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Piments rouges hors série septembre 2018 

Le Président et son gouvernement sortent 
affaiblis du premier semestre. Ils n’en de-
meurent pas moins arc-boutés sur leur pro-
jet antisocial au service des riches. 

 

Depuis janvier 2018, le gouvernement a lan-
cé les concertations avec les organisations 
syndicales sur le volet ressources hu-
maines du projet Action publique 2022. 
 

De plus, en cette rentrée, le projet de ré-
forme des retraites pour tous, public-privé, 
entre dans la danse ! 

 
 Salaire « au mérite » : Depuis plus de 8 ans 
maintenant (avec une courte interruption en 
2016/2017), le point d’indice est gelé et le sera 
encore en 2019. Le mécontentement est mas-
sif. En lieu et place du seul mécanisme per-
mettant d’augmenter le pouvoir d’achat général 
des agents pu-blics, le gouvernement Macron 
entend généraliser le sa-laire au mérite : ajou-
tée à la part fixe (dépendant du point d’indice), 
la part variable fluctuerait en fonction d’objec-
tifs non définis à ce jour. Il y aurait quelques 
gagnants, mais surtout une majorité de per-
dants et une paupérisa-tion accrue des fonc-
tionnaires puisque les budgets sont à la 
baisse. Sans compter l’un des travers de ce 
salaire au mérite : certains agents se concen-
trent sur les objectifs rémunérés et non sur 
l’intégralité de leurs missions. Une grave at-
teinte aux fondements d’un service public au 
ser-vice de l’intérêt général. 
 

 Suppressions de postes : comme annoncé 
du-rant sa campagne, Macron veut supprimer 
70 000 postes dans la FPT. Déjà, les agents 
subissent les conditions de travail dégradées à 
cause des non remplacements dans les ser-
vices. Le service pu-blic est rendu au minimum 
dans certains secteurs à cause des effectifs 
réduits. Et ce alors même que les besoins de 
la population augmentent, comme on le voit 
par exemple dans les EHPAD.  

Généralisation du recrutement de contrac-
tuels : le Statut contraignant à recruter dans la 
liste des lauréats aux concours pour les catégo
-ries A et B, le gouvernement prend le prétexte 
d’un assouplissement nécessaire dans le re-
crutement pour justifier la création des contrats 
de missions. Des contrats d’une durée maxi-
male de 6 ans (soit la durée d’un mandat muni-
cipal…) qui pourraient s’arrêter, avec un délai 
de prévenance de deux mois, une fois la mis-
sion accomplie.  

Au regard de l’instabilité des gouvernances po-
litiques de nos collectivités, on imagine aisé-
ment les conséquences d’une telle mesure 
dans la Fonction publique territoriale. L’agent 
dépend ainsi entièrement du politique, lui est re
-devable et fera tout pour conserver son poste, 
car entiè-rement dépourvu de protections. Un 
statut bien moins sûr encore que dans le sec-
teur privé. 

 

 Fusion et affaiblissement des instances re-
présentatives du personnel : ce chantier est, 
sur la forme, symptomatique de la façon dont 
le gou-vernement considère le dialogue social : 
« causez toujours, nous on avance, on vous 
écoute, mais on s’en moque ». Bref, seules les 
mobilisations des agents ont pu faire reculer le 
gouvernement sur des points essentiels et no-
tamment la décorrélation du point d’indice.  
Concernant la fusion des Comités techniques 
et CHSCT et la disparition des principales pré-
rogatives des CAP, le gouvernement continue 
à avancer. Ces nouveaux principes devraient 
être applicables en 2023, après les élections 
de décembre 2022. Ce projet, tout comme ce-
lui du privé, a vocation à individualiser les si-
tuations pour affaiblir le niveau de protection 
collective, casser les outils de prise en compte 
de la souffrance au travail, couper les repré-
sentants du per-sonnel de l’activité syndicale et 
les tenir à distance de leurs collègues par leurs 
multiples obligations institutionnelles.  

Rentrée 2018 - Ne nous laissons pas faire ! 
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Piments rouges hors série séminaire des cadres juin 2018 

Les dernières consultations sur ce point ont eu 
lieu en juil-let et ont rencontré l’opposition de 
l’ensemble des 9 or-ganisations syndicales.  

 

Retraite par points : Et voilà une énième ré-
forme depuis 1993, à chaque fois la dernière « 
pour sauver le système ». Cette fois au nom 
de l’universa-lité et de « l’harmonisation », ce 
sera au final tou-jours moins pour les pensions 
et des retraites livrées aux appétits des fonds 
de pension. Il s’agit dans un premier temps de 
généraliser la retraite par points à l’opposé de 
la solidarité intergénérationnelle.  

