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LA RESOLUTION  Du Congrès de Dunkerque 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Congrès de l’Union 
Nationale des départements 
et régions réuni à Dunkerque 
les 15 et 16 novembre 2011   
 

Réaffirme  son attachement 
:Aux principes républi-
cains de liberté, d’égalité, 
de fraternité et de laïcité.  
� Au statut national des 

fonctionnaires  qui est un 
des piliers de la 
République car les garan-
ties qu’il assure aux 
fonctionnaires vont de pair 
avec l’égalité de droit des 
citoyens et leur égal accès 
aux services publics. 
� A la Charte d’Amiens  

définissant les bases du 
syndicalisme ouvrier 
indépendant. 

 

·Condamne le carcan de 
l’Union européenne : 
� Qui impulse la dérégle-

mentation en opposant aux 
services publics, les 
services d’intérêt général 
qui sont privés, 
� Qui aboutit aux 

privatisations des labora-
toires départementaux 
d’analyses vétérinaires ou 
des eaux, de l’entretien 
des collèges, de la voirie et 
même des services 
sociaux. 

 

Le Congrès  condamne  les 
attaques législatives qui 
remettent en cause cette 
liberté syndicale définie par 
la loi Waldeck ROUSSEAU 
de 1884. 

 

Le Congrès  prend acte  que 
la loi sur la «Rénovation du 
dialogue social dans la 
fonction publique»  remet en 
cause le statut, les instances 
paritaires (CAP, CTP, CHS).  
Cette volonté politique est 
relayée par les exécutifs 
locaux tendant à leur 
substituer des groupes de 
travail formés d’agents de la 
collectivité. 
 

Le Congrès  salue  la 
détermination des membres 
de la commission exécutive 
ainsi que du bureau  d’avoir 
mis en ordre de marche le 
fonctionnement de l’Union 
après deux ans d’existence 
au sein de la Fédération des 
Services Publics et des 
Services de Santé. 
 

Le Congrès  rappelle  que 
les syndicats de l’Union 
Nationale des Départements 
et Régions (UNDR) sont 
membres de droit des 
Groupements 
départementaux.  
 

Réforme 
territoriale :  
 

Au nom de la maîtrise des 
dépenses publiques locales, 
cette contre-réforme reposi-
tionne nos collectivités 
actuelles par une mosaïque 
de groupements. 
Le gouvernement qui n’avait 
déjà pas compensé les 
derniers transferts, diminue 

n° 3 – Décembre 2011 

      Le mot du Secrétaire 
Général A. Deluge 

 

Mes camarades, mes ami(e)s,  
 
Après ce 1er congrès difficile, 
je tenais à vous remercier tous 
du soutien que vous m’avez 
apporté pour que notre Union 
Nationale soit dignement 
représentée, reconnue, 
incontournable.  
Il n’y aura pas moins de travail, 
sûrement même plus, mais 
avec vous tous, les syndicats et 
militants dans les 
départements et régions, ceux 
qui sont élus dans les 
instances, ceux qui ont promis 
de poursuivre le travail au sein 
de commissions, de continuer 
la lutte, les nouveaux qui 
découvriront et l’expertise des 
anciens qui seront proches et 
prêts en cas de coup dur,  
Je suis confiant, content et 
rassuré.  
 

Merci à tous.  
 

Maintenant, il faut se remettre 
au travail dans la sérénité 
 

En attendant, bonnes fêtes de 
fin d’année ! 
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Outre-Mer 

les possibilités de ressources 
des collectivités territoriales. 
C’est une atteinte d’un 
niveau sans précédent 
contre les services publics 
de proximité, tant en ce qui 
concerne le nombre et la 
qualité des missions dont 
bénéficient les usagers qu’en 
ce qui concerne nos statuts, 
nos rémunérations et nos 
conditions de travail. 
C’est une atteinte sans 
précédent à la solidarité qui 
prévalait envers les per-
sonnes les plus en difficulté 
que l’on appelle de plus en 
plus des « clients ». 
Cette réforme présente le 
double risque d’une dimi-
nution des emplois par les 
conventions de répartition 
des compétences et de 
mutualisation des moyens et 
d’un nivellement des acquis 
concernant les rémuné-
rations (RI et les conditions 
de travail (temps de travail) 
 
C’est une réforme struc-
turelle et organique qui 
démontre que rien n’est 
prévu quant à la question du 
devenir des personnels 
hormis le fait qu’ils sont 
placés directement sous 
l’autorité du nouvel exécutif.  

 
L’évolution institutionnelle 
dans certains départements 
des DOM avec la fusion de 
deux collectivités (départe-
ment et région) et la mise en 
place d’une assemblée 
unique régie par l’article 73 
de la Constitution appelle 
plusieurs observations sur 
l‘avenir des personnels qu‘ils 
soient titulaires ou non, sur le 
risque des doublons sur les 
postes de travail liés à la 
mutualisation et les trans-
ferts de compétences. Si 
arbitrage il y a, il se fera 

certainement au détriment 
des personnels non-
titulaires.  
 
