
 L'assistant de prévention ; son rôle exact
Chaque collectivité est tenue :

• d'en désigner au moins un
• de le former
• de définir sa mission et les moyens qui lui sont accordés

ses missions
Assister et conseiller l'autorité territoriale dans la démarche d'évaluation 
des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des 
risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et 
d’hygiène.

• Bien sur, l'ADP ne se résume pas à ces quelques lignes !!c'est pourquoi ,  
un dossier spécial sera publié dans notre prochain bulletin d'information..

  JJ LLE GRAIN DE SELE GRAIN DE SEL
  Syndicat Force Ouvrière des territoriaux de la Seyne
 «Le premier des droits de l'homme c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la 
pensée, la liberté du travail. » Jean Jaurès                                              Le 08 janvier 2018  N° 9      

L’ÉDITO……….
Chacun d'entre nous tend à s'améliorer au fil du temps. Il en va de même pour notre organisation 
syndicale. C'est parce que l'action que mène FO est quotidienne que nous avons souhaité vous apporter de
l'information plus actualisée grâce à ce bulletin d'informations bis-mensuel.
Le format reste le même, de même que son titre « le grain de sel » titre qui nous va bien , la qualité du
contenu demeure, attachant toujours une importance toute particulière à diffuser l'information 
pertinente, vérifiée.
Vous en souhaitant une bonne lecture, nous vous rappelons que l'équipe FO des territoriaux de la Seyne 
reste à la disposition de celles et ceux qui en éprouvent la nécessité qu'il s'agisse de problèmes individuels 
ou collectifs, et ce, dans le plus grand respect de la confidentialité.. Enfin permettez nous de vous 
souhaiter une très belle et heureuse année 2018. Qu’elle soit porteuse de bonheur et de santé pour vous 
et tous ceux qui vous sont chers.   Le comité de rédaction……

                                                    les ptites  infos               
CET   Compte épargne temps

  rappel ; l'alimentation du compte épargne temps est à l'initiative de 
l'agent exclusivement (le formulaire doit être rempli et signé de sa 
main) néanmoins, mieux vaut épargner des jours de congés non posés
plutôt que de les perdre…
Renseignement auprès de votre référent RH
un doute ? N'hésitez pas a nous contacter...

        

                           
                                    

comité d'hygiène, de santé et des conditions de travail
il a un rôle auprès des agents de la collectivité. Il permet de prévenir les 
problèmes liés notamment à la sécurité, mais aussi de trouver des 
solutions aux problèmes des agents dans les services.
Une qualité d'écoute est nécessaire pour les membres de ce comité, qui 
regroupe les syndicats représentes en comité technique ; vos représentant
CHS-CTFO, Marc ODER Magali PIETRERA, Florence LEBORGNE, Manuela 
MARIN, Patrick FOILLON, Séverine PIERRE, Stéphane MOHA
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•        Calendrier des payes et pensions 2018 fonctionnaires et retraités

•                  MOIS •                     PAYE •                 PENSIONS

• Janvier • Lundi 29 • Mardi 30

• Fevrier • Lundi 26 • Mardi 27

• Mars • Mercredi 28 • Jeudi 29

• Avril • Jeudi 26 • Vendredi 27

• Mai • Mardi 26 • Mercredi 30

• Juin • Mercredi 27 • Jeudi 28

• Juillet • Vendredi 27 • Lundi 30

• Aout • Mercredi 29 • Jeudi 30

• Septembre • Mercredi 26 • Jeudi 27

• Octobre • Lundi 29 • Mardi 30

• Novembre • Mercredi 28 • Jeudi 29

• Décembre • Jeudi 20 • Vendredi 21
                                                                     Le grain des sel n°9  janvier 2018                         

                   RIFSEEP…. qu'est ce qui se cache derrière cet acronyme ?
Depuis ler janvier 2017
le Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel..
...En pratique
le RIFSEEP remplace les autres régimes en vigueur dans la fonction publique d'état et
la territoriale depuis le 1 er janvier 2017. FO conteste plus que jamais ce système
qui individualise un peu plus les salaires.
Avec sa mise en place ce sont les modalités d'attribution du régime indemnitaire qui se
voient modifiées. Alors que le montant du RI était jusqu'à présent fonction du grade de
l'agent il sera dorénavant composé de deux éléments :
1 er composant lié au poste occupé(IFSE Indemnité de fonction, e sujétions et
d'expertise). Fixe
2 ème composant lié à l'agent (CIA ; complément indemnitaire annuel) facultatif et
dont le montant peut varier d'une année sur l'autre, selon la manière de servir de
l'agent.
Procédure de mise en place
1 la concertation avec les organisations syndicales (à travers des groupes de travail) en
vu d'un passage du dossier au comité technique pour avis.
2 L'organe délibérant ( par délibération) détermine l'enveloppe budgétaire et fixe les bénéficiaires, les modalités de 
versement ainsi que les critères d'attribution.
3 L'autorité territoriale par arrête individuel, attribue à chaque agent son régime indemnitaire en respectant le cadre prévu 
par la délibération.
Position de FO
Pour FO, il s'agit d'un système inégalitaire, inéquitable et opaque dont on connaît ni les modalités de répartition, ni les 
critères et ni meme les montants.
Nous sommes 