Le montant de la pension ne serait plus calculé 
sur le der-nier salaire brut, mais à partir d’un 
cumul de point capi-talisé tout au long de la 
carrière. Le montant de pension serait non ga-
ranti dans la durée puisque la valeur du point 
fluctuerait en fonction des aléas économiques. 
Un sys-tème déficitaire (comme pendant la 
crise de 2008) provo-querait immédiatement 
une baisse brutale des pensions. 

 

Face à cette situation et à des décisions ré-
gressives qui s’opposent aux demandes 
légitimes des travailleurs et de la jeunesse, 
l’heure est à la défense des fondements de 
notre modèle social et à la conquête de 

nouveaux droits. 

 

LA FÉDÉRATION CGT DES SER-
VICES PUBLICS APPELLE À LA MO-
BILISATION LA PLUS LARGE POS-

SIBLE LE 9 OCTOBRE PROCHAIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR UNE FONCTION PUBLIQUE MO-
DERNE ET AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉ-

NÉRAL, LA CGT REVENDIQUE :  

 Une augmentation du point d’indice avec 
comme base le sa-laire du premier grade 
à 1800 €  

 Une augmentation des postes de fonc-
tionnaires à statut pour répondre aux be-
soins croissants de la population  

 Un départ à la retraite à 60 ans avec une 
pension calculée sur les 6 derniers mois  

 Des instances représentatives du person-
nel avec de nouveaux droits  

 L’abandon pur et simple de toutes les ré-
formes du gouver-nement Macron con-
cernant la Fonction publique, compte tenu 
de leur caractère régressif et an-
tidémocratique  

 L’arrêt du processus de ré-forme territo-
riale et la mobilisa-tion des moyens finan-
ciers né-cessaires au bon fonctionnement 
des collectivités territoriales  
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Piments rouges hors série septembre 2018 

Le comité technique du 17 septembre aura 
a traité de la mise en œuvre du prélèvement 
à la source au sein du Grand Reims. 
 
Une note a été transmise à la CGT et à l’U-
FICT CGT à cet effet. Lire la note : 
 
Il ressort de ce document que la Ville de Reims 
et la CUGR se sont portées volontaires des 
2017 auprès de l’administration fiscale afin de 
tester les circuits d’échanges et les plates 
formes de transmission des données pour anti-
ciper la mise en œuvre.  
 
En devenant ≪ employeur territorial pilote 
≫, la Ville de Reims et le Grand Reims ont pu 
tester le démarrage en phase de test avant la 
mise en production du dispositif au 1er janvier 
2019.  
 
Cependant, la note ne précise pas les moyens 
humains supplémentaires déployés pour faire 
face ni les évolutions organisationnelles in-
duites.  
 
La CGT et l’UFICT CGT souhaitent avoir des 
éclaircissements. Y-a-t-il un renfort humain 
de la DRH ? Est-il permanent ou pas ? 
 
Au-delà, nous vous invitons à prendre connais-
sance de notre document : 10 questions sur le 
prélèvement à la source. 
 
 Avec le prélèvement à la source, ça sera 

vraiment plus simple ? 
 
 Est-ce que le montant d’impôt prélevé se-

ra exact ? 
 
 Il pourra arriver de payer de l’impôt tout 

en n’étant pas imposable ? 
 
 La confidentialité sera-t-elle  convenable-

ment assurée 
 

 Cela fera-t-il rentrer plus argent dans les 
caisses de l’État ? 

 
 Les agents des finances publiques auront

-ils moins de travail ? 
 Donc, je ne payerai pas d’impôt sur le re-

venu en 2017 ? 
 
 Le prélèvement à la source cache-t-il 

d’autres réformes fiscales en prépara-
tion ? 

 
 L’impôt à la source existe dans d’autres 

pays, c’est plus compliqué en France ? 
 
 La retenue à la source est-elle une ré-

forme de la fiscalité ? 

A consulter sur notre site: 
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr  

Mise en œuvre au Grand Reims du prélèvement à la source, l’avis de la CGT 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/presentation-de-la-mise-en-oeuvre-au-grand-reims-du-prelevement-a-la-source-lavis-de-la-cgt/
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Piments rouges hors série septembre 2018 

Conformément à la loi Sauvadet du 12 
mars 2012 précisée par le protocole 
d’accord du 8 mars 2013, la circulaire du 
8 juillet 2013 et l’arrêté du 27 décembre 
2013, les bilans sociaux des employeurs 
relevant de la fonction publique de 
l’État, de la fonction publique territoriale 
et de la fonction publique hospitalière 
comprennent à partir de 2014 un volet 
égalité professionnelle. 
 
