
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPHE MERIDE 

 

APPEL A LA GREVE LE 22 MAI   
 

ASSEMBLEE GENERALE D’INFORMATION  24 MAI  

L’EDITO DE l’UR  

 

CUS 

de l’IN  

 Union Régionale des Syndicats Force-Ouvrière Défense de 

la BdD Toulon et Secteurs Assimilés 

 

  Virgile, poète latin du 1
er

  siècle s’inspire conjointement  de 

l’Odyssée et de l’Iliade pour écrire l’Enéide, son œuvre éponyme. Cette vaste 

épopée retrace les origines de Rome, perçue comme l’un des berceaux de la 

civilisation, avec l’histoire d’Enée, un troyen, fils d’Anchise et de la déesse 

Vénus…qui fuit sa ville en sang et en flammes, livrée aux mains des opposants 

grecs. De ce point de vue, la guerre de Troie apparaît comme un conflit 

économique entre frères séparés par une frontière maritime.  
 

Cette épopée évoque ce que notre monde doit à l’expérience fondatrice de la  

désespérance, de l’exode et du voyage. Au commencement, il est un émigré, un 

homme vaincu, portant son vieux père, infirme, sur ses épaules et tenant son 

jeune fils Ascagne par la main, symbole d’un passé blessé et d’un avenir 

incertain. Enée s'embarque avec les Troyens rescapés vers la Thrace, la Crète 

jusqu’à la Sicile, mais son bateau sombre près des côtes africaines : Il devient 

migrant, en errance entre un pays ravagé et un autre qu’il ne connaît pas 

encore.  Rescapé, apatride, métèque, le voici en recherche d’un but, d’une fin en 

soi, et…de soi-même.  
 

Il n’en faut pas plus, à ce stade, pour faire une parallèle avec les naufragés des 

plages grecques ou italiennes, qui quittent leur pays en conflit ou en proie à des 

conditions de vie trop rudes, comment ne pas rapprocher cette  « odyssée » à 

celles vécues, plus récemment, par d’autres ? Nous vivons sous le même ciel, à 

l’ombre des mêmes oliviers, mais nos identités fluctuent nos cultures 

s’enrichissent par ces croisements,  parfois douloureux LIRE LA SUITE 
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Secrétaire Général 

Michel FAVRE 

 

Le rendez-vous  

 

 PRENDRE SA RETRAITE AUJOURD’HUI 
 

La retraite, sujet en constante évolution, concerne chacun 

d’entre vous qui êtes en activité. Rappel des modalités de 

demande de relevé de carrière, de calcul de la pension et des 

conditions d’attribution actuellement en cours. 

L’âge de départ à la retraite est appelé âge légal et concerne 

l’âge auquel vous pouvez partir à la retraite en bénéficiant 

immédiatement d’une pension. LIