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   LE GOUVERNEMENT S'ATTAQUE AU TEMPS DE TRAVAIL DES FONCTIONNAIRES
  TERRITORIAUX                                 source: quotidien Le Monde du 27 septembre 2018

A la demande de beaucoup d'élus des collectivités locales, le gouvernement va présenter un projet de loi qui 

devrait être présenté avant la fin de l'année 2018. Quand la loi et son décret seront promulgués ? Probablement

au premier semestre 2019.

Un rapport de la Cour des Comptes ( commandé par le gouvernement de l'époque) datant d'octobre 2016 avait 

indiqué que seulement 20% des collectivités alignaient la durée annuelle du temps de travail sur les 1607 H. 

réglementaires prévues par la loi Aubry.

 Ce rapport précisait également que la moyenne du temps de travail effectif sur l'ensemble des collectivités  

était de 1562 heures par an . En oubliant de préciser qu'était inclus dans « le surplus de temps de repos », 

invoqué par les élus, les heures supplémentaires non payées mais récupérées (temps de repos) en 

compensation de travail de dimanche (services culturels), d'astreintes pour les services techniques (week-end , 

nuits, etc …..).

                                                    Du pain béni pour le gouvernement.
Si tous les fonctionnaires territoriaux effectueraient ces 1607 heures en temps effectif, cela  lui permettrait 

« d'économiser 32000 postes » et d'atteindre au plus vite son objectif et sa promesse électorale de suppression 

de 70000 postes de fonctionnaires territoriaux.

Pour avancer sur cette question l'état a retenu plusieurs pistes qui sont les suivantes :

1)L'état va imposer, par la future loi, à toutes les collectivités l'obligation de la durée légale de 1607 heures par

an. Donc fin des dérogations, des protocoles d'accords incluant des jours de congés supérieurs à cinq fois les 

obligations hebdomadaires, les ponts offerts etc... Cependant il ne toucherait pas à certains spéciaux du type

« journée du maire » pour commémorer des événements locaux (hommages nationaux, fête Corse,etc...)

2) L’état veux imposer un barème national pour les autorisations spéciales d'absence pour événements 

familiaux (exemple : 5 jours pour le mariage de l'agent,3 jours pour le décès d'un parent proche etc...)

Ce sera la fin d'une possibilité de négociation en comité technique permettant un accord plus avantageux 

pour les agents.

Une fois de plus, ce gouvernement affiche son aversion et sa phobie des instances paritaires (comité 

techniques , CAP, CHS-CT).

                                                    INFOS STATUTAIRES

Assouplissement des conditions d'obtention du Temps Partiel Thérapeutique (50%, 60%, 70%, etc)
Dorénavant il n'est plus nécessaire d'avoir été 6 mois et plus en congé de maladie continu (maladie 

ordinaire, longue maladie, congés longue durée) pour obtenir ce dispositif de réadaptation progressif à 

l'exercice de ses fonctions ou de son emploi. De ce fait, l'autorité territoriale n'est plus obligée de saisir le 

comité médical et la commission de réforme pour accorder un temps partiel thérapeutique. Un rapport 

d'expertise effectué par un médecin agréé du Centre de Gestion suffit a éclairer sa décision en la matière.
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Prise en charge des frais médicaux dans le cadre d'un accident de service :
Doivent être pris en charge, au titre d'accident de service, les honoraires médicaux et frais directement

liés à celui-ci, y compris, le cas échéant après la date de consolidation fixée à la demande de l'autorité 

territoriale.                  Cour Administrative d'Appel de Versailles, 15/03/2018     n° 16VEO3904

(pour info, la date de consolidation d'un accident de service n'est pas forcément celle de la guérison, 

elle détermine le moment à partir duquel les soins et traitements n'apporteront plus d'amélioration de l'état de 

santé de l'agent lié à son accident de service).

Une exclusion après le non-respect par un agent de son

devoir de réserve
Le refus d’obéissance d’un agent et le non-respect de son devoir de réserve justifient son exclusion

temporaire de deux mois assortie d’un sursis partiel d’un mois.

Un éducateur principal des activités physiques et sportives, maître-nageur sauveteur au sein d’une

piscine municipale conteste la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux

mois, assortie d’un sursis partiel d’un mois, dont il a fait l’objet. En l’occurrence, il lui est reproché

d’avoir refusé de prendre part à une réunion en vue de la préparation des activités de natation dans

le cadre scolaire. Il a également refusé d’ouvrir la piscine entre 12 h et 13 h 30 au prétexte que la

ligne directe avec les pompiers ne fonctionnait pas, en dépit des instructions de sa hiérarchie faisant

valoir qu’une ligne téléphonique classique permettait de joindre les secours. Enfin, il a ouvertement

critiqué le choix de son employeur d’organiser une séance multisports en gymnase pour enfants de

trois à cinq ans.

Or, ces faits sont de nature à caractériser un refus d’obéissance hiérarchique et une atteinte au

devoir de réserve. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire a pu les qualifier de faute

disciplinaire, au regard de leur portée sur le fonctionnement du service, en dépit de la circonstance

que l’intéressé produit de nombreuses attestations mettant en valeur ses capacités professionnelles.

La sanction litigieuse n’est par ailleurs pas disproportionnée.

RÉFÉRENCES : CAA Nantes, 22 mai 2018, requête n° 16NT02189
            
          FORCE OUVRIERE SERVICE PUBLIC REVENDIQUE 
-le maintien des 42 régimes de retraite existants, en particulier le Code des pensions civiles et militaires et la 

CNRACL, le maintien de la pension de réversion et le retour à une retraite à 60 ans calculée sur les dix 

meilleures années pour le privé et les 6 derniers mois pour les fonctionnaires.

-l’abrogation de la Loi Travail et des ordonnances MACRON, l’abandon des politiques d’austérité restrictives 

de dotations vers les collectivités territoriales.

-le rétablissement des avancements à la durée minimum dans la fonction publique territoriale

-la création de postes nécessaires et la titularisation des contractuels et des emplois aidés.

-la défense du paritarisme : non à l’étatisation .

-le ratio d'avancement de grade à 100% pour tous les types d'avancement dans chaque catégorie

-Un rattrapage de 50 points d'indice immédiat pour compenser la perte de pouvoir d'achat continue des 

fonctionnaires territoriaux depuis déjà 15 ans et l'arrêt immédiat du gel de la valeur du point d'indice.

Commission de réforme : L'agent peut y présenter des observations écrites et aussi fournir des 
documents. Depuis quatre ans, nous avons formé un conseiller expert (représentant syndical 
FORCE OUVRIERE) pour  assister  les  agents  du  département 37 qui en font la demande sans 
condition, cette possibilité vous aide à obtenir un avis favorable au dossier présenté auprès de la 
commission de réforme.
VOTRE TABLEAU D'AVANCEMENT EST SUR NOTRE BLOG   : à taper sur Google : territoriauxfo37
AINSI QUE LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES ( tenant compte de l'augmentation de la CSG)
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