
 
 
 

Une journée d'action qui ne peut rester sans suite ... 
 
Je serai le Président du pouvoir d’achat ».... voilà une annonce qui a été martelée tout au 
long de l’année 2007. 
Associée au slogan « travailler plus pour gagner plus » la détermination de celui qui est 
devenu le chef de l’Etat semblait totale pour améliorer la situation financière des salariés. 
La journée d’action du 29 janvier, qui a rassemblé entre un et deux millions de 
personnes selon les sources, constitue un incontest able succès pour le mouvement 
social. 
 
La Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale (FA-FPT) a pris une part 
active à ce succès grâce à la participation en nombre de ses militants. 
 
En défilant sous la bannière de la FA-FPT les fonctionnaires ont voulu à la fois :  

o manifester leur attachement au service public,  mis à mal par des réformes 
néfastes ;  

o demander une réelle revalorisation de leur traiteme nt,  eux qui sont les premières 
victimes de la paupérisation des classes moyennes ;  

o dénoncer la remise en cause de leur statut,  mis à mal par de nombreux projets 
gouvernementaux ;  

o exiger la mise en place d’un véritable dialogue soc ial,  fondé sur la négociation. 
 

Aujourd'hui, la FA-FPT considère que l'ampleur de cette 
mobilisation doit interpeller le Gouvernement, car cette 
ampleur confirme les inquiétudes et l'exaspération des 
fonctionnaires et des salariés du secteur privé, face à une 
crise économique dont ils ne sont nullement responsables, 
mais qui les touche de plein fouet. 
Nous attendons du Gouvernement d'autres réponses que 
les simulacres de concertation, le démembrement des 
services publiques, les gesticulations médiatiques sur leur 
coût, ou la baisse du pouvoir d'achat de ses agents publics  
 
Le Président de la République a su se mobiliser  pour 
sauver les organismes financiers de la banqueroute, il se 
mobilise encore pour sauver les constructeurs automobiles 
de la débâcle. 

 
Alors, après les personnes morales, nous attendons de voir son implication pour 
sauver de la paupérisation les personnes physiques,  qui sont les forces vives de la 
Nation ! 
 

Bulletin d’information de la section FA-FPT du Conseil Général du Tarn 

Revendiquer, agir, pour négocier de nouvelles avancées : plus que jamais, 
nous serons présents à vos cotés, pour obtenir des résultats ! 
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Deux réunions de travail ont permis aux 
organisations syndicales et notamment à la FA-
FPT de faire valoir leurs demandes de 
modifications. Nous avons constaté que nos 
principales demandes avaient été prises en 
compte. 
Il a été rappelé que la Mission Prévention et 
Sécurité avait doté tous les services (routes, 
collèges, MCG, …) d’un classeur hygiène et 
sécurité reprenant notamment le registre du droit 
de retrait et, les registres « hygiène et sécurité ». 
Nous vous invitons donc à le consulter et à vous 
en servir en cas de besoin. 

ACFI 
Comme le prévoient les textes en la matière, 
depuis le mois de Décembre 2007, une 
convention a été passée avec le Centre de 
Gestion du Tarn,  

A l’occasion tant du premier CHS que du premier CTP  du nouveau mandat, comme lors de tous 
ceux qui suivront, vos Élus FA-FPT n’ont eu et n’au ront qu’un objectif : vous représenter au 

mieux de vos droi ts et de vos intérêts comme des intérêts du Service  Public, dans le respect du 
mandat clair que vous nous avez donné le 6 novembre  dernier !  
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Validation du règlement du CHS 

Comité Hygiène et Sécurité du 27 janvier 2009 

pour procéder à l’inspection de l’ensemble des sites du
Conseil général. 
Nous avons demandé la mise en œuvre de cette 
convention par des actions concrètes en étroite 
association avec le CHS (définition des priorités, 
rapports, …). 
Notre objectif étant que ce premier regard serve de 
base permettant la mise en œuvre de mesures 
tendant à l’amélioration des postes de travail. 
 

En effet pour nous l’hygiène et la sécurité des agents 
doit se vivre au plus prés des réalités du terrain c’est 
pourquoi, nous ferons valoir le rôle d’investigation du 
CHS. 
 

Le règlement intérieur a été adopté à l’unanimité. 
 

