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Lutte contre la précarité dans la 

fonction publique : encore une 

belle illusion …. 
En mars 2011, les syndicats représentatifs de la fonction publique 
signaient un protocole d’accord avec le Gouvernement afin :
� de répondre aux situations de précarité dans l

Publique en favorisant l’accès des agents contractuels à 
l’emploi titulaire 

� de prévenir des situations d’emplois précaires
� d’améliorer les conditions d’emploi des agents contractuels 

ainsi que leurs droits individuels et collectifs.
La loi du 12 mars 2012 dans son volet « lutte contre la précarité » 
transpose ce protocole. Dans la fonction publique territoriale, le Décret n° 
2012-1293 du 22 novembre 2012 met en œuvre le dispositif de 
recrutement des agents non titulaires de la FTP jusqu’au 13 mar

Qui est concerné : 

Les agents contractuels de droit public en poste ou en congé à la date du 
31 mars 2011 au sein du Conseil général de Maine
Les CDD qui au 13 mars 2012 éligibles à la transformation du contrat en 
CDI  
Avec  une ancienneté de 4 ans à temps plein soit
� Entre le 31 mars 2005 et 31 mars 2011 
� À la date de clôture des inscriptions  le 13 mars 2016 mais dont au 

moins 2 années ont été accomplies à temps plein entre le 31 mars 
2007 et le 31 mars 2011 

� Les CDD et CDI cités dont la quotité de travail est d’au moins 50%
� Sur un emploi qui répond à un besoin permanent de l’institution. Les 

emplois répondant à un besoin temporaire peuvent être concernés 
sous certaines conditions (Art 21) 

En outre, la Loi prévoit l’encadrement du recours aux contractuels mais 
aussi des dispositions sur le télétravail, l’égalité professionnelle, le congé 
parental et le dialogue social. 

Dispositif applicable aux agents non titulaires du Conseil général de 
Maine-et-Loire…   

Lutte contre la précarité au Conseil général

Au bilan social 2011, les Contractuels représentaient 8 % des 
agents … dont presque la moitié en catégorie A. 

Ensuite, on sait que …..(Lire la suite au verso)

Contrat d'avenir
Qui ? Comment ? Quel avenir

Des jeunes de 18/26 ans  qui arrivent dans le monde du travail
contrat de 1 an renouvelable 3 fois,   payé pour 25% 
Général et le reste par l'État. Ces jeunes sont 
disposition dans les collèges par le Conseil Général
Force Ouvrière  a demandé la mise en place d’une indemnité au 

titre du tutorat pour les personnels encadrant les contrats 

d’avenir sur la base de ce qui est réalisé par les maitres 

d’apprentissage. Le DGS a répondu positivement  à hauteur de 20 

points de NBI. (Réunion dialogue social du 25 mars 2013)

+ d’info � ipoire@ac
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Lutte contre la précarité dans la 

fonction publique : encore une 

En mars 2011, les syndicats représentatifs de la fonction publique 
signaient un protocole d’accord avec le Gouvernement afin : 

de répondre aux situations de précarité dans la Fonction 
Publique en favorisant l’accès des agents contractuels à 

d’emplois précaires 
d’améliorer les conditions d’emploi des agents contractuels 
ainsi que leurs droits individuels et collectifs. 

mars 2012 dans son volet « lutte contre la précarité » 
transpose ce protocole. Dans la fonction publique territoriale, le Décret n° 

1293 du 22 novembre 2012 met en œuvre le dispositif de 
recrutement des agents non titulaires de la FTP jusqu’au 13 mars 2016. 

Les agents contractuels de droit public en poste ou en congé à la date du 
31 mars 2011 au sein du Conseil général de Maine-et-Loire 
Les CDD qui au 13 mars 2012 éligibles à la transformation du contrat en 

de 4 ans à temps plein soit : 

À la date de clôture des inscriptions  le 13 mars 2016 mais dont au 
moins 2 années ont été accomplies à temps plein entre le 31 mars 

dont la quotité de travail est d’au moins 50%. 
Sur un emploi qui répond à un besoin permanent de l’institution. Les 
emplois répondant à un besoin temporaire peuvent être concernés 

u recours aux contractuels mais 
aussi des dispositions sur le télétravail, l’égalité professionnelle, le congé 

Dispositif applicable aux agents non titulaires du Conseil général de 

au Conseil général 

, les Contractuels représentaient 8 % des 
agents … dont presque la moitié en catégorie A.  

(Lire la suite au verso) 

                                     

 résolutions de Congrès enfin satisfaite.
finances rectificative pour 2012 parue au Journal 
Officiel du 30 décembre instaur
d’impôt en lieu et place de la réduction d’impôt 
sur les cotisations syndicales. 

Désormais tous les salariés, même non 

imposables, bénéficieront d’un crédit d’impôt 

pour les cotisations syndicales.

