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UNION NATIONALE  
FORCE OUVRIERE 

DES PERSONNELS DES SERVICES DES 
DEPARTEMENTS ET DES REGIONS  

 

 
 
 

n° 2 de septembre 2011 
 

 

 
Chers camarades, 
 
L’union nationale a été reçue le 8 septembre par le 
directeur de cabinet du ministère de la fonction publique 
sur la question des assistants familiaux. Un compte-
rendu est établi par la délégation et sera envoyé à tous les 
syndicats. 
 
Une autre délégation sera reçue par le même ministère et 
la DGCL le 27 septembre sur la question du cadre 
spécifique d’emploi des agents des lycées et collèges. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin de l’union nationale : 

• en page 1 un compte-rendu du stage du 29 août au 
2 septembre à la Brévière,  

• des extraits en page 2 de textes réglementaires 
relatifs au droit syndical, à la NBI, à l’accès au 
dossier personnel,  

• un récapitulatif en page 3 sur le dossier 
administratif individuel, 

• la page 4 concerne la commission « routes et ports 
maritimes » 

• les pages 5 et 6 sont consacrées aux échos des 
syndicats. 

 
 
Alex Deluge 
Secrétaire général 
 

L’union des départements et régions 
en stage 

 
Du 29 août au 2 septembre s’est tenu au château 

de la Brévière un stage intitulé «  stage GD »  

Les 3 formateurs du pool fédéral avaient adapté 

le module, tenant compte des besoins des 

membres de l’union des départements et 

régions.10 camarades étaient présents pour 

cette première. Les discutions étaient riches. Ont 

été abordés des points divers tels que le congrès, 

l’application des statuts mais aussi l’attitude sur 

le terrain et les relations au niveau  des 

collectivités dans les instances.  

Les rencontres informelles, ces discutions qui 

paraissaient être à bâton rompu ont aussi permis 

d’axer un peu plus le rôle de l’union au sein de la 

fédération. Ce n’était pas facile mais tellement 

passionnant. Nous remercions encore les 

formateurs qui ont fait preuve de patience et de 

grand professionnalisme.  

Vers le milieu du séjour notre secrétaire général 

de branche nous a rendu visite et a fait état de la 

situation générale et de ce fait a souligné la 

responsabilité grandissante de notre 

organisation. 

Dès notre prochain bureau nous entamerons une 

réflexion sur les besoins  de l’union des 

départements et régions afin de pouvoir préciser 

au responsable de la formation les points que 

nous souhaiterions aborder dans les prochaines 

sessions. 
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Note technique : extraits de textes 
réglementaires 

 
Le droit syndical des personnels 

 
 
Le droit syndical  est garanti aux personnels  
Réunion d’information  : Tout agent a droit de participer à son choix à une heure mensuelle  
d’information syndicale et ce pendant les heures de services. Cette heure peut être regroupée  de façon 
trimestrielle (décret 85-397 du 3 avril 1985) 
Congé pour formation syndicale : le fonctionnaire en activité a droit au congé de formation syndicale  
avec traitement pour une durée maximale  de 12 jours ouvrables par an (Loi 84- 53 modifié du 26 
janvier 1984, article 57). La formation à lieu auprès d’un centre agrée. Le congé n’est accepté que si 
les nécessités de service le permettent. En l’absence de réponse à l’agent 15 jours avant le début du 
stage, ce  congé est réputé accordé. Au moment de ca reprise de fonction l’agent adresse son attestation 
de stage à l’administration. 
Droit de grève : L’agent n’a pas obligation de prévenir à l’avance s’il a l’intention de faire grève ou 
non. Dans le cadre d’une participation à un mouvement national, régional ou départemental, le dépôt 
de préavis local pas nécessaire. Une information à l’autorité territoriale pourra cependant être fournie 
pour connaître la position des syndicats locaux. 
 

La Nouvelle Bonification Indiciaire 
 
Nous attirons l’attention en direction des personnels TOS qui exercent la fonction d’agent s d’accueil  
en activité principale dans les établissements  d’enseignement. Chaque agent d’accueil a le droit de 
percevoir la NBI. 
Cette indemnité est prévue par le décret N° 2006 – 779 du 3 juillet 2006. Dans le cas ou vous 
rencontrez des difficultés pour la percevoir nésite pas  a prendre  contact avec  vos syndicats des 
départements et dés régions  
Force Ouvrière  est attachés à l’égalité de traitement de tous comme les présidents des départements et 
dés régions  s’avent aussi nous le dire. 
 