Le Comité technique du Grand Reims du 
17 septembre aura donc à discuter d’un 
Rapport sur l’égalité professionnelle 
femmes / hommes dit rapport de situa-
tion comparée en langage bureaucra-
tique ou en novlangue. 
 
Il ressort de ce rapport la photographie sui-
vante… 
 

Pas une femme au sein de la direc-

tion générale 

 
Il n’y a aucune femme parmi les emplois 
fonctionnels dits emplois supérieurs et diri-
geants, mais 5 hommes. L’exemple n’est 
donc pas donné au sommet de la pyra-
mide.  
 

Un rapport femmes / hommes de 

60/40 mais des disparités selon les 

filières et les catégories  

 
L’effectif d’agents titulaires de la CUGR se 
décompose en 59 % de femmes et 41 % 
d’hommes. 
 
La filière Administrative est féminine à plus 
de 80 %, la technique étant majoritairement 
masculine à plus de 77%. 

 
Les femmes représentent en 2017 85,5% 
des effectifs des Adjoints administratifs, 87 
% des effectifs de Rédacteurs et 76 % des 
effectifs d’Attachés. 
 

Des différences salariales parfois 

énormes qui pèsent aussi sur les 

retraites 

 
 Une femme adjoint technique gagne 

en moyenne 522 € (29%) de moins 
par mois qu’un homme. 

 Une attachée 438 € (22%) de moins 
qu’un attaché ; 

 Une technicienne 205 € (7%) qu’un 
technicien ; 

 Une agent de maitrise 198 € (9%) 
qu’un agent de maitrise ; 

 Une rédactrice 107 € (4,5%) qu’un ré-
dacteur ; 

 Une ingénieure 100 € (2,5%) qu’un in-
génieur ; 

 Une adjoint administratif 80 € (4,5%) 
qu’un adjoint administratif ; 

 
 

Grand Reims : un rapport sur l’égalité professionnelle femmes / hommes 
montrant de fortes disparités salariales et en matière de promotion… 
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Piments rouges hors série septembre 2018 

Les femmes moins promues 

 
Les femmes (3) représentent 23% des pro-
motions pour 59% des effectifs. 
Les femmes (293) représentent 56% des 
avancements d’échelons pour 59% des ef-
fectifs. 
Les femmes (217) représentent 63% des 
avancements de grade pour 59% des ef-
fectifs. 
 
 

Les femmes premières concernées 

par le temps partiel ou le temps 

non complet 

 
Les femmes occupent 89%des emplois à 
temps partiels et 80%  des emplois à temps 
non complet. 
 

Turn over des non titulaires, les 

femmes en tête 

 
Les femmes représentent 58% des 39 non 
titulaires qui ont quitté le Grand Reims en 
2017 pour cause de démission, de fin de 
CDD (19 femmes) ou inaptitude définitive 
(4 dont 1 A). 
 

Concours et examens  

Les femmes représentent 77 % des agents 
de la CUGR inscrits à un concours en 
2017, et 14.7 % ont été admises (22.8 % 
pour les hommes). 
 
 

Elles représentent 44.5 % des agents ins-
crits à l’examen professionnel. Dans ce 
cadre, leur taux de réussite est de 40 %, et 
de 28 % pour les hommes. 
 

Au regard de ce tableau retraçant des ef-
fets préjudiciables pour nos collègues 
femmes, il y a donc un véritable travail RH 
et managérial à développer. 
 
Or, nous n’entendons aucun réel discours 
en la matière (rappelons-nous des  propos 
d’un DGA qualifiant plusieurs femmes de 
spice girl devant 300 cadres médusés) ni 
de véritables actions. 

 
Pourtant, il est possible d’agir. 
 
Nous attendons encore l’ouverture de 
groupes de travail visant à mettre en œuvre 
concrètement au sein du Grand Reims la 
circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte 
contre les violences sexistes dans la fonc-
tion publique. Texte qui définit de nouvelles 
obligations pour notre employeur. 20% (1 
sur 5) des femmes actives disent avoir été 
confrontées à une situation de harcèlement 
sexuel au cours de leur vie professionnelle. 
Combien au Grand Reims ?  

Grand Reims : un rapport sur l’égalité professionnelle femmes / hommes 
montrant de fortes disparités salariales et en matière de promotion… 
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Piments rouges hors série septembre 2018 

Au local comme au national, la CGT et 
l’UFICT CGT seront intransigeantes sur 
cette question. 
 
Le lundi 10 septembre dernier, Olivier Dus-
sopt, Secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Action et des Comptes publics, a ou le 
constater en présidant la réunion d’ouver-
ture des négociations concernant l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la Fonction publique. 
 