Pour 100 € de cotisation, chacun bénéficiera de

66 € de crédit d’impôts.

 Jusqu’alors l’adhésion à une organisation 
syndicale donnait droit à 66% de réduction 
d’impôt mais à condition d’être imposable. Cela 
ne bénéficiait qu’aux salariés redevables et 
faisait en sorte qu’un salarié au Smic supportait 
une cotisation syndicale annuelle sensiblement 
égale, voire supérieure, à celle d’un agent de 
maîtrise ou un cadre. Cela rétablit donc une 
égalité de droit entre salariés. Ce crédit d’impôt 
à hauteur de 66 % des cotisations sera applicable 
dès la déclaration des revenus 2012.

AFOC Défense du consommateur

En adhérent à Force Ouvrière, vous adhérer en 
même temps à l’A.F.O.C qui est une association 
de défense du consommateur.

L’Association Force Ouvrière Consommateurs a 
été créée en 1974 par la Confédération CG
afin d’élargir au domaine très vaste de la 
consommation son action de défense des 
intérêts collectifs des salariés. C’est ainsi que ces 
derniers sont assurés de son appui dans leurs 
choix de consommateurs aux meilleures 
conditions économiques et jurid
contexte marqué par le productivisme et le jeu 
du marché. 

Elles s’articulent autour de 4 axes :

 Information des consommateurs 
 Formation juridique des militants et 

adhérents  
 Protection des consommateurs 
 Représentation des intérêts des 

consommateurs au sein de nombreux 
organismes, instances et entreprises des 
secteurs publics et privés, aux niveaux local, 
national. 

Contrat d'avenir … 
Quel avenir ? 

rivent dans le monde du travail, un 
,   payé pour 25%  par le Conseil 

Ces jeunes sont principalement mis à 
disposition dans les collèges par le Conseil Général. 

mise en place d’une indemnité au 

titre du tutorat pour les personnels encadrant les contrats 

d’avenir sur la base de ce qui est réalisé par les maitres 

a répondu positivement  à hauteur de 20 

du 25 mars 2013) 

ipoire@ac-nantes.fr ; x.allaire@cg49.fr  
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                                     En ce début d’année, FO 
peut se féliciter d’une 
revendication constante et 
inscrite dans les 

résolutions de Congrès enfin satisfaite. La  loi de 
finances rectificative pour 2012 parue au Journal 
Officiel du 30 décembre instaure un crédit 
d’impôt en lieu et place de la réduction d’impôt 
sur les cotisations syndicales.  

Désormais tous les salariés, même non 

imposables, bénéficieront d’un crédit d’impôt 

pour les cotisations syndicales. 

€ de cotisation, chacun bénéficiera de 

€ de crédit d’impôts. 

Jusqu’alors l’adhésion à une organisation 
syndicale donnait droit à 66% de réduction 
d’impôt mais à condition d’être imposable. Cela 
ne bénéficiait qu’aux salariés redevables et 
faisait en sorte qu’un salarié au Smic supportait 

ne cotisation syndicale annuelle sensiblement 
égale, voire supérieure, à celle d’un agent de 
maîtrise ou un cadre. Cela rétablit donc une 
égalité de droit entre salariés. Ce crédit d’impôt 
à hauteur de 66 % des cotisations sera applicable 

n des revenus 2012. 

AFOC Défense du consommateur 

En adhérent à Force Ouvrière, vous adhérer en 
même temps à l’A.F.O.C qui est une association 
de défense du consommateur. 

L’Association Force Ouvrière Consommateurs a 
été créée en 1974 par la Confédération CGT-FO 
afin d’élargir au domaine très vaste de la 
consommation son action de défense des 
intérêts collectifs des salariés. C’est ainsi que ces 
derniers sont assurés de son appui dans leurs 
choix de consommateurs aux meilleures 
conditions économiques et juridiques dans un 
contexte marqué par le productivisme et le jeu 

Elles s’articulent autour de 4 axes : 

Information des consommateurs  
Formation juridique des militants et 

 
Protection des consommateurs  
Représentation des intérêts des 

mmateurs au sein de nombreux 
organismes, instances et entreprises des 
secteurs publics et privés, aux niveaux local, 

+ d’info � m.douge@cg49.fr  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les tenues de travail des PTC 

 
 
À compter de janvier 2014, le Conseil général s'occupera 
personnellement de l’achat des tenues  et des chaussures 
de travail des PTC. 
Plusieurs solutions sont à l'étude : 
� soit par un achat groupé auprès de l'UGAP (Centrale 

d’achat public), 
� soit les faire fabriquer par le lycée de la mode à 

CHOLET (qui fabrique déjà des vêtements de travail 
pour la Région). 

