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Bulletin d’informations syndicales n°10 -  Octobre  2012 

 
 

Dates à retenir : 
 

Prochain CTP : 9 Octobre 2012 
 

Prochain CHSCT : 11 Octobre 2012 
 

Election au COS : 18 Octobre 2012 
 

Prochaine CAP : 23 Octobre 2012 
 

Election CCPD : 31 octobre 2012 
 

Si vous avez des questions particulières n’hésiter pas à nous contacter !  
 

Elections 
 

AU COS  
 

Les élections au COS permettent d’élire vos représentants dans cette association au service des agents du Conseil Général. Ils 
portent vos voix et vos demandes. Ils choisissent quelles seront les actions du COS envers les agents pour les 3 prochaines années.  
 
A la CCPD (la Commission Consultative Paritaire Départementale des assistants maternels et assistants familiaux) 
 
Présidée par le Président du Conseil Général la Commission Consultative Paritaire Départementale est composée de représentants 
du département désignés et de représentants élus des assistants maternels et familiaux. 
La commission est obligatoirement saisie pour avis, préalablement à la décision, lorsque le Président du Conseil Général envisage: 
le retrait d'un agrément, le refus du renouvellement de l'agrément, la modification du contenu de l'agrément dans le sens restrictif. 
De surcroît, la commission est informée immédiatement des décisions de suspension d'agrément et consultée chaque année sur le 
programme de formation des assistants maternels, et familiaux ainsi que sur le fonctionnement de l'agrément. 
 
 
 

Rencontre avec le DGS le 17 septembre : 
 

Voici les sujets abordés :  
 
- Les horaires des femmes de ménage : les horaires sont communs et non pas individualisés mais il y a la possibilité en cas de 
situation exceptionnelle. Pour FO: il y a des aménagements qui peuvent être réalisés en concertation avec le personnel concerné. 
- L'entretien professionnel : Il est pour. Il est favorable à mettre en place des primes de fonction et de résultats pour l'encadrement si 
un budget est trouvé pour. Pour FO : la mise en place de la Prime de Fonction et de Résultats ( P.F.R.) n’aura pour effet que de 
faire baisser le salaire et de mettre les personnels en concurrence 
- Notation : il trouve que cela infantilise les agents, préfère un entretien avec l'agent et le N+1 qui est plus constructif selon lui en 
responsabilisant l'encadrant sur son écrit. Pour FO : même si elle est imparfaite, la notation permet aux agents d’avoir une 
reconnaissance de leur travail. 

 



 
 

INFORMATIONS NATIONALES 
 
 
 

Le décret mobilité bientôt supprimé  
 
 

Le décret sur la mobilité dans la Fonction publique, permettant de suspendre voire de licencier les agents qui refuseraient 
plusieurs propositions de changement de poste, va être supprimé, a indiqué le 24 août 2012 le ministère de la Fonction 
publique. 
Le ministre assure qu’il n’y a pas eu de licenciement depuis son application et que cette suppression est un signal vis-à-vis des 
agents. 
 
Pour autant il ne faut pas confondre le décret avec le travail interne du Conseil Général sur les changements de postes et l’évolution 
de la collectivité. 
 
La position de FO du Conseil Général : souhaite une équité pour les agents. Permettre à tous les agents qui bénéficient d’une 
promotion de postuler sur leur poste, pas que quelques-uns. 
 

 
 
 

Journée de carence 
 

La position de FO : L’Union Interfédérale d’agents de la fonction publique FO (UIAFP/FO) rejette le jour de carence dans la 
fonction publique, que le gouvernement impose.  
 
L’UIAFP-FO, exige l’abrogation de l’article 105 de la loi de Finances 2012, qui institue ce « délai de carence » et porte un nouveau 
coup aux garanties statutaires au nom de la réduction de la dette publique (dont les fonctionnaires ne sont pas responsables).  
 
Cette disposition se traduit par une retenue de 1/30ème du salaire direct (traitement, primes et indemnités), au titre du premier jour 
de maladie ordinaire.  
 
L’UIAFP-FO rappelle que cette mesure repose sur une contre-vérité : les fonctionnaires, en cas de maladie, ne sont pas pris en 
charge par le régime général, mais par l’employeur ou l’établissement public qu’il soit : Etat, opérateur public, collectivité 
territoriale ou établissement hospitalier.  
 
L’objectif n’est donc pas de réaliser des « économies » pour la Sécurité sociale, mais bien de stigmatiser les fonctionnaires et agents 
publics. 
 
La position du gouvernement : le Premier ministre se dit prêt à “en discuter”. “Il y a un principe de base, c’est l’équité entre les 
salariés du privé et les salariés du public”, a-t-il toutefois ajouté. Le gouvernement écarte une suppression pure et simple du 
dispositif mais étudie des mesures alternatives pour rendre la mesure plus acceptable. 
 
Situations auxquelles ne s’applique pas le jour de carence 
 
Le délai de carence ne s’applique ni dans le cas d’un congé pour accident de service ou accident du travail ou, maladie contractée 
dans l’exercice des fonctions, ni dans le cas d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d’un congé de grave maladie, d’un 
congé de longue durée pour maladie, d’un congé de maternité, d'un congé de paternité ou d'un congé d'adoption. 
En cas de congé de maternité, le délai de carence ne s’applique ni pendant la durée de ce congé, ni pendant les congés 
supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches, à l’instar du dispositif en 
vigueur dans le régime général de la sécurité sociale. 
 
Le jour de carence est appliqué pour chaque congé de maladie, à l’exception des cas ci-dessous : 
1°/ Le délai de carence ne s’applique pas à la prolongation d’un arrêt de travail. 
Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt de travail initial, mais il est toléré, lorsque la reprise du 
travail n’a pas excédé 48 heures (quels que soient les jours concernés) entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt suivant, de 
ne pas appliquer le délai de carence à ce dernier arrêt. Une telle situation concerne, généralement, les agents ayant fait une tentative 
pour reprendre leurs fonctions et qui se trouvent contraints de l’interrompre à nouveau, un ou deux jours plus tard. 
2°/ Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin traitant, le 
délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constaté, qui correspond à la première 
journée de congé de maladie. 
3°/ Lorsque l’arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois, à 
l’occasion du premier congé de maladie. 
 



 
 

Le contrôle des arrêts maladie ordinaire 
 
Deux types de contrôle : 
 
- Le contrôle administratif organisé par l’administration. Il a deux objectifs (vérifier si l’agent est bien présent à son domicile 

hors des heures de sorties autorisées par son médecin et contrôler l’absence d’activité rémunérée pendant l’arrêt de travail). 
 
- Le contrôle médical qui a lieu à la demande de l’autorité territoriale pour vérifier que le congé est médicalement justifié. Il 

repose sur une contre visite qui peut avoir lieu au cabinet d’un médecin ou au domicile de l’agent. Obligatoire pour l’agent, s’il 
omet de se rendre au rendez-vous d’expertise ou s’il est absent de son domicile le médecin mandaté est tenu de le signaler à la 
collectivité. Le fonctionnaire en arrêt est tenu de signaler tout changement d’adresse même temporaire. Au terme de la visite le 
médecin adresse ses conclusions à l’employeur sans mention en raison d’ordre médical.    

 
 
 
 

Abaissement de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite 
pour les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés 

 
L'article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi 
des agents contractuels dans la fonction publique, a ouvert aux fonctionnaires et aux ouvriers de l'Etat ayant la qualité de travailleur 
handicapé un droit au départ à la retraite avant l'âge de 60 ans sous réserve d'avoir validé une durée d'assurance minimale.  
 
Le décret n° 2012-1060 du 18 septembre 2012 (publié au Journal Officiel du 19 septembre 2012) portant application de l'article 126 
de la loi du 12 mars 2012, fixe les durées d'assurance minimales exigées pour l'ouverture de ce droit.  
Ce texte prévoit que les fonctionnaires et les ouvriers de l'Etat reconnus comme travailleurs handicapés peuvent bénéficier d'un 
départ anticipé dans les mêmes conditions que ceux justifiant d'une incapacité permanente de plus de 80%.  
Ils pourront ainsi bénéficier d'un départ à la retraite entre 55 et 59 ans dès lors qu'ils justifient d'une durée d'assurance tous régimes, 
acquise alors qu'ils étaient reconnus travailleurs handicapés et dont la quotité est fonction de l'âge de départ ; une partie de cette 
durée d'assurance doit avoir donné lieu à cotisation de l'agent.  
Ce texte est applicable aux pensions de retraite liquidées à compter du 14 mars 2012. 
 