Accès à son dossier personnel 
 
Sachant que dans les collectivités, il n’existe qu’un dossier nominatif réglementaire conservé par les 
services  «  DRH »  tout agent a le droit de demander à consulter son dossier. De même, les 
représentants élus du personnel pourront accéder au dossier personnel d’un agent  sous réserve que 
celui-ci les autorise par écrit «  courrier, mél » 
Pour la préparation des commissions administratives paritaires les membres élus de la commission ont 
accès aux dossiers personnels des agents dont l’examen de la situation est à l’ordre du jour, et ce dans 
le cadre des règlements et de la jurisprudence. 
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C’est un dossier qui comporte toutes les pièces relatives à la carrière de l’agent et à sa situation 
administrative. 
 
Ce dossier administratif individuel est composé de 7 pochettes : 
 
Pochette N 1 : situation civile 
Pochette N 2 : formation 
Pochette N 3 : situation administrative 
Pochette N 4 : notations /évaluation 
Pochette N 5 : maladies, accidents du travail et absences diverses 
Pochette N 6 : validation de service - retraites  
Pochette N 7 : courriers et notes 
  
Votre responsable hiérarchique peut insérer des écrits négatifs sur votre façon d’accomplir votre travail 
et cela sans vous prévenir au préalable. Ces pièces doivent être enregistrées, numérotées, classées sans 
discontinuité 
 
 Il suit le parcours de l’agent (mutation, détachement). Le dossier transmis à la nouvelle collectivité 
doit comporter toutes les pièces originales du dossier. 
L’administration d’origine peut garder les photocopies qu’elle juge nécessaire de conserver. 
 
Selon la loi, l’agent a le droit d’accéder à son dossier à tout moment. Il doit adresser une demande 
écrite à son supérieur hiérarchique qui transmettra à la direction de la collectivité (D.R.H), sans avoir à 
justifier des raisons de celle-ci. 
La consultation du dossier se fait sur place. Une photocopie des pièces peut être faite au frais de 
l’agent, il  peut se faire accompagner par un représentant syndical pour effectuer la consultation de son 
dossier. Après la consultation de son dossier l’agent doit signer un procès verbal de consultation. Ce 
procès verbal permet d’établir un état de votre dossier daté et signé. 
 
La loi énonce clairement le type de documents ne pouvant figurer dans le dossier individuel. 
Il s’agit des éléments qui font état des opinions et activités politiques, syndicales et religieuses ainsi 
que des convictions personnelles. 
Peuvent être supprimés du dossier individuel : 
des pièces qui ont caractère temporaire (ex : bulletins de paie, arrêt de maladie) 
Elles sont numérotées pour l’année est ensuite supprimées ou archivées. 
 
Certains documents liés aux sanctions peuvent être supprimés au-delà d’une période précise : 
le blâme au bout de 3 ans ; les sanctions du 2éme et 3éme groupe à la demande de l’agent à l’autorité 
territoriale (après avis du conseil de discipline). 
 
Ce dossier individuel est gardé par l’administration de la collectivité (D R H) et non dans les EPLE 
comme cela ce fait. Certaines régions et départements ont retirés le dossier qui se trouvait dans les 
établissements, pour des problèmes juridique. Force ouvrière revendique que cela s’applique dans 
toutes les collectivités au plan national. 
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UNION des DEPARTEMENTS et des REGIONS 
Commission domaines routes et ports maritimes 

 
La loi du 13 août 2004 ‘ dit ‘ acte II de la décentralisation, dite loi liberté et responsabilité locales a 

transféré en 2007 les routes Nationales exclusivement aux Départements et les Ports Maritimes, aux 

collectivités qui se sont portées candidates à la prise de compétences. 

Pour les routes Nationales, plus de 30 000 agents de l’état du ministère de l’ex ’Equipement ont été 

transférés, exclusivement les corps d’Ingénieurs, Contrôleurs, Techniciens,  Administratifs de 

catégorie A, B, C et des Agents et Chefs d’Equipes d’Exploitation. Aujourd’hui ces agents sont intégrés 

(Fonctionnaire Territorial) ou en position de détachement sans limitation de durée. 