Le CG pourrait aussi verser une enveloppe aux collèges en 
veillant à ce que cette somme soit bien allouée à l’achat 
des tenues pour les agents. A suivre ! 

 

Abrogation du jour de carence !? 
Par courrier du 20 février 2013, la ministre de la Fonction 
Publique, Marlyse LEBRANCHU vient d’annoncer 
l’abrogation du jour de carence. 
Cette annulation de l’article 105 de la Loi des finances 
pour 2012 doit maintenant être confirmée par le vote, 
dans une Loi des Finances rectificative, d’un article 
abrogeant les dispositions introduisant le jour de carence.  
À ce jour, nous ne connaissons pas la date d’effet. Pour 
FO, celle-ci doit être immédiate et nous demandons la 
rétroactivité de cette mesure. 
Depuis sa mise en place, FO rejette et condamne le jour 
de carence qui pénalise et stigmatise les fonctionnaires et 
les agents publics. C’est une véritable mesure inégalitaire 
visant à opposer les agents publics aux salariés du privé, 
tout en faisant des économies budgétaires sur le dos des 
agents malades. 
Cette action est à mettre au compte des différentes 
actions de FO et de notre pétition fédérale qui a recueilli 
des dizaines de milliers de signatures. 

+ d’info � ipoire@ac-nantes.fr 

D’autres contractuels contribuent aux missions de service 
du CG mais avec des contrats de droit privé comme par 
exemple auprès du Groupement d’Intérêt Public de la 
MDPH ! 

La projection de l’organisation de la future Direction de 

l’Autonomie (fusion entre la Direction des Solidarités et la 
MDPH) laisse rêveur ….puisqu’il inscrit côte à côte des 
emplois permanents et des contractuels de droit privé !? 

On sait aussi  le recours fréquent à des  contrats sur des 
très courtes durées permettant à l’institution de se 
défausser  des obligations  employeurs vis-à-vis des 
salariés…. 

Une loi de plus sans effet concret et immédiat contre la 
précarisation des emplois publics !  

+ d’info � m.legarrec.fr ou c.nikiparachvili@cg49.fr 

Avec Force Ouvrière, restez informé et vigilant…Avec Force Ouvrière, restez informé et vigilant…Avec Force Ouvrière, restez informé et vigilant…Avec Force Ouvrière, restez informé et vigilant…

    
    

    
DGA-SOLIDARITES 

Le 4
ème

 vendredi du mois, entre 12 et 13 h 30 
22 mars, 26 avril, 24 mai et 28 juin 

Salle OUDON 

 

DGA-PROXIMITE - Collèges 
Le 15 mai, à 10 h, Collège Rabelais 

Le 22 mai, à 9 h, Collège Balzac 
Le 5 juin, à 9 h, Collège Montrevault  

ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR 
UN PROMPT RETABLISSEMENT 
Dans le régime général,  la présomption  d’imputabilité 
de l’accident au travail est la règle. Dès lors qu’il est  
survenu sur le lieu d’emploi et pendant le temps de 
travail, dans les fonctions publiques, la charge de la 
preuve incombe principalement à l’agent.  Celui-ci est 
donc placé a priori dans une situation moins favorable 
qu’un salarié du secteur privé. La jurisprudence et les 
pratiques ont  heureusement réduit cet écart.  
S’agissant des accidents, il suffit désormais qu’ils 
surviennent sur  le lieu de travail et pendant les heures de 
service (y compris lors d’activités syndicales) pour qu’ils 

soient reconnus comme imputables au service. Quant à l’imputabilité des accidents de trajet, elle est facilement 
reconnue. Il y a donc une réduction importante de la charge de la preuve. 
 Dans les faits ?  La longueur excessive des procédures, les délais de rendez-vous et l’obtention des rapports d’expertise 
des médecins spécialistes agréés est parfois difficile.  Une présomption d’imputabilité au service devrait  dans la 
majorité des cas être en faveur de l’agent au moins dans l’attente de la fin des procédures.   
Concrètement au CG49 ? Peut-on replacer un agent en arrêt maladie suite à un accident de travail reconnu, en maladie 
ordinaire et lui compter une journée de carence alors que cette prolongation est la suite de l’accident de travail. Cela 
découle de la demande de l’assureur du Conseil Général qui diligente une expertise pour valider son avis, et cela auprès 
du médecin de notre assureur ? Pourquoi pas auprès de médecins agréés ?  Liste qui devrait être fourni à l’agent pour 
qu’il prenne rendez-vous. Tous ces frais devant être à la charge de l’assureur puisque c’est lui qui demande l’expertise ! 
Pour Force Ouvrière la requalification de l’accident de service en maladie ordinaire n’est pas fondée puisqu’aucun 

élément nouveau n’est venu modifier cet arrêt et que l’expertise n’a pas encore eu lieu. 


