
 
 
 

AALLEERRTTEE  !!  

PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LLOOII  AASSSSEEMMBBLLEEEE  NNAATTIIOONNAALLEE    

OPA sur la fonction publique territoriale  
 

Le 21 janvier dernier, une proposition de loi a été déposée par 87 députés de la majorité au 

rang du quel figure Jacques-Alain Bénisti  qui n’est autre que le président de la Fédération 

des centres de gestion. 
 

Intitulé « proposition de loi instituant la liberté de recrutement par les collectivités 

territoriales », ce projet,  propose de supprimer purement et simplement le statut de la 

Fonction publique territoriale pour le remplacer par la 

procédure contractuelle. Seules quelques missions 

régaliennes échapperaient à ce processus. . 

Remplacer donc les fonctionnaires territoriaux par des 

contractuels  de droit privé ! 
 

Un délai d’un an serait laissé aux personnels déjà en 

place pour opter entre statut et contrat. A défaut de 

choix, les agents seraient maintenus sous statut. 
 

Le même mécanisme a déjà été appliqué à La Poste et 

à France Télécom, en corollaire de l’ouverture au 

marché des missions - Europe libérale quand tu nous 

tiens. 
 

Outre l’inquiétude que suscite ce texte cela 

renforcera inévitablement les pouvoirs des élus 

locaux sur des personnels qui ne bénéficieraient plus 

de la protection contre l’arbitraire garantie par le 

Statut. 
 

Il s’agit en clair d’en finir avec le Statut dans la Fonction publique territoriale. 
 

La FA-FPT a immédiatement réagi en interpellant les élus lors du dernier Conseil supérieur 

de la FPT. Au niveau national, nous allons également nous adresser à l’ensemble des 

présidents de groupes parlementaires pour attirer leur attention sur cette affaire et au 

niveau local aux parlementaires du Département. 

 

Une raison de plus de battre le pavé le Samedi 13 juin prochain 
10h00 Albi et Castres 

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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généreux 

 



Présenté par le directeur des Bâtiments 

Départementaux ce programme prévoit pour 

l’année 2009 : 

- Bureau des marchés : aménagement d’un 

bureau (avril 2009) ; 

- CE Réalmont : construction d’un nouveau 

centre (ouverture possible septembre 

2011) ; 

- CE Lavaur : acquisition et aménagement des 

nouveaux locaux (Mise en service 

septembre 2010) ; 

- CE Lautrec : construction d’un bloc sanitaire 

(travaux en régie en cours de finition) ; 

- CE Salvagnac : extension du centre avec 

aménagement de vestiaires (mise en 

service été automne 2009) ; 

- CE Montredon-Labessonié : Rénovation de 

la couverture (travaux terminés). 

- PMI -  Aide aux structures : étude de 

faisabilité en cours de validation par la DS 

rapatriement des agents dans les bâtiments 

de l’IUFM (étage CIO) ; 

- MCG Brassac : réaménagement des locaux 

(automne 2009) ; 

- Relais services publics Lacaune : transfert 

dans les locaux de l’ancienne subdivision 

DDE (automne 2009) ; 

- MCG Graulhet : réflexion non aboutie sur le 

réaménagement des espaces de travail et 

d’accueil ; 
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- MCG Lavaur : travaux de rénovation des 

espaces d’accueil et d’attentes (2010) ; 

- MCG Albi 1, 2 et 3 : Installation d’alarme 

anti-intrusion (fait) ; 

- MCG Puylaurens : redéploiement dans ancienne 

caserne de gendarmerie (2éme semestre 2010) ; 

- MCG Castres : travaux de réaménagements 

intérieurs. 

 

Vos représentants FA-FPT  

- se sont étonnés du fait qu’aucuns travaux 

ne soient  programmés sur la MCG de 

Mazamet alors même que cette maison 

est sûrement l’une des plus vétustes du 

Tarn. Il semblerait que des travaux de 

peinture et de calfeutrage des fenêtres 

puissent être réalisés en régie. Nous 

espérons que cela ne reviendra pas à 

plâtrer une jambe de bois ! 

- ont demandé des précisions sur les 

travaux du mur de la Collégiale. Une 

malfaçon conduit le Conseil Général a 

effectuer ces travaux. On nous a garanti 

que la période choisie (été) devrait 

permettre une gène « modérée » pour 

les agents. Affaire à suivre. 

