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Le syndicat FSU, un syndicat dynamique, à votre écoute et à votre service. Beaucoup 
d’autres projets pour ce prochain mandat :  

Permettre aux Assistantes Maternelles 
qui le souhaitent et qui ont un agrément 
PMI pour 3 enfants, d’accueillir 3 enfants 
à temps plein, pas juste en dépannage. 

Une prime équivalente à celle du Sé-
gur de la Santé (183 € net/mois) 

pour tous les personnels qui accueil-
lent de façon permanente un enfant 
en situation de handicap (AP, CAPPE, 

EJE, ATSEM et Animateurs) 

Faire reconnaitre la notion d’itinérance pour tous 
les personnels obligés d’utiliser leur véhicule 
personnel régulièrement, dans le cadre de leurs 
missions, sans avoir accès à des véhicules de ser-
vice. Obtenir la prime d’itinérance de 615€/an, 
depuis le 1er janvier 2021, pour couvrir les 
frais d’utilisation de leur véhicule personnel. 

Accès au CDI, pour tous les personnels en 
CDD depuis 6 ans, ne pouvant accéder à la 
titularisation du fait de la nationalité et ceci 
de façon automatique (application de la loi). 

Etendre la prime de conduite des engins 
spéciaux à l’utilisation des nouvelles ma-
chines, pour tous les agents des services 
Voirie, Parcs et jardins et CTM et revalori-
sation de son montant. 

Reconnaissance et réelle adaptation des 
postes et conditions de travail, pour tous 
les salariés souffrant d’un handicap, qu’il 
soit temporaire ou permanent, sans avoir le 
sentiment d’une « mise au placard » pour 
l’agent en situation de handicap. 

Prendre en compte le vieil-
lissement des agents, en fa-
cilitant le reclassement sans 
que ce soit pour l’agent un 
parcours du combattant. 

Tutorat : embaucher systématique-
ment le remplaçant de l’agent qui va 
partir, au moins 1 mois avant son dé-
part, pour permettre le transfert 

des compétences et savoir-faire de 
l’agent partant. 

Accompagner les agents, qui 
le demandent, en rendez-vous 
avec l’administration, sans que 
ce soit au bon vouloir de l’admi-
nistration. Il faut respecter la 

demande de l’agent. 

Aider,  
Accompagner,  
Ecouter et  

Soutenir les agents. 

Le 8 décembre, JE VOTE FSU, afin de nous 
donner les moyens de poursuivre les combats :  

VOTEZ FSU, c’est nous soutenir ! 


