
   

 
 
 

Syndicat Force Ouvrière du Conseil Général du GERS 
     

Permanences le mardi et jeudi -  TEL 05.62.67.42.28. -  FAX 05.62.67.44.08 
 

groupefo@cg32.fr  et http://focg32.wordpress.com 
 
 

Bulletin d’informations syndicales n°11 -  Février 2013 
 

Dates à retenir : 
 

Prochaine CAP : 12 mars 2013 
 

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

Rencontre avec le DRH  le 5 février  : 
 

Voici le compte rendu de la rencontre avec le DRH le mardi 5 février avec Philippe Barbe. Administration: Mr Gérard, Mr Ortéga, 
Mme Portail 
  
Point avec Mr Ortega sur l'accueil de l'UTAS d'AUCH. 
  
FO : Sur l'accueil de l'Utas le CHSCT n'a pas été informé des décisions prises et des travaux ont commencés sans 
attendre la fin des réunions. 
  
DRH : Le CHSCT n'émet qu'un avis, le Conseil Général le suit suivant ses contraintes. 
  
Mr Ortega : Il y a eu une réunion il y a 15 jours à la caserne Lannes sur ce point. Les demandes des agents seront prises en compte 
dans la mesure du possible. Le box posait différent problèmes entre les 2 types de travailleurs (accueil, assistante sociale). Sur la 
sonorisation, il n'est pas favorable. Il attend la fin du groupe départemental de travail à la fin des vacances de février pour livrer ses 
conclusions. Il souhaite que la confidentialité soit respectée. Il souligne la qualité du travail des 2 groupes de travail. Le travail de 
l'accueil se transforme vers plus de social et moins de secrétariat. (les fiches de poste des secrétaires seront modifiées en 
conséquence) Il a repris en main le dossier car il y avait un certain flottement dans la mise en œuvre. Mr Rouquette a demandé la 
marche à suivre à la préfecture en cas d'incident avec un usager. Des contacts ont été pris avec le commissariat pour ne pas 
remettre la personne incriminée dans la nature dix minutes après son geste. Les troubles psychiques des usagers sont plus fréquents 
qu'avant et posent donc plus de problèmes maintenant. Il est bien prévu qu'il y ait deux agents en permanence à l'accueil pendant la 
journée, un planning sera proposé à l'année. Pour l’information de certain, l'agent en renfort à l'accueil suit bien les horaires 
d'accueil du public. 
  
Les chauffeurs : Avec l'entretien des véhicules effectués maintenant par le Parc y a t-il prévu une réorganisation pour le personnel 
du Garage ?  
 
DRH : Il n'y a pas de modification de leurs taches prévues, ni du nombre d'agent. Par contre le mode de fonctionnement sera revu 
pour les horaires (en concertation avec les organisations syndicales). De plus un agent du garage a déjà été redéployé à l’accueil de 
la caserne Lannes. 
  
Arrêté de remisage : Pourquoi maintenant ? 
 
 C'est une obligation réglementaire. Une délibération du Conseil Général avait été prise pour la établir la liste des fonctions qui 
autorise le remisage à domicile. (2006) 
 
Test au jury 
  
Des tests sont effectués selon les compétences et la technicité demandés. Les résultats de ces tests sont gardés. Ils sont effectués 
selon les attentes du Conseil Général uniquement sur les connaissances professionnelles et uniquement sur certaines fonctions 
essentielles. 



   

 Inscription sur les tableaux d’avancement des personnels mis à disposition 
  
Ils seront inscrits comme l'an passé. Par contre, pas de promotion interne, ils doivent réintégrer la collectivité pour passer par 
exemple de catégorie C à B. 
  
Pourquoi n’y a t-il pas de médaille du travail au Conseil Général ? 
  
Le DRH pensait que c'était déjà le cas lors des vœux du Président. Il se renseigne sur la possibilité d’instaurer le système. 
 
Restauration : Demande du rappel des règles pour la prise en compte des frais de repas et application à l’ensemble des agents. 
 
Pas de passe droit. Pour le Parc (le personnel d'exploitation) c'est un acquis suite à leur intégration et leur travail en extérieur toute 
l'année. 
 
Rémunérations : Certain agents craignent une baisse de rémunération car l'IEMP a été modifié en décembre 2012. 
 
Le DRH se renseigne. 
  
Pole ménage 
  
Il y aura une remise à plat des horaires de travail à chaque changement de poste. Sur les sites extérieurs le DRH préfère qu'il y ait 
deux agents plutôt qu'un seul. 
Il est pour limiter les horaires tardifs à 21h (hors travail de nuit) 
 
Sur les sites extérieurs manque souvent un éclairage extérieur.  
 
Le Conseil Général n'a pas les moyens d’éclairer tous le sites.  
 
Accélérer la validation des congés d’été : demande du premier trimestre or à ce jour (29/01) seul janvier à été validé ! 
 
Il est prévu au prochain CTP de modifier le règlement intérieur pour les congés d'été. 
 
Application du 50% d’agent présent 
 
C'est lié à l'activité et il peut y avoir des dérogations. (reste sur le cadre général) 
Possibilité à l'avenir sur certain "ponts" de fermer des services (car peu de public ce jour là, et égalité entre agents). Ce point est à 
l’ordre du jour du CTP du 21/02/2013. 
 
