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Ticket restaurant, Enfin une Victoire !!!
Après des années de réclamations, l'exécutif nous a entendu et grâce à notre persévérance et à notre détermination, nous avons obtenu l’augmentation de la valeur
du ticket restaurant.
A compter du 1 avril, et ce n’est pas un poisson, le ticket passera à 7 euros, et à 8
euros en 2021...

RIFSEEP
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel, en clair le régime indemnitaire, les primes.
Suite au communiqué du président FAVIER en date du 16 décembre 2019, il a été indiqué que la collectivité propose de « consacrer deux millions d’euros supplémentaires à la revalorisation du régime indemnitaire des cadres d’emplois tels que auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, infirmières,
puéricultrices. Cette mesure sera soumise à la séance du 10 février 2020 et sera effective à la date de la
parution du décret ». Ce décret est en attente de parution déjà depuis plusieurs
mois... s’il arrive ENFIN, il pourra permettre aux agents un gain (qui reste encore à
déterminer) sur leur fiche de salaire. La FSU a demandé au Président FAVIER de
penser à un plan B si ce décret ne parait pas. Nous vous tiendrons informé sur
l’avancée de ce dossier. N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus !

Guide des carrières 2020, il est arrivé !!!
Ce merveilleux outil vous aide à comprendre vos déroulés de carrière, les avancements de grade, les promotions. Il présente également le calcul de la rémunération, vos droits à la formation,
etc... Lors de nos visites dans les établissements nous vous en déposons quelques exemplaires. Les adhérents l’ont déjà reçu à leur
domicile.
Si nous ne sommes pas venus dans votre structure, contactez
nous .
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Le Pipeau remplace le Pivot, Mais rien n’a changé….
Le 1er Ministre a transmis un courrier aux organisations syndicales, courrier définissant selon lui un compromis susceptible de satisfaire les salarié-es mobilisé-es.
Résultat :
Non seulement l'âge pivot n'est pas retiré, mais en plus le Premier ministre confirme sa détermination à
reculer l'âge de départ à la retraite en refusant toute augmentation de cotisation sociale. Loin du satisfecit de la majorité parlementaire, des médias dominants et des syndicats libéraux, ce faux compromis vise
simplement à détourner l’opinion publique de son soutien au mouvement pour le retrait de la réforme.

POUR CEUX QUI NE COMPRENNENT PAS LA REFORME.
En version simplifiée, sans le charabia politicossomnifère.

Aujourd'hui, pour le calcul de vos retraites, on parle en trimestre cotisé. Au moment de votre départ (62 ans), on
prend pour le calcul de votre pension, les 25 meilleures années pour le privé, les 6 derniers mois pour le public.
Avec la réforme, on vous calculera sur l'ensemble de la carrière (y compris quand vos salaires étaient au plus bas, premiers petits boulots, intérim, etc.…). Ce qui engendrera forcément une forte diminution de votre retraite.
En mode simplifié : je vous donne 10€ 20€ 30€ 40€ et 50€. Pour votre retraite je prends les 3 meilleurs (30,40 et 50)
qu'on divise par 3 cela donne 120÷3 = 40 euros. Ça c'est le régime actuel.
Avec le nouveau régime on prend tout en compte, 10+20+30+40+50 = 150÷5 = 30 euros. Réforme Macron.
De plus, si vous voulez réellement avoir ces 30 euros (attends c'est rigolo), il faudra cotiser 2 ans de plus soit retraite
à 64 ans, sinon, je vous retire 10% des 30 euros à 62ans et 5% à 63ans.

TOUS ENSEMBLE !!!!

QUI EST CONCERNÉ-E ?
Générations de 1960 à 1964 : En attente
des annonces qui seront faites pour le retour à
l’équilibre des caisses, le calcul de la pension
se fera selon les règles actuelles.
Générations de 1965 à 1974 : Calcul de la
pension selon les règles actuelles avec l’ajout
de l’âge d’équilibre. La pension pourra alors
être impactée par la décote actuelle ou par le
malus par rapport à l’âge d’équilibre
(application du plus défavorable).
Générations de 1975 à 2003 : Transition
dans le système à points au 1er janvier 2025.
Les droits à pensions acquis avant cette date
dans le régime actuel seront conservés,
auxquels s’ajoutera la pension issue du
système à points (en fonction des points acquis
à partir de 2025).
Générations 2004 et suivantes : Entrée
dans le système à points dès 2022.

