
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réforme territoriale de Nicolas Sarkozy: Etat minimum, Services 
publics réduits … 

En déplacement à Saint-Dizier, Nicolas Sarkozy a abordé mardi 20 octobre « la réforme des collectivités 
territoriales » inspirée des travaux du comité Balladur. Parmi les annonces mises en exergue, la création 
de la fonction de conseiller territorial amené à siéger à la fois à la région et au département. En un mot, 
3000 élus qui remplaceraient les 6000 conseillers généraux et régionaux actuels. Cette annonce aura du 
mal à cacher le fond de la réforme. Nous sommes à la veille d’une remise en cause profonde de l’édifice 
républicain issu de la révolution française.  
 

Le contenu de la réforme 
L’annonce concernant «les conseillers territoriaux » en lieu et place des conseillers généraux et régionaux 
n’est qu’un aspect de « la réforme des collectivités 
territoriales », sans doute le plus explicite, mais dont 
l’importance surgit au regard du dispositif d’ensemble que 
veut imposer le président de la république. 
1-Il est prévu la suppression de la compétence générale 
permettant aux départements et régions d’intervenir dans 
n’importe quel domaine pourvu qu’il soit jugé d’intérêt 
local.  
2-La répartition des nouvelles compétences entre régions 
et départements devra être achevée dans un délai de 12 
mois après la promulgation de la nouvelle loi. 
3-Il est prévu le regroupement de départements et 
régions.  
4-Les agglomérations de 450 000 habitants auront un 
statut de métropoles « pour avoir un poids européen ».  
5-Enfin, mesure indissociable concernant le territoire, la 
disparition de la « taxe professionnelle », principale source de revenus des communes.  
Derrière ces mesures se profile de fait la fin des départements et pour certaines, la mort des communes. 
Tout y concourt en effet : la fin de la compétence générale, le regroupement départements régions, la 
volonté de coller à l’Europe des régions avec la constitution des agglomérations, et la fin du financement 
en éliminant la «taxe professionnelle » En ajoutant à cela la consécration du préfet de région comme le 
véritable patron, le préfet de département étant ramené à un rang auxiliaire dans la Réforme Générale 
des Politiques Publiques. 
Les départements, qui n’auront plus aucune latitude pour exercer des choix politiques, perdront leur 
raison d’être et risquent d’être transformés en agences de l’Etat dont le rôle principal sera la répartition de 
prestations sociales. Quant aux communes certaines résisteront, mais d’autres disparaitront au profit de 
grandes intercommunalités construites sous l’autorité des Préfets avec de ce fait une mise à mal du 
service public territorial. 
Ce regroupement provoquera la suppression de postes. En effet, les services centraux (DRH, finances, 
Marchés...) vont certainement être regroupés et d’autres (sports, culture, développement, …) risquent 
tout simplement de disparaitre. Nous ne sommes qu'aux prémices de cette réforme, nous n'en mesurons 
pas encore l'ampleur. Que vont devenir nos collègues ? Dans quelles conditions vont-ils être reclassés ? 
La loi d'août 2009 sur la mobilité et les parcours professionnels facilite le recours à l'intérim et aux 
contractuels. En cas de restructuration de service, un agent qui refusera trois propositions de postes sera 
mis en disponibilité d'office ou à la retraite. Ne s'agit-il pas là du licenciement du fonctionnaire ?  
Cette réforme que d’aucuns voudraient contenir dans le champ de la technique souvent incompréhensible 
pour les non spécialistes, est en fait très claire, et nécessite que les citoyens en fassent leur affaire.  
C’est pourquoi, sans à priori et en toute autonomie, la FA-FPT s’astreindra à populariser ces 
textes et restera plus que jamais vigilante et déterminée sur l’avenir des agents territoriaux. 

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

Novembre - Décembre 2009  Numéro 7 

Le petit conseiller 
généreux 

 



Numéro 0 – janvier 2009 

 

Comité Hygiène et Sécurité 
 

Présentation et commentaires sur le programme de travaux immobiliers 2009 

Présenté par le directeur des Bâtiments Départementaux 

ce programme prévoit pour l’année 2009 : 

- Secteur routier LAVAUR : les travaux sont finis les 

agents sont installés 

- CE LAVAUR : ces travaux devraient faire l’objet 

d’une programmation budgétaire dès 2010 avant 

une rentrée envisagée en septembre 2010; 

- Maison maternelle LAVAUR : étude en attente de 

validation de la Direction Générale ; 

- CE Lavaur : acquisition et aménagement des 

nouveaux locaux (Mise en service septembre 

2010) ; 

- PMI LACAUNE : installation prévue dans les locaux 

du secteur routier au mois de décembre 2009 ; 

- MCG PUYLAURENS : travaux de démolition en 

cours de l’ancienne gendarmerie. Livraison 

envisagée fin 2010) ; 

- MCG ALBI 1 & 3 : la réfection des installations 

électriques qui est sur le point d’être lancée

(courants forts et faibles) ne devrait pas 

occasionner de gêne pour le service.  