 
 

Présentation et commentaire sur le programme de travaux immobiliers 
2009 

Comité Hygiène et Sécurité du 7 mai 2009 

Plan de continuité des services. 
 

Un document partiel nous a été présenté.  

Ce plan, en cas de pandémie, doit permettre au Conseil Général, de maintenir l’activité au niveau le plus élevé 

possible, tout en protégeant les populations exposées. 

Il prévoit par Direction Générale Adjointe le maintien des activités essentielles afin de limiter les contacts qui 

aggraveraient l’épidémie avec comme priorité la sauvegarde des vies humaines. 

Toutes les DGA ont présenté leur plan hormis la DGA Technique qui a seulement présenté le plan concernant 

la Direction des Routes. 

Nous tenons à votre disposition ces documents. 
 

Une nouvelle tâche est introduite. Elle doit 

permettre à l’horizon 2017 : 

- d’organiser le matériel permettant 

d’avoir un suivi sur le terrain en lien avec 

les différents acteurs (Parc, entretien, 

réparation, maintenance et formation) ; 

- d’homogénéiser le matériel ; 

 

Gestion du matériel routier – Tâche 22 

- de définir les périodicités de 

renouvellement devant permettre 

d’avoir un matériel en bon état ; 

- de définir un pré positionnement de ce 

matériel lié à plusieurs critères (effectif 

par centre, zone climatique, nature du 

réseau) ; 

- de définir les caractéristiques techniques 

de base. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatre pages de tableaux permettent de savoir ou sont positionnés les matériels. 

La FA-FPT est intervenue en demandant, s’il y aurait des points d’étape, car il 

faudra analyser si les nouveaux matériels acquis étaient bien en phase avec nos 

métiers. On nous a répondu que des possibilités d’adaptation seraient 

envisageables. 

Nous tenons à votre disposition ces documents. 

 

 

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 
06.86.96.43.53 
 
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 
 

Commission formation : 
Danielle COQUOT   
Col. Albert CAMUS Gaillac 
05.63.81.60.01 
RAFFANEL Jacques   
Courrier 
05.63.45.65.98 
 

Plan de Déplacement de l’Entreprise ou Plan de 
Déplacement d’Administration (PDE ou PDA) 

Déjà, pendant la campagne électorale, La FA-FPT demandait au Conseil Général de 
s’engager rapidement dans la mise en œuvre d’un P.D.A par la mise à plat des 

besoins et la concertation avec les agents de notre collectivité et de leurs 

représentants syndicaux. 

Aujourd’hui sous l’impulsion du DGS c’est chose faite et nous nous en félicitons. 

QU’ES AQUO ?  

Un ensemble de mesures visant à optimiser l’ensemble des déplacements liés aux 

activités professionnelles dans une logique de développement durable.  

Les avantages sont à la fois économiques, sociaux et environnementaux.  

Le P.D.A, en favorisant les solutions alternatives à la voiture individuelle et en

maîtrisant les déplacements, permet de limiter les nuisances (pollution 

atmosphérique, bruit ….) et de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

responsables du réchauffement climatique. 

Ce plan prévoit plusieurs phases : 

- septembre novembre 2009 : enquête auprès des agents et des services sur 

leurs modes de déplacements par un Cabinet extérieur ; 

- Décembre 2009 : analyse et communication en lien avec le Bilan Carbonne ; 

- 2010 : proposition, validation et mise en œuvre des actions. 

La FA-FPT est intervenue pour demander à quel moment les mesures incitatives 

seront mise en œuvre : 

- prise en charge financière, des titres d'abonnement souscrits par les agents 

pour se rendre, au moyen de transports publics de personnes ou de 

services publics de location de vélos, de leur résidence habituelle à leur lieu 

de travail correspondant à 50% du coût du titre d'abonnement ; 

- prise en charge de tout ou partie des frais de carburant ou des frais 

d'alimentation d'un véhicule électrique engagés pour les déplacements 

entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'utilisation d'un véhicule 

personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail 

particuliers ne permettant pas d'emprunter les transports collectifs. 

Le Conseil Général est en attente de mesure règlementaire, nous serons vigilants 

afin que cette mesure permette aussi une augmentation de notre pouvoir d’achat. 