•  contre une individualisation de nos salaires qui ira sur un poste moins quoté, synonyme d'une baisse de salaire.
• Contre la déconnexion du grade et des missions ; le danger est la déqualification de poste permettant à un agent 

d'exercer des fonctions qui ne relèvent pas de son grade sans en avoir le salaires.
• Contre une mise en place à enveloppe constante ; pas de revalorisation des montants indemnitaire prévus

A la SEYNE des groupes de travail avec l'administration devraient être programmés courant 2018 pour la 
mise en place du RIFSEEP. FO comme à son habitude, sera présent à la table de ces négociations pour 
défendre nos acquis et notre statut dans l’intérêt des agents. Nous ne manquerons pas de vous informer du 
contenu des négociations à venir…



           
MISSIONS
le comité médical est 
obligatoirement consulté pour ;
prolongation de congés, maladie 
ordinaire (MO) au-delà de 6 mois ,
Attribution et renouvellement du 
congé de longue maladie (CLM) 
grave maladie et de longue durée 
(CLD).
Réintégration après 12 mois 
consécutifs de congé de maladie 
ordinaire ou à l'issue d'un CLM, d'un 
congé de grave maladie ou d'un 
CLD .
Aménagement des conditions de 
travail après congé de maladie ou 
disponibilité d'office ?
Mise en disponibilité d'office et son 
renouvellement,
reclassement dans un autre emploi 
suite à une modification de l'état de 
santé

 

              

            MISSIONS
La commission de réforme est 
notamment consultée pour.
Imputabilité au service de la maladie ou 
de l'accident à l'origine d'un congé de 
MO, d'un CLM, d'un CLD sauf si 
l'administration reconnaît cette 
imputabilité,
situation de l'agent à la fin de la dernière 
période d'un CLM, d'un CLD lorsque le 
comité Médical a présumé l'agent 
définitivement inapte,
reconnaissance et indétermination du 
taux d'invalidité temporaire ouvrant droit 
à l'allocation d'invalidité temporaire,
réalité des infirmités suite à un 
AT/maladie professionnelle leur 
imputabilité au service, le taux 
d'invalidité en vue de l'attribution de 
l’allocation temporaire d'invalidité, 
Dernier renouvellement d'une 
disponibilité d'office

ComitéComité  médicalmédical Commission de réformeCommission de réforme

composition
2 médecins
1 médecin spécialiste de 
l'affection pour laquelle l'avis 
est demandé

composition
les membres du comité 

médical
des représentants de 

l'administration
des représentants du 
personnel élus CAP

COMITÉCOMITÉ  MÉDICAL.MÉDICAL. Quelques précisions ! Quelques précisions !
- Un comité Médical est  placé auprès du ministre de la santé.
- Il peut être consulté à la demande de l'agent ou de la collectivité, en cas de 
contestation de l'avis rendu par le comité médical  « local »

                        Comité Comité médicalmédical et  et CommissionCommission de réforme….. de réforme…..
Qui fait quoi ?Qui fait quoi ?



Des CAP 2017 catastrophiques….. !!!

Notre organisation était dans le vrai quand elle a refusé de participer en 2017 à la refonte des critères, 
décidée unilatéralement par l'autorité territoriale. En effet, ces critères servent de base de calcul à la position 
des agents sur les tableaux d'avancement et de promotion interne.
Les changer en cours de mandat, c'est bouleverser la progression de chacun
d'une année sur l'autre. Par exemple, un agent placé en 2ème position en 2016 en
droit d'espérer une nomination en 2017 peut se retrouver relégué en 20ème
position, n'ayant plus aucune chance d'être proposé !
De plus, nous avons assisté lors des préparations des CAP et en séance à une
totale remise en question des principes consentis par tous depuis des années
(mépris des filières, attribution de points opaque, changement des règles du jeu à
la dernière minute,...)
Nous avons alerté la nouvelle direction de cette situation scandaleuse que nous
dénonçons depuis un an !

Des groupes de travail visant à clarifier les critères et à recadrer les
entretiens professionnels sont programmés. Nous y participerons, soucieux de défendre vos 
intérêts et de ne pas voir se reproduire la catastrophe de 2017 !

