
En prenant pour cible les services publics et 
la fonction publique, le gouvernement met 
clairement

en lumière ses intentions politiques.

Le "nouveau monde" d’Emmanuel Macron est en 
fait un pur projet libéral où les préoccupations 
sociales, les valeurs d’égalité, de justice n’ont 
pas cours, où l’argent est roi. La démocratie y 
est aussi

fragilisée avec la marginalisation des 
organisations syndicales.

Il s’agit en fait d’un bien vieux monde loin d’un 
modèle social du xx e siècle.

Et la fonction publique est aujourd’hui clairement 
menacée.

Affaiblissement du dialogue social, remise en 
cause du statut, salaires "au mérite", externa-
lisation de missions, non reconnaissance du 
travail... "En même temps", les 9 fédérations 
de fonctionnaires viennent de dire au gouver-
nement qu’elles n‘acceptaient pas cette orien-
tation.

Assurément un point d’appui pour amplifier la 
nécessaire mobilisation dans notre secteur.

Car aujourd’hui, la colère gronde, l’opinion doute 
devant des réformes profitant toujours aux 
mêmes. Et c’est "en même temps que Ehpad, 
retraités, fonctionnaires, cheminots, étudiants... 
ne comptent pas laisser faire !

Parmi les si nombreux slogans de mai 68, il en 
est un qui disait "A bas le vieux monde".

En même temps, 50 ans après, c’est toujours 
d’actualité... car c’est bien toujours d’un autre 
monde dont nous avons besoin !

La FSU est pleinement engagée pour y contribuer !

Dans quelques semaines se dérouleront les 
"élections professionnelles" de décembre 2018

C’est un enjeu majeur pour le SNUTER-FSU : la 
FSU Territoriale. En effet le jeudi 6 décembre 
2018 tous les agents publics, titulaires et 
contractuel-les, éliront leurs représentant-es 
2018 aux Comités Techniques, aux Commis-
sions Administratives Paritaires et, nouveauté, 
aux Commissions Consultatives Paritaires pour 
les contractuel-les. C’est l’enjeu principal de 
ce scrutin avec celui de vous représenter et 
de vous défendre. Rien ne se fera sans chacun 

d’entre vous, sans votre engagement et votre 
soutien pour faire gagner nos listes. Voter pour 
la FSU Territoriale c’est choisir des collègues 
qui rejettent toute forme de clientélisme et qui 
défendent les droits de toutes et tous dans la 
plus grande transparence, qui militent pour un 
syndicalisme actif qui fait des propositions, qui 
négocie et qui sait s’engager.

Alors, ensemble, en route pour le 6 décembre 
2018 : moi ? C’est tout vu , je vote FSU !
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Vos représentants  
FSU éditent leur publication. 

Elle a pour but de 
vous informer sur l’actualité 

des projets en cours 
dans les instances paritaires 

et de vous communiquer 
des informations 

concernant nos réflexions 
sur l’actualité syndicale. 

1 -  élections  

2 - déprécarisation

3 - CCP

4 - Le gouvernement

5  -  Le radis masquéSo
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En même temps... nous aussi !>
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1 Elections professionnelles 6 décembre 2018



3 Commission Consultative Paritaire  (CCP) des agents 
non titulaires de la Fonction Publique Territoriale

 
Les principales dispositions concernent 
notamment :
• Les règles de composition, d’élections et 
de fonctionnement applicables aux commis-
sions administratives paritaires des collec-
tivités territoriales et des établissements 
publics ainsi que les règles relatives à la pro-
cédure disciplinaire applicable aux fonction-
naires territoriaux qui sont applicables res-
pectivement aux commissions consultatives 
paritaires et aux agents(es) contractuel-les, 
sous réserve des dispositions particulières. 
• La création d’une commission consultative 
paritaire par catégorie A, B et C. 