De plus, nous sommes intervenus pour demander la diffusion d’une note interne 

expliquant le nouveau service de prêt de vélos. 

Ce cahier (disposé dans chaque service) est un outil permettant de faire 

remonter au Conseil Général les disfonctionnements. Nous vous invitons en cas 

de problème à vous en servir et si vous le souhaitez, à nous contacter afin que 

nous puissions évoquer vos difficultés lors des CHS. 

Nous avons eu seulement deux retours de cahier : 

- L’un sur le CE de Brassac concernant la saleuse qui sera remplacée lors de 

la prochaine VH ; 

- Et l’autre concernant le CE de Lavaur qui devrait être réglé par l’achat de 

camion 16t équipé de deux sièges suspendu. 
 

Retour cahiers d’Hygiène et de Sécurité 
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AGENDA 

 

Commission 

Administrative Paritaire 
���� Vendredi 19 juin 

 

Réunion d’info Collège 
 9H00 – 11H00 

 

����mercredi 3 juin  
La Vallée du Thoré 
Labastide Rouairoux  

 

����mercredi 10 juin  
E deBeaumarchais 

Valence d’Albi 
 

mercredi 17 juin  
Les Cédres 
Castres 

 

����mercredi 24 juin  
Louisa Paulin 

Réalmont 
 

����mercredi 1er juillet 
Honoré Balzac 

 

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 
 
 

Bénéficiaire du RSA au Conseil Général 

Et oui malheureusement des agents du Conseil Général peuvent percevoir le 

RSA car certains d’entre nous perçoivent un revenu inférieur au SMIC (CAE, 

Agent à temps non complet, …). 

Vous pouvez faire une simulation de votre situation en cliquant sur 

www.rsa.gouv.fr/. Ce site vous permettra d’effectuer ce calcul. Dès le 1er juin 

vous pourrez retirer ou télécharger votre dossier puis le déposer auprès de la 

CAF, de la MSA, des services du Conseil général, du CCAS de votre commune. Le 

paiement sera effectué par la MSA ou la CAF. 

Une fonction d'inspection en matière 

d'hygiène et de sécurité doit être 

exercée dans toutes les collectivités. 

Pour cette mission le Conseil Général 

a décidé de conventionner avec le 

centre de gestion. Comme lors de la 

présentation du dispositif, nous nous 

sommes inquiétés de la masse de 

travail pour cet agent car en plus des 

services du Conseil Général un agent 

seul assure la fonction d’inspection 

d’une multitude de collectivités. 

Missions : 

Les agents d'inspection ont un rôle 

de contrôle des conditions 

d'application des règles d'hygiène et 

de sécurité.  

Ils sont consultés sur les consignes 

de sécurité envisagées dans la 

collectivité et proposent toute 

mesure de nature à améliorer 

l'hygiène et la sécurité du travail ou 

la prévention des risques 

professionnels. En cas d'urgence, ils 

proposent directement à l'autorité 

territoriale les mesures immédiates 

qu'ils jugent nécessaires. Celle-ci les 

informe des suites données à leurs 

propositions.  

 

 

Agent Charge de la Fonction d’Inspection 

Toutes leurs observations sont 
communiquées au CHS.  
Les agents d'inspection interviennent au 

cours de la procédure mise en œuvre 

dans les situations de travail présentant 

un danger grave et imminent, 

notamment en cas de désaccord 

persistant entre l'autorité territoriale et 

le CHS sur la réalité du danger ou la 

façon de le faire cesser. 

L’intervention de cet agent se fera en 

trois phases : 

- Préparation des visites (recueil 

des données organisationnelles, 

techniques, sociales) ; 

- Organisation du temps 

d’inspection (visite des locaux, 

prise de rendez vous, synthèse 

orale) ; 

- Rédaction du rapport : il sera 

transmit au Conseil Général dans 

un délai maximum de trois mois 

et sera présenté au CHS. 

La FA-FPT s’est étonnée que le site 

pilote choisi soit l’Hôtel du Département 

alors même que d’autres services 

présentent des risques bien plus 

conséquents en la matière (MCG, 

routes, collèges, …). 

 



Malgré nos multiples sollicitations tant auprès de la DRH que du DGS 

force est de constater que le Conseil Général ne prend pas la mesure 

de la grogne dans les services sur cette affaire. 