La CGT a rappelé les points incontour-
nables : 
 Aucun recul par rapport à l’accord de 

2013 ; 
 La nécessité d’avoir une véritable dé-

marche intégrée afin d’évaluer les im-
pacts des réformes sur les inégalités. 
Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Pour 
exemple, les mesures de la refonte du 
contrat social, telles qu’elles nous sont 
imposées, se traduiront, assurément, 
par une augmentation des inégalités 
entre les femmes et les hommes ; 

 La revalorisation des métiers et filière 
à prédominance féminine ; 

 La mise en place de mesures contrai-
gnantes pour les employeurs publics 
ainsi que des moyens indispensables 
inscrits dans les textes législatifs. 

 
La CGT exige que les annonces soient sui-
vies de faits et d’actes visant à supprimer 
concrètement les inégalités entre les 
femmes et les hommes et les employeurs 
publics doivent être irréprochables en la 
matière. 
 
La CGT veut des actes forts de la part 
du gouvernement comme des em-
ployeurs locaux. 

Le rapport sur l’égalité professionnelle 
au sein du Grand Reims est téléchar-
geable sur notre site:  
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.ugict.cgt.fr/publications/livres-et-
documents/pourquoi-les-femmes-gagnent-elles
-moins-que-les-hommes 

Grand Reims : un rapport sur l’égalité professionnelle femmes / hommes 
montrant de fortes disparités salariales et en matière de promotion… 
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Le Comité technique du Grand Reims du 17 
septembre aura à discuter de la fusion de la 
Direction des Moyens et Services Généraux 
et la Direction des Moyens Mobiles. 
 

Ce processus est justifié comme suit : Depuis 
de nombreuses années, dans le cadre de leurs 
missions respectives, ces deux directions col-
laborent très étroitement et de manière régu-
lière, il est ainsi apparu que le regroupement 
des deux directions était optimal. 
 
Pour rappel, il s’agit d’un retour à une situa-
tion qui préexistait par le passé. 
 
Au-delà des justifications organisationnelles 
avancées (efficacité, synergie, optimisation), il 
s’agit également de supprimer un poste 
d’encadrement, en l’espèce un poste de di-
recteur.  
 
Comme souvent, nous observons ici la dis-
parition de postes dans toutes les catégories 
lors de départs à la retraite. Le travail du col-
lègue parti est réparti sur ceux qui restent. Il y 
a là une inévitable densification du travail et 
une dégradation des conditions de travail. 
 
Lire la note de présentation de la fusion et du 
futur organigramme:  
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/
category/actus/  

Zone de téléchargement syndical 

http://www.elections-cgtservicespublics.fr/ 

Fusion de la Direction des Moyens et Services Généraux et de la Direction 

des Moyens Mobiles, retour vers le futur 

 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/fusion-de-la-direction-des-moyens-et-services-generaux-et-la-direction-des-moyens-mobiles-retour-vers-le-futur/
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/fusion-de-la-direction-des-moyens-et-services-generaux-et-la-direction-des-moyens-mobiles-retour-vers-le-futur/
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/fusion-de-la-direction-des-moyens-et-services-generaux-et-la-direction-des-moyens-mobiles-retour-vers-le-futur/
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Le comité technique du 17 septembre aura 
à traiter de deux projets d’ouverture domi-
nicale de la médiathèque communautaire 
de Courlandon.  
 
Lire la note de présentation :  
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr 
 
Avant d’aller plus loin, la CGT et l’UFICT 
CGT redisent leur attachement au repos do-
minical face aux attaques répétées en la 
matière. 
 
Le rapport Orsenna (2018) commandé par Em-
manuel Macron en est un exemple frappant 
notamment en ce qui concerne la lecture pu-
blique (médiathèques et bibliothèques).  
 

Une ouverture exceptionnelle domini-

cale acceptable sur le principe, le 14 

octobre 2018 

 
Le 1

er
 des 2 projets est donc constitué par une 

ouverture exceptionnelle dominicale accep-
table, le 14 octobre 2018. 
 
La médiathèque ici s’inscrit depuis 2014 dans 
la thématique « bibliothèque 3ème lieu », c’est-
à-dire, une bibliothèque où l’on peut tisser du 
lien social et participer à des actions que 
d’ordinaire, on ne peut pas faire dans une bi-
bliothèque. Un concert, en l’espèce qui rentre 
parfaitement dans cette thématique.  
 
Le tout dans un cadre de proximité et d’égalité 
d’accès. Deux éléments auxquels la CGT et 
l’UFICT sont attachés. 
 

Une ouverture systématique 10 di-

manches par an, inacceptable 

 
Le second projet renvoie à une ouverture de 
10 dimanches par an consacrée aux anima-
tions, en journée. (Stand à la brocante du vil-
lage, organisation de salon, …) 

Si nous sommes d’accords sur la fonction so-
ciale d’une médiathèque, doit-on pour autant 
ouvrir la bibliothèque le dimanche pour rempla-
cer les lieux d’accueil qui sont fermés ?  
 