• Les commissions consultatives paritaires 
qui sont organisées de façon paritaire, avec 
un nombre de représentants titulaires dé-
fini en fonction de l’effectif des agents(es) 
contractuel-les pour chacune des catégories.
• Les agents concernés : sont électeurs et 
sont éligibles les agents contractuels qui 
bénéficient d’un contrat à durée indétermi-
née ou d’un contrat d’une durée minimale 
de six mois ou d’un contrat reconduit sans 
interruption depuis au moins six mois. 
• Les compétences : elles sont compétentes 
pour connaître des décisions individuelles 
telles que le licenciement, le non 

renouvellement de contrat des personnes 
investies d’un mandat syndical, les 
sanctions disciplinaires et des modalités de 
reclassement. 
 
S’agissant de la mise en œuvre, le décret 
dispose que les premières élections des 
représentants du personnel aux CCP seront 
organisées à la date du prochain renouvelle-
ment général des instances représentatives 
du personnel de la FPT, soit le 6 décembre 
2018.

2 Dispositif de déprécarisation des agents contractuels 
dans les EPLE

Pour mémoire la mobilité du 1er semestre 
des agents en EPLE s’est achevée ….
•  101 postes en service général ont été 

publiés.
•  223 contractuels étaient éligibles à 

cette campagne de mobilité (agents ayants 
450 j calendaire de contrat).

•  Seuls 188 ont candidaté, donc 35 des 223 
ne seront pas reconduits en septembre 
2018 car n’ayant pas candidaté.

•  59 agents(es) ont été retenus(ues) après 
positionnement des mobilités internes et 
des contractuel-les inscrits sur la liste de 
2016, soit 42 postes.

•  Nous en sommes à :
188 – 59 = 129 agents(es) + les 35 =164 

On veut donc nous rassurer en créant une 
liste complémentaire de 49 agents …..

Ce sont donc 115  agents contractuel-les 
non reconduits à la rentrée scolaire 
2018/2019 sur 223, plus de 50% !!

Quelques chiffres issus du bilan social 
de 2017 :
En 2017, l’âge médian est de 50 ans, il a 
augmenté de 1 an et 8 mois depuis 2016, il 
est de 45 ans pour les agents des services et 
de 51 ans pour les agents des lycées...

La répartition des effectifs par catégories 
reste relativement stable, la légère dimi-
nution des agents de catégorie C dans les 
EPLE est due aux postes vacants, elle est 
compensée par le recours aux personnels 
contractuels.

1 095 missions de remplacements ont été 
effectuées dans les EPLE contre 184 dans 
les services.
La durée moyenne des missions est de 4 mois 
•  148 postes vacants ont été identifiés en 

EPLE en 2017. 
•  796 agents ont eu des contrats en EPLE, 

contre 159 dans les services. 

•  12% des agents de la collectivité exercent 
leur activité à temps partiel.

•  42% de mobilité interne en EPLE contre 
46% dans les services.

Au total 101 départs en retraite en 2017 !

Nous avons tous dans nos services des 
collègues qui vont faire valoir leur droits à 
retraites prochainement et, massivement 
sur certains secteurs. 
Nous avions interpellé la collectivité en 
2016 lors d’une déclaration en CT de mars 
sur la nouvelle politique de déprécarisation 
des agents(es) contractuel-les. 
Nous alertons à nouveau la collectivité sur 
les difficultés à venir sur les recrutements 
dans les différents bassins d’emploi, sans 
oublier la charge financière en formation 
des nouveaux arrivants  et la charge de leur 
intégration dans les différents secteurs.
Pour autant sur d’autres directions de la 
collectivité on ne peut que constater la 
création de postes dans différents services 
(notamment la DIL -Direction de l’Immobilier 
et de la Logistique- 20 postes !) alors 
qu’en EPLE nous fonctionnons  à moyens 
constants !

Conformément aux dispositions des lois Sauvadet et Déontologie, un texte réglementaire organise les CCP et CDR ( Conseil de Disci-
pline de Recours) qui seront créés par les Centres de Gestion et les collectivités ou établissements non affiliés à un Centre de Gestion.



