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Ne pas jeter sur la voie publique

L'édito du Poing :      CAP 2022 … ou Le projet de mise à mort du Service Public !

Le gouvernement actuel estime que les réformes menées depuis vingt ans - la RGPP  Révision Générale
des Politiques Publiques de Sarkosy de 2007 à 2012 et la MAP Modernisation de l’Action Publique de
Hollande de 2012 à 2017 – n’ont pas suffisamment réduit les dépenses publiques.  Elles ont pourtant
entraîné l’abandon de missions et des profondes déstructurations de notre service public ! 
Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022
prévoyant une baisse de la part de la dépense publique dans le PIB de plus de
trois points, le gouvernement engage une nouvelle réforme structurelle de l’action
publique : Action Publique 2022. 
Le ministre de l’Action et des Comptes publics Darmanin est chargé de préparer et
suivre les travaux qui consisteront à « revoir profondément et durablement les
missions de l’ensemble des acteurs publics que sont l’État, les opérateurs, les
collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale » afin d’atteindre les
objectifs imposés en matière de réduction des dépenses publiques. En d’autres
termes, vider la territoriale de toutes ses missions de service public pour pouvoir
se débarrasser de tous les personnels statutaires.
Pour cela, le gouvernement va privilégier certaines missions et politiques tandis
que d’autres feront l’objet de transformations structurelles. Il veut ainsi faire le tri
entre les missions qu’il jugera devoir conserver au sein de l’État et les autres, à abandonner ou privatiser. 
Il veut aussi définir le nombre d’agents sollicités pour chaque mission, c’est-à-dire répartir les 50 000 
suppressions de postes prévues au sein de l’État d’ici à 2022 (70 000 autres étant également planifiées 
dans le versant territorial).
Dès l’été 2018 la machine s’enclenchera, chaque ministre doit proposer une contribution initiale 
synthétique traitant quatre points spécifiques : le périmètre souhaitable des politiques publiques dans 
chacun des ministères, le niveau de portage le plus pertinent pour chacune d’entre elles (suppression des
chevauchements de compétences, transfert entre collectivités ou au secteur privé, voire abandon de 
missions), les économies durables et structurelles, les pistes d’amélioration de la qualité du service.
Alors la mise en œuvre des plans de transformation ministériels et interministériel commencera via la
numérisation de « tout ce qui peut l’être », comme le prévoit le Grand Plan d’Investissement 2018-2022
dont  4,4  milliards  d’euros  seront  consacrés  à  « construire  l’État  de  l’âge  numérique ».
Les transferts de compétences proposés permettront la ventilation des 120 000 suppressions de postes
dans la fonction publique d’ici à 2022. Ce projet de réforme de la fonction publique est encore un coup dur
pour les fonctionnaires mais aussi pour la qualité des services rendus aux usagers. La logique budgétaire

prime sur tout et remet une fois de plus
en  cause  notre  modèle  social.  La  CGT
s’oppose  à  la  mise  en  œuvre  non
démocratique de toutes ces réformes. La
CGT accompagne tous les  agents  dans
leurs  démarches  et  revendications  (32
heures,  respect  du  statut)  comme  dans
les  instances  paritaires  (commission  de
réforme  etc.) Audrey  Bedos,  Communauté  de
Communes Agly-Fenouillèdes 

N°8

Création du syndicat CGT à Saint-Jean-Lasseille

La  CGT  est  maintenant  implantée  à  Saint-Jean !  La
mobilisation  des  ATSEM,  les  difficultés  rencontrées  au
quotidien  par  les  personnels,  toutes  ces  raisons  ont  aidé  à
fédérer  autour  d’un  point  commun  les  agents  de  cette
collectivité.  C’est dans cette  optique que le syndicat  va faire
entendre sa voix, dans l’intérêt du service public et celui des
agents. N’hésitez pas à les contacter si besoin. La CGT est là
avec les agents et pour les agents.



Combattre les idées reçues et rétablir la vérité sur le temps
de  travail  des  fonctionnaires  et  agents  de  la  Fonction

Publique Territoriale !
OUI, réduire le temps de travail à 32 heures, c’est possible !
La question du temps de travail est indissociable du service public rendu à la Nation !
Le débat sur le temps de travail des fonctionnaires supposé moindre que dans le privé, donne lieu à des postures idéologiques
et une démagogie anti fonctionnaire.