D’autant qu’une telle ouverture porterait at-
teinte à l’équilibre à préserver entre vie profes-
sionnelle, familiale et sociale, autour de ce jour 
de congé commun à tous (et gagné de haute 
lutte il y a plus de 100 ans). 
 
Il ne s’agit pas là d’un manque de conscience 
professionnelle, ni d’une volonté d’entraver le 
développement d’une offre culturelle diversi-
fiée, ou encore la proximité du service public, 
sa continuité ou son accessibilité 
 
 
 

Le dimanche à la médiathèque communautaire de Courlandon ? 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/le-dimanche-a-la-mediatheque-communautaire-de-courlandon/
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Non, il s’agit de faire respecter un principe fon-
dateur du monde de travail et de la société : le 
repos dominical. 
 

Une absence de précision sur les 

moyens humains qui conduit à refuser 

en bloc les deux projets  

 
La note de présentation des projets n’apporte 
qu’une seule et unique : Deux agents seront 
présents lors des ouvertures du dimanche. 
Cette précision est insuffisante.  
 
Elle engendre une première série de ques-
tions : S’agit-il d’agents titulaires ou vaca-
taires ? Sont-ils à sur des postes à temps com-
plets ? A quelle filière appartiennent ?  Vont-ils 
travailler dans la médiathèque ou dans la rue 
(brocante) ? 
 
Au demeurant, le travail le dimanche : même 
s’il est mis, ici en place dans un objectif d’inté-
rêt général (service public, proximité, égalité, 
continuité), le travail du dimanche n’est pas 
une journée de travail ordinaire. 
 
 
L’imprécision du projet en matière RH conduit 
donc à de nouvelles interrogations ? 
 
Les agents concernés ne méritent-t-il pas une 
rémunération et des compensations à la hau-
teur des contraintes imposées.  

Il serait profondément injuste d’obliger ces 
agents à travailler le dimanche et à désorgani-
ser leur vie personnelle et familiale sans véri-
tables contreparties. Nous revendiquons donc 
une reconnaissance pécuniaire ainsi que des 
récupérations horaires en adéquation avec la 
mise en place de ces nouvelles sujétions. 
 
Ce en cas d’ouverture dominicale (que nous ne 
souhaitons pas). D’ailleurs, celle-ci est-elle vé-
ritablement nécessaire ? 
 
 

Une ouverture le samedi bien plus 

pertinente 

 
La médiathèque de Courlandon est ouverte le 
Mardi : 16 h 40 - 19 h et le Mercredi : 14 h - 
18 h. Source: http://ptfav.fr/domaines-d-
actions/Mediatheque-Intercommunale-de  
 
Pourquoi pas une extension saturnale (le 
samedi) des horaires d’ouverture ? 
 
Cette proposition permettrait de répondre 
aux besoins des usagers sans porter at-
teinte au principe du repos dominical que 
les partisans du tout libéral veulent impo-
ser à des salariés et des fonctionnaires 
corvéables à merci. 
 

Le dimanche à la médiathèque communautaire de Courlandon ? 

http://ptfav.fr/domaines-d-actions/Mediatheque-Intercommunale-de
http://ptfav.fr/domaines-d-actions/Mediatheque-Intercommunale-de
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/le-dimanche-a-la-mediatheque-communautaire-de-courlandon/
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Le Comité technique du Grand Reims du 17 
septembre aura à discuter de 13 modifica-
tions du temps de travail pour agents dont 
celui-ci est inférieur à 35 heures hebdoma-
daires. 
 

 

Lire le tableau :  
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/ 
 
Sont concernés : le pôle Fismes Ardre et 
Vesle, le pôle Vallée de la Suippe, le pôle du 
Tardenois et le pôle déchets Ouest 
(SYCOMORE). 
 
12 des 13 modifications du temps de travail 
sont à la hausse. Ce qui est une bonne chose. 
D’autant que 3 atteignent désormais les 35 
heures. 
 
Néanmoins, la majorité des agents concernés 
demeure avec un temps de travail qui induit 
une faible rémunération : 11,25/35, 18,75/35, 
20/35, 23,50/35, 27/35, 28/35, 31/35.  
 
Une situation est dramatiquement basse avec 
7,5/35 (en baisse qui plus est par rapport à 
l’année scolaire précédente). 
 
L’occupation d’un emploi à temps non complet 
est source de précarité. Le temps de travail 
non complet peut confiner les agents à des si-
tuations traitement bas, surtout pour les caté-
gories C.  
 