4 Le gouvernement nous fait les poches

Cinq mesures qui, cumulées depuis 2010, 
réduisent de plus de 1%  par an le salaire 
moyen net à payer des agent-es.
• Nouveau gel de la valeur du point d’indice.
•  Retenue pour pension et son augmentation 

programmée.
•  CSG (très chichement et provisoirement 

compensée).
•  Rétablissement d’une journée de carence : 

les malades pénalisé-es.
• Report du PPCR.

1/ Point d’indice : à peine dégelé, 
déjà recongelé !
La valeur du point d’indice pendant six ans ,de 
juillet 2010 à juillet 2016,a laminé le pouvoir 
d’achat des fonctionnaires. Une mesure de 
dégel de 1.2 % a été obtenue en 2016 dans 
le cadre du protocole PPCR, notamment par 
l’intervention déterminée de la FSU. Mais la 
perte de pouvoir d’achat n’a pas été rattrapée 
par ce dégel qui s’est fait en deux fois (0.6% 
en juillet 2016 et 0.6% en février 2017). 
Un "dégel" limité et surtout temporaire puisque 
le gouvernement a décidé de le "congeler" de 
nouveau en juillet 2017.
Sur huit années, le traitement de base des 
fonctionnaires n’aura ainsi augmenté que de 
1.2%... Alors que d’autres efforts leur étaient 
demandés et que l’infl ation les rendaient, 
chaque année, plus pauvres.

2/ La "retenue pour pension" et son 
augmentation programee
Un des effets de la réforme de 2010, menée par 
le gouvernement Fillon vise notamment à faire 
converger les retraites des agents du public 
vers celles du secteur privé. Cet alignement qui 
fait passer les cotisations des fonctionnaires 
de 7.85% en 2010 à 11.10% En 2020 et 
progressif : chaque année, le pourcentage 
augmente de quelques dixièmes de point. Le 
taux de retenue pour pension (retraites) est 
passé de 9.54% du TIB en 2015 à 10.29% en 
2017, soit une augmentation de 0.8%.
Pour 2018, le taux passe de 10.29% à 10.56% 
0.27 point en plus, et donc quelques euros en 
moins sur le net à payer des fonctionnaires.

3/ La CSG : très chichement ? et 
provisoirement compensée
Emmanuel Macron avait promis durant la 
campagne présidentielle que tous les actifs 
gagneraient à sa réforme de la CSG. Le 
gouvernement a pourtant fait une entorse à 
ce principe : les fonctionnaires sont les seuls 
actifs à ne pas y gagner !
Dès janvier 2018, les fonctionnaires devaient 
toucher une "indemnité compensatrice" de 

1.67% de leur rémunération brute, destinée 
à neutraliser la hausse générale de la CSG. 
Agents statuaires, magistrats, militaires, 
ouvriers d’état, contractuels de droit public, 
maîtres dans l’enseignement privé, praticiens 
hospitaliers… Quelques 5.6 millions de 
personnes sont concernées. Cela ne s’est pas 
fait sans bugs et beaucoup ont vu, encore une 
fois leur net à payer diminuer sans raisons.
A noter : la FSU a obtenu, avec d’autres syndicat 
que les fonctionnaires recrutés en 2018 aient 
eux aussi droit à l indemnité compensatrice (ce 
qui n’était pas prévu).
A terme, cependant, les fonctionnaires seront 
encore perdants. Cette indemnité est en 
effet dégressive dans le temps : si, en 2019, 
l’indemnité compensatrice sera revalorisée 
sur la base des revenus 2018, elle sera, par la 
suite pétrifi ée !