En effet, le Conseil Général n’a pas ouvert de poste pour ces examens 

professionnels auprès du Centre Départemental de Gestion de la FPT 

du Tarn. Nous restons déterminés a obtenir l’ouverture de ces postes 

pour les années à venir. 

Nous vous informons quand même des examens ouverts soit par le 

CDG du Tarn soit seul soit en conventionnement. 

Conditions : les examens sont ouvert aux adjoints territoriaux de 

l’échelle 3 ayant atteint le 4
ème

 échelon et comptant au moins trois 

ans de services effectifs dans ce grade 

Les candidats peuvent subir les épreuves de l’examen au plus tôt un an avant la date à 

laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement de grade. 

Examen Périodes d’inscription CDG organisateur 
Adjoint Technique de 1ère 

classe 
Retrait des dossiers au 

CDG 81 
Du lundi 31 Aout au 
vendredi 25 septembre 2009 
jusqu’à 16h45 

Retrait des dossiers par 
voie postale 

Vendredi 18 septembre 2009 
minuit, le cachet de la poste 
faisant foi 

Date limite de dépôt des 
dossiers 

Vendredi 2 octobre 2009 
jusqu’à 16h45 (sur place) 
minuit (par courrier 

Epreuve écrite 
13 janvier 20010 

CDG 81 
188, rue de Jarlard 

81 000 ALBI 
05.63.60.16.62 

Ou 
05.63.60.16.61 

Adjoint d’Animation de 1 ère 
classe 

Retrait des dossiers au 
CDG 46 

Du mardi 3 novembre au 
mercredi 2 décembre 2009 
jusqu’à 16h45 

Retrait des dossiers par 
voie postale 

Mardi 3 novembre 2009  au 
mercredi 25 novembre 2009 
minuit, le cachet de la poste 
faisant foi 

Date limite de dépôt des 
dossiers 

Jeudi 10 décembre 2009 
jusqu’à 16h45 (sur place) 
minuit (par courrier 

Epreuve écrite 
Mardi 23 mars 20010 

CDG 46 
182 – 190, Quai Calvagnac 

46 000 CAHORS 
05.65.23.00.95 
www.cdg46.fr 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Examens professionnels Echelle 3 à l’Echelle 4 

 



Adjoint du Patrimoine de 
1ère classe 

Retrait des dossiers au 
CDG 46 

Du mardi 10 novembre au 
mercredi 9 décembre 2009 
jusqu’à 16h45 

Retrait des dossiers par 
voie postale 

Mardi 10 novembre 2009  au 
mardi 1er décembre 2009 
minuit, le cachet de la poste 
faisant foi 

Date limite de dépôt des 
dossiers 

Jeudi 17 décembre 2009 
jusqu’à 16h45 (sur place) 
minuit (par courrier 

Epreuve écrite 
Mardi 18 mars 20010 

CDG 46 
182 – 190, Quai Calvagnac 

46 000 CAHORS 
05.65.23.00.95 
www.cdg46.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Est une réponse aux besoins des partenaires et des 

Assistants familiaux de pouvoir joindre le CG en 

cas de nécessité au cours des week-ends. Elle vient 

en complément de l’astreinte existant au foyer de 

l’enfance et sera assurée par les délégués ASE (3 

agents), le chef de service ASE, le conseiller 

technique éducateur responsable de la cellule 

enfance en danger, le directeur enfance famille, le 

directeur général adjoint. 

COMPTE RENDU DU CTP DU 14 MAI 2009 

Même si nous considérons que la mise en place 

d’une telle mesure est une excellente chose pour le 

suivi des enfants nous ne pouvons donner un avis 

favorable dans la mesure où les modalités de mise 

en œuvre de cette astreinte ne nous sont pas 

communiquées. 

 

ASTREINTE Aide Sociale à l’Enfance 

VOTE : 8 ABSTENTIONS (CFDT, CGT, FA-FPT, FO) / 0 CONTRE 
 

Il est proposé d’intégrer les affaires patrimoniales au sein de la 

DGAST ce qui représente un demi poste de catégorie B. 

La veille juridique, le contentieux et les contrats d’assurances 

seront les missions que la DAJC devra mener à bien, pour ce il est 

souhaité de compléter les effectifs par deux autres agents de 

catégorie A ou B+. 

 Reste entière la question des locaux qui devront être 

étendus. 

 VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

 

 

 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) 
 

Un nouveau dispositif législatif confie au Conseil 

Général l’organisation et le financement des MASP. 

Concrètement notre collectivité pourra se voir 

autorisée par voie contractuelle la perception et la 

gestion des prestations sociales du bénéficiaire. 

Il existe trois niveaux dans la mise en place de la 

MASP : la MASP sans gestion des prestations 

sociales, la MASP avec gestion des prestations 

sociales, le versement direct au bailleur sur décision 

du Juge. Seule la MASP  sans gestion des prestations 

sociales sera réalisée par les services du Conseil 

Général, la gestion des prestations sociales étant 

réalisée après convention par les organismes gérant 

les tutelles. 

 Par ailleurs l’Accompagnement Social Lié au 

Logement (ASLL) et la MASP feront l’objet d’un 

regroupement au sein d’une même mission, par 

conséquent l’ASLL jusqu’ici confié à l’UDAF et au 

PACT sera géré en interne. 

 

Les cinq postes de CESF (Conseiller en Economie 

Sociale et Familiale) "dégagés" par 

l'Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) ne 

sont pas réels : en effet, ces cinq personnes 

effectuent déjà l'ASLL pour le Département dans 

différentes structures (PACT-ARIM, UDAF, ...) et 

seront intégrées au C.G. Aujourd'hui, les CESF 

assurent l'aide éducative budgétaire (AEB) et le 

montage des dossiers de surendettement.  

A noter que la précarité grandissante des usagers 

de nos services nous amène à constater que le 

nombre de dossiers de surendettement est multiplié 

par deux depuis le début 2009. 

 

Les demandes d'AEB, notamment pour éviter les 

impayés de loyer et d'énergie (et par là même, les 

dossiers de surendettement et autres expulsions) se 

multiplient aussi. 

D'autre part, chacun sait que lorsqu'une 

"spécialisée" ne parvient pas à assumer l'ensemble 

de ses tâches, ce sont les assistantes sociales 

polyvalentes qui les récupèrent. ; les CESF seront 

contraintes de faire de même notamment avec 

l'AEB et les dossiers de surendettement. Outre le fait 

que la gestion de budget ne relève pas 

principalement des missions d'une assistante 

sociale, si les CESF ont été recrutées il y a quelques 

années, c'est bien parce qu'elles mobilisent des 

compétences différentes de celles des assistantes 

sociales. 

Force est de constater que la proposition 

d'organisation pour la mise en oeuvre des MASP n'a 

été élaborée qu'avec le seul souci de la rigueur 

budgétaire (moyens constants) et de façon 

parcellaire : ici, les MASP; là, le RSA ; là-bas, l'ASE. Il 

n'y aucune vision globale de la répartition du travail 

social. Quelles modifications seront apportées aux 

fiches de postes? Dans l'impossibilité de tout faire, 

qui déterminera les priorités? Les professionnels de 

terrain sont en danger. Tout manquement à leurs 

missions pourra leur être reproché. Cette insécurité 

n'est pas acceptable. 

 VOTE : 4 POUR (FO) / 3 ABSTENTIONS (CGT, CFDT) / 1 CONTRE (FA-FPT) 

 

REGIME INDEMNITAIRE DES MEDECINS, INGENIEURS ET VETERINAIRES 
 

 Une évolution du régime indemnitaire des médecins est proposée afin de mieux prendre en compte leur 

long cursus universitaire et de favoriser leur recrutement. Il est mis en place une graduation des primes dans le 

cadre d’emploi des ingénieurs ainsi qu’une revalorisation. Pour finir est créé un régime indemnitaire pour tous les 

grades du cadre d’emploi de vétérinaire. 

 Au delà d’une mesure qui « colle » mieux aux longues études nécessaires à ces professions, nous nous 

interrogeons et demandons à notre collectivité d’aller jusqu’au bout de cette initiative, il est en effet déplorable 

qu’existent encore dans une même catégorie de telles disparités de traitements qui peuvent aller du simple au 

double pour un parcours étudiant similaire, et des responsabilités professionnelles identiques. Pour être complet 

nous avons demandé que soit rééditée la brochure de référence parue en 2004 dans laquelle le Président du CG 

indiquait dans son édito « que le régime indemnitaire veille à réduire les écarts entre les filières en les harmonisant 

par le haut et recherche également l’équité et la cohésion entre les catégories, les filières et les grades agents 

départementaux. » 

 VOTE : POUR A L’UNANIMITE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir : Congé de formation de l’agent titulaire 
Qu’est ce qu’un congé de formation professionnelle ? 
Le congé de formation professionnelle vous permet de suivre, à votre initiative, des actions de formation 

personnelle, indépendamment de votre participation aux actions prévues dans le plan de formation.  