FO reste attentif  à ce que 
cette fusion se fasse dans le 
respect des intérêts et des 
acquis des personnels. 

 

FORCE OUVRIERE 
s’oppose : 
� A la mutualisation des 

fonctions ; 
� A la privatisation des 

services, leur externa-
lisation vers des entre-
prises privées au détriment 
des personnels des collec-
tivités territoriales ; 
� A toute volonté de ne pas 

remplacer les départs en 
retraite. 

Personne ne peut dire si 
nous garderons nos acquis, 
primes, congés, RTT… 
 

Rémunérations et 
pouvoir d’achat 
 

Le contexte actuel de crise 
économique et financière ne 
doit pas servir d’alibi pour 
s’opposer à toute augmen-
tation des salaires. 
 

Le congrès revendique  la 
revalorisation du point 
d’indice pour tous les 
fonctionnaires. 
 

Il dénonce  le tassement des 
grilles indiciaires qui 
provoque l’allongement de la 
carrière et une perte de 
salaire conséquente sur la 
durée de celle-ci. 
 

Le congrès exige  la 
revalorisation de la grille 
indiciaire. 
 

Le congrès exige  la 
revalorisation des pensions 
Le Congrès condamne toute 
mesure d’individualisation 
des salaires. Il condamne 
donc l’évolution de la 

notation et évaluation / 
appréciation annuelle vers la 
fixation d’objectifs individuels 
et collectifs auxquels seront 
rattachés des éléments de 
rémunération (PFR) 
 

Le Congrès refuse  toute 
discrimination au sein d’une 
même collectivité entre les 
agents d’une même 
catégorie. En effet il a faut  
continuer à mener partout un 
combat sur la revendication : 
« à travail égal, salaire égal » 
pour que les collègues 
venant de l’éducation 
Nationale, de l’agriculture et 
de l’Equipement perçoivent 
le même régime indem-
nitaire, à grade égal, que les 
autres agents du Départe-
ment ou de la Région.  
 

Il condamne  l’utilisation du 
régime indemnitaire comme 
variable d’ajustement qui ne 
bénéficie pas à tous les 
agents et accentue 
conséquemment les dispa-
rités salariales. 
 

Il réaffirme  la nécessité de 
respecter la loi sur 
l’embauche des travailleurs 
handicapés à hauteur de 6 % 
des effectifs.  
 

Il dénonce  les décisions 
relatives à l’individualisation 
des carrières et des primes. 
 
Il dénonce  la mise en place 
de la Prime de fonction et de 
résultat (PFR) liée aux 
fonctions de l’agent et aux 
résultats produits par son 
travail et son service. L’agent 
ne sera plus apprécié en 
fonction de sa valeur 
professionnelle mais du taux 
d’accomplissement des 
objectifs fixés par la 
collectivité. Cela induira une 
perte de qualité du service 
public au profit d’une 
recherche de maîtrise des 
coûts…. 
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Agents des collèges 
et lycées 

Il exige l’intégration de toutes 
les primes dans le 
traitement. 
 

Précarité 
 

Le congrès condamne  le 
recours aux contrats de droit 
privé, CDD, intérim et 
Contrats Aidés dans la 
Fonction publique territoriale 
et réaffirme son attachement 
au recrutement statutaire des 
fonctionnaires. Cela remet 
en cause les concours 
internes, permet le cumul de 
plusieurs emplois à temps 
non complet. 
 

Le congrès déplore  le fait 
que certains agents 
travaillant pour les collec-
tivités bénéficient du RSA en 
raison de leur faible niveau 
de rémunération. 
 

Le Congrès demande  le 
remplacement systématique 
des absences prévisibles 
(départs à la retraite, congés 
maternités… ) 
 
Il demande  que les 
personnes en CDD depuis 
plus de 3 ans soient 
systématiquement titularisés 
et dénonce l’accumulation de 
contrats sur une période 
pouvant aller jusqu’à plus de 
6 ans. 
 

Formation :  
 

Le Congrès dénonce  la 
diminution du budget alloué 
au CNFPT et s’inquiète des 
répercussions sur les droits 
individuels de formation des 
agents.  
 

 Retraites 
 

Le Congrès  :  
� S’oppose  à tout 

allongement de la durée de 
cotisation et réaffirme son 
attachement à la retraite 

par répartition avec le 
versement d’une pension 
pleine et entière dès 37,5 
années de cotisations. Il 
rappelle son attachement à 
un départ effectif à la 
retraite à 60 ans. 
� Réaffirme  son 

attachement à la CNRACL 
partie intégrante du statut 
des fonctionnaires terri-
toriaux. 

 

Hygiène et 
Sécurité 
 

La notion de travail évolue, 
elle devient un produit.  
 