Information sur la procédure de mise en place d’un défibrillateur 
Un défibrillateur sera installé au sein de la loge des vigiles côté Lices Pompidou. 
L’utilisation d’un défibrillateur sur la victime d’un arrêt cardiaque doit être associée à des gestes de réanimation 
cardio-pulmonaire. La survie d’une victime d’arrêt cardiaque en milieu du travail ne dépend pas seulement d’un 
défibrillateur mais aussi et surtout de la qualité de l’organisation des secours d’urgence. 
C’est pourquoi, 66 agents Sauveteurs Secouristes du Travail ont été formés à l’utilisation de ce nouvel outil. 
Pour l’heure il n’est pas question de doter d’autres sites de défibrillateur. 

Bilan d’activité 2007 du service Médecine Préventive 
Cette année l’art de la comparaison a été rendu 
difficile du fait de l’augmentation du nombre d’agents
liée à la décentralisation et du fait de la carence du 
poste de médecin de santé au travail et de 
prévention. 
 
Malgré cela, nous avons soulevé la problématique 
des agents devant avoir des postes aménagés 
représentants plus de 15% des agents ayant suivi 
une consultation.  
 

Il semblerait qu’avec un effort de pédagogie aussi 
bien les chefs de service que la DRH accèdent aux 
demandes de la médecine préventive. 
D’autre part, nous avons demandé le lien qui unissait
la médecine préventive aux commissions de réforme. 
Sur ce point aussi, il semblerait que des liens étroits 
existent. 
 

En cas de difficultés en la matière n’hésitez pas à 
nous contacter pour une aide ou un simple conseil. 

Rapport d’activité 2007 de l’Assistante Sociale du Personnel 
81 agents ont été reçus en 2007 contre 77 en 2006. 
55 % des personnes sont confrontées à des difficultés en 
lien avec la santé. 
43% des personnes font des demandes d’aides 
financières. 
Et les problématiques liées à l’activité professionnelle 
représentent 37% des cas. 
Sur ce dernier nous avons soulevé, sans avoir de réponse 
concrète, l’augmentation significative de demandes liées 
aux tensions relationnelles sur le lieu d’activité (7 en 
2006, 13 en 2007). 
Nous serons vigilants sur ce point lors de la présentation 
du rapport 2008 et dans cette attente, nous pensons 
lancer une enquête sur ce sujet. 
 

Concernant les objectifs il est prévu un travail sur 
l’amélioration du dispositif violence et la mise en place de 
l’observatoire de la violence. La FA-FPT y prendra toute sa 
place. 
Pour nous, les préconisations de l’administration sont trop 
cantonnées sur le « curatif ». Il faudrait mettre plus l’accent 
sur le « préventif ». Si préconiser des mesures pour 
accompagner un agent après une agression est 
indispensable, en prendre pour éviter cette agression, est 
encore mieux. 
Il est aussi nécessaire de pousser le questionnement sur les 
origines de l’agressivité. 

Les délégués FA-FPT resteront vigilants sur les suites 
données à ce dossier. 

Enfin, vos élus FA-FPT sont intervenus sur le manque de confidentialité au sein des nouveaux locaux de la 
médecine préventive obligeant les agents à mettre de la musique. Il semblerait qu’une solution soit en 
passe d’être trouvée par la Direction des Bâtiments Départementaux. Nous resterons attentifs sur 
l’aboutissement de ce dossier tant pour les agents du service que pour les agents reçus.    



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Technique Paritaire du 5 février 2009 

 

 

Vos élus FA-FPT  
 
CAP Catégorie B : 
VERGNES Brigitte   
Placements Albi 
05.67.89.62.25 
AYER Carline    
MCG LAVAUR 
05.63.83.12.60 
CAP Catégorie C : 
PIETRUSZEWSKI Olivier   
Col. Augustin Malroux Blaye 
05.63.48.15.00 
COCHEN Philippe   
Centre exploitation 
Valdéries 
05.63.56.51.28 
 
CTP : 
FLEURY Jean-Christophe   
Col. Honoré de Balzac Albi 
05.6348.68.09 
RAFFANEL Jacques   
Courrier 
05.63.45.65.98 
 
CHS : 
FLEURY Jean-Christophe   
Col. Honoré de Balzac Albi 
05.6348.68.09 
COCHEN Philippe   
Centre exploitation 
Valdéries 
05.63.56.51.28 
 
