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vous adresse ses meilleurs vœux 

pour un monde plus solidaire. 

Que cette année soit combative 

et unitaire pour la défense des      

services publics territoriaux, donc de leurs usagers et de 

leurs personnels. 
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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. 

La FSU Territoriale du Val de Marne est engagée avec les autres syndicats de la collectivité dans une inter-

syndicale pour lutter contre ce projet qui met à mal vos futurs pensions, mais sans vous, il ne sera pas pos-

sible de faire reculer le gouvernement sur cette réforme négative ! Des préavis de grève sont effectifs pour 

chaque jour de janvier 2020, n’hésitez pas à prendre une part active aux mobilisations en cours, une heure, 

ou deux, voir plus ! Nous comptons sur la mobilisation de chacun pour faire reculer le gouvernement. 
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Points CHSCT au sujet de la question de l’amiante : 

A notre demande la FSU a visité le collège François RABELAIS à Saint-Maur les fosses le 19 Novembre 2019. 

Situations abordées : les conditions de travail des agents et la problématique de l’exposition du collège à l’amiante. A cette occasion la 

directrice des collèges, la responsable du service groupements des collèges, un ingénieur du service collège de la DB  et un membre du 

SST étaient présents . 

Lors du CHSCT du 2 décembre 2019, une présentation du dispositif sur l’amiante dans les collèges a été faite aux membres du CHSCT. 

Une prochaine réunion est prévue le 4 février 2020, avec les représentants du personnels et l’exécutif toujours sur cette même théma-

tique. Vous pouvez nous contacter pour toute question ou inquiétude sur ce sujet dans votre collège.  

Le Recrutement d’un agent -qui sera affecté à la direction des bâtiments- est en cours , il aura en charge l’analyse des DTA (Document 

Technique Amiante) et de faire le lien entre les chefs d’établissements et les agents de terrain. 

Pour rappel : Une note du rectorat du 23 octobre 2012, diffusée aux chefs d’établissements de l’académie sur l’emploi des mono 

brosses, interdit le décapage des sols ayant fait l’objet d’un repérage positif à l’amiante. 

 

 Bonne nouvelle pour les ATTEE : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel : 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 agents territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) et des 

auxiliaires de puériculture. 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 ATTEE un gain (qui reste encore à déterminer) sur leur fiche de salaire. La FSU a demandé au Prési-

dent FAVIER de penser à un plan B si ce décret ne parait pas. Nous vous tiendrons informé sur l’avancée de ce dos-

sier. N’hésiter pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus !  

Pour nous louper aucune information sur ce sujet, communiquez 

nous votre mail à : contact.fsu-territoriale@valdemarne.fr 

CAP promotion interne et avancement de grade : 

L'instance préparatoire à la CAP de catégorie C se réunira le 3 février 2020  (Promotion interne des agents de maitrise) et la CAP du 
CIG examinera les propositions de notre collectivité lors de la séance prévue en juin 2020.  

Notre organisation syndicale siège à cette instance,  voici la liste de nos représentants : 

 

Catégorie C Catégorie B Catégorie A 

Olivier GODARD Éric CHAMAULT Isabel GUIDONNET 

Manuella TRIFAULT Fréderic PUYRAIMOND Azzouz HOUAMED 

Philippe SOLIOT   Laurence GUILLOT 

Isabelle BAKER   Soizic MANNU 

Bila TRAORE   Guillaume MUNOS 
Véronique LEFRANCOIS     

Les formations statutaires obligatoires, indispensables 

pour la carrière ! Renseignez vous auprès de votre ges-

tionnaire carrière. La loi du 19 Février 2007 reconnait aux agents territo-

riaux le droit à l’accès à la formation  professionnelle. Afin de garantir ce droit, 

des formations Statutaires obligatoires (FSO) ont été instaurées. A défaut, l’évo-

lution de carrière (titularisation, promotion interne) pourrait être définitivement 

bloquée. 
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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 Le Corbusier  –1, Rue Le Corbusier 
94000 Créteil 

Ce journal est réalisé grâce aux cotisations de vos collègues adhérents à notre syndicat   

 

 

 

MERCI ! Dans le Mag n°4 des agents des collèges de septembre 2019 un questionnaire a été transmis dans 

votre collège , MERCI pour vos nombreux retours. Certains d’entre vous n’ayant pu répondre par manque de 

transmissions, manque de temps, ou absents, nous nous vous adressons à nouveau le questionnaire. Nous 

comptons sur vos retours pour nous permettre de mieux vous accompagner au quotidien.  

 4 heures fractionnables données à toutes les femmes dans le cadre de la journée internationale des droits des 

femmes de la femmes. L’octroi des 4 heures non fractionnables a été conditionné à la demande de participation aux 

initiatives formulée auprès des adjoints gestionnaire. En cas de refus pour nécessité de service, l’adjoint est dans 

l’obligation de donner 4 h non fractionnable et ces 4 heures doivent être poser avant le 4 Mars 2020. Les hommes 

peuvent également participer à ces manifestations sils en font la demande. 

 
 

Equité Territoriale, parlons-en ! : Direction des Crèches = 8  - Direction de la Protection de 

l’Enfance et de la Jeunesse = 8—Direction des Collèges = 6 ? 

Derrière cette équation toute bizarre il y a une réalité différente d’une direction à l’autre...ce que la 

FSU Territoriale ne saurait accepter. Ainsi la Direction des Crèches et celle de la Protection de l’Enfance et de la 

Jeunesse ont vu se créer en interne un territoire supplémentaire pour une meilleure répartition de la charge de tra-

vail et une plus grande proximité des cadres et de leurs collaborateurs.  

Avec la création d’un nouveau collège en septembre 2019, et d’autres collèges nouveaux à venir, il est primordial 

pour la FSU que la Direction des Collèges mette en place des moyens humains et matériels supplémentaires, et réflé-

chisse activement aussi à la création de nouveaux territoirex pour répondre aux défis de demain.  

La FSU demande la création nette d’emploi dans cette direction et non des redéploiements en interne. 