 
 
 

Modification du congé parental pour les fonctionnaires et 
agents non titulaires des trois versants de la fonction publique 

 
Le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 (publié au Journal Officiel du 19 septembre 2012) modifie les règles applicables en 
matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques. 
Un droit individuel à un congé parental pour les deux parents est créé, en modifiant les dispositions réglementaires applicables aux 
fonctionnaires et aux agents non titulaires des trois versants de la fonction publique, pour les mettre en conformité avec la directive 
2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 instituant un droit individuel à un congé parental accordé aux travailleurs, hommes ou 
femmes, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.  
Il supprime l'interdiction de la prise concomitante du congé parental par les deux parents pour un même enfant. 
Par ailleurs, en conséquence des modifications résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire 
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, les décrets applicables à chacune des 
trois fonctions publiques sont modifiés sur les points suivants : 
- modalités d'avancement et de promotion pendant le congé parental ; 
- articulation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption avec le congé parental ; 
- procédure de réintégration à suivre au terme d'un congé parental, en particulier dans le cas du détachement.  
♦ Le chapitre II du décret portant dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires de la fonction publique territoriale 
précise les articles du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 qui sont modifiés notamment les articles 29, 30, 32, 34 
 
♦ Le chapitre III de décret du 18 septembre portant dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires de la fonction 
publique hospitalière précise les articles du décret n° 886-976 du 13 octobre 1988 janvier 1986 qui sont modifiés,  notamment les 
articles 40, 42 et 43. 
  
Le décret du 18 septembre 2012 entre en vigueur le 1er octobre 2012.  
 
Il s'applique aux congés parentaux accordés après cette date, ainsi qu'aux prolongations de congés antérieurs, en cas de nouvelle 
naissance. Les congés parentaux accordés avant cette date ainsi que leurs renouvellements au titre du même enfant restent régis par 
les dispositions antérieures. 
 
 



 
Et ici que fait FO ? 

 
 

La protection sociale complémentaire (PSC) 
 
Après plusieurs réunions le choix a été fait de s’orienter vers la labellisation qui permet aux agents de choisir eux-même leur 
mutuelle en fonction de leur besoin. La prise en charge du Conseil Général serait entre 10 et 20€ par mois selon des critères qu’il 
reste à examiner. Une enveloppe spécifique sera utilisée. 
 
Retard de paiement 
 
Nous sommes vigilants à tout retard de paiement des salaires qui aurait pour conséquence de pénaliser les agents en ayant à payer 
des agios aux banques. 
 
Mutuelles 
 
FO avait demandé lors d’un CTP à ce qu’Intériale ne soit pas la seule à pouvoir bénéficier d’un local pour faire ses permanences. 
FO se félicite donc que d’autres mutuelles puissent aussi tenir leurs permanences dans les mêmes locaux. Elles ont aussi maintenant 
un espace sur l’intranet. 

 
FO et Vous ! 

 
Philippe Paillé, Secrétaire du syndicat assure une permanence les mardis et jeudi. 
 
L'activité syndicale nous amène à assister à des réunions internes au CG ou externes, diffuser l'information dans les services, voire 
siéger dans les instances paritaires. Par conséquent, en cas d'absence, n'hésitez pas à nous laisser un message sur la boite vocale : 42 
28 ou par mail : groupefo@cg32.fr 
Pour des questions relatives aux instances paritaires, ou au COS, vous pouvez aussi contacter l'élu concerné qui informera le 
syndicat de votre requête. A voir en ligne à la rubrique FO de l’intranet à l’onglet « Contacts ».  
 

Bulletin d’adhésion 2012 
 

NOM :       Prénom : 
Né(e) le :      à : 
Grade : Catégorie : 
Direction : 
Service : 
Adresse complète : 
Tél travail : 
Email : 
Portable ou téléphone personnel si vous souhaitez le communiquer : 
 
Mode de paiement choisi : 
Catégorie ou :                        A                        B                          C                                 DEMI CARTE 
Assistantes familiales    3 accueils et +         2 accueils        3 accueil   (agents tps partiel / non imposable) 

 (sur référence année antérieure) 
Mensuel          10 €      9,50€        9 € 
Trimestriel         30 €      28,50€       27 €                             16,75 € 
Annuel          120 €      114 €       108 €                                  67 € 
 
Date d'adhésion :   
Signature 
 
Adresser ce bulletin d'adhésion au local syndical FO. 
 
Adhérer à FO c’est : 
•  66% de votre cotisation déductible des impôts et une cotisation adaptée aux ressources 
•  Bénéficier de l’Association Force Ouvrière Consommateurs 
•  Une formation syndicale régulière accessible 
•  Une assurance en cas d’accident dans une manifestation 