4/ Le rétablissement d’une journée 
de carence / les malades pénalisés
Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence 
pour maladie des agents publics (fonctionnaires 
et contractuel-les) est rétabli. Instauré en 2012 
sous Nicolas Sarkozy et supprimé en 2014 par 
François Hollande, le jour de carence pour 
les agents du public a été réinstauré par le 
gouvernement dans "une logique d’équité" (!) 
entre salariés du privé et du public. En clair : le 
fonctionnaire se paie son jour d’arrêt maladie.
Or, et comme on pouvait s’y attendre, les 
salariés du public ne sont pas davantage 
malades que ceux du privé. Selon une étude 
de l’INSEE publiée en novembre 2017, le jour 
de carence appliqué en 2012 et 2013 a réduit 
"fortement" les absences pour raisons de 
santé de deux jours, mais augmenté celles de 
longue durée pour les agents de l’État ! Dans 
le privé, où 3 jours de carence sont imposés, 
l’employeur compense souvent la perte de 
rémunération. C’est le cas pour les deux tiers 
des salariés selon l’INSEE.
Ce n’est pas le cas pour les fonctionnaires.

5/ Le report du PPCR
Fin 2017, Gérald  Darmanin annonçait le report 
d’un an de l’application du protocole PPCR, soit 
le report d’un an de mesures de revalorisation 
qui ne s’appliqueront pas en 2018 mais seule-
ment en 2019 !
Le PPCR ("Parcours Professionnels, Carrières, 
Rémunération") est un ensemble de mesures 
statuaires et indiciaires, obtenues par la FSU 
et d’autres organisations syndicales, lors de 
la précédente mandature, après une longue 
phase de concertation et de négociation. Son 
objectif est d’améliorer les carrières et les 
grilles de rémunération des fonctionnaires des 
trois versants de la Fonction Publique.

4.4% millions d’agents, sur 5.4% millions, 
sont touchés par ce report (certaines mesures 
avaient d’ores et déjà été mises en œuvre en 
2016 et 2017).
La FSU avait signé le protocole car il était urgent 
d’en fi nir avec le mouvement de dévalorisation 
des carrières et des rémunérations des agents 
de la Fonction Publique. Mais elle avait, "en 
même temps", souligné les insuffi sances 
dont celle d’un calendrier, entre 2016 et 
2020 selon les catégories, trop étalé. Et ce,
après 25 années sans mesure d’ensemble et 
six années de gel de la valeur du point d’indice 
conduisant à plus de 15% de perte de pouvoir 
d’achat sur le traitement indiciaire, soit deux 
mois de rémunération principale.

Repères chiffrés : le montant de 
l’addition est salé
Selon l’INSEE, la perte cumulée de pouvoir 
d’achat des fonctionnaires s’établit à -9.2% 
depuis 2000.
De juillet 2010 à décembre 2015, alors que 
le point d’indice était gelé, les prix à la 
consommation ont  augmenté globalement de 
5.7% (source : INSEE), avec notamment une 
augmentation de 6.1% pour l’alimentation 
et de 9.2% pour les loyers. Dans la même 
période le SMIC à été porté de 1 365 € bruts 
en décembre 2010  à 1 466.62 € en décembre 
2015, soit une augmentation de 7.7%.
Toujours selon l’INSEE, pour l’ensemble des 
trois versants de la Fonction Publique, le 
salaire net moyen en euros constants a baissé 
de 0.1% en 2011, 0.8% en 2012 , 0.5% en 
2013. Or ce sont 20% des agents qui sont 
rémunérés à un niveau voisin du SMIC. Parmi 
eux beaucoup sont soumis à des temps partiels 
subis tels qu’ils se trouvent donc en situation 
de pauvreté. A quoi il convient d’ajouter que 
le salaire médian (soit le montant qui partage 
en deux moitiés égales la répartition  de 
l’ensemble des rémunérations) des agents 
de la Fonction Publique Territoriale est de 
seulement 1 659 € en 2013 , quand il s’établit 
à 1 763 € dans le secteur du privé.
Pas de doute, sous couvert d’une rhétorique 
bien rodée reposant sur les soi-disant privi-
lèges des fonctionnaires, on voit bien que nous 
faisons face à une vaste opération de pick-
pockets en bande organisée qui se poursuit 
impunément depuis des années.