En 2010,2011 l’Etat a finalisé son processus de décentralisation, en transférant les Parcs Routiers aux 

Départements aux collectivités. Les agents concernés sont les Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA) 

environ 6000 agents et des fonctionnaires d’Etat des services supports.  

Le syndicat National des OPA négocie depuis 2004 avec l’Administration centrale, le Ministère du 

budget, la Direction des Collectivités Locales et l’Association des Départements de France sur le 

dossier d’intégration des OPA dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. 

Aujourd’hui les discussions avec les différents partenaires sont tendues car les propositions 

d’intégration ne respectent pas l’égalité de traitement à l’ensemble des OPA. 

Les OPA ne sont pas des fonctionnaires, ni des contractuels ni des personnels non-titulaires mais des 

ouvriers de l’état avec des règles statutaires particulières au sein de la fonction publique de l’état    

Les revendications que portent  l’Union des Départements et des Régions au sein de la Fédération 

Force Ouvrière des services Publics et de Santé en lien étroit avec le syndicat national du PTATECT 

sont : 

 

1. Attribution systématique de la NBI à l’ensemble des agents et chefs d’équipe d’exploitation en 

DSLD et agents de Maitrise et agents de Maitrise Principaux encadrant 5 agents. 

2. Revalorisation de l’indemnité d’astreinte (actuellement en discutions à l’Etat). 

3. Revalorisation de l’indemnité de subjection horaire (ISH). 

4. Le paiement et la récupération des heures supplémentaires aux taux majorés et non une heure 

pour une heure. 

5. Des conditions d’intégration dans la fonction publique territoriale acceptables et respectant la loi 

pour tous les OPA 

6. Le maintien à titre individuel dans le cadre de l’intégration des OPA dans la FPT, du dispositif  C3A 

Amiante. 

7. Le maintien et la revalorisation pour les OPA de l’indemnité de vacation de plonge pour la 

profession de Scaphandrier et la création dans la FPT. 

8. Une revalorisation salariale se basant sur l’augmentation du point d’indice pour les fonctionnaires 

et la revalorisation de la grille des classifications pour les ouvriers d’Etat 
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ECHO DES SYNDICATS 

 
 

SYNDICAT FO DU CONSEIL GENERAL DE LA 
SOMME 

1) Une intervention syndicale FO pour une 
avancée sociale  
 

- En reconnaissant la garde alternée comme 
une charge effective et permanente pour les 
2 parents 

- - en reconnaissant le droit aux prestations 
familiales alternativement à chacun des 
parents en fonction de leur situation 
respective  

 

La collectivité a autorisé 1 agent à bénéficier 
d'un congé de maternité de 26 semaines (au 
lieu de 10) en prenant en compte les 2 
enfants du conjoint nés d'une précédente 
union.  
 

2) Temps de travail des services transférés ( 
routes, fluvial et collèges) : des réunions sont en 
cours pour faire évoluer leur protocole. A suivre 
 

3) Assistantes familiales : Un groupe de travail 
se réunit pour revoir la rémunération (FO 
demande toujours un SMIC dès le 1er enfant), 
les sujétions exceptionnelles. FO demande un 
meilleur accompagnement dans leur quotidien et 
part en guerre contre la précarité !  
Les revendications FO sont légitimes car elles 
émanent de nos rencontres organisées à leur 
domicile.  
 

4) Agents des collèges : Notre syndicat a fait 
un guide à l'attention de nos syndiqués. Il sera 
complété par les fiches de postes et la grille 
d'attribution des postes par établissement en 
cours de réalisation et réactualisé régulièrement 
ensuite. 
 

Syndicat FO des Personnels de la Région Ile-
de-France :  

Extraits du communiqué du 15 septembre 
Le temps de travail ne doit pas être un outil anti 
social au service des baronnies des lycées 
Le conseil régional Ile de France a voté en juin 
dernier un nouveau protocole sur le temps de 
travail. 
Au nom de l’équité, notre employeur allonge le 
temps de travail des agents des lycées, ce qui 
occasionne la colère de tous. 
 