COS : 
AYER Carline    
MCG LAVAUR 
Membre de la commission 
secours 
05.63.83.12.60 
Danielle COQUOT   
Col. Albert CAMUS Gaillac 
Membre de la commission 
de l’arbre de Noël 
05.63.81.60.01 
Pierre GALINIE   
Col. Honoré de Balzac Albi 
05.63.48.16.16 
Valérie VISTE   
Musée du Textile 
05.63.98.08.60 
 

 Nous sommes sur 
Intranet ! 
Rubrique 
Syndicats 

puis FA-FPT 
 

 

 

Règlement intérieur 

Les modifications demandées par la FA-FPT (présentation de divers rapports annuels) 
sont prise en compte. Seule la CGT s’est abstenue sa demande de mise à disposition de 
véhicules de services afin de se rendre aux diverses réunions (CTP, CAP, CHS…) étant 
refusée. FO qui appuie cette demande à malgré tout voté pour. 
 
Vote : 6 voix pour (FA-FPT, FO, CFDT) – 2 abstentions (CGT) 

 
Présentation de la DGA des Politiques transversales et de la 

Citoyenneté 

Peu d’informations si ce n’est la 
présentation du nouvel organigramme 
du CG. La création de cette DGA est 
justifiée par le besoin de sortir d’une 
organisation interne verticale 
empirique et d’ouvrir l’administration 
aux usagers (développement de l’e-
administration).  

 

A l’heure de « rigueur budgétaire » 
comme indiqué sur le rapport, on 
peut se poser la question de 
l’opportunité de la création d’une telle 
DGA, et surtout des postes qui en 
découlent, alors même que cette 
compétence ne fait pas partit des 
compétences obligatoires du Conseil 
général. 

 

Composition de l’Equipe Médico-Sociale 
Notre principale inquiétude était due au fait de l’ouverture des conditions d’accès aux 
conseillers en économie sociale et familiale au cadre d’emploi d’infirmier et assistant 
socio-éducatifs via la modification de la fiche métier correspondante. Nos craintes 
sont levées par la DGA de la Solidarité qui nous assure qu’aucun poste d’infirmier ne 
disparaîtra. 
2 voix pour (FA-FPT, CFDT) – 6 abstentions 

Modification des astreintes 

Laboratoire d’analyse : Notre 
demande d’octroi aux agents d’une 
majoration de l’indemnité de 50 % 
dès la première heure effectuée est 
refusée. Seule une prise en compte 
du temps total effectué 
(potentiellement fractionné) est 
acceptée. 
Direction des routes : pour nos 
questions concernant la pause 
méridienne et le passage de la valise 
d’astreinte l’administration nous 
indique que les dispositions 
nécessaires ont été prises via des 
notes de services.  
Concernant l’astreinte SDIS il nous 
est indiqué que, sur la base des 
récents évènements climatiques, la 
mise en place d’un «correspondant 
SDIS» chargé des appels 
téléphoniques au sein de la Direction 
lorsque la situation sera nécessaire 
est prévue. 
 

Aucune avancée sérieuse autre que 
statutaire n’est venue notamment 
pour le personnel du Laboratoire 
d’Analyse, il est par ailleurs 
regrettable que soit maintenu le flou 
sur l’organisation de la direction des 
routes, l’inscription d’une procédure 
précise pour le passage de valise et la 
pause méridienne dans le règlement 
relatif aux astreintes vont pour nous 
dans le sens d’une amélioration du 
service rendu. 
La FA-FPT a demandé un report au 
prochain C.T.P., refusé... nous nous 
sommes donc abstenus.  
 

 
7 voix pour – 1 abstention (FA-FPT) 

 

A noter : 
La formation obligatoire (management, animation d’équipe) proposée aux Cadres 

techniques, Chefs de services, ASE). 
 Poursuite des formations pluriannuelles, management (cat. A), routes 
(notamment tracto-pelle 1 agent par centre d’exploitation) 
 L’administration nous informe que le taux de réalisation des formations inscrites 
au plan 2008 est de 80% 
Vote à l’unanimité 

 

Plan de formation 
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En Bref  

 