Le congrès s’inquiète  de la 
dégradation des conditions 
de travail (pénurie matérielle, 
non-remplacement des 
postes vacants, surcharge 
de travail, difficultés 
d’accéder à la formation…) 
qui entraînent une souffrance 
au travail, du stress, une 
déshumanisation des 
relations de travail. 
 

Il réclame  une meilleure 
prise en charge des risques 
psychosociaux par la mise 
en place de véritables 
services de médecine de 
prévention dans les 
départements et régions (tel 
que prévu par le décret 85-
603 du 10 juin 1985 modifié).  
 

FO revendique  le maintien 
de médecins de prévention, 
garants du secret profes-
sionnel et exerçant en toute 
indépendance, dans les 
missions qui leur sont 
dévolues. 
 

Il demande  la prise en 
compte de la pénibilité du 
travail dans toutes les filières  
 

Il remet en cause  l’approche 
managériale faite par la 
plupart des collectivités qui 
met en difficulté 

l’encadrement et le 
personnel : importation de 
normes privées (France T), 
mais aussi d’une idéologie 
de l’efficacité et du contrôle, 
datant d’il y a plus de 30 ans. 
Il faut sensibiliser les 
responsa-bles aux aspects 
humains du fonctionnement 
de nos institutions : favoriser 
le développement de la 
motivation, respecter son 
personnel pour être 
respecté, gérer les conflit. 
Comprendre et savoir utiliser 
les outils de GRH, initier aux 
bases de l’Hygiène et de la 
sécurité au travail…   
 

Le Congrès revendique  des 
conditions de travail 
sereines, sans pression ni 
menace.  
�  
Le Congrès revendique  à 
travail égal, salaire égal. 
 

Personnels 
transférés 
 

 
Le congrès exige : 
� La suppression des cadres 

d’emplois spécifiques et 
l’intégration des personnels 
dans le cadre d’emplois 
des adjoints techniques.  
� Le même régime 

indemnitaire que les autres 
adjoints techniques de la 
collectivité, une 
revalorisation des salaires 
et l’intégration des primes 
dans le calcul du montant 
de la pension de retraite. 
� Un véritable déroulement 

de carrière avec possibilité 
de promotion au grade de 
technicien (catégorie B).  

 
Le Congrès exige  que lors 
d’arrêts maladie, accidents 
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Routes et ports 
maritimes 

de travail ou autorisations 
exceptionnelles d’absence 
pour évènements familiaux il 
n’y ait plus de déduction par 
les collectivités des heures 
supplémentaires faites par 
les agents  

 
Le congrès s’inquiète  de la 
remise en cause de la 
garantie pour les agents 
d’exercer leurs fonctions 
dans les établissements 
scolaires avec la mutua-
lisation progressive des 
équipes mobiles vers 
d’autres services de la 
collectivité qui conduit à une 
polyvalence de missions, et 
des lieux d’intervention.  
 

Le Congrès dénonce  la 
double hiérarchie 
(Collectivités Territoriales et 
Fonction Publique de l’Etat) 
qui génère des conflits  et 
des carences dans 
l’organisation du travail 
mettant en difficultés les 
personnels, provoquant l’iso-
lement et une pression 
psychologique sur les 
agents.  
 
Il demande  que soit mise en 
place après négociation avec 
les organisations syndicales 
et dans chaque Région et 
Département  une conven-
tion entre l’Etat et la 
collectivité territoriale pour 
régler les problèmes de la 
double autorité « fonction-
nelle  et hiérarchique ». 
 

Le Congrès revendique  le 
droit à mobilité dans tous les 
services des collectivités 
dans les mêmes conditions 
que les autres agents des 
départements et des régions. 
 

Le Congrès exige  que le 
droit aux congés bonifiés soit 
maintenu en totalité de la 
même manière que lorsque 
ces agents étaient fonction-
naires d’Etat. 

 

Le congrès revendique  le 
maintien  des métiers  et des 
spécialités  dans les 
établissements scolaires  et 
refuse toute tentative de 
privatisation, appels à des 
sociétés privées par les 
collectivités territoriales. 
 

Le congrès exige  la prise 
en compte de la pénibilité de 
certaines missions. 
 
 
Le Congrès : 

 
� Se félicite  d’avoir créé en 

son sein la commission 
« Routes et Ports 
Maritimes » afin d’être au 
plus près des reven-
dications des personnels. 

 

� Déplore  que la loi du 13 
août 2004, « dite » Acte II 
de la décentralisation, ait 
transféré en 2007 les 
Routes Nationales et les 
Ports Maritimes aux 
collectivités, en transférant 
- à minima - les moyens 
humains, financiers et 
matériels. 

 

� Condamne  le processus 
de transfert des Parcs qui 
laisse les Ouvrier de Parc 
et Atelier (OPA)  mis à 
disposition de la collectivité 
sans avoir abouti sur le 
dossier d’intégration dans 
la Fonction Publique 
Territoriale (FPT). 