Le temps de travail non complet oblige souvent 
les agents non titulaires à devoir cumuler des 
emplois auprès d’employeurs multiples. Par 
ailleurs, ces agents font face à un risque de 
licenciement en cas de suppression de postes. 
 
On peut donc dire que les agents non titulaires 
à temps non complet sont placés dans des si-
tuations d’emploi non protecteur et insécuri-
sant. Ils représentent une forme de précarisa-
tion de l’emploi public, qui fait peser sur l’agent 
une forte incertitude au quotidien. 

La CGT et l’UFICT CGT demandent donc des 
emplois à temps complets pour tous. 
 
La CGT revendique : 
 L’abrogation de la loi Dutreil n°2005-843 

du 26 juillet 2005  
 L’abrogation de la loi Intérim n°2009-972 

du 3 août 2009 relative à la mobilité et 
aux parcours professionnels dans la 
Fonction publique. 

 La requalification des contrats abusifs (loi 
84-53 du 26 janvier 1984, article 126) en 
emplois permanents de catégorie C et 
titularisation par intégration directe (article 
128).  

 La création d’un mécanisme de transfor-
mation obligatoire de l’emploi non perma-
nent (besoin occasionnel) en un emploi 
permanent (lorsque le besoin devient per-
manent).  

 Des pénalités financières aux employeurs 
en cas d’utilisation abusive des agents 
non titulaires. Le montant des pénalités 
doit être dissuasif (salaire annuel brut 
augmenté d’une amende). Le produit des 
pénalités doit servir à alimenter un fonds 
spécial pour résorber l’emploi précaire.  

 Le passage obligatoire des créations, des 
suppressions et des remplacements de 
postes en CTP.  

 La constitution d’équipes permanentes de 
titulaires de soutien (fonction de rempla-
cements et renforts) pour satisfaire les 
hausses d’activité temporaire et le rem-
placement de fonctionnaires.  

Agents à temps non complet du Pôle déchets Ouest (SYCOMORE) et des pôles 
du Grand Reims : modification des quotités de temps de travail 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/agents-a-temps-non-complet-du-pole-dechets-ouest-sycomore-et-des-poles-du-grand-reims-modification-des-quotites-de-temps-de-travail/
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/agents-a-temps-non-complet-du-pole-dechets-ouest-sycomore-et-des-poles-du-grand-reims-modification-des-quotites-de-temps-de-travail/
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Le Comité technique du Grand Reims du 17 

septembre aura à discuter d’un rapport sur 

les 80 agents en situation de handicap. Une 

délibération sera présentée au Conseil 

communautaire à ce sujet. Lire le rapport, la 

délibération et la note explicative de syn-

thèse. 
 

Le code du travail impose, en effet, aux em-

ployeurs du privé comme du public une 

obligation d’emploi de travailleurs handica-

pés représentant a minima 6% des effectifs. 
 

Si cette obligation n’est pas respectée une 

amende est due par l’employeur. Celle-ci vient 

abonder dans le public le Fonds pour l’inser-

tion des personnes handicapées dans la 

fonction publique (FIPHP www.fiphfp.fr). 
 

Sur 1500 agents et cadres du Grand Reims 

(GR), 80 s’inscrivent dans ce dispositif. 
 

Le taux d’emploi direct déclaré par le Grand 

Reims est donc de 5,98% en 2017. Il est en 

progression par rapport à 2016 (5,76%).  

 

Mais il demeure en-dessous du taux en vi-

gueur pour l’ensemble de la Fonction publique 

territoriale, soit 6,27% en 2017. 

 

Il est également inférieur à l’obligation de 6%. 

Pour éviter de payer une amende au FIPHP, le 

Grand Reims  fait donc appel à un volume indi-

rect de travail handicapés  Etablissements et 

Services d’Aide par le travail, etc.). Ce lui per-

met d’atteindre un taux d’emploi légal de 

6,24%. Même ainsi, le Grand Reims se trouve 

sous le taux d’emploi direct et indirect de tra-

vailleurs handicapés dans la FPT, qui est de 

6,62% (Source FIPH, bilan et résultats 2017, 

28 juin 2018). 

En 2017, le montant des interventions du 
FIPHFP a baissé de 18 % par rapport à l’an-
née 2016. 
 
Quant aux contributions des employeurs, elles 
ont atteint leur niveau le plus bas depuis la 
création du FIPHP 
 
Pour rappel, les contributions des employeurs 
publics dont les effectifs sont supérieurs à 20 
agents et dont le taux d’emploi de personnes 
en situation de handicap est inférieur à 6 % 
sont l’unique source de financement du 
FIPHFP. 
 
