
 
 
 

Les vacances sont finies… le retour est dur ! 
Les collègues de retour de congés peuvent être d’humeurs maussades. Car enfin, à quoi avons- 

nous eu droit durant cette "trêve" estivale? Des prix de denrées alimentaires qui ne cessent 

d'augmenter, des indicateurs économiques en berne. Une récession qui ne cache plus son nom mais 

toujours le même discours officiel qui se veut rassurant - tout va bien dans le meilleur des mondes 

Politico-People qu'est devenu la France. 

En réalité des mensonges d'Etats pour cacher l'incurie de cette classe dirigeante et l'incapacité 

qu'elle démontre de jour en jour 

a être à l'écoute de ses 

concitoyens. Un pouvoir d'achat 

de plus en plus déprécié et des 

perspectives d'amélioration 

qu'on entrevoit plus. Le mot 

d'ordre pour éviter les débats de 

fond, c'est : "tout va bien, 

dormez braves gens nous 

veillons sur vous". 

Hier les banques Américaines 

étaient en faillite, aujourd’hui 

les profits reviennent mais les 

licenciements et faillites 

personnelles continuent. 

C'est pour combattre tout cela 

que nous devons rester 

mobilisés, et plus que jamais 

attentifs aux atteintes et aux 

coups que nous porte cette caste 

d'affairistes au pouvoir. Le 

syndicalisme plus que jamais est 

un des meilleurs remparts à l'absolutisme et un des garants de la Démocratie. 

Vous tous, chers collègues qui êtes attachés aux va leurs de Liberté, d'Egalité, 
de Fraternité, ne cédez pas devant ce fatalisme…  

Rejoignez les Organisations Syndicales et adhérez m assivement avant qu'il ne 
soit vraiment trop tard ! 

 

Parce ce que Le syndicat FA-FPT se veut être un syndicat de “la 

base”. Réellement démocratique, il ne s’inscrit pas dans un 

fonctionnement pyramidal (où quand le secrétaire général tousse en 

haut, la base s’enrhume !) nous amplifierons notre travail de terrain 

a vos cotés … 

... La FA-FPT nous appartient ! ... c’est chaque adhérente et 

adhérent qui, collectivement, sont et font le syndicat ! 
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C'est ce que prévoit un projet de 

décret étendant à la fonction 

publique territoriale la mise en œuvre 

de l'indemnité de départ volontaire 

en place depuis avril 2008 dans la 

fonction publique d'Etat. 

Lors de sa séance du 1er juillet, le 

conseil supérieur de la fonction 

publique territoriale (CSFPT) a donné 

un avis favorable au texte par 22 voix 

contre 16. Les représentants des 

employeurs, de même que ceux de 

Force ouvrière ont voté pour. Toutes 

les autres organisations syndicales, 

dont la FA-FPT, ont voté contre. Si 

Numéro 0 – janvier 2009 

le débat en séance a été bref, les 

organisations syndicales qui y sont 

opposées, pointent de nombreux 

risques. 

Antoine BREINING, président de la 

FA-FPT dénonce une mesure qui va 

inciter les employeurs publics à 

"dégraisser" et donner lieu 

éventuellement à des "pressions sur

les personnels les plus fragiles". Le 

dispositif "peut être intéressant pour 

les agents qui ne veulent pas faire 

carrière dans la fonction publique", 

reconnaît-il. Mais, ajoute-t-il "le 

globaliser, c'est une manière de

montrer la porte de sortie aux agents". 

Le Gouvernement a trouvé une nouvelle parade pour réduire les 
effectifs… 

Payer les fonctionnaires à prendre la porte ! 

 

Le gros inconvénient de la mesure, c'est qu'elle "ne s'inscrit pas dans une logique de renforcement du statut", 

souligne le président de la formation spécialisée inter-fonctions publiques du CSFPT. En outre, sur le plan technique, le 

projet de décret "manque de précision". L'agent qui négociera le montant du pécule de départ avec son employeur 

pourra obtenir jusqu'à 24 mois de salaire brut. Mais le projet de texte ne fixe "aucun montant minimum", regrette 

Antoine BREINING. 