 

� Exige  la mise en place 
d’une charte de gestion 
entre l’Etat et la Direction 
Générale de Collectivités 
Locales (DGCL) 
garantissant le maintien de 
tous les droits aux OPA. 

 

� Revendique  l’attribution 
systématique de la NBI sur 

le fondement des dispo-
sitions statutaires liées à 
son octroi au sein de la 
FPT, à savoir : 
o A l’ensemble des 

agents et chefs d’équipe 
d’exploitation en position 
de Détachement Sans 
Limitation de Durée, 
selon les conditions de 
fonctions, 

� A l’ensemble des agents 
du cadre d’emploi des 
« Agents de Maitrise et 
Agents de Maitrise Princi-
paux » encadrant 5 agents. 

 

� -Revendique  l’attribution 
systématique du Régime 
Indemnitaire en application 
dans la Collectivité 
d’Accueil, et au minima le 
maintien systématique du 
montant actuel de Régime 
Indemnitaire, en instaurant 
une Clause de Sauvegarde 
dans le cadre des 
transferts dans FPT. 

 

� -Revendique  la revalo-
risation de l’indemnité 
d’astreinte (actuellement 
en discussion à l’Etat). 

 

� -Revendique  la revalo-
risation de l’indemnité de 
sujétion horaire (ISH). 

 

� -Exige  l’application des 
taux majorés en 
vigueur pour les heures 
supplémentaires :  
o tant pour celles à 

payer, 
o que pour celles à 

récupérer et dans ce 
cadre bannir le « Une 
heure pour une heure ». 

 

� -Exige  le maintien à titre 
individuel dans le cadre de 
l’intégration des OPA dans 
la FPT, du dispositif  de la 
Cessation d’Activité Antici-
pée Amiante, plus connu 
sous le sigle de C3A. 

 

� -Revendique  le maintien et 
la revalorisation pour les 
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En matière de salaires 

Les conditions de travail 

OPA de l’indemnité de 
vacation de plonge pour la 
profession de Scaphan-
drier et la création dans la 
FPT. 

 

� -Revendique  les acquis 
sociaux de la collectivité 
pour les OPA en MAD SLD 
(mise à disposition sans 
limite de durée). 

 
 

Assistants 
familiaux : 

 
LES QUESTIONS DE 
PRECARITE de ces 
salarié(e)s, agents non 
titulaires de droit public sont 
une des principales de leurs 
préoccupations.  
 

Le Congrès exige  des 
protections réelles pour faire 
cesser le climat de peur de 
cette profession : 
o Peur d’avouer une 

maladie ou fatigue ; peur 
de révéler des difficultés 
avec un enfant ; peur de 
la dénonciation calom-
nieuse ; peur du départ 
des enfants ; peur de  
divorcer ou de se 
retrouver seul(e) (veuva-
ge) ; peur de donner son 
avis… 

Confrontés à une décision de 
retrait de ou des enfants en 
cas de suspicion de 
maltraitance, les assistants 
familiaux ne doivent pas en 
subir de préjudice financier, 
d’autant que les dénon-
ciations mensongères ou 
calomnieuses se dévelop-
pent dangereusement. 

Le Congrès demande  que 
l’assistant familial continue à 
percevoir son salaire tant 
que l’enquête est en cours.  

En outre nous demandons 
l’application de la 
protection juridique  prévue 
à l’article 11 du statut 
général des fonctionnaires et 
son extension aux membres 
de sa famille afin de 
permettre le paiement des 
frais d’avocat par la 
collectivité territoriale. 

Confrontés au départ d’un ou 
plusieurs enfants accueillis, 
le Congrès exige  le 
maintien de leur 
rémunération dans l’attente 
du ou des nouveaux 
accueils. Il n’est plus 
acceptable que  les 
assistants familiaux perdent 
la totalité de leur salaire lors 
du départ du 3ème ou du 2ème 
enfant, sans aucune 
compensation financière . 
 
Il n’est plus acceptable que 
l’absence momentanée 
totale d’enfants conduise à 
une baisse substantielle de  
leur rémunération avec la 
menace de licenciement au 
bout de 4 mois d’absence 
d’enfants confiés.  
 

Le Congrès demande  qu’au 
minimum s’applique dans 
tous les départements 
l’application d’une disposition 
légale qui prévoit le 
reversement total du salaire 
après les 4 mois, liés à la 
période d’attente lorsqu’il n’y 
a plus d’enfant confié par la 
collectivité et non  unique-
ment le versement de la 
fonction globale d’accueil 
(environ 350€/mois). 
 

Le Congrès de l’Union 
o S’engage à poursuivre 

inlassablement son 
combat en faveur des 
assistants familiaux  
employés par les 
services de l’Aide sociale 

à l’enfance pour qu’ils 
soient reconnus en tant 
que travailleurs sociaux 
et membres à part 
entière des équipes 
pluridisciplinaires ; 

o Rappelle notre 
revendication d’un vrai 
statut national pour les 
assistants familiaux afin 
qu’ils soient reconnus 
comme de vrais profes-
sionnels et intégrés 
complètement au 
fonctionnement des 
services de l’aide sociale 

à l’enfance (ASE).  
 