Aujourd’hui le FIPHP est en danger, comme l’a 
souligné Hélène BERENGUIER, sa directrice 
générale adjointe devant le Conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale en avril der-
nier (http://ufictgrandreims.reference-
syndicale.fr/2018/04/bulletin-de-la-delegation-
cgt-au-csfpt-seance-du-11-avril-2018/)  
 
Ses recettes sont de 100 millions d’euros pour 
des besoins estimés à 170 millions.  
 
Le budget d’intervention est de 120 millions d’€ 
grâce à une ponction de 20 millions d’€ dans 
les réserves du fonds d’insertion. 
 
Or, dans deux ans, ces réserves seront 
épuisées.  
 
Se posera la question du financement et de la 
mise en œuvre de la politique de lutte contre le 
handicap dans la Fonction publique.  
 
La CGT et l’UFICT deman-
dent donc que ce fonds 
soit sanctuarisé tant au 
plan national que local. 
Cette politique a démontré 
son utilité et elle doit être 
renforcée. 

80 agents en situation de handicap : un Bilan 2017 en progression alors que le 
FIPHP est en danger 

http://www.fiphfp.fr
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/04/bulletin-de-la-delegation-cgt-au-csfpt-seance-du-11-avril-2018/
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/04/bulletin-de-la-delegation-cgt-au-csfpt-seance-du-11-avril-2018/
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/04/bulletin-de-la-delegation-cgt-au-csfpt-seance-du-11-avril-2018/
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/grand-reims-80-agents-en-situation-de-handicap-un-bilan-2017-en-progression-alors-que-le-fiph-est-en-danger/
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/grand-reims-80-agents-en-situation-de-handicap-un-bilan-2017-en-progression-alors-que-le-fiph-est-en-danger/
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Plusieurs modifications d’emplois seront 
présentées au Comité technique du 17 

septembre 2018. 

 

Pour l’employeur, il s’agit de mettre en 
œuvre sa volonté de réduire les situations 
d’emplois précaires et de sécuriser d’une 
manière permanente les situations profes-
sionnelles des personnels concernés par 

la fin du dispositif des emplois aidés.  

 

La CGT et l’UFICT CGT notent avec satis-

faction: 

 La dotations de deux emplois supplé-
mentaires pour le pool de titulaires 
remplaçants gérés par la direction 
des ressources humaines actuelle-
ment composé de sept emplois en le 

passant à neuf. 

 La transformation de plusieurs 

postes à temps non complet en 

temps complet. Malheureusement, il 

est encore de nombres emplois à 

temps non complet. 

 

Les modifications sont les suivantes : 

 

Transformations: 

 

 au pôle territorial de la Vallée de la 
Suippe, deux postes d’adjoint d’anima-
tion à temps non complet en postes 
d’adjoint d’animation à temps complet 
dans le cadre de l’organisation de la ren-
trée scolaire 2018, 

 

 au pôle territorial de la Vallée de la 
Suippe, suite à recrutement, un poste 
d’animateur en poste d’adjoint adminis-
tratif en vue de mettre en adéquation le 
grade du poste avec le grade détenu par 
son occupant, 

 au pôle territorial des Rives de la 
Suippe, dans le cadre de la gestion des 
emplois et des compétences, deux 
postes d’adjoint technique à temps non 
complet en postes d’agent spécialisé 
des écoles maternelles à temps non 
complet en vue de nommer deux agents 
dont les missions relèvent de ce cadre 
d’emplois, 

 

 au pôle territorial Vesle et Coteaux, un 
poste d’adjoint administratif en poste 
d’adjoint du patrimoine conformément 
aux dispositions de la loi n° 2009-972 du 
3 août 2009 relative à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction 
publique, 

 

 à la direction de l’eau et de l’assainisse-
ment, à la direction adjointe – direction 
d’exploitation du centre, au secteur auto-
matisme, supervision et instrumentation, 
un poste d’adjoint technique et un poste 
d’agent de maîtrise en deux postes de 
technicien en vue de nommer leurs oc-
cupants, inscrits sur la liste d’aptitude, 
dont les fonctions d’automaticien relè-
vent de la catégorie B, 

 

 à la direction de l’eau et de l’assainisse-
ment, au secteur exploitation et mainte-
nance des sites de production d’eau, un 
poste d’agent de maîtrise vacant en 
poste de technicien territorial, 

 

 à la direction des déchets et de la pro-
preté, un poste d’adjoint technique à 
temps incomplet en poste d’adjoint tech-
nique à temps complet pour tenir compte 
de l’évolution des missions de son occu-
pant, 

 

 au pôle Tardenois, un poste d’adjoint ad-
ministratif à temps non complet en poste 

Modification de l’état des emplois, quelques avancées contre la précarité 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/modification-de-letat-des-emplois-quelques-avancees-contre-la-precarite/
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d’adjoint administratif à temps complet 
en raison de l’augmentation des mis-
sions de son occupant, 

