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Vos représentants de la
FSU  au Conseil Régional
lancent leur publication 

trimestrielle à destination
des personnels techniques
des Lycées. Elle a pour but 

de vous informer sur 
l’actualité des projets en
cours dans les instances

paritaires, de vous 
communiquer des 

informations concernant
votre carrière, vos droits. 

1– Déprécarisation/
Recrutement

2– loi sur les non 
titulaires

3– Jour de carence 

4– Mutuelle 

5– Le radis masqué
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Déprécarisons !

Rédaction : Henri WEBER
et Pascal LETENNEUR

La FSU organisera  une aide pour les agents contractuels remplissant les
conditions de déprécarisation.
Afin de pouvoir gérer au mieux les agents qui souhaitent y participer, nous
les invitons à se faire connaître via le formulaire d'inscription ci dessous (à
découper ou reproduire) à retourner impérativement avant le 21 juin 2012
à 18 rue de Brest - UNATOS/SNETAP/FSU - 22000 SAINT-BRIEUC.

Nom : ............................................................................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................................................................

Age : ..............................................................................................................................................................................................

Adresse, domicile : ................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Tél. : ...............................................................................................................................................................................................

e-mail : ..........................................................................................................................................................................................

Lycee : .........................................................................................................................................................................................

date de fin du contrat en cours : ......................................................................................................................................

Je souhaite bénéficier de l'aide de la FSU pour la campagne de déprécarisation.

Date : Signature :

En fonction du nombre d'inscriptions, l'aide pourra être organisée par 
département sur une demi journée et comportera trois volets (entre fin juin
et début septembre). Hors temps de travail.
> Connaissance des règles d'hygiène et sécurité.
> Connaissance du fonctionnement hiérarchique EPLE/REGION.
> Déroulement de l'entretien.

Campagne de déprécarisation1

Oui , il faut donner l'opportunité à nos collègues contractuels travaillant dans les lycées d'intégrer la
fonction publique territoriale.
Mais une question se pose : dans quelles conditions ces personnels sont-ils formés  au cours leurs
activités professionnelles. Ce point varie selon les équipements dont disposent les lycées, et selon
les compétences doublées des volontés internes exprimées par les personnels titulaires. Si dans
certains cas la formation interne est de qualité dans d'autres elle n'existe pas. Ces situations d'in-
suffisances professionnelles sont à l'origine des nombreux échecs à l'épreuve pratique, créant ainsi
des situations injustes entre candidats d'un concours qui ne dit pas son nom.
Nous  ne pouvons accepter qu'un(e) candidat(e) puisse échouer à cause de carences dans leur envi-
ronnement de travail, qui n'aura pas permis de faire progresser des collègues consciencieux et mé-
ritants. Notre objectif sera d'aider ceux et celles qui souhaitent passer les épreuves de sélection dans
de meilleures conditions, et de contribuer ainsi à leur future intégration.



La loi n° 2012-347 du 12/03/2012 - Accès à l’emploi titulaire

Le statut général de la fonction pu-
blique autorise le recours à des agents
contractuels pour faire face aux be-
soins du service public. 891 000
agents sont ainsi actuellement em-
ployés dans l'ensemble de la fonction
publique. Si dans leur grande majorité,
ces agents ne sont pas en situation de
précarité, les employeurs publics doi-
vent continuer à faire évoluer leurs rè-
gles et leurs pratiques, pour améliorer
les conditions d'emploi de ces agents.
Cette loi prévoit tout d’abord un nou-
veau plan de résorption de l’emploi
précaire qui se déroulera en deux
temps:

Première étape : la transformation de
plein droit du contrat en cours en
contrat à durée indéterminée au
13/03/2012 pour les agents non titu-
laires qui remplissent certaines condi-
tions, à savoir:
> Etre recrutés sur l’article 3 de la loi
84-53 du 26/01/1984 quelle que soit
la durée hebdomadaire de travail,

> Etre en fonction (ou bénéficier de
l’un des congés prévus par le décret
88-145 du 15/02/1988) auprès du
même employeur depuis au moins 6
ans entre le 13/03/2004 et le
12/03/2012.

Pour les agents âgés de 55 ans au
moins à la date de publication de la loi:
la transformation de leur contrat en
CDI sera automatique s’ils ont au
moins 3 ans de services auprès de leur
employeur entre le 13/03/2008 et le

12/03/2012. 
Cette première étape est applicable im-
médiatement à compter du 13/03/2012.