Syndicat FO des Territoriaux de la Seyne sur mer,  2 Quai Saturnin Fabre Mairie de la Seyne
 83500 la Seyne sur Mer...Vous pouvez  nous joindre par téléphone  au : 
04.94.06.15.98 / 06.17.51.29.88 ou par mail: foterritorriaux.laseyne@gmail.com
Nos permanences ont lieu du Lundi au Vendredi au local FO (9 rue baptistin Paul). Et les jeudi et 
vendredi à la mairie technique

Vous vous en êtes peut-être rendu compte, règne depuis quelques 
années, un drôle de climat où l'on voit se succéder au sein de notre 
collectivité, procès en sorcellerie, procédures disciplinaires à 
l'emporte-pièce, sans compter l'acharnement sur certains agents en 

particulier.

Loin de nous l'idée de dire qu'il faut renoncer à toute discipline au sein de l'administration territoriale 
sauf que, malheureusement pour certains, dans une écrasante majorité des cas, la ville se retrouve 
défaite dans sa procédure.

Pourtant, la liste des affaires traitées par l’assistance juridique de notre syndicat continue de s'allonger!

Alors, qu'est-ce à dire ?

Nous nous demandons ce qui pourrait bien motiver de tels agissements fragilisant des agents qui se 
retrouvent accusés, condamnés avant même d'avoir été entendus au point que, nous le disons sans 
exagération, nous avons parfois craint le pire!

Un sacré challenge à relever pour la nouvelle direction… CM



                      Syndicat Force Ouvrière  des
                                Fonctionnaires Territoriaux 
                                              de la Ville de la Seyne sur mer           

                                  ADHESION 2018

Lors du scrutin du jeudi 04 décembre 2014, vous avez fait confiance aux listes présentées par votre 
syndicat Force Ouvrière. Depuis, nous travaillons activement aux grands projets d’actions pour les 
années à venir au sein de notre établissement.
Se syndiquer, c'est une affaire de solidarité mais aussi de responsabilité personnelle.
Se syndiquer, c'est donner les moyens au syndicat de mener son action, de peser dans les 
décisions, d'agir pour l'intérêt de tous les agents.
En adhérant à Force Ouvrière vous bénéficierez d'une protection juridique vie professionnelle,  
(pour les adhérents sur une année complète).
Dans la vie quotidienne FO peut vous informer, vous conseiller et vous aider :
- dans le cas de litiges liés à la consommation, à travers l’association FO consommateur (AFOC);
-  Après déduction d'impôt, seulement 33 % de votre cotisation annuelle (payable en 4 fois) restera 
à votre charge. Exemple pour un agent de catégorie C, la cotisation après déduction fiscale est de   27,20 €
Vous pouvez  nous joindre par téléphone  au : 04.94.06.15.98 / 06.17.51.29.88 
ou par mail: foterritoriaux.laseyne@gmail.com et retrouvez nous sur facebook à fo territoriaux la 
seyne-
Nos permanences ont lieu du Lundi au Vendredi au local FO (9 rue Baptistin Paul ou au service 
technique.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’ADHESION à compléter et adresser à l’adresse suivante : FO Territoriaux de la Seyne 
sur mer 2 Quai Saturnin Fabre Mairie de la Seyne 83500 la Seyne sur Mer avec le règlement de votre 
cotisation à l’ordre de « FO Territoriaux de la Seyne »
NOM : _____________________________ Prénom : _________________________________________
Adresse complète (nécessaire, pour l’envoi de l’attestation fiscale) :

Portable .                                                                                                                         
Mail (facultatif, pour recevoir nos informations) : ________________________________________________
Cocher la case correspondant à .

  □  Nouvelle Adhésion                                     □  Renouvellement 

Cocher la case correspondant à votre choix selon votre catégorie.
Catégories A                                       Catégories B                                Catégorie C 

  □  Cotisation annuelle : 135,00 €
                                         

   □  Cotisation annuelle : 110 €  □  Cotisation annuelle : 85,00 €

Cotisation trimestrielle : 33,75 € X 4 Cotisation trimestrielle : 27,50 € X 4  Cotisation trimestrielle : 21,25 € X 4

Coût de la cotisation après déduction fiscale : cat A =45,90 catB = 36,30 € ; cat C = 28,05 €
Le paiement en 4 fois est possible, merci de remettre vos 4 chèques avec votre bulletin d’adhésion. 
Le premier étant encaissé au moment de votre adhésion, les suivants seront déposés : en avril- mai, en juillet 
et en octobre – novembre pour le dernier.
Mensualisation Possible par virement automatique.                                                                       
Date et signature :

mailto:fo@mairie-laseyne.fr