 

Modification salariale : 

 de rémunérer, à la direction de la com-
munication, l’occupant de l’emploi d’atta-
ché de presse chargé d’opérations sur la 
base de l’indice majoré, en vigueur à la 
date de la présente délibération, du 10e 
échelon du grade d’attaché territorial 
avec le régime indemnitaire correspon-
dant aux fonctions exercées, 

 

Signatures de contrats: 

 d’un contrat sur la base de l’article 3-3 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 mo-
difiée pour le recrutement, à la direction 
des ressources humaines, au service 
études et pilotage, d’un chef de projet 
ressources humaines, sur un poste va-
cant existant au tableau des emplois fi-
gurant à l’annexe 1. Cet emploi existant 
au tableau des emplois devrait être pour-
vu par voie statutaire. Cependant, 
compte tenu de la nature même des 
fonctions exercées et en raison de l’ab-
sence de candidatures de titulaires 
adaptées, malgré la publicité de la va-
cance d’emploi, le recrutement sur ledit 
emploi s’effectuera par voie contractuelle 
sur la base de l’indice majoré en vigueur 
à la date de la présente délibération du 
4e échelon du grade d’attaché territorial 
avec le régime indemnitaire correspon-
dant aux fonctions exercées, 

 

 d’un contrat sur la base de l’article 3-3 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 mo-
difiée pour le recrutement, à la direction 
de l’urbanisme, de l’aménagement ur-
bain et de l’archéologie, au service ar-
chéologique, d’un responsable d’opéra-
tion médiéviste, sur un poste vacant 
existant au tableau des emplois figurant 

à l’annexe 1. Cet emploi existant au ta-
bleau des emplois devrait être pourvu 
par voie statutaire. Cependant, compte 
tenu de la nature même des fonctions 
exercées et en raison de l’absence de 
candidatures de titulaires adaptées, mal-
gré la publicité de la vacance d’emploi, 
le recrutement sur ledit emploi s’effec-
tuera par voie contractuelle sur la base 
de l’indice majoré en vigueur à la date 
de la présente délibération du 2e éche-
lon du grade d’attaché de conservation 
du patrimoine avec le régime indemni-
taire correspondant aux fonctions exer-
cées, 

 

 d’un avenant au contrat de travail CUGR
-DRH-2017-1399 sur la base de l’article 
3-3 à la direction des finances, contrôle 
de gestion, achat et qualité, sur un poste 
existant au tableau des emplois pour 
exercer les fonctions de pilotage et mise 
en œuvre de la stratégie de mécénat 
avec un régime indemnitaire correspon-
dant aux fonctions exercées. 

 

Le projet de délibération est consultable sur 
notre site: 

http://ufictgrandreims.reference-
syndicale.fr/2018/09/modification-de-letat-des-
emplois-quelques-avancees-contre-la-
precarite/ 

Modification de l’état des emplois, quelques avancées contre la précarité 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/09/modification-de-letat-des-emplois-quelques-avancees-contre-la-precarite/
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Être syndiqué-e à la CGT ouvre Le  : 
Droit de participer et de décider: La 
CGT fait le choix de la démocratie. Être 
citoyen dans le syndicat est au cœur de 
la vie syndicale : donner son opinion, 
débattre et participer à la prise de déci-
sion, s’impliquer dans la vie syndicale, y 
exercer des responsabilités si on le sou-
haite . 
 
Droit de se former syndicalement: 
Chaque syndiqué a le droit de s’absen-
ter 12 jours par an de formation syndi-
cale. La CGT propose plusieurs types et 
niveaux de formation, de caractère gé-
néral ou spécifique, ouverts à tous les 
syndiqués, qu’ils aient ou non des res-
ponsabilités syndicales.… 
 
Le Droit à l’information: La CGT dis-
pose d’une presse confédérale dont 
l’objectif est d’être utile à la réflexion de 
chacun-e pour se forger son opinion, 
participer à l’échange collectif pour déci-
der ensemble. 

Pourquoi une cotisation syndicale ? 
La cotisation syndicale versée régulière-
ment par le syndiqué matérialise l’ap-
partenance à la CGT et constitue un 
élément vital au financement de l’activité 
de toute la CGT, du syndicat jusqu’à la 
Confédération. Elle garantit son indé-
pendance à l’égard du patronat et des 
pouvoirs publics. Elle donne droit à un 
crédit d’impôt de 66% de son montant. 

 

POUR ADHERER,  

http://ufictgrandreims.reference-

syndicale.fr/adhesion/ 

 

OU  

 

ufict.cgt@grandreims.fr / 0628074054 

Se syndiquer à la CGT ou à l’UFICT CGT... 