Deuxième étape : le dispositif de titu-
larisation avec la création de voies pro-
fessionnalisées de titularisation pour
les agents en contrat à durée indéter-
minée ou en contrat à durée détermi-
née sous réserve qu’ils remplissent
certaines conditions. 
En effet, ce dispositif de titularisation
(nomination stagiaire) est accessible
aux catégories d’agents suivants : 
> les agents en contrat à durée indé-
terminée (C.D.I.) au 13/03/2012 dès
lors qu’ils sont sur un emploi à
temps complet ou à temps non com-
plet dont la quotité de temps de tra-
vail est au moins égale à 50% d’un
temps complet, 

> les agents en contrat à durée déter-
minée (C.D.D.) qui ont bénéficié, au
13/03/2012, de la transformation de
leur C.D.D. en C.D.I. en application
de l’article 21 de la loi 2012-347 du
12/03/2012 dès lors qu’ils sont sur un

emploi à temps complet ou à temps
non complet dont la quotité de
temps de travail est au moins égale
à 50% d’un temps complet, 

• les agents en C.D.D. :
> recrutés sur un emploi permanent à
temps complet ou à temps non com-
plet dont la quotité de temps de tra-
vail est au moins égale au mi-temps, 

> et justifiant au 31 mars 2011 d’une
durée minimale de services publics
effectifs accomplis auprès du même
employeur, à savoir : 

- soit une ancienneté au moins égale à
4 années en équivalent temps plein
entre le 31/03/2005 et le 30/03/2011, 

- soit une ancienneté au moins égale à
4 années en équivalent temps plein à
la date de clôture des inscriptions au
recrutement auquel les agents non ti-
tulaires postulent dont au moins 2 an-
nées accomplies entre le 31/03/2007
et le 30/03/2011.

Par ailleurs, ces agents non titulaires
doivent être en fonction au 31 mars
2011 (date de signature du protocole
d’accord) ou bénéficier de l’un des
congés prévus par le décret 88-145 du
15/02/1988 (congé de maladie, de ma-
ternité, pour convenances person-
nelles, parental, …). 
Ce dispositif a une durée d’application
de 4 ans à compter du 13/03/2012. 
Toutefois, la parution de décrets est
nécessaire pour sa mise en applica-
tion.    
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La loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonc-
tion publique, a été publiée au Journal officiel du 13 mars 2012.

Jour de carence3
Non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé maladie des agents publics civils et mi-
litaires (application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012). Désormais le premier jour d'un congé de maladie constitue le délai de carence pendant lequel aucune
rémunération n'est versée par l'employeur

Sont concernés, les fonctionnaires
(stagiaires et titulaires) et les agents
non titulaires des 3 fonctions publiques
en congé de maladie ordinaire pour
maladie non professionnelle.

Le jour de carence ne s'applique pas
aux situations suivantes :
> congé de maladie ordinaire pour ac-
cident du travail ou maladie profes-
sionnelle,

> congé de longue maladie,
> congé de longue durée,
> congé de grave maladie.

À noter : le congé de maternité (y com-
pris couches pathologiques), le congé
d'adoption et le congé de paternité ne
sont pas concernés par le jour de ca-
rence. 

Principe: 

Le 1er jour de chaque congé de mala-
die n'est pas rémunéré. Seul le sup-
plément familial de traitement (SFT)
continue d'être versé.

Exceptions: 

Le jour de carence n'est pas appliqué
dans certains cas :



Notre avis 
> Si un arrêt de travail est prolongé, seul
le 1er jour de l'arrêt initial n'est pas ré-
munéré.

En cas de reprise du travail  dans un délai
de 48 heures entre deux arrêts, le jour de
carence peut ne pas être appliqué au 2e

arrêt, dans ce cas il peut être considéré
comme une rechute.

> Lorsque l'arrêt de travail est en lien
avec une affection de longue durée
(ALD), le jour de carence n'est appliqué
qu'une seule fois lors du 1er congé de
maladie. 

Lorsque l'ALD a donné lieu à des congés
de maladie avant le 1er janvier 2012, le
jour de carence s'applique lors du 1er
congé survenant à partir du 1er janvier
2012.

Effets sur la période de rémunération à
plein traitement 

Les jours de carence viennent en déduc-
tion du nombre de jours de congé de ma-
ladie rémunérés à plein ou à demi
traitement.

Par exemple, un agent ayant au cours de
l'année médicale un seul arrêt de 90 jours
aura 89 jours à plein traitement. Un agent
ayant 2 arrêts aura 88 jours, etc.

De même, un agent qui a épuisé ses
droits à plein traitement et qui se trouve
à nouveau en congé de maladie aura 269
jours à demi-traitement, 268 jours pour 2
arrêts de travail, etc.