 Êtes-vous concerné ? 
Ces formations vous sont destinées si vous êtes agent territorial titulaire, et que vous remplissez les conditions 

suivantes : 

• être titulaire dans un emploi permanent à temps complet ou à temps partiel ;  

Pour avoir accès au congé de formation, vous devez : 

• Avoir accompli au moins 3 années de service effectif dans la fonction publique ;  

• Respecter un délai de carence de 12 mois depuis une action de formation professionnelle ou d’un 

congé de formation professionnelle ;  

• Présenter une demande de formation.  

Quelles démarches devez-vous entreprendre ? 
Votre demande de congé de formation professionnelle doit être présentée 90 jours avant le début du stage. 

Elle doit indiquer la date à laquelle commence votre formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de 

l’organisme dispensateur de formation. Dans les 30 jours qui suivent la réception de votre demande, l’autorité 

territoriale doit vous faire connaître son accord ou les raisons 

qui motivent le rejet ou le report de votre demande. L’autorité 

territoriale peut refuser la demande de congé de formation 

professionnelle pour raison de service. Mais elle ne peut vous 

opposer 3 refus, qu’après avis de la commission administrative 

paritaire. 

 Quels sont vos droits et obligations ? 
Le temps passé en congé de formation professionnelle est 

considéré comme du temps passé dans le service. Il est donc 

pris en compte dans le calcul de votre ancienneté, de votre 

promotion et de votre retraite. A l’issue du congé de formation 

professionnelle, vous reprenez de plein droit votre service. 

Vous devez à la fin de chaque mois et au moment de la reprise 

de vos fonctions, remettre à l’autorité territoriale dont vous relevez, une attestation de présence effective en 

formation. En cas d’absence sans motif valable dûment constatée par l’organisme dispensateur de formation, il 

est mis fin à votre congé ; vous êtes tenu de rembourser les indemnités perçues. Vous vous engagez à rester au 

service de la collectivité ou de l’établissement public pendant une période dont la durée est égale au triple de 

celle pendant laquelle vous avez perçu une indemnité au titre du congé de formation professionnelle. 

 Quelle rémunération ? 
Pendant les 12 premiers mois durant lesquels vous êtes placés en congé de formation, vous percevez une 

indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence que vous 

percevez au moment de votre mise en congé. 

 Où se renseigner ? 

Au centre national de la fonction publique territorial (CNFPT) ou au syndicat :05.63.48.68.09  

Les non titulaires peuvent y prétendre s’ils justifient de 36 mois ou de l’équivalent de 36mois de services 

effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont 12 mois, consécutifs ou non, dans la 

collectivité ou l’établissement auquel est demandé le congé de formation 

MISSIONS DU SERVICE DE L’EVALUATION MEDICO -SOCIALE 
 

Suite à l’adoption du schéma gérontologique 

2007/2012 le Conseil Général reprend les missions 

jusqu’alors dévouées aux CLIC et les positionne au 

niveau du service EMS. 

Un poste de coordonnateur ainsi que de 

secrétariat seront affecté sur chaque pôle 

territorial auprès du médecin coordonnateur de 

l’EMS. Est aussi prévu un poste de coordonnateur 

départemental rattaché au central. 

 

Est proposée l’intégration au sein de la collectivité aux 

agents en activité dans les CLIC soit quatre postes de 

coordonnateurs et trois de secrétaires. 

Par ailleurs sera mis en place un numéro vert et 

l’accueil se fera en MCG dans la mesure où cette 

organisation vise à toucher un maximum d’usagers. 

Nous ne pouvons que nous féliciter de la mise en place  

d’une organisation plus cohérente afin d’un meilleur 

rendu du service public notamment à l’égard des 

personnes âgées tout en ne laissant pas sur le bord de la 

route les personnels des CLIC. 

VOTE : 7 POUR (CGT, FA-FPT, FO) / 1 ABSTENTIONS (CFDT) 
 