LA RETRAITE À POINTS,C’EST TOUJOURS NON !
PLUS ILS AVANCENT...PLUS LES DROITS RECULENT...
La FSU Territoriale revendique une réelle revalorisation pour tous et toutes permettant d’enrayer le déclassement salarial, sans contrepartie. Cela passe par
une augmentation significative des salaires, le dégel
du point d’indice dans la Fonction publique mais aussi
par la fin des inégalités salariales entre les femmes
et les hommes.
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Loi de « Destruction » Fonction Publique (6 août 2019)
Article 40 : Habilitation à légiférer par ordonnances afin de simplifier et de moderniser diverses dispositions relatives à la santé et à la protection sociale des agents publics
Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Redéfinir la participation des employeurs au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels
ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;
2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs en simplifiant l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée, y compris les services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant
leurs moyens d’action ;
3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
4° Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de
l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;
5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du
code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent, au congé de
paternité et d’accueil de l’enfant et au congé de proche aidant.
Les ordonnances prévues aux 1° et 2° sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la loi ; les trois dernières dans un délai de douze mois.

Nouveau rôle des centres de gestion dans le domaine de la médecine agréée et de contrôle. L’article 40 de la loi

ouvre également la possibilité de développement de la mission de médecine statutaire et de contrôle, dans l’ensemble des centres
de gestion.
Est également modifié l’article 26-1 de la loi du 26 janvier 1984 afin d’intégrer la possibilité pour les CDG d’exercer la médecine
professionnelle et préventive pour les services de l’Etat, de l’Hospitalière et de leurs établissements publics.

Création du congé de « proche aidant. Cet article instaure également un congé de proche aidant d’une durée de trois mois
renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsqu’un proche de l’agent présente un handicap ou une perte
d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de
proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de
service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension (article 57 du titre III).

Préparation au reclassement. Ce même article complète l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la période de prépa-

ration au reclassement. Durant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de
son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l’agent peut également être mis à
disposition du centre de gestion pour exercer une mission de remplacement.

Création d’un entretien de carrière à l’attention des agents présentant des risques d’usure professionnelle. Enfin,

cet article crée un nouvel article 108-3-1 au sein de la loi du 26 janvier 1984 selon lequel les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière dans des conditions qui seront fixées par décret
en Conseil
d’État.

PROJET EDUCATIF DEPARTEMENTAL POUR L’ACCUEIL
DE LA PETITE ENFANCE
Pourquoi faire ? C’est un document qui aide à redonner du sens au travail. Il traduit les valeurs de la collectivité et
les principes qui garantissent un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille. Ce projet est porté par 5 valeurs :
la responsabilité, la solidarité, l’égalité en tenant compte des différences et des individualités, la créativité et la coéducation parents-professionnels.
Par qui ? Ce projet est rédigé par les professionnels, les familles et les enfants à travers les observations de Myriam Rasse.
De quoi on parle ? Le projet éducatif parle de l’accueil des enfants et des familles,
de l’éveil de l’enfant et des soins.
Afin de poursuivre et approfondir le travail entamé lors des journées institutionnelles
de 2018, des groupes de travail, un espace sur Intranet via une newsletter, des réunions de professionnelles, de nouvelles journées par territoire sont organisées. Tout
cela va permettre de rédiger un « mémoire » de toutes ces réflexions.
Participez activement à ces temps spécifiques qui sont l’occasion d’échanger sur vos conditions de travail quant à l’accueil des jeunes enfants et de leurs familles.
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Bibliographie
Projet d'établissement Projet social Projet pédagogique Livret d'accueil Charte
De quoi parle-t-on ? Qu'écrire ? Comment travailler en équipe ? Cet ouvrage
répond de manière concrète à ces questions. Il propose une méthodologie pour
élaborer en équipe ces écrits professionnels. Il présente de nombreux
exemples de textes effectués par des professionnels du secteur. Cet ouvrage
est issu de l'accompagnement d'équipes dans le cadre de l'analyse des pratiques professionnelles et pour permettre la mise en place de projets d'accueil
petite enfance. Il s'inscrit pleinement dans les orientations impulsées, notamment, par les collectivités territoriales

Des mots contre les maux
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
Jimi Hendrix

Pédagogie : Porter en soi et avec soi cette indulgence qui fait fleurir les pensées d'autrui.
Joseph Joubert

Il n'est pas de bonne pédagogie qui ne commence par éveiller le désir d'apprendre.
François de Closets

Militantisme et développement durable
La FSU Territoriale-Snuter 94

Je souhaite : Avoir des renseignements

Adhérer au syndicat FSU-SNUTER 94

NOM.....................................................PRENOM............................................................... .............
ADRESSE...................................................................................................................... ...................
CODE POSTAL................................... VILLE........................................................................
TELEPHONE …………………………………………………………. ADRESSE MAIL ……………………………………………………..
LIEU DE TRAVAIL.................................................................................................
DATE………………………………………………………….
SIGNATURE:

Bulletin à renvoyer à l’adresse ci dessous :
La FSU Territoriale-Snuter 94
Immeuble Corbusier
1 rue Le Corbusier
94000 Créteil
Ce journal est réalisé grâce aux cotisations de vos collègues adhérents à notre syndicat
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