Remboursement du jour de carence 

Le jour de carence peut être remboursé
si l'agent se trouve dans l'un des cas sui-
vants :

> si l'agent en congé de maladie ordi-
naire est placé rétroactivement en
congé de longue maladie,

> ou si sa maladie est reconnue rétroac-
tivement maladie professionnelle.
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Notice : le présent texte met en place
deux procédures permettant aux col-
lectivités de participer à la protection
sociale complémentaire de leurs
agents :

soit par une convention de participation
conclue entre l’opérateur et la collecti-
vité après mise en concurrence des of-
fres ; soit par un mécanisme de
labellisation de contrats ou de règle-
ments sous la responsabilité de pres-
tataires habilités par l’Autorité de
contrôle prudentiel.

Les agents adhérant à l’offre d’un opé-
rateur ayant conclu une convention de
participation, ou ayant souscrit un

contrat ou adhéré à un règlement la-
bellisé, pourront obtenir une participa-
tion financière de la collectivité dont le
caractère solidaire aura été préalable-
ment vérifié au niveau national, dans le
cadre d’une procédure spécifique dite
de « labellisation », sous la responsabi-
lité de prestataires habilités à cette fin
par l’Autorité de contrôle prudentiel
(ACP).

Quelle que soit la procédure choisie,
l’offre, le contrat ou le règlement devra
répondre à des critères

sociaux de solidarité.

La participation est versée soit directe-
ment à l’agent (montant unitaire), soit

via un organisme.

La souscription à une protection so-
ciale complémentaire ou à un méca-
nisme de participation est facultative
pour les agents et les collectivités.

Mutuelle
Extrait du décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

La FSU condamne l'instauration
d'un jour de carence dans la
Fonction Publique à compter du
1er janvier 2012.

Nous ne comprenons pas la pré-
cipitation avec laquelle certains
employeurs territoriaux se saisis-
sent de cette question pour l'ap-
pliquer aussi rapidement alors
que des élus de la représentation
nationale s’y sont opposés tant à
l’Assemblée Nationale qu’au Sénat qui a, en ce qui le concerne, rejeté le
texte de loi.

• C’est une nouvelle attaque contre la protection sociale annoncée par le
gouvernement dans le cadre d'un nouveau plan de rigueur. C'est une mesure
essentiellement électoraliste visant à stigmatiser les fonctionnaires. C'est
oublier que 75 % des salariés du secteur privé ne sont pas pénalisés par les
jours de carence qui sont couverts par les conventions collectives et pris en
charge par les employeurs. De plus cette mesure est inefficace sur le plan
économique. En effet les retenues sur le salaire des fonctionnaires des 3
fonctions publiques ne seront même pas reversées au budget de la sécurité
sociale, au contraire moins de salaire génèrera moins de cotisations sociales,
donc moins de moyens pour la protection sociale.

• Cette décision unilatérale et autoritaire, instaurée sans concertation par
l'article 105 de la loi de finance de décembre 2011, est en totale contradic-
tion avec l'art 57 de la loi du 26 janvier 1984 régissant le statut des fonc-
tionnaires qui dispose que les agents conservent l'intégralité de leur
traitement pour 3 mois et un demi‐traitement pendant 9 mois en cas de ma-
ladie ordinaire. En l'absence de toute clarification juridique une circulaire d'ap-
plication est  attendue. Des recours au Tribunal Administratif vont être
effectués, il n'y a donc aucune urgence à appliquer une disposition adoptée
dans la précipitation et en l’absence de toute concertation pourtant prévue
par les accords de Bercy sur la rénovation du dialogue social dans la fonction
publique.

Ainsi, la FSU s'est élevée contre le fait qu’une nouvelle fois le gouvernement
s’attaque directement au statut général de la fonction publique en modi-
fiant la loi sans demander l'avis d'un Conseil Supérieur (État, Hospitalier, Ter-
ritorial) ou du Conseil Commun pour les 3 fonctions publiques, qu'il vient
pourtant d'installer fin janvier 2012, s’exonérant ainsi du minimum de dia-
logue social réglementaire avec les organisations syndicales représentant
les personnels.



N’HESITEZ PAS A NOUS SOLLICITER POUR ORGANISER UNE REUNION D’INFORMATION DANS VOTRE LYCEE
Remplissez ce bulletin et retournez le à UNATOS – SNETAP- 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 UNATOS – SNETAP- FSU, 18, rue de Brest  22000 Saint Brieuc
Je souhaite recevoir un bulletin d'adhésion à l'UNATOS - FSU / SNETAP - FSU

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

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

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

!