- CLI (Secrétariat d’Insertion) : Au niveau des 3 

pôles de la DS : des travaux de rénovation des 

installations électriques sont en cours ; 

Castres 1 : ces 

travaux prévoient la création d’un bureau, 

l’aménagement de nouveaux postes de travail et la 

rénovation de la cafétéria et des archives ; 

 

 

 

- MCG GAILLAC : (extension au Laboratoire 

œnologique) après un accord de principe de la DG 

le Directeur du pôle finalise le déplacement des 4 

agents de l’ESE ainsi que le secrétariat. Des postes 

de travail pour les agents itinérants seront prévu ; 

- Pôle DS GRAULHET: ces travaux devraient 

permettre un meilleur accueil des usagers dans 

une plus grande confidentialité et un meilleur 

confort pour les agents. Nous y veillerons ; 

- « Collégiale » : l’accès par la passerelle est enfin 

rendu. Le retard sur ces travaux a été expliqué par 

la pose d’entrées d’air plus performantes ; 

 

Vos représentants FA-FPT  

- Sont une nouvelle fois intervenus pour dénoncer 

les conditions de travail dans les locaux de la MCG 

de MAZAMET. Nous espérons, en émettant 

quelques doutes, que cette problématique sera 

prise en compte lors du budget 2010 ; 

- Vous informent que ces travaux sont étroitement 

liés aux programmations budgétaires 2010 qui ne 

sont pas encore définies. 

 

 

Plan de Déplacement Entreprise (PDE) 

Le plan de déplacement administration (PDA) ou entreprise (PDE) est une 

démarche d’analyse globale de tous les déplacements d’une 

administration. Il abouti à la mise en place d’un plan de mobilité. Sont 

ainsi privilégiées toutes les solutions de transports capables de limiter 

l’utilisation de la voiture individuelle : la marche à pied, le vélo, les 

transports en commun, le covoiturage … 
 

Le PDA est une démarche avant tout pragmatique qui concilie les enjeux 

environnementaux, les besoins des administrations et ceux des employés. 
 

Les déplacements liés aux activités professionnelles concernent les trajets 

domicile/travail mais aussi les déplacements professionnels des 

collaborateurs 
 

Pour faire ce PDA, le Conseil Général a mandaté un cabinet conseil pour 

un montant de 40 000€ 

Sur le document remis par l’Administration, nous nous sommes étonnés que les agents des Collèges n’y figurent pas. Il 

semblerait que cela soit un simple oubli ! 

D’autre part, et afin que ce plan ait un véritable impact nous avons demandé : 

- prise en charge financière, des titres d'abonnements de transports collectifs souscrits par les agents; 

- 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. 

Nous serons extrêmement vigilants sur ces points. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 

Pandémie Grippale H1N1 

La présentation a été faite en deux axes : 

� la vaccination : le plan départemental 

de vaccination prévoit que l’ensemble 

des Tarnais puisse être vacciné. Trois 

chaines de vaccination sont ouvertes 

(ALBI, CASTRES, LAVAUR). 

Les agents n’interviendront que sur 

réquisition sur des vacations de 4 

heures (Médecins, Infirmiers, sages 

femmes, puéricultrices, …). Une 

information sera donnée aux agents 

réquisitionables concernant les 

pratiques de vaccination ; 
 

� Plan de continuité des services : ce plan, en cas de déclenchement du niveau 6, doit 

permettre au Conseil Général, de maintenir l’activité au niveau le plus élevé possible, 

tout en protégeant les populations exposées. Au dernier CHS, il nous manquait la DGA 

Technique. L’erreur a été réparée à ce CHS. Nous tenons à votre disposition ce plan. 

Lors de ce CHS comme lors de la réunion du 30 septembre nous avons demandé : 

1) Non application au sein des services du Conseil Général des recommandations 

inspirées par les circulaires du 3 juillet et du 26 août permettant de déroger au droit 

du travail. Nous demandons donc le vote d’une délibération instaurant une 

autorisation spéciale d’absence ponctuelle pour cause de pandémie ; 

2) Pour les collègues qui se verraient dans l’obligation de garder leurs enfants suite à la 

fermeture d’école, octroi d’un congé exceptionnel rémunéré, et non décompté sur les 

congés, le compte épargne temps ou autre calcul ne correspondant pas à une 

situation exceptionnelle ; 

3) Dans le contexte d’un plan de continuité de l’activité (PCA), si la gravité de la crise 

conduit à décider du maintien des seules activités essentielles au Département qu’il y 

ait, également, octroi d’un congé exceptionnel rémunéré ; 

4) Pour les éventuels collègues qui contracteraient le virus, il y aurait lieu de considérer, 

à leur avantage, qu’il a été contracté sur le lieu de travail. Ainsi ils ne perdraient pas

leur droit RTT.  