La Cgt condamne fermement cette vison régressive du progrès social. En 2016, le rapport Laurent
prônait l’harmonisation, pour justifier une équité entre les agents, c’est en réalité un nivellement par
le bas de leurs droits et garanties !

STOP AUX MENSONGES  !
Temps de travail des fonctionnaires, quand est-il vraiment ?
Selon une récente étude de la DARES :

 Seul 30 % des agents de la Fonction Publique sont à 35 h,
 75 % des agents dépassent leurs horaires de travail,
 18 % le dimanche, contre 15 % dans le privé !
 37 % des fonctionnaires travail la nuit, contre 26 % dans le privé
 Globalement les astreintes sont deux fois plus importantes dans le secteur public.

UNE TRISTE RÉALITÉ  !

Les conditions de travail se dégrade dans  la Fonction Publique territoriale !
L’importance des surcroîts d’activité se traduit par l’augmentation des contraintes de
rythme  de  travail,  la  multiplication  des  objectifs  irréalistes,  la  polyvalence  et
l’utilisation du numérique pour  inciter  les  agents  à  travailler  en dehors  de leurs
temps de travail accroît le sentiment d’isolement et favorise l’émergence massive du
travail caché. Tout cela à un impact sur l’organisation du travail, les conditions de
travail et le service rendu à l’usager.

La Cgt revendique :

✗ La  mise  en  perspective  d’une  réduction  de  travail  à  32  h
hebdomadaires avec création des emplois statutaires équivalents
✗ La mise en place d’un réel droit à la déconnexion
✗ Un véritable bilan de la mise en place de 35h
✗ Un bilan exhaustif de la mise en œuvre des ARTT, afin d’analyser ses
conséquences au regard des obligations professionnelles,  des nécessités de
service et des besoins des usagers.

Pour  la  CGT il  n’y  a  pas  de  recul  envisageable,  mais  au  contraire  des
améliorations en termes de qualité de vie au travail et de respect de l’individu
pour un service public de qualité.

La réduction du temps de travail fait partie de l’histoire social de notre pays, les 32 heures ne sont pas une utopie,
32 h hebdomadaire c’est économiquement possible et socialement nécessaire !        Gilles PERISSINOTTI – Centre de gestion

Dossier du trimestre :

18  novembre  1814  : chômage  des
dimanches  et  des  jours  de  fêtes
catholiques (loi). 
2  mars  1848  : durée  journalière
maximale de 10 heures (décret). 
9 septembre 1848 : journée de 12 heures
(décret). 
30  mars  1900  à  1904  : passage  à  la
journée de 10 heures. 
13  juillet  1906  : repos  dominical
obligatoire. 
23 avril 1919 : journée maximale de 8
heures, semaine de 48 heures. 
20 juin 1936 : deux semaines de congés
payés. 
21 juin 1936 : semaine de 40 heures. 
27  mars  1956  : troisième  semaine  de
congés payés. 
17  mai  1969  : quatrième  semaine  de
congés payés. 
16 janvier 1982 : semaine de 39 heures
et cinquième semaine de congés payés. 
13 juin 1998 : Semaine de 35 heures.

Contacts CGT utiles dans le département : Capcir Haut Conflent et Pyrénées Cerdagne : BAILLY Robert 
(robert_bailly@orange.fr) SERGENT Jean-Marie (roccajet@hotmail.fr) MORAGUEZ Guy 
(guymoraguez@wanadoo.fr) Agly-Fenouillèdes : BOCABARTEILLE Bernard (bocabarteille@orange.fr) BEDOS 
Audrey (txcgtaglyfenouilledes@laposte.net ) Roussillon Conflent : RESPAUT Jean-Louis () DELAMPLE Marie-
Françoise (delamplefan@hotmail.fr) Salanque Méditerranée : GAZE André (andre.gaze@  orange.fr  ) Perpignan 
Méditerranée Communauté Urbaine et Perpignan ville : PERISSINOTTI Gilles (t  erritoriauxcgt66@laposte.net) 
ACHLOUJ Aziza (azizaachlouj@gmail.com) CC Albères Côte Vermeille Illibéris : DELCAMBRE Christophe 
(chris.delcambre@free.fr) BISLY Eric (lequinze66@hotmail.fr) SOULET Bruno (brunosoulet@sfr.fr) NAVARRO 
Nathalie (csdcgt66@wanadoo.fr)
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 Le  Congé  de  Maladie  Ordinaire  et  l’arrêté  de
positionnement administratif.

