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Pour une réforme qui remette l'accueil de la petite
enfance à l’endroit .
Des propositions pour un
printemps des modes
d’accueil.

Le 23 Mai 2019, à l’appel du collectif na-

tional « pas de bébé à la consigne » les
professionnels de la petite enfance du
CCAS de Bourges, étaient à nouveau mobilisés. A 10h30 la majorité des employés
des crèches et halte-garderie étaient rassemblées devant l’hôtel de ville. Des
agents de la ville de Nevers étaient également présents. Ce fut l’occasion d’échanger sur le projet de loi portant sur la petite
enfance. Ce qui a permis de constater
alors que le gouvernement projette de faire
adopter une loi en nette recule par rapport
aux besoins et règles élémentaires pour
mener à bien les missions dédiées à la petite enfance que notre ville ne satisfait pas
aux normes actuelles.

>
Le ratio de 7m² par enfant ne
doit pas inclure les toilettes, bureaux
et les surfaces non accessible à l’enfant.
>
Une augmentation des effectifs
de 4 agents ( pour le pôle remplacement ) est indispensable pour assurer un service de qualité à la hauteur
des besoins. Et pour pallier aux absences auxquels s’ajoutent les congés et les besoins de formation qui
ne sont pas remplacés.
> Trop d’enfants par structure,
cela complique pour faire des activités pour le bon épanouissement
des enfants.
>
Liste d’attente trop importante
pour obtenir une place en crèche.
Des ouvertures de structure ne seraient pas du luxe.
>
Développer l’offre d’accueil
des jeunes enfants.
>
Promouvoir la qualité d’accueil
des jeunes enfants et celle des professionnels.

D’où la citation d’un père de famille:
si nous voulons des enfants bien
dans leur peau, il faut des adultes
bienveillants qui travaillent dans de
bonnes conditions.

Protocole d’accord Mutualisé signé
entre la Municipalité et les organisations syndicales
Depuis le début d’année plusieurs réunions s’inscrivant dans une démarche de dialogue social nous ont permis d’inclure tous types de négociation, de consultation ou
simplement d’échange d’informations entre la direction des Ressources Humaines, et
les organisations syndicales.
Dans ce cadre, la CGT a proposé en date du 4 avril 2019, 15 thèmes s’inscrivant dans
les négociations du nouveau protocole syndical :
1°) Résorption de la précarité.
2°) Régime indemnitaire des agents.
3°) Participation de l’employeur à la protection sociale des agents.

6°) Aménagements de postes pour les
seniors et congés supplémentaires.
7°) restauration
8°) NBI.

4°) Avancement de grade et de promotion interne.

9°) Remplacements des absences pour
maladie ou congés.

5°) Remplacement des départs en retraite

10°) ASVP.

11°) Enfants malades.
12°) Protocole des droits syndicaux.
13°) Service des eaux.
14°) Formation.
15°) Revalorisation des régimes salariales.

Sur ces 15 thèmes seulement 3 mesures ont été retenues ce qui est très inférieur à nos revendications :
3°) Augmentation de la prévoyance qui passerait à 11 euros pour les catégories A
13 euros pour les catégories B
15 euros pour les catégories C

La demande la plus importante qui avait été demandée par le syndicat CGT était l’augmentation du subventionnement par l’employeur des Mutuelles, en revanche la collectivité va faire appel (à nouveau) à un cabinet pour faire une étude sur la possibilité d’une
complémentaires santé afin de pouvoir protéger tous les salariés et les dirigeants.
7°) Augmentation de l’agrib de 0.80 cts qui passera donc à 1,66 Euros.

Le syndicat ça marche, le syndicat j’y vais !
Bulletin d’adhésion
Nom……………………..prénom……………………..Service…………………………
………….
Pour nous contacter : Syndicat cgt des territoriaux de Bourges-Agglo & CCAS
Bureau Syndicale CGT, Hôtel de ville 3ème étage (ancienne mairie)
Tél : 02 48 57 82 47 - 06 29 99 50 65
Email : cgt@ville-bourges.fr Internet : www.spterritoriaux.cgt.fr - www.ud18.cgt.fr

Les modalités portant sur le déroulement
de carrière dans la fonction publique
La carrière d’un fonctionnaire se fait par avancement d’échelon et de grade au sein d’un
corps ou cadre d’emplois.
L’application des ratios promus/promouvables pour l’avancement de grade
Est une promotion qui appelle le fonctionnaire à des fonctions supérieures ce qui entraîne à
un grade supérieur.