S'ils démissionnent de la fonction publique territoriale, les agents pourront toucher un "pécule" pouvant s'élever à 24 

mois de leur salaire brut. Ils pourront y prétendre en cas de "restructuration" de leur service ou s'ils veulent développer 

un projet personnel ou encore créer une entreprise. 

Une rentrée difficile  
 

Depuis un an on nous dit qu’un certain nombre de 

collège sont en sureffectif de personnel ATE en 

s’appuyant sur une enquête menée par un groupe de 

travail et présidée par Monsieur Michel BENOIT, 

Président de la commission Enseignement. 

Nous déplorons que des décisions aient été prises 

concernant les effectifs sans que ni les organisations 

syndicales ni le CTP ne soient saisi sur les conclusions de 

cette enquête. 

En effet, quels critères ont été pris en compte ? Les 

mêmes qui ont conduit et qui conduise encore 

l’Education Nationale à supprimer par milliers des 

postes !. 

C’est pourquoi, nous avons demandé une audience au  

Président sur cette affaire et étudions avec les collègues 

la meilleure riposte face à ces décisions qui entraineront 

une dégradation des conditions de travail et du service 

public. 

Collège du Tarn : dis tonton, pourquoi tu T.O.S. ?! 

Temps de travail annualisé : une 
réponse s’impose  

 
Le 10 septembre dernier, nous avons écrit au Président 

du Conseil Général, pour dénoncer, encore une fois, 

l’iniquité existante entre les agents du central, des 

routes, des MCG, des musées, … et les agents des 

collèges. 

En effet, alors que les agents du Conseil Général 

effectuent 1543 heures par an, les agents des collèges 

en doivent 1607. 

Sommes-nous des sous agents ! 

Etant entendu que pour ce faire, et toujours dans le 

cadre général des 1543 heures effectives, les temps de 

travail seront déterminés selon les contraintes liées aux 

agents des collèges. 

 

Les agents ne sauraient attendre plus longtemps et 

sachez, que nous mettrons toute notre énergie pour 

faire aboutir cette légitime revendication. 

CHIFFRES CLES 
SMIC (montants actuellement en vigueur - revalorisation prévue au 1er juillet 2009) 

- montant brut SMIC horaire : 8,82 euros - montant mensuel brut SMIC sur la base légale de 35H : 1 337,73 euros 

Point d’indice Fonctions Publiques (Montants au 1er juillet 2009) 

- Valeur du point brute : 4,5934 Euros - salaire minimum FP (IM 292 à partir du 1/07/09) : 1 341,29 euros bruts 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
06.86.96.43.53 
 
CTP : 
FLEURY Jean-Christophe   
Col. Honoré de Balzac Albi 
05.63.48.68.09 
RAFFANEL Jacques   
Courrier 
05.63.45.65.98 
 
CHS : 
FLEURY Jean-Christophe   
Col. Honoré de Balzac Albi 
05.63.48.68.09 
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 
 

AVANCEMENT DE GRADE, PROMOTION INTERNE : 
L’ESPOIR TRAHI 

 

Suite à notre demande, le 9 septembre dernier, la direction a invité les organisations syndicales 

(C.F.D.T., C.G.T., FA-FPT et F.O.) pour la présentation des modalités d’avancement de grade et 

de promotion interne. 

Pour les AVANCEMENTS DE GRADE, la direction annonce royalement un RATIO DE 100% pour 

les personnels de CATEGORIE C, 25% pour les personnels de CATEGORIE B et 20 % pour les 

personnels de catégorie A, précisant que les critères avaient été négociés avec les précédents 

délégués du personnel (C.F.D.T. et F.O.). 