Quand un agent est en Congé de Maladie Ordinaire justifié par un certificat médical, c’est
l’autorité territoriale (Maire ou Président) qui le place en Congé de Maladie. 
D’où  l’incohérence  de  la  mise  en  place  du  jour  de  carence  dans  la  Fonction  Publique
Territoriale ! C’est l’autorité territoriale qui nous met en CMO et la même qui nous enlève le
jour de carence !

La CSD CGT66 revendique que toutes les collectivités territoriales des Pyrénées Orientales jouent le
jeu de la transparence quant aux droits de tous leurs agents. Notamment sur l’information de leur
position administrative au fil  des changements.  Elles sont tenues de se donner les moyens d’y
parvenir.       Eric Bisly - Communauté Albères Côte Vermeille Illibéris

« Paulette : Comment cela se passe ?

La CGT : L’autorité Territoriale accorde un congé de maladie ordinaire à l’agent
qui a transmis un certificat médical. Elle prend un arrêté qui normalement doit
être notifié et signé par l’agent.

Paulette : Le fait-elle ?

La CGT : Rarement, si ce n’est jamais.

Paulette : Doit-elle le faire vraiment ? Et pourquoi ?

La CGT : Oui, l’autorité territoriale est tenue de prendre un arrêté individuel pour
chaque agent et pour chaque changement de position administrative et/ou position
statutaire.

Paulette : C’est quoi ces positions administratives ou statutaires ?

La CGT : C’est le lien entre le cadre d‘emploi, un grade, un emploi et les droits de
l’agent. Le fonctionnaire est toujours placé dans l’une et une seule des positions statutaires suivantes : Activité /
Détachement / Disponibilité / Congé parental. Dans le cas présent ce qui nous intéresse c’est la position -en
activité-, la plus simple. Il s’agit de la position normale dans laquelle se trouve un agent lorsqu’il occupe ses
fonctions à temps plein, non complet ou même à temps partiel. Cette notion recouvre également des périodes
non  travaillées  assimilées  par  la  loi  à  des  périodes  d’activité  tels  que :  les  Congés  de  Maladie  Ordinaire,
maternité,  paternité,  accident  de  travail,  congé  annuel  etc.  Dans  tous  les  cas,  l’autorité  territoriale  a
l’obligation de prendre un arrêté qui doit être notifié à l’agent. Il doit y être notifié la période des douze
mois précédent l’arrêt en cours, et préciser le nombre de jours de CMO déjà bénéficié par l’agent avec
une prise en charge du plein traitement et/ou demi-traitement. L’objectif pour l’agent étant de savoir où il
en est de sa position administrative à chaque changement. »

CSD CGT Services Publics -- UL CGT PERPIGNAN SUD – 955 Av. Julien Panchot – 66000 PERPIGNAN 
Portable : 0633765451 Adresse @ : csdcgt66@wanadoo.fr

Les élus CGT aux Instances Paritaires 
du Centre De Gestion

Élu(e)s en Comité Technique     :

Titulaires :
BEDOS Audrey (txcgtaglyfenouilledes@laposte.fr)
RESPAUT Jean-Louis (respautjean@gmail.com)
PERISSINOTTI Gilles
(territoriauxcgt66@laposte.net)
SERGENT Jean Marie (roccajet@hotmail.fr)
Suppléants :
BAILLY Robert (robert_bailly@orange.fr)
COMES Evelyne (jeanpierre.comes@neuf.fr)
MATEU Stéphanie
(cgt.stephanie.mateu@gmail.com)
CLEMENT Christine
(christine.merlat@gmail.com)

Elu(e)s en CAP A :
Titulaire : 
XANCHO Philippe (xanchophilippevilleneuvedelariviere@orange.fr)
Suppléant :
Didier PARAYRE (parayredidier@neuf.fr)

Elu(e)s en CAP B :
Titulaire :
BEDOS Audrey (txcgtaglyfenouilledes@laposte.net)
Suppléante :
BLANQUER Hélène (blanquerhelene@hotmail.com)