La pause méridienne ne comptera plus dans le 
temps de travail alors que nous sommes 
constamment sollicités pendant cette coupure. 
Nous n’acceptons pas de travailler 30 minutes de 
plus par jour, sans aucune augmentation de 
salaire 
 

Le droit aux petites vacances est attaqué 
Nous n’acceptons pas qu’un arrêt maladie et 
même un arrêt suivant un accident de travail, 
nous obligent à perdre des jours de congés 
 

Le chef d’établissement pourrait changer nos 
horaires en cours d’année 
Nous ne voulons pas être pris en otage, les 
agents doivent avoir un emploi du temps stable 
sur toute l’année scolaire 
 

Un guide interne dont le contenu est différent du 
protocole remis aux agents a été donné aux 
chefs d’établissements 
De qui se moque-t-on ? Nous voulons un même 
document clair précis pour tous. 
 

Ce nouveau protocole représente un recul pour 

les agents des lycées 

Les acquis ne doivent pas être remis en cause 

Le droit à congé annuel, congé maladie, ni aucun 

autre ne doit pas être remis en cause 
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Nous revendiquons : 
La réouverture des négociations sans délai pour 
réajuster le protocole temps de travail, le 
remplacement de tous les personnels absents, la 
titularisation de tous les emplois précaires, la 
création des postes nécessaires 
 

1579 heures au lieu de 1607 sans autre condition 
 

Force Ouvrière n’a pas voté pour ce protocole et 
demande à M. le président de la région Ile de 
France de nous recevoir en urgence  
 

Quid des fiches de fonction qui ont été votées au 
CTP du mois de mars, bien avant le temps de 
travail ? 
 

SYNDICAT FO DU CONSEIL GENERAL DU 
DOUBS 

 

Voici les nouvelles mesures prises par le Conseil 
Général du Doubs en faveur des Assistants 
Familiaux du département. Ce dossier a été voté 
à l'unanimité au CTP du 14 juin 2011. 
 

Il a été décidé le maintien à 85% du salaire 
durant 4 mois lors du départ d'un enfant pour les 
situations de baisse de 2 à 1 accueil et de 1 à 0 
accueil. 
 

Le syndicat FO a été un acteur important pour la 
réalisation de ces avancées au travers des 
groupes de travail en n'hésitant pas à sensibiliser 
l'administration dans chaque réunion ou à 
chaque occasion sur les conditions de travail de 
cette catégorie de profession. 
Nous avons, également, envoyé plusieurs 
courriers au Président du Conseil Général. Cette 
dernière avancée est pour nous très importante. 
Nous ne manquerons pas de mobiliser toute 
notre énergie pour  la nouvelle phase de 
négociation prévue en automne 2011 où seront 
examinés : 
- le maintien à 85% pour toutes les situations 

de baisse du nombre d'enfants 
- le fait de rendre obligatoire pour les 

assistants familiaux la prise effective d'une 
part minimum des congés, actuellement 
rémunérés en fin d'année. 

 

Rappelons qu'en 2009, 2 décisions avaient déjà 
été prises :  
- Le maintien de la rémunération en cas de 
suspension d'agrément 
- La rémunération des jours de carence en 
situation de maladie ordinaire. 
 

Syndicat FO  du Conseil Général de la Haute-
Garonne (31) 
 

Communiqué du secrétaire général 
 

Notre intégration (ex TOS) en 2007 a fait l'objet 
d'un protocole d'accord qui a été signé par les 
syndicats SUD/CGT/UNSA/CFDT. 
FO a totalement refusé de signer ce protocole 
par manque de clarté sur nos droits. 
En 2009, FO a obtenu la révision de ce 
protocole. Les avancées obtenues concernent 
entre autre la possibilité pour nous les 
personnels territoriaux des collèges de pouvoir 
sortir du cadre spécifique d'emploi des 
établissements d'enseignement. 
Cette clause supplémentaire nous permet 
maintenant de pouvoir accéder à tous les 
secteurs. Notre avenir professionnel n'est donc 
plus cloisonné. 
 

Suite à cette révision le Président du CG a 
adressé à chacun d’entre nous un courrier nous 
stipulant la démarche à suivre. 
 

Notre nouvelle équipe en place depuis le 
01/01/2011 a effectué à ce jour 63 réunions dans 
les 93 établissements que compte notre 
Département et regroupant environ 1200 PTC. 
Nous nous employons à être de véritables 
acteurs syndicaux auprès de nos collègues afin 
de défendre nos droits et d'en acquérir de 
nouveaux. 
 

 


