
DÉCLARATION FO à la CAP B
du 5 avril 2017

Au  regard  des  fermetures  de  centres  médico-sociaux,  les
agents  sont  soumis  à  un  changement  de  résidence
administrative que nous examinons aujourd’hui.

Nous assistons à une résignation de leur part et peu d’agents nous ont consultés.
Qui dit résignation dit aussi apitoiement sur leur propre sort : les agents se sentent
victimes de la situation et ressentent une sensation d’injustice. On peut craindre une
démotivation pour certains et une souffrance pour d’autres avec l’augmentation des
risques :
- fatigue liée aux kilomètres parcourus
- désorganisation de la vie de famille
- risque accidents de trajets et de travail accrus
Par ailleurs certains agents ont l’impression de perdre du temps sur la route au lieu
d’être en accompagnement auprès de familles ou d’enfants .

On  s’interroge  également  sur  les  critères  lors  de  proposition  de  changement  de
résidence sur une équipe d’agents de même métier. Par exemple 3 sms. Y’a t-il prise en
compte  d’éléments  particuliers  comme  les  enfants  à  charge,  la  reconnaissance  de
travailleur handicapé, l’aménagement de poste de travail ou tout autre situation.

Quant au RIFSEEP, nous persistons à dire que c’est un changement en trompe l’œil.
Les agents ne sont pas informés de la tranche dans laquelle ils ont été placés et on leur
demande malgré tout de signer leur arrêté et de le retourner sous 8 jours à la DRH !
Les  montants  des  tranches  sont  déconnectés  de  la  réalité  et  si  la  délibération  de
l’assemblée départementale du 19 décembre 2016 était portée à la connaissance du
public,  les  samariens  pourraient  croire  que  les  fonctionnaires  territoriaux  sont
grassement payés !! 

Nous  confirmons  que  ce  système  va  permettre  des  attributions  d’IFSE  plus
importantes pour les nouveaux arrivants d’une autre collectivité !
Il n’y a aucun lien entre la tranche et le montant perçu par l’agent, c’est simplement la
transposition de l’ancien régime indemnitaire en IFSE. 
Les fonctions particulières de sms de catégorie C et de chefs cuisiniers n’ont d’ailleurs
pas été revalorisées à ce jour même s’ils ont changé de groupe de fonction !
Nous espérons que la  collectivité  apportera par ailleurs  les  réponses  aux questions
soulevées par les organisations syndicales lors de la réunion du 16 mars 2017  (prime
d’insalubrité, travaux salissants pour les Équipes techniques départementales)

C’est donc un RIFSEEP en trompe l’œil, qui a monopolisé beaucoup de réunions de
travail pour arriver à ce travail inachevé, c’est une montagne qui a accouché d’une
souris !

Nous  demandons  une  nouvelle  fois  plus  de transparence et  d’égalité  de  traitement
entre les agents.



DÉCLARATION FO à la CAP  C 
du 5 avril 2017

Au regard des fermetures de centres médico-sociaux, les agents sont soumis à un changement
de résidence administrative que nous examinons aujourd’hui. Nous sommes surpris que les
agents n’étaient pas informés du passage en CAP ce qui auraient permis pour certains de faire
un recours.

On  peut  craindre  une  démotivation  pour  certains  et  une  souffrance  pour  d’autres  avec
l’augmentation des risques :

- fatigue liée aux kilomètres parcourus
- désorganisation de la vie de famille
- risque accidents de trajets et de travail accrus

On s’interroge également sur les critères lors de proposition de changement de résidence sur
une équipe d’agents de même métier. Par exemple 3 secrétaires médico-sociale. Y’a t-il une
prise en compte d’éléments particuliers comme les enfants à charge,  la reconnaissance de
travailleur handicapé, l’aménagement de poste de travail ou tout autre situation.

Quant au RIFSEEP, nous persistons à dire que c’est un changement en trompe l’œil.  Les
agents ne sont pas informés de la tranche dans laquelle ils ont été placés et on leur demande
malgré tout de signer leur arrêté et de le retourner sous 8 jours à la DRH !
Les montants des tranches sont déconnectés de la réalité et si la délibération de l’assemblée
départementale du 19 décembre 2016 était portée à la connaissance du public, les samariens
pourraient croire que les fonctionnaires territoriaux sont grassement payés !! 
Il  n’y  a  aucun lien  entre  la  tranche et  le  montant  perçu par l’agent,  c’est  simplement  le
transposition de l’ancien régime indemnitaire en IFSE.

Les fonctions particulières de secrétaire médico-sociale de catégorie C et de chefs  cuisiniers
n’ont d’ailleurs pas été revalorisées à ce jour même s’ils ont changé de groupe de fonction !
Il peut y avoir une différence de 140 € entre un agent de catégorie C et B pour le même travail
et si on y ajoute le traitement la différence est de plus de 600€, on est loin du « à travail égal
salaire égal ! »

Aucune reconnaissance, ni au niveau promotion ni au niveau avancement. On supprime des
postes pour travailler plus, Y en a assez du discours d’austérité pour le personnel on veut plus
de reconnaissance.

C’est donc un RIFSEEP en trompe l’œil, qui a monopolisé beaucoup de réunions de travail
pour arriver à ce travail inachevé, c’est une montagne qui a accouché d’une souris !

Nous demandons une nouvelle fois plus de transparence,  d’égalité de traitement entre les
agents de catégorie C, et de reconnaissance du travail.

Par ailleurs, dans une volonté d’augmenter le pouvoir d’achat des agents, nous demandons
l’augmentation du chèque déjeuner. Même si ce n’est pas le lieu, nous sommes ici pour porter
la parole des agents de notre collectivité.  Merci de votre écoute.