L'avancement au choix
Les fonctionnaires qui ont une valeur
professionnelle suffisante pour être promus sont inscrits sur liste d’aptitude du
tableau d'avancement de grade. C'est à
partir de ce tableau que l'autorité administrative compétente désigne les fonctionnaires qui bénéficieront d'un avancement de grade.
Le tableau est préparé chaque année
par l'administration et soumis à la
C.A.P.
Le tableau doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet
au 1er janvier suivant (en principe).
Les agents inscrits mais non promus
reste prouvables l'année suivante à
condition d’être à nouveau proposé par
la direction dont ils dépendent. Le tableau est porté à la connaissance du
personnel dans les trois jours qui suivent la date à laquelle il a été arrêté.
L'avancement au titre de la promotion sociale. «Examen professionnel ou au
choix »
L'inscription au tableau d'avancement après
avis de la C.A.P. et opérée à partir d'une
liste d'aptitude établie suite à la réussite à un
examen professionnel ou au choix. Le
nombre de poste ouverts est déterminé en
fonction des recrutements par cadre d’emplois.
Nomination par voie de concours
Dans ce cas la nomination a lieu après ouverture du poste et n’est pas conditionnée
par l’inscription au tableau annuelle d’avancement de grade. Donc elle intervient à n’importe quel moment de l’année.

Pour une Fonction Publique au service du progrès
social et de l'intérêt général !
Le Projet de loi dit de « transformation de la Fonction publique » a été voté par l’Assemblée nationale le 28 mai. Il prévoit plus de précarité, d'inégalités et de flexibilité.

C’est un outil de casse généralisée des services publics.

Dans le cadre de la procédure accélérée imposée par le
gouvernement, le texte va être examiné et débattu au
Sénat à partir du 18 juin jusqu'au 26 ou 27 juin, pour un
vote probablement début juillet. La CGT est résolument
engagée dans la bataille, avec les autres organisations
qui partagent le même rejet de ce projet. Il est urgent de
se mobiliser tous et toutes dans nos services pour organiser la riposte et débattre des différentes modalités d'action. Il s'agit d'obtenir le retrait de ce projet de loi et de
porter nos revendications pour plus de moyens, plus
d'emplois, plus de démocratie, plus d'égalité pour des
services publics partout pour tous et toutes ! Notre détermination est d’autant plus intacte qu’Olivier Dussopt vient
d’annoncer un « rendez-vous salarial » pour le 2 juillet.
Pas besoin d’être médium pour deviner que les annonces gouvernementales qui seraient faites à cette occasion ne feraient que confirmer les politiques d’austérité
avec, en particulier, la poursuite inacceptable du gel de
la valeur du point d’indice. C’est sur la base de ses nombreuses propositions et de sa démarche revendicative
que la CGT s'engage aux côtés des personnels à l’élévation du rapport de force, aujourd’hui et demain avec
toutes les organisations engagées.

LA CASSE DU SERVICE PUBLIC ON N’EN VEUT PAS !

Un projet de loi qui s’attaque au socle du statut, pourtant une garantie contre les dérives des décisions
administratives et politiques.
>
développement des recrutements contractuels Généralisation de la précarité avec le développement de toutes sortes de contrats (contrat de projet, CDD…),
>
Mise en place des ruptures conventionnelles de fonctionnaires ce qui conduit à des licenciements.
>
individualisation des rémunérations (rémunération au mérite)
>
rétrécissement du dialogue social ».
>
fusion des comités techniques et CHSCT, entraînant un mélange des prérogatives, et diminuant
les moyens d’intervention en matière d’hygiène et sécurité
>
les commissions administratives paritaires (CAP), « qui gèrent les aspects individuels des carrières, seront vidées de leurs prérogatives sur les promotions, les mobilités et les mutations »
>
instauration du détachement d’office des fonctionnaires vers le privé
>
obligation dans l’année qui suivra les élections municipales d’effectuer 1607 heures de travail
effectif annuel.. Nous effectuons 1568 heures actuellement dans notre collectivité.
Ces attaques contre le socle du statut sont inacceptables car « le statut est une garantie pour les citoyens » s’appuyant sur le principe d’égalité, le principe d’indépendance et de neutralité, ainsi que le
principe de responsabilité. Ces principes protègent l’usager citoyen et la population contre les dérives
des décisions administratives et politiques, garantissant un service public rendu par des agents de la
fonction publique, de manière neutre, impartiale et dans l’intérêt général.
La CGT n’est pas opposée à la modernisation, il faut s’adapter aux besoins de la société « mais en quoi
créer de la précarité est-ce moderniser ? ». Le processus de lutte ne va pas s’arrêter à la mi-juin. Parallèlement, un « rendez-vous salarial » est organisé par le gouvernement le 2 juillet, où il se murmure que
le point d’indice, déjà gelé depuis 2010, pourrait l’être jusqu'en 2022.