Elu(e)s en CAP C :
Titulaires :
ACHLOUJ Aziza (azizaachlouj@gmail.com)
RESPAUT Jean-Louis (respautjean@gmail.com)
Suppléants :
DELAMPLE Françoise (delamplefan@hotmail.fr)
SOULET Bruno (brunosoulet@sfr.fr)

IMPORTANT : Au  moment  de
trasmettre  le  CERFA d’arrêt  de
travail ordinaire à la collectivité,
l’agent  doit  veiller  à  ne
transmettre que les deux derniers
feuillets.  Le premier où apparaît
la  pathologie  ne  doit  pas  être
connu par l’employeur. L’agent le
conserve.
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Fonction publiqueFonction publique  ::  

La Commission de Réforme, c’est quoiLa Commission de Réforme, c’est quoi  ??
La commission de réforme est une instance consultative chargée
de  donner  des  avis  sur  les  questions  médicales  concernant  les
fonctionnaires.

Elle comprend :
 les membres du comité médical,
 des  représentants  de  l'administration  auprès  de  laquelle  elle  est

instituée,
 des représentants du personnel à la CAP dont relève le fonctionnaire

pour lequel l'avis de la commission est demandé.
Elle est notamment consultée sur :

 l'imputabilité au service de la maladie ou de l’accident à l'origine d'un Congé de Maladie Ordinaire, d'un
Congé de Longue Maladie (CLM) ou d'un Congé de Longue Durée (CLD) sauf si l'administration reconnaît
d'emblée cette imputabilité,

 la situation du fonctionnaire à la fin de la dernière période d'un CLM ou d'un CLD lorsque le comité médical
a présumé le fonctionnaire définitivement inapte lors du dernier renouvellement de son congé,

 la  reconnaissance  et  la  détermination  du  taux  de  l'invalidité  temporaire  ouvrant  droit  au  bénéfice  de
l'Allocation d'Invalidité Temporaire (AIT),

 la réalité  des infirmités suite à un accident  de travail/une maladie professionnelle,  leur imputabilité  au
service, le taux d'invalidité en vue de l'attribution de l'AIT,

 le dernier renouvellement d'une disponibilité d'office pour raison de santé.

La cgt vous informeLa cgt vous informe  ::

La commission de réforme doit être consultée préalablement sur les points concernant :
• La retraite au regard de la CNRACL,
• L’imputabilité au service, dans le cadre d‘une demande de placement en congé pour maladie ou

accident imputable au service ou en CLD pour maladie contractée au service (art. 16 et 23 du
décret n°87-602 du 30 juillet 1987). La commission de réforme
n’est  pas  consultée  lorsque  l’imputabilité  au  service  est
reconnue par l’administration,

• L’octroi d’un temps partiel thérapeutique après un congé pour
accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des
fonctions (art. 57 4° loi n°84-53 du 26 janvier 1984), 

• Le caractère provisoire ou définitif d’une inaptitude constatée
et,  le cas échéant,  l’aptitude de l’agent à occuper  un poste
attribué par voie de reclassement,

• La  mise  en  disponibilité  d’office  pour  raison  de  santé  d’un
fonctionnaire,  à  l’issue d’un CLD accordé pour  une maladie
contractée dans l’exercice des fonctions,

• Le  dernier  renouvellement  possible  de  cette  mise  en
disponibilité d’office,

• L’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité     Bruno SOULET, mairie d’Elne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de contact et de syndicalisation :

Je souhaite : □ me syndiquer        □ prendre contact

□ participer à une formation accueil

Nom, prénom : ………....……………................…...………………

Collectivité : .........…..………..............……..........…..........….……

Téléphone : ...................…………..................………………..……

@ : ....………..............….……..……................…..………………...

Syndicat :

Si vous êtes dans une situation comme
citée ci-dessus ou que vous avez reçu
une invitation à vous présenter devant
la  Commission  de  Réforme,  la  CGT
vous  recommande  très  vivement  de
prendre  contact  avec  un  élu  CAP de
votre  catégorie  pour  être  conseillé  et
accompagné dans vos démarches. 

Les  élus  CGT  se  rendront   toujours
disponibles dans l’intérêt des agents.