En cas de remplacement FO demande de donné la fiche de poste et le protocole de nettoyage à l’agent. 
 
Si ce n'était pas fait, cela le sera. 
 
Assistantes familiales : 
 
Ont-elles bien accès à la formation ?  
 
Oui. Mais peu de demande. Pas contre les formations obligatoires sont effectuées. 
 
Création d’une indemnité d’ancienneté. 
 
Le DRH considère que cette demande n’est pas justifiée. 
 
Parc : Attente d’une réunion du comité de suivi de l’intégration. 
 
Lors de la publication du décret d'intégration et pas avant. 
 
Accès à la titularisation des Agents Non Titulaires 
  
Sur une soixante d'agents, 25 qui répondent aux critères et pourraient être titularisés. 

 



   

INFORMATIONS NATIONALES 
 
 

LE JOUR DE CARENCE EST ABROGÉ ! 
 
Par courrier en date du 20 Février 2013, la ministre de la Fonction Publique, Marylise LEBRANCHU  vient d’annoncer l’abrogation 
du jour de carence. 
 
Cette annulation de l’article 105 de la Loi de finances pour 2012 doit maintenant être confirmée par le vote, dans une Loi de 
Finances rectificative, d’un article abrogeant les dispositions introduisant le jour de carence. A  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. 
 
Cette abrogation est à mettre au compte des différentes actions de FO. 
 
Cotisations syndicales : C’est officiel ! Le crédit d’impôt sur la cotisation syndicale est applicable dès la déclaration des 
revenus 2012 
 
La Loi de finances rectificative pour l’année 2012, parue au Journal officiel du 30 décembre 2012, officialise l’aboutissement d’une 
revendication portée par Force Ouvrière depuis de nombreuses années. 
 
Tous les salariés, même non imposables, bénéficieront dorénavant d’un crédit d’impôt pour les cotisations syndicales. 
Cette mesure est de droit dès la déclaration des revenus 2012. 
 
Pour FO, elle met fin à une injustice fiscale entre syndiqués. Gardez bien le reçu fiscal que le syndicat vous transmet. Envoyez-le au 
Trésor Public, même si vous n’êtes pas imposable. Ainsi une part de votre cotisation syndicale annuelle vous sera remboursée 
(66%).  
 
Entretien d'évaluation professionnelle : fin de l'expérimentation  
 
Depuis le 31 décembre 2012, l'expérimentation de l'entretien professionnel en lieu et place de la notation a pris fin. Le conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale sera prochainement saisi d'un rapport sur l'évaluation du dispositif, puis ce sera au tour 
du parlement. Enfin, le gouvernement prendra ou non la décision de l'élargir à l'ensemble des collectivités à travers une disposition 
législative 
 
Actualisation des grilles de la catégorie C  
 
Afin de prendre en compte l’augmentation du smic (+0.3% au 1er janvier  2013), le gouvernement vient de publier un décret le 10 
janvier 2013, afin de mettre le début de carrière de la catégorie C au niveau du smic (valeur du point d’indice de la fonction 
publique au 1er janvier 2013 : 4.63034 €. Valeur identique depuis juillet 2010 !). 
 
Les grilles salariales pour la catégorie C (Echelles 3 à 5) (disponibles sur l’intranet section FO)  intègrent  pour certains échelons, 1 
seul point indiciaire « octroyé » généreusement par le gouvernement.  
Comme chacun pourra le constater une nouvelle fois cette hausse du SMIC est  loin  de compenser l’augmentation du coût de la vie. 
 
FORCE OUVRIERE  REVENDIQUE : 44 points d’indice nouveau majoré (INM) pour tous et 5 % d’augmentation de la valeur du 
point d’indice 
 
 

FO et Vous ! 
 
 

L’assemblée générale  à eu lieu le 22 janvier 2013, elle à renouveler le bureau : 
 

Secrétaire : Paillé Philippe 
Trésorier : Barbe Philippe 
Trésorier adjoint : Dedieu Claude 

 
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 ».  



   

   

SYNDICAT FORCE OUVRIERE 
Conseil Général du Gers 
Hôtel du Département 

81 route de Pessan 
32000 AUCH 

Tél : 05 62 67 42 28            Fax : 05 62 67 44 08 
Email : groupefo@cg32.fr 

 

BULLETIN D'ADHESION 2013 
 
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  A  B C     

Assistantes 
familiales  

3 accueils et + 2 accueils 1 accueil (sur référence 
année antérieure) 

Mensuel � 10,17 €    � 9,58 € � 9 €     

Trimestriel � 30,5 €    � 28,75€ � 27 €                                                          

Annuel � 122 € � 115 € � 108 €                                                           

 
Date d'adhésion :     Signature 
 
 
Adresser ce bulletin d'adhésion avec votre règlement au local syndical FO. 
 
Adhérer à FO c’est :  

 
• 66% de votre cotisation déductible des impôts et un crédit d’impôt de 66% pour 

les non imposables  
• Bénéficier de l’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) 
• Une formation syndicale régulière et accessible  
• Une assurance en cas d’accident dans une manifestation 