Afin d’effectuer un travail de 
qualité pour gérer les enfants 
qui ont des pathologies de 
plus en plus importantes, 
nous réaffirmons nos 
revendications : 
o 152 heures de SMIC 

par mois dès le premier 
enfant, 

o 130 heures par mois 
pour le deuxième enfant, 

o 110 heures par mois 

au-delà. 
 
Le Congrès revendique  la 
reconnaissance de cette 
profession dans l’implication 
des décisions concernant 
l’accueil notamment afin : 
o que soit partout 

respectée l’obligation 
d’associer l’assistant 
familial à toute décision 
concernant le projet de 
l’enfant 

o que les assistants 
familiaux soient associés 
à la préparation et à la 
décision finale de 
l’accueil en toute 
connaissance de cause. 
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Les Droits syndicaux 

L’entretien 

L’ancienneté 

Les frais de déplacement 

Les congés 

Il réaffirme  la nécessité de 
continuer d’accueillir dans le 
cadre de leur profession - et 
non bénévolement - les 
jeunes majeurs jusqu’à 21 
ans, pour les accompagner 
dans leur projet 
professionnel ou autre, pour 
préparer et faciliter leur 
autonomie. 

 

Le Congrès exige , pour 
tous les assistants familiaux, 
dans tous les départements  
la création d’une grille 
d’ancienneté.  

 
Le Congrès revendique  
l’application effective des 
droits syndicaux dont 
bénéficient les autres agents 
ainsi que la possibilité de 
diffusion à domicile des 
informations syndicales. 

 

Le Congrès demande  que 
l’indemnité d’entretien 
corresponde seulement à : 
o La nourriture  
o L’eau  
o L’électricité 
o - les produits d’hygiène 

courants 
Il propose la grille suivante  
(indexée sur l’évolution du 
coût de la vie): 
o Moins de 3 ans : 15 

€/jour 
o De 3 à 10 ans : 17 €/jour 
o Plus de 10 ans : 19 €/jour 

Avec prise en charge par les 
Départements des frais 
spécifiques (couches….) 
 

Il demande,  pour chaque 
nouvel accueil, l’attribution 
d’une indemnité forfaitaire de 
1 500 €, renouvelable tous 
les 5 ans, pour contribuer, 

entre autres, à l’acquisition 
de mobiliers, à l’aména-
gement et l’entretien des 
locaux ainsi qu’au renou-

vellement de véhicule. 
 

L’utilisation du véhicule 
personnel des assistants 
familiaux pour les besoins de 
leur mission doit faire l’objet 
d’une prise en charge de 
tous les déplacements 
calculés sur les distances 
réelles effectuées.  
Pour les déplacements à 
l’intérieur d’une commune, 
nous demandons  l’attribu-
tion aux assistants familiaux 
de l’indemnité forfaitaire de 
déplacement par enfant 
confié de 17,50€ par 
enfant/mois, en application 
du texte national qui régit les 
frais de déplacement dans la 

fonction publique territoriale. 
 

En ce qui concerne les 
congés annuels , le 
Congrès demande que les 
assistants familiaux soient 
considérés en congés à 
partir du seul moment où ils 
déposent une demande 
comme les agents de la 
fonction publique (selon 
l'article L 422-1 du code de 
l'action sociale et des 
familles) et sans durée 
minimale de jour de congés 
à poser comme certaines 
collectivités tentent de 
l’imposer. 
 

Il revendique  l'application du 
décret du 15 février 1988 
concernant les congés pour 
raisons familiales et 
personnelles comme pour 
tous les autres agents non 
titulaires des Départements. 
 
Alors que le métier 
d’assistant familial tant au 

niveau qualitatif, qu’écono-
mique, a prouvé son 
efficacité depuis des 
décennies, il est, encore 
aujourd’hui, particulièrement 
maltraité. On ne peut 
opposer l’intérêt des enfants 
accueillis à l’intérêt de ceux 
qui en assurent la prise en 
charge quotidienne. 
 
Le Congrès de l’Union 
réaffirme  que des mesures 
doivent être prises pour 
protéger ces professionnels 
de l’enfance qui accueillent 
nombre des quelques 
« 65000 jeunes en grandes 
difficultés ».  
 
 
 

Respect des 
fondements du 
travail social et 
médico-social 

 

Le congrès réuni à 
Dunkerque s’inscrit dans la 
continuité des congrès 
précédents. Il réaffirme  que 
les champs d’action des 
métiers du médico-social 
sont fondés sur : 
o la déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen,  
o la déclaration des droits 

de l’enfant 
o les Codes (action 

sociale et de la famille, 
santé,  pénal, civil…) 

o les codes de 
déontologie. 