Pascal Letenneur  : Lycée du Mené, 6 rue du Porhoët - 22230 MERDRIGNAC - 02 96 28 41 12 - e-mail : pascal.letenneur@educagri.fr
Josiane Prigent : Lycée Ampère, 1 rue guethennoc - 56120 JOSSELIN - 02 97 22 26 77
Henri Weber : 18 rue de Brest - 22000 SAINT-BRIEUC - 06 80 84 08 83 - unatos-regionbretagne@orange.fr
Anne Marrec : LEGTA de KERNILIEN - Plouisy 22204 GUINGAMP - 02 96 40 67 50 - e-mail : a.marrec6@laposte.net  

Vos
 élu

s 
Choix de l'organisme

Adhésion de l’agent

Bénéfice 
de la participation

Vérification des critères 
de solidarité

Responsabilité juridique

Tarification

Gestion

Portabilité en cas 
de mobilité

Labellisation

Les agents (préservation possible de l’existant).

Facultative

Tous les contrats labellisés souscrits par les agents qui en apportent la 
preuve à leur employeur.

Large par multiplicité des choix et concurrence accrue.

Les organismes de certification

Les organismes de certification

Obligation de respect des critères de solidarité.
Tarification sur un groupe national.

Poursuite du contrat partout en France.

Convention de participation

L'employeur (les agents devront changer d’organisme et de contrat).

Facultative

Le seul contrat ou règlement visé par la convention de participation.

Restreinte aux agents choisissant de changer de contrat pour adhé-
rer à celui sélectionné par l’employeur.

L'employeur en prenant en compte les actifs et les retraités.

L'employeur 

Obligation de respect des critères de solidarité.

Tarification sur un groupe restreint.

Non

Ce sont les organismes qui communiquent la liste (ou attestation) pour les agents concernés par la participation. 
Les mises à jour sont mensuelles. 

Elle est forfaitaire et liée à l’agent et son versement est indépendant de l’organisme sous réserve de sa labellisation 
ou de l’établissement d’une convention de participation.
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A l'automne suivant, notre canetos étan-
cha sa soif avec un vin pétillant, finissant
ainsi un flacon entamé à l'issue d' une
instance interne de son établissement.

Qu'avait-il fait là !
Ni une ni deux :  enquête interne, fouille
de la poubelle de son atelier, ordre de
rester dans un bureau avec interdiction
de sortir pendant que les fins limiers de
sa hiérarchie, poursuivaient une re-
cherche de preuves concernant des bi-
beronnages illégaux sur le lieu de travail.
L'enquête zélée, rondement menée,
porta ses fruits : le corps du délit trouvé
on tenait le coupable, les preuves
s'amassaient sur le bureau ; victoire !
Trois canettes de bière ont été rassem-

blées, constituant ainsi la base d'un pro-
cès retentissant  dans cet établissement.
Peu de temps après ; interrogatoire
serré, il y a peut être des complices, il
faut cracher le morceau, on a hésité à
faire venir l'inquisiteur, on ne sais jamais,
un canetos enragé peut être dangereux.
D'ailleurs on l'a fait piquer plus tard pour
voir si ses gamma GT n'étaient pas hors
normes ! Sans succès.
Mais non, il a avoué ; rappelez vous ce
mois de septembre où il faisait si beau ,
si chaud, avoir consommé sur le lieu de
travail quelques gorgées de ce frais hou-
blon pétillant.
Eh bien, figurez vous que cette situation
a été la mise en bière de sa demande de

médaille. Punition suprême et haute-
ment symbolique, celle ci  s'accompa-
gnant d'un rapport en bonne et due
forme vers l'Administration Régionale,
ainsi qu'un rappel à l'ordre précisant que
« tout nouvel écart entraînera l'ouverture
d'une procédure disciplinaire ».
Un caneton interdit de canette voilà qui
n'est pas commun. L'année prochaine il
pourra demander à nouveau une mé-
daille. Si il l'obtient nous fêterons tous
ensemble cet événement, en nous rap-
pelant que, l'abus d'autorité est dange-
reux pour la santé, et qu'il est à
consommer avec modération.

In vino véritas

A bon entendeur, salut. 

Le radis masqué 
L'année passée, un caneton TOS après une longue carrière exemplaire  dans la fonction publique d'Etat puis de 
Territoriale avait décidé de faire la demande de la médaille du travail auprès de services concernés en ce début de
printemps prometteur de beau temps.
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La FSU orientera son choix de telle sorte : que les agents puissent concerver leur mutuelle existante (labellisation) 
que la participation de l’employeur couvre la prévoyance et la santé
qu’elle tienne compte de la composition familiale et des revenus.

Notre avis 


