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Cher(e)s Camarades, 
 
En ce début d'année je suis heureux avec toute mon équipe, de 
vous présenter et selon la tradition, mes meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. Je souhaite qu'elle vous apporte ainsi qu'à tous les 
vôtres beaucoup de joies et de satisfactions. Et que ceux qui 
rencontreront des épreuves trouvent le réconfort, en particulier 

dans l'amitié et la solidarité de la grande famille du Groupement 
Départemental Force Ouvrière de la Haute-Garonne. 
 

L'année qui vient de s'achever a été contrastée sur le plan social 
dans notre pays. Les conflits contre le régime de retraite à point, et 
contre la loi de transformation du service public, tous deux initiés 
par le gouvernement Macron, ont assombri nos perspectives d’une 
retraite justement méritée après des années de travail au service 
de la fonction publique territoriale.  
 

Plus que jamais il est nécessaire de rester soudés, de continuer à se 
battre et d'entreprendre ensemble d’autres actions et 
manifestations pour écarter ces menaces qui pèsent sur nos 
retraites et réduire l’injustice avec son cortège d'exclusions que ces 
transformations présagent. 
 

Quoi qu’on en dise, une retraite calculée sur toutes les 
années travaillées sera moins avantageuse que si elle 
est calculée sur les 6 derniers mois.  
 
 

Amitiés syndicales. 



 

Si désaccord, 

dans un délai de 15 

jours francs  

Dans un délai 

de 15 jours 

Dans un délai 

de 1 mois 
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Les fonctionnaires malmené(e)s 
 Contesté par les neuf syndicats du public et particulièrement par FO, le projet de loi de transformation de la 
Fonction Publique a été adopté définitivement par le Parlement le 23 juillet 2019, pour une entrée en vigueur en 
janvier 2020. 
Pour Olivier Dussopt (Secrétaire d’État chargé de la Fonction Publique), cette loi de transformation permet une 

« modernisation » de la Fonction Publique et lui apporte « une nouvelle souplesse ». Pour FO, le texte apporte 

plutôt toutes les armes pour une attaque en règle des droits des agents : 
 

- Diminution du nombre de fonctionnaires, 
- Recours accru au personnel contractuel, y compris sur des postes de direction, 
- Suppression de la seule instance chargée de la Santé au travail : le CHSCT, 
- Suppression de la compétence des CAP en matière de déroulement de carrière, 
- Et bien d’autres mesures (+ de 50 décrets en attente de parutions…) 

 
Ne confondons pas Concertation et Négociation !!  
 

Pendant plus d’un an, le Gouvernement a organisé 60 séances de « concertations avec les partenaires Sociaux », 
là où FO revendique des « négociations avec les Organisations Syndicales » ; les mots ont leur importance. 
 

Les neuf syndicats qui, réunis en intersyndicale le 5 septembre, ont dénoncé les conséquences de cette loi de 
réforme de la Fonction Publique mais aussi d’autres dossiers que le Gouvernement semble vouloir ignorer. Parmi 
eux, le pouvoir d’achat des fonctionnaires et les retraites. D’ores et déjà, ces organisations dont FO débattent de 
toutes les initiatives qu’elles jugent nécessaires. 
 
 
 
 

Vous allez passer VOTRE ENTRETIEN PROFESSIONNEL bientôt ou vous 

êtes en train de le passer, voici un petit rappel de la façon dont il doit 

se dérouler. Pour plus d’informations rapprochez-vous du syndicat.