 
Le Congrès réaffirme  son 
attachement au respect des 
statuts particuliers nationaux 
de cadres d’emplois et aux 
grades qui fondent les 
missions des travailleurs 
médico-sociaux. C’est par le 
respect des qualifications et 
la revalorisation de cette 
filière que le travail 
pluridisciplinaire gardera tout 
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son sens dans l’intérêt des 
usagers. 
 
Des constats alarmants 
contraires à ces fondements, 
dans tous les départements 
 
Le congrès dénonce  : 
� l’amplification des disposi-

tifs qui instrumentalisent le 
travail social, au détriment 
d’une véritable relation 
d’aide. 
� la dégradation des condi-

tions de travail, liée à la 
mise en place de nouvelles 
organisations de travail 
technocratiques. 
� la désectorisation en 

réponse à un manque de 
personnel : ici, une spécia-
lisation à outrance introdui-
sant un cloisonnement, là, 
des intervenants sociaux 
polyvalents interchangea-
bles à missions multiples. 
� la précarisation des 

emplois dans le travail 
social et le recours de plus 
en plus fréquent à 
l’externalisation des mis-
sions de service public, 
imposée par les directives 
européennes. 

 
Des nouveaux modes 
«managériaux» de gestion 
du personnel se dévelop-
pent, des stagiairisations à 
rallonge, des temps partiels 
imposés, des horaires flexi-
bles, des rythmes de travail 
et des échéances insou-
tenables, des strates 
hiérarchiques démultipliées.. 
Tout cela se traduit trop 
souvent par une souffrance 
au travail des agents. 
Démobilisation et démotiva-
tion se généralisent, 
Multiplication des arrêts de 
travail,… « burn out »… 
Les différentes applications 
de la territorialisation selon 
les départements conduisent 
à un traitement inégalitaire 

de la population à l’égard de 
ses droits. 
La logique comptable 
prédomine sur la qualité et la 
réponse à apporter aux 
besoins de la population. 
 
Des mesures destructrices 
 
Sous couvert de protection, 
les nouvelles dispositions 
dans les domaines de 
l’enfance, de la prévention 
de la délinquance, de la 
précarité, de l’insertion 
sociale et professionnelle 
concourent à transformer les 
services sociaux en 
instruments de contrôle, de 
contrainte et de répression 
de la population. 
Dans le cadre de la réforme 
de la protection de l’enfance 
de mars 2007, la création de 
cellules de recueil des 
informations préoccupantes 
entraîne dans certains 
Départements des dérives 
des pratiques vers plus de 
suspicion et des fichages 
nominatifs. 
 
Ces applications de la loi ne 
sont pas validées par la 
CNIL.  
FO rappelle et réaffirme 
l’obligation de la collectivité 
de respecter l’article 11 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 modifiée portant droits 
et obligations des 
fonctionnaires.  
La responsabilité pénale qui 
incombe à tout fonctionnaire 
est devenue plus prégnante 
chez les travailleurs sociaux. 
Des départements adoptent 
des logiciels informatiques 
de traitements des données 
des usagers, voire ils 
constituent aussi des fichiers 
automatisés, en dehors de 
logiciels métiers. 
Le congrès dénonce toutes 
ces méthodes qui portent 
atteinte aux libertés 
publiques et individuelles. 

 
Pour l’Union Nationale des 
Départements et Régions 
(UNDR), imposer l’aide par 
la contrainte et la menace 
est incompatible avec les 
principes qui fondent les 
missions, les objectifs et les 
méthodes de travail des 
agents.  
Dans les DOM, il est 
envisagé que le Revenu de 
solidarité Active (RSA) et les 
Mesures d’Accompagnement 
Social Personnalisé (MASP) 
soient transférés aux 
travailleurs de service social 
du département dans ajout 
de moyens et de personnels 
(disparition de l’ADI en 
Martinique).  
FO s’oppose  à ce transfert 
qui entraînera la paupé-
risation, la précarité, la 
suppression d’emplois et de 
postes.  
 
Non aux directives euro-
péennes relatives aux 
«services sociaux d’intérêt 
général» ! 
Non à la mise en 
concurrence des services 
sociaux ! 
La mise en place de 
Groupement d’Intérêt Public 
qui s’apparente au service 
d’intérêt général, entraîne le 
transfert de missions et la 
suppression de certains ser-
vices publics. L’organisation 
structurelle spécifique du 
GIP lui permet de fonctionner 
en marge de toutes règles 
aussi bien celles du code du 
travail que celles du statut 
des fonctionnaires. 
 