A situations exceptionnelles, nous demandons des mesures exceptionnelles. En effet pour la FA-

FPT, ce serait injuste que les collègues qui subiront cette contagion soient pénalisés d’une 

manière ou d’une autre. 

Malheureusement la position de l’administration, comme dans bon nombre d’autres sujets, est 

de ne pas faire de règle mais d’appliquer le cas par cas ! C’est pourquoi nous vous invitons en cas 

de suspicion de grippe A de le faire marquer sur votre arrêt de travail ou sur votre justificatif du 

congé enfant malade. 

Groupe de travail sur la violence 
 

Ce groupe est composé d’un représentant de chaque organisation syndicale (4 

membres) et de 14 membres représentants de la collectivité ! 

Même si la composition est étrange, la FA-FPT est satisfaite que ce groupe de travail soit 

réactivé et y prendra toute sa place afin que la parole des agents victimes de violence 

(usagers, institution ou entre agents) soit entendue et pour trouver les moyens d’y 

remédier. 
 

Pour conclure ce CHS était informatif puisque aucun vote n’a eu lieu et donc 

aucun avis n’a été rendu.  

A noter aussi l’absence, sans semble-t-il d’excuses, des élus CFDT ! 
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Réunion d’info Collège 
  

 

���� 3 décembre 
MONTAGNE NOIRE 
LABRUGUIERE 
9H00 – 11H00 

 

���� 9 décembre 
LES PORTANELLES 

LAUTREC 
13h00 - 15h00 

 
 

Réunion d’info Collège 
 

���� 17 décembre 
Comité Technique 

Paritaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

 

  

FORMATIONS  
LUTTE CONTRE L’ILLETRISME 

Ateliers des savoirs et des compétences destinés aux agents en difficulté avec les écrits 

professionnels ou la langue française. 

La délégation Midi-Pyrénées réalise ce type d’actions à titre gratuit sur la base d’un parcours 

personnalisé de 20 journées ou demi-journées assurées par trois formateurs spécialisés. 

L’objectif est de développer la confiance en soi en valorisant les acquis, de favoriser 

l’autonomie, de développer les capacités pratiques que ce soit dans le domaine de l’écriture, la 

lecture, les mathématiques ou la communication relationnelle.  

L’antenne départementale du Tarn a mis en place un second module d’apprentissage qui se 

situe entre les ateliers du savoir et les remises à niveau des préparations aux concours toujours 

sous la forme d’un accompagnement individuel mais en mettant l’accent sur l’autonomie. 

39 personnes ont suivi cette formation dans le département du Tarn pour l’année 2009 

VAE ASSISTANT FAMILIAUX 
Le CNFPT mène actuellement une enquête afin de connaître la position des Départements de 

Midi-Pyrénées concernant les VAE et particulièrement les demandes des assistants familiaux. 

Pour le moment seule une petite majorité de Conseils Généraux souhaitent s’investir dans 

cette démarche à condition que le CNFPT cofinance. Par ailleurs le CNFPT a demandé 

l’agrément national lui permettant de mettre en place un plus large panel de formations 

destinées aux assistants familiaux. 

 
Réunion syndicats E Administration 

Deux points importants abordés : 

� Le comité directeur à approuvé l’idée de présenter un projet de réorganisation de 

la 1Direction informatique au prochain CTP. 

Mutation de la DI vers une nouvelle dénomination et un nouveau positionnement : 

soit directement au sein de la Direction Générale, soit rattaché à cette direction. 

 Une réorganisation des équipes techniques doit se 

baser sur une étude de l’évolution de nos métiers et 

après précision de ce qui relève du déploiement ou 

de la gestion technique quotidienne. 

Tout le personnel de la DI a sa place, les 3 postes

libérés pour départs à la retraite sont conservés mais 

pas forcément aux mêmes fonctions et tâches ; 

 
 

� Accompagnement de l’évolution de la Direction Informatique par la DRH. 

La DRH a défini un soutien au projet E administration par des dispositifs 

d’accompagnements, de bilans professionnels, de formations publiques ou privées 

 

ERRATUM 
Dans notre dernier journal une erreur s’est malencontreusement glissée dans le 

compte rendu du Comité Technique Paritaire. 

En effet, concernant l’intégration des missions « information et coordination 

gérontologique » et vu le flou de la présentation de la réorganisation du service 

médico-social personnes âgées la FA-FPT n’a pas voté pour comme indiqué mais 

s’est abstenue. 