Le radis masqué
Nouveau monde... radi...eux !
Le chiffre est tombé comme un couperet : le 
nettoyage des salles à manger pour nos chères 
têtes blondes a été enfi n évalué.
Nous attendions cette expertise avec une 
certaine impatience et nous n’avons pas été 
déçus.
Voici les chiffres : deux agents pour 400 m² 
pendant une heure trente minutes pour 
réaliser ce qui va constituer une partie de la  
performance journalière de sept heures. au 
moins.
Tenez vous bien : huit opérations, qui vont du 
nettoyage, débarrassage des tables, ramassage 
des déchets au sol, en plus, nettoyage des 
mobiliers, fontaines, endroits souillés, et, pour 
continuer, rangement du mobilier, passage 
de l’aspirateur, enfi n, fermeture des fenêtres 
et portes. On ne nous dit pas si il faut mettre 
les chaises sur tables pour pouvoir passer 
l’aspirateur et les remettre en place ensuite.
Ce n’est plus cauchemar en cuisine, c’est 
mauvais rêve au self.
Après calcul, il s’avère que pour un mètre carré 
il faudrait un peu plus que treize secondes 
par agent pour réaliser l’ensemble des tâches 
demandées... (treize secondes et vingt dixièmes 
pour être précis).
On pourrait extrapoler en inversant  de cette 
façon : pour une journée de sept heures cela 
pourrait faire un total de :
deux mille quatre cents mètres carrés par 
agents par jour ! Elle n’est pas belle la vie ?
Avec ces calculs, les effectifs vont fondre 
comme neige au soleil et on va pouvoir cibler la 
dotation de ce qui se fait dans nos écoles avec 

encore plus de rigueur. 
Et je ne vous dis pas dans quel état vous fi nissez 
la journée, ni même ; seriez vous capable de 
renouveler cet exploit cinq jours par semaines 
pendant trente six semaines de présence 
élèves ?
Si l’arithmétique implacable est têtue, elle ne 
nous dit pas, par contre, si cette performance 
quotidienne s’adresse à nos quinquagénaires 
vieillissants perclus de rhumatismes et en fi n 
de vie professionnelle, ou bien à des fringants 
trentenaires dans la force de l’âge. Dans 
le premier cas il serait bon de pondérer les 
chiffres en fonction des restrictions probables 
liées avec l’âge des petites mains usées.
Alors, si le chronomètre, les tableurs numé-
riques et les algorithmes prennent la place de 
la conscience professionnelle, du libre arbitre 
et de la citoyenneté, nous allons pouvoir pous-
ser ces expertises encore plus loin dans la 
gestion du quotidien. Les progrès en la matière 
sont très intéressants pour les futurs décideurs 
experts en nettoyage.
Dans un futur proche nous pourrions équiper 
nos collègues avec des bracelets (pour leur 
sécurité bien sûr), qui détecteraient l’absence 
d’activité et pourraient être géolocalisés , c’est 
tout à fait possible techniquement.
Imaginez donc un avenir radi...eux .Vous seriez 
équipés de matériel performant, consistant 
en un bracelet numérique obligatoire avec 
détecteur de mouvement, permettant de vous 
localiser dans votre environnement de travail.
Prenons un exemple : vous devriez être déjà 
dans la labo sciences depuis cinq minutes si 
l’on en croit votre emploi du temps numérique ; 