Faisant suite à notre demande, nous avons rencontré Mme Marie Noëlle 
POMMIE, Directrice de l’Enseignement et DRH et Patricia LIEGE 
responsable du bureau de l’enseignement. 
Saisi par un grand nombre de collègues de plusieurs collèges, nous avons 
demandé quelles étaient les modalités d'arbitrage envisagées en cas de 
conflit entre agents, chef d'établissement et employeur territorial 
Cette question, y compris les problèmes d’organisation, devrait être 
soulevée dans la renégociation des conventions liant le Conseil Général 
aux Collèges. Nous suivrons bien entendu ce dossier avec une grande 
attention. 
Nous avons redit notre hostilité au délai de carence pour les 
remplacements en demandant aussi plus de souplesse et notamment 
lorsque plusieurs agents sont absents en même temps. 
Les autres propositions devant faire l’objet d’arbitrage politique, nous 
devons les soumettre au Directeur Général des Services lors d’une 
prochaine rencontre. Elles traitent du temps de travail annuel, de la NBI, du 
régime indemnitaire, de la résorption de l’emploi précaire. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des suites. 

AGENDA 
 

Réunion d’info secteur 

route 

���� Jeudi 5 mars  

CARMAUX  
Matin 

LES CABANNES 
Après midi 

 

���� mardi 17 mars  

REALMONT  
Matin  

GAILLAC  
Après midi 

 

���� jeudi 19 mars  

GRAULHET  
Matin 

LAVAUR  
Après midi 

 

���� mardi 24 mars 

LACAUNE  
Matin 

AUSSILLON  
Après midi 

 

 

Contact FA-FPT du Tarn 
 

� Je souhaite me renseigner � Je souhaite adhérer 
Catégories C : 52 € par AN - Catégories B : 64 € par AN - Catégories 

A : 76 € par AN (Déductible à 66% des impôts) 
 

Nom : …………………………………………....................... 
 

Prénom : …………………………………………................... 
 

Adresse : ….............................................................................. 
 

………….........� : ……………………………………….... 
 

Mail : ………………………………………………………... 
 

Service : ......................................� : ……………….….. 
A remettre à un(e) délégué(e) FA FPT ou à renvoyer à 

FA-FPT du Tarn  ���� Hôtel du Département - Lices Georges 
Pompidou - 81 013 ALBI Cedex 09  

Contact 
Téléphone : 
05.63.48.68.09 
Mobile : 
06.25.74.05.74 
Télécopie : 
05.67.89.62.94. 
Adresse électronique: 
fafpt@cg81.fr 
 
 

Dernière minute 
Mercredi 25 février de 14 H à 16 H les organisations syndicales élues au CTP 
seront reçu  au sujet des équipes spécialisées Enfance. 
Nous participerons, avec notre vision de choses, à cette rencontre et vous 
ferons un compte rendu très prochainement. 

Le mouvement de mobilité est avancé 
au 15 décembre pour une affectation 
au 1er mai ce qui permettra à la DRH 
de connaître la plupart des départs à 
la retraite et de familiariser les 
nouveaux affectés 6 mois avant la 
viabilité hivernale. 
Concernant l’appel à candidatures 
(ouvert du 15 déc 2008 au 9 janv 
09), information sera faite aux agents 
concernés durant le mois de mars. Il 
nous est indiqué que 15 vœux sont 
satisfaits (11 adjoints techniques, 3 
agents de Maîtrise, 1 contrôleur) les 
critères de sélection étant : la 
compétence pour le poste, 
l’éloignement travail/domicile, 
l’ancienneté. 

Mobilité des personnels des routes et organisation de 
nouvelles épreuves de recrutements 

 Par ailleurs est reconduite une 
épreuve de recrutement au grade 
d’adjoint technique 2ème classe 
(échelle 3) pour le mois d’avril 2009, 
une information sera faite aux agents 
via intranet. 
Nous vous précisons qu’il s’agit d’une 
épreuve de recrutement au grade 
d’adjoint technique 2ème classe car le 
concours d’adjoint technique 1ère

classe proposé par le Centre de 
Gestion ne répond pas aux attentes 
de l’administration. Nous avons 
indiqué que nous saisirons nos 
instances nationales afin que soit 
adapté cette épreuve au niveau 
national (Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique Nationale) afin de 
permettre une sélection au niveau 
d’adjoint technique 1ère classe. 
Vote : 6 voix pour (FA-FPT, FO, CFDT) 
– 2 abstentions (CGT) 