Le congrès de Union 
Nationale des départe-
ments et régions FO 
entend alerter les ins-
tances nationales et les 
agents sur ces mesures 
afin de les dénoncer et de 
s’y opposer. 
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EN CONSEQUENCE, le 
Congrès  réuni à Dunkerque 
exige :  
♦ Le maintien des postes, le 
remplacement de tous les 
départs à la retraite ; 
♦ La création de tous les 
postes budgétaires et des 
moyens humains, matériels 
et financiers nécessaires à 
l’accomplissement des 
missions ; 
♦ L’augmentation des 
budgets appliqués aux poli-
tiques sociales et l’égalité de 
traitement du public sur 
l’ensemble des départe-
ments; 
♦ L’ouverture des concours 
sur titre et la titularisation de 
tous les travailleurs sociaux, 
médico-sociaux et éducatifs; 
♦ Le respect des quali-
fications, du secret profes-
sionnel, des méthodes de 
travail, de la déontologie, de 
l’éthique, de l’indépendance 
technique vis-à-vis des 
politiques ; 
♦ L’ouverture en nombre 
suffisant des places dans les 
instituts de formation de 
travailleurs sociaux et 
médico-sociaux pour assurer 
le maintien et le 
renouvellement des 
personnels qualifiés ; 
♦ La réhabilitation d’une 
véritable prévention primaire, 
c'est-à-dire, toutes les 
actions d’accompagnement 
de la protection maternelle et 
infantile (PMI), du service 
social polyvalent, des 
services médico-sociaux 
scolaires qui concourent à la 
prévention des risques. 
FO rappelle son attachement 
à l’esprit initial des 
Ordonnances de 1945 
relatives à la protection 
judiciaire de la jeunesse 
(PJJ), qui permettent une 
réelle prévention de la 
délinquance. 
 

La Défense des statuts 
particuliers des cadres 
d’emplois : respect et 
revalorisation 
FO exige la reconnaissance 
des qualifications à leur 
niveau réel et leur intégration 
dans la grille : 
♦ L’élaboration d’un décret 
permettant aux techniciens 
de l’intervention sociale et 
familiale 
(TISF) d’intégrer la catégorie 
B suite à la revalorisation de 
leur diplôme (décret 99-779 
du 9 
septembre 1999). 
Actuellement, ces agents 
sociaux sont toujours classés 
en catégorie C. 
♦ La reconnaissance du 
diplôme d’assistant social, de 
conseiller en économie 
sociale et familiale, 
d’éducateur spécialisé et 
d’éducateur de jeunes 
enfants (grade assistant 
socio-éducatif) au niveau 
BAC+3, de façon à obtenir 
une revalorisation en 
catégorie A. 
♦ FO dénonce la réforme de 
la catégorie B qui allonge la 
durée de carrière des 
assistants socio Educatifs. 
Actuellement en 22 ans ils 
atteignent l’indice majoré 500 
; demain il sera de 445, soit 
une perte de 55 points 
correspondant à 250€ ! 
Un calcul effectué sur les 22 
premières années montre 
que la perte financière pour 
les nouveaux recrutés de ces 
grades assistant socio-
éducatifs sera de plus de 30 
000€. 
Le passage en catégorie A 
des infirmières de la fonction 
publique territoriale au même 
titre que les infirmières de la 
fonction publique 
hospitalière.  
♦ La reconnaissance des 
diplômes supérieurs et la 
revalorisation de la carrière 
des cadres de l’action 

sociale par l’alignement de la 
grille indiciaire sur celle des 
attachés. 
Au titre de la parité de 
carrière, FO exige la 
revalorisation du cadre 
d’emplois de conseiller 
socio-éducatif au même 
niveau que celui de cadre 
socio-éducatif de la Fonction 
publique hospitalière. 
Le congrès de Dunkerque 
appelle les travailleurs 
sociaux, médico-sociaux et 
éducatifs à se mobiliser et à 
rejoindre les syndicats Force 
ouvrière pour faire valoir 
leurs droits, faire respecter le 
service social public, laïque 
et républicain et faire aboutir 
les revendications corres-
pondant à leurs besoins et 
au travail qu’ils accom-
plissent. 
  
 

La filière 
administrative : 

 

Le Congrès dénonce  la 
suppression de la validation 
au 31 décembre 2011 des 
examens professionnels de 
rédacteurs. Il regrette qu’il 
n’y ait pas eu de dérogations 
aux quotas pour éviter que 
les lauréats ne soient des 
« reçus-collés ». 
 
Le Congrès dénonce  la 
refonte des grilles indiciaires 
qui prolonge la carrière des 
agents en catégorie B pour 
une augmentation indiciaire 
minime. 
 

En conclusion 
 
Le congrès refuse  que les 
fonctionnaires fassent les 
frais de la crise économique 
et financière.  
 
Il rappelle  que pour le 
syndicalisme indépendant, 
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c’est en revendiquant, en 
négociant, en agissant, en 
résistant, que l’on défend le 
progrès social, la 
démocratie, la liberté. 
 
Face aux menaces sans 
précédents pesant sur la 
République, le service public 
et le statut, il est plus urgent 
que jamais de renforcer 
l’organisation syndicale libre, 
indépendante et confédérée, 
FORCE OUVRIERE dont le 
nombre d’adhérents fait la 
force, la force fait l’action. 
 