votre bracelet vous rappelle à l’ordre par un 
buzz vibreur agressif, et deux si vous ne vous 
déplacez pas vers la zone de travail à temps.
Dans le cas ou vous traînez à la pause de 
vingt minutes ou une pause clope, une alarme 
clignote et vous signale dans le bureau du chef. 
Celui-ci pourrait vous envoyer un buzz encore 
plus agressif. Bilan des courses, à la fi n de la 
journée, le bracelet ayant enregistré tous vos 
déplacements et vos absences d’activité, ces 
données seraient collectées pour permettre une 
exploitation statistique de votre activité .
Et, lors de l’entretien professionnel annuel, il 
n’y aurait juste qu’à ressortir votre matricule, 
vos données collectées ressortiraient, et tout 
se saurait, on ne pourrait rien cacher. Dans le 
cas où vos  statistiques ne seraient pas bonnes, 
comme contractuel, vous dégagez en fi n de 
mission et même avant. Si vous êtes titulaire 
vous n’aurez pas droit à un avancement et à 
votre prime rifseep sera modulée en faveur de 
ceux qui auront les meilleurs chiffres. Voilà au 
moins un système qui va permettre une gestion 
effi cace du personnel.
On nous objectera que tout ce dispositif va coû-
ter cher, mais, avec la diminution du personnel 
tout cela sera vite amorti ; chiffres, tableaux, 
graphiques variés et camemberts divers à 
l’appui.
De toutes façons, nous ne sommes que pous-
sières, d’où, l’importance du plumeau disait  
notre très regretté Pierre Desproges.

A bon entendeur, 
Salut

 N’HESITEZ PAS A NOUS SOLLICITER POUR ORGANISER UNE REUNION D’INFORMATION DANS VOTRE LYCEE 
Remplissez ce bulletin et retournez le à SnuTER-FSU   18, rue de Brest - 22000 Saint Brieuc

Je souhaite que vous veniez organiser une réunion d’information syndicale :

Le...................…………………………………………...  de  ...........  heures  ...........       à  ...........  heures  ...........  

NOM ...............………………………………   PRENOM .........……………………… Tél. .........………………   LYCEE : .........……………………….........…

C’est le syndicat qui demande les autorisations nécessaires. L’autorisation doit être demandée au moins huit jours avant. Vous recevrez un courrier qui 
annoncera cette réunion. Cette réunion doit être prise sur le temps de travail, elle est d’une heure par mois, elle peut être cumulée jusqu’à trois heures.

N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE !
Remplissez ce bulletin et retournez-le à SnuTER-FSU  18, rue de Brest - 22000 Saint-Brieuc

Je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion à SnuTER-FSU / SNETAP - FSU

NOM : ...............………………… PRENOM : ......……...…………..…

Adresse : .........……………………………………………………………   Etablissement :  ......……...……………………

Henri Weber : Titulaire  CHSCT, CAP C, Conseil de
discipline, suppléant au CT
Annie François : Titulaire Comité Technique, 
suppléante CHSCT, CAP C et Conseil de discipline

Vos
 élu

s

En me syndiquant qu’est ce que je gagne ?
En te syndiquant tu choisis de rompre avec  l’isolement, l’individualisme, et 
l’égoïsme qui gangrènent de plus en plus nos communautés de travail dans 
nos établissements.
En te syndiquant tu partages activement les valeurs de fraternité d’équité et 
de solidarité portées par les syndicats de la FSU et tu apportes ton soutien 
à la défense collective de droits des personnels contre les manquements au 
droit, les abus et les décisions arbitraires.

En  te syndiquant tu bénéfi cieras en outre :
D’une écoute attentive, de conseils personnalisés et d’un soutien sans faille 
au sein de la FSU  en cas de diffi culté ou de confl it personnel.
D’une intervention des membres élus des instances auprès de la direction 
de ton établissement ou de l’Administration Régionale en cas de diffi culté 
persistante.
D’un appui de nos élus en CAP pour tout ce qui concerne ta carrière 
professionnelle.

A noter – Adresse mail : fsu@bretagne.bzh 
     Rejoignez-nous sur notre page Facebook : snuter 

bretagne / snuter territorial bretagne
Contacts :
Secrétaires régionaux :  06 80 84 08 83

06 48 75 35 72