Mais au fil de la lecture des documents, les explications de la direction réduisent à une peau de 

chagrin le nombre des agents proposables (inscrits sur la liste en référence aux textes régissant 

les statuts) qui seront réellement promus (.selon des règles à « géométrie variable » de la 

direction). 

Ainsi, le service des ressources humaines établit de longues listes d’agents proposables pour 

quelques, voire un seul agent susceptible d’être promu. 

Deux exemples :  

- pour le passage du grade d’adjoint technique 1
ère

 classe au grade d’agent technique 

principal 2
ème

 classe : 69 agents sont proposables, seulement 46 seront promus ; la direction 

ayant décidé de mettre un critère de 7 ans d’ancienneté dans le grade (QUID du ratio de 

100% !). 

-pour le passage d’agent de maîtrise à agent de maitrise principal, 16 agents 

remplissent les conditions statutaires. Là les critères de la direction sont fluctuants : 

- Dans le document fourni, il est précisé trois critères : la priorité 

donnée aux agents ayant accédé au grade par concours, ancienneté dans le grade et 

l’ancienneté dans l’échelon ; il est rajouté que l’agent doit avoir des responsabilités particulières 

ou posséder une qualification ou avoir acquis une expérience professionnelle confirmée. 

- En réunion, il nous est précisé que les trois critères sont la nécessité 

d’avoir une fonction d’encadrement, 56 ans et 2 ans d’ancienneté dans le 11
ème

 échelon. 

Outre le soit disant ratio de 100% qui vole une fois encore en éclat, 

nous sommes là dans le flou le plus complet, porte ouverte à toutes les dérives… 
 

ATTENTION ! Si vous avez la chance de remplir l’ensemble des critères (statuts et direction) 

vous n’êtes pas sûr d’être promu : Vous devrez aussi passer à la moulinette de l’avis de votre 

supérieur hiérarchique. Bien sûr, vous serez informé de cet avis. 

Mais sachez le : pour bénéficier des dispositions que prévoit votre statut, montrez-vous « bon 

petit soldat » (courbettes en tout genre conseillées !). 

 

Pour la PROMOTION INTERNE, une liste d’aptitude, par ordre alphabétique est établie. La 

collectivité à la liberté de nommer ou pas l’agent.  

Outre les critères statutaires qui prévointt parfois des quotas, l’avis du comité de direction et 

donc de votre supérieur est prépondérant. Vous en tirerez vous-même les conclusions… 

Bien évidemment, la direction arguera que les quotas ne s’imposent pas, qu’il s’agit d’un choix 

de la collectivité, d’une volonté politique ; que les dernières lois de décentralisation ont impacté 

lourdement la masse salariale, que le budget départemental a du mal à trouver son équilibre en 

ces temps difficiles, que trois mille euros sont beaucoup… 

Dans la même réunion, un directeur n’hésite pas à dire que les agents de catégorie C qui 

n’obtiendront pas leur avancement de grade cette année, l’auront l’année prochaine… 

Autrement dit de 5 à 10 points d’indice (environ 25 à 50 euros par mois) ne sont rien, à nous 

faire croire que la crise épargne les plus modestes d’entre nous. 

Allons, ne nous leurrons pas! En matière d’avancement de grade ou de promotion interne il 

existe des règles statutaires, des ratios « claironnés » mais l’ordre tartuffe, le « fait du prince » 

est établi. 

A RETENIR : 
Si vous remplissez les dispositions statutaires pour obtenir un avancement de grade ou une 

promotion interne, munissez-vous d’une brosse à reluire pour votre supérieur hiérarchique. Si 

cela s’avère insuffisant vous avez TOUJOURS la possibilité d’adresser un courrier de recours au 

Président. 

En conclusion, il nous semble nécessaire de réveiller l’action syndicale qui nous paraît s’être 

assoupie depuis plusieurs décennies dans notre collectivité. Nous demandons que seules les 

règles statutaires s’appliquent et que les ratios soient mise en œuvre dans leur ensemble. 