1/ La convocation 

à l’entretien  

+ fiche de poste 

+fiche d’entretien 

professionnel 

2/ L’entretien 

professionnel 

3/ La notification 

du compte-rendu 

d’entretien à 

l’agent 

4/ Renvoi du compte-

rendu signé par l’agent 

à son supérieur 

hiérarchique direct 

(complété de ses 

observations le cas 

échéant) 

4/ Demande de 

révision auprès 

de l’autorité 

territoriale 

5/ Visa de l’autorité 

territoriale 

Compte-rendu communiqué à 

l’agent et versé à son dossier 

administratif (sauf en cas de 

demande de révision) 

 

5/ Réponse de 

l’autorité à la 

demande de 

révision 

6/ Saisine de la CAP 

7/ Avis de la CAP 

8/ Notification du 

compte-rendu 

d’entretien définitif 

à l’agent (la CAP 

peut proposer des 

modifications, que 

l’autorité n’est pas 

obligée de suivre) 

Au moins 8 jours 

avant 

15 jours 

maximum 

 
Le compte-rendu de 

l’entretien signé par le 

supérieur hiérarchique direct 

Pas de 

demande de 

révision 

     L’ENTRETIEN ANNUEL 
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Les Heures sup’ 
 

 

Rappel : sont concernés les agents de catégorie B 

et C, dans la limite de 25h/mois. Avec une 

majoration de 25% sur les 14 premières heures 

et 27% après. 

Depuis le 1er janvier, l’agent ne paie pas d’impôt 

sur la rémunération perçue au titre des heures 

supplémentaires ou complémentaires effectuées 

jusqu’à 5 000 € par an (décret du 25/02/2019). 

Par contre, elles sont ajoutées au revenu fiscal de 

référence. Il convient de veiller à ce que les 

éléments de rémunération soient exclus du net 

imposable figurant en bas du bulletin de salaire 

et sur l’attestation annuelle fournie aux agents. 

La notion d’accident de trajet 
 

Est réputé constituer un accident de trajet, 

tout accident se produisant sur le parcours 

habituel entre la résidence de l’agent et 

son lieu de travail et pendant la durée 

normale pour l’effectuer, sauf si un fait est 

de nature à détacher l’accident du service. 

 

CAP : ce qui change  
 
Perte de compétences des CAP qui prendra effet à 

compter du 1er janvier 2021 : 

 Carrière : 

Suppression de l’avis préalable de la CAP sur les 

questions liées à l’avancement et à la promotion 

interne. 

Suppression de la compétence consultative sur les 

tableaux annuels d’avancement. 

 Conseil de discipline : 

Instauration de nouvelles sanctions disciplinaires 

sans consultation de la CAP. 

Suppression du conseil de discipline de recours 

dans la Fonction Publique Territoriale. 

 Mutation ou mobilité : 

Les décisions relatives aux mutations et aux 

mobilités cessent de relever de la compétence de 

la CAP. 

 Recours : 

Création d’un recours administratif préalable 

« obligatoire » (avant toute saisine du juge 

administratif) en cas de décision individuelle 

« défavorable » en matière de promotion, 

d’avancement, de mobilité ou de mutation. 

 

Droit de grève 
 

 Qui peut faire grève ?  
Tout agent de la fonction publique, peut se mettre en 
grève, qu’il soit syndiqué ou non. 
 Sans délai de prévenance : tous les agents de la 
fonction publique, à la journée (et non plus à l’heure). 
Un délai de 48 h (avec un jour ouvré dans le délai) est 
obligatoire pour les agents des services suivants : 
cantines scolaires et collectives, accueil périscolaire et 
dans les crèches, travail à domicile auprès des 
personnes âgées et des handicapés, collecte et 
traitement des ordures. 
 Puis-je faire grève tout seul ? 

Un agent peut se mettre en grève tout seul à condition 
qu’une organisation syndicale ait déposé un préavis de 
grève. 
 



           ne négocie pas un recul social, mais le 
combat jusqu’au bout !! 
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 06.41.41.61.76          www.gdfo31.com       @ gd31fo@gmail.com          
 

4, avenue du Château d’Eau - 31300 TOULOUSE   

Facebook : Belkacem GD FO Haute-Garonne 

5,10,12 et 17 décembre, nous étions dans 
les manifestations interprofessionnelles. 

9, 14, et 16 janvier aussi. 
INLASSABLES, nous le sommes quand il 

s’agit de défendre l’intérêt des salarié(e)s 
et des agents du service Public. Prochaine 

manifestation le 24 janvier. 
 

 

http://www.gdfo31.com/
mailto:gd31fo@gmail.com