Le Congrès invite  ses 
syndicats à s’organiser pour 
préparer les élections 
professionnelles de 2014 et 
à combattre les consé-
quences nuisibles de la 
réforme territoriale. 
  
Le congrès mandate ses 
instances nationales pour 
organiser toutes démarches, 
actions et mouvements allant 
dans le sens de l’ensemble 
des revendications présen-
tées ici.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bureau de l’Union  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire général : Alex DELUGE 
force.ouvriere@iledefrance.fr 
tél :  

Secrétaire générale adjointe : Annie VIEL-PUECH 
fo@ladrome.fr 
tél : 04.75.79.26.81 

Secrétaire générale adjointe : Marie-France ARAGNO 
syndicatfo@cg83.fr  
tél : 04 83 95 50 37 

Secrétaire général adjoint : Alain MILHAU 
fo.crlrsete@laposte.net 
tél : 04 67 74 06 08 

Trésorier : Jean-Claude ESCALIER  
jcescalier@ardeche.fr  
06 12 89 48 81 

Trésorier adjoint : Jacques DUFRESNE 
jacques.dufresne@iledefrance.fr 
01 53 85 58 73 

Archiviste : Elie ZARKA  
ezarka.fo@hotmail.fr 
tél : 06 30 62 67 45 

LAFFARGUE Véronique  
veroniquelaffargue@yahoo.fr 
tel : 05 34 33 47 78 

BROUILLARD Rodrigues  
fo@cg01.fr  
04 37 62 16 87 

BILLAUD Olivier 
fo@cg90.fr  et fo.cg90@hotmail.fr  

Retraité : Michel CASTELAIN  
michel.castelain@yahoo.fr  
tél : 06.87.54.46.34 

 

Calendrier de l’Union 
  

Bureau National  

Réunion  le 17 janvier 2012 

 

Ordre du jour :  

 Installation du bureau  

 Calendrier des réunions 

 BN et CE 

 Les commissions,  

• Assistants familiaux 
•  Médico-sociaux 
• EPLE 
• Routes et ports maritimes 
• Régime indemnitaire 
• Dom 
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COMMISSION EXECUTIVE DE L’UNION HORS BUREAU 
 
CG Côtes d'Armor (22)  
MATEU Laurent 
02 96 62 63 67 

contact@force-ouvriere-cg22.com 

 

CG Hérault (34) 

FLEURY Hubert 
04 67 67 66 84 
fo@cg34.fr   
hfleury@cg34.fr 
 

CG Loire-Atlantique (44) 
DELSAUX Jean-Manuel 
02 40 99 13 17 
jean-manuel.delsaux@loire-atlantique.fr 
jmdels007@gmail.com 

 

CG Moselle (57) 
HUMBERT Marie-Anne 
03 87 37 58 49 
fo@cg57.fr  
marie-anne.humbert@cg57.fr 
 
 

CG Rhône (69) 
MARMET Marie-Rose 
04 72 61 71 26 

marie-rose.marmet@rhone.fr 

 

 

 
 
 

Bonne année 2012Bonne année 2012Bonne année 2012Bonne année 2012    !!!!    

INFO Union :  
 

Nous vous rappelons qu’il est important 
que vous fassiez remonter à l’Union le 
travail que vous faites localement :  
• Vos dates d’assemblée générale 
•  Les actions que vous menez 
• Les tracts 
• Tout ce qui pourrait servir aux autres 

syndicats de l’Union 
 

Une Union forte n’est que l’image de ses 
syndicats de terrain.  
 

Nous comptons sur vous, sur vous tous 
pour nous permettre d’être réactif. 
 

Nous sommes conscients des difficultés 
que nous avons face à nous.   
 
C’est ensemble que nous pourrons 
préparer les élections professionnelles 
avec la Fédération des Services publics 
et de santé.  
 
 

Merci aux camarades des instances de 

l’Union qui n’ont, ici, pas leur photo de  les 

faire passer à Annie : fo@ladrome.fr.  

CG La Sarthe (72) 
MARTINET Véronique 
02 43 54 79 56 
fo72.personnel.departement.sarth
e@orange.fr 
fo@cg72.fr  
 
 
CG Yvelines (78) 
SCHWENDEMANN Colette 
06 07 95 70 14 

fo@yvelines.fr 

 

CG Somme (80) 
FOURNIER Michèle 
06 20 65 22 79 
mic.fournier@somme.fr 
syndicatfo@somme.fr 
 
 
CG Seine Saint Denis (93) 
HAMED Lilla 
06 21 04 08 61 

lila_93330@hotmail.fr 

 
 
CR Nord Pas de Calais 
TAUVRY Michel 
06 74 00 06 53 
michel.tauvry@orange.fr 
 
 
 
 
CR Nord Pas de Calais 
COLLART Sylvie 
03 28 82 57 26 
fo@nordpasdecalais.fr 
sylvie.collart@nordpasdecalais.fr  