Si vous souhaitez de plus amples informations ou être soutenu dans vos démarches auprès de la 

direction, les délégués du personnel de la FA-FPT sauront être à votre écoute. 
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Réunion d’info Collège 
 9H00 – 11H00 

 

���� 16 septembre 
Le Montalet LACAUNE 

 

���� 23 septembre 
Les CLAUZADES LAVAUR 

 

���� 30 septembre 
Augustine MALROUX 
BLAYE LES MINES 

 

���� 14 octobre 
Aristide Bruant 

ALBI 
 

AGENDA 
 

���� 13 octobre 
CTP 

 

���� 15 octobre 
CAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Permanence : 
Immeuble Thiriot 
En dessus du service vie  
sociale 
Tous les jours 
De 8h à 16h30 non stop 
 
 
 
 

L'examen professionnel d'accès à 
l'avancement à la 1° classe de la catégorie C 

va-t-il être supprimé? 
La possibilité d'ouvrir une voie d'accès au choix à l'avancement à la 1° classe de la 

catégorie sera examinée dans le cadre d'une réflexion interministérielle sur le bilan 

des accords du 25 janvier 2006. La ministre de l'intérieur a été interrogée sur les 

perspectives éventuelles d'un avancement à la 1° classe de la catégorie C sans examen 

professionnel. Elle a rappelé que le recrutement en catégorie C s'effectue désormais 

sans concours pour le premier grade (doté de l'échelle 3 de rémunération) et après 

concours dans le deuxième grade (adjoint de 1° classe - doté de l'échelle 4). Il a été 

indiqué qu'il avait été décidé (pour vérifier l'aptitude professionnelle des agents 

recrutés sans concours, ne pas disqualifier celui-ci et maintenir le niveau de 

qualification), la mise en place d'un examen professionnel d'avancement au niveau du 

grade situé en échelle 4 de rémunération (où l'entrée sur concours est requise).  

La ministre a également indiqué que des problèmes de gestion rencontrés par de 

nombreuses collectivités à la suite de la suppression de la voie au choix de cet 

avancement, avaient été portés à l'attention de la formation spécialisée n° 3 du CSFPT 

dans le cadre de son bilan de la mise en œuvre des accords signés le 25 janvier 2006 

avec trois organisations syndicales. Le rapport adopté lors de la séance plénière du 

CSFPT du 17 décembre 2008 préconisait notamment, dans ce contexte, d'ouvrir aux 

adjoints de 2° classe une voie d'accès au choix leur permettant d'accéder à la  1° 

classe. La ministre a précisé que ces propositions allaient être examinées dans le 

cadre d'une réflexion interministérielle sur le bilan des accords du 25 janvier 2006 (QE 

n° 32497 - JO AN du 10 mars 2009 - p. 2352).  

Depuis la signature des ces accords entre le gouvernement la CFDT, l’UNSA et la 

CFTC la FA-FPT n’a eu de cesse de dénoncer cette injustice et se battra pour la 

gommer. 

Réforme des Collectivités territoriales 
L’avant projet de loi de réforme des collectivités territoriales comporte 73 articles et 

sera soumis à une concertation express avec les associations d’élus et présenté en 

conseil des ministres à la rentrée, en voici les principales mesures :  

- création des conseillers territoriaux siégeant à la fois au conseil général et au 

conseil régional 

- répartition des sièges dans les intercommunalités en fonction de critères 

démographiques fixés par la loi 

- suppression de la clause générale de compétence des départements et des 

régions (compétences qui peuvent être partagées) 

- 50 % minimum financés par le maître d’ouvrage pour les projets cofinancés 

par plusieurs collectivités 

- des métropoles, facultatives, pour les bassins de plus de 500 000 habitants, 

elles reprendront l’ensemble des compétences des conseils généraux et des 

communautés urbaines, leur création fait l’objet d’un décret en Conseil 

d’Etat 

- un achèvement de la carte intercommunale en 2014. 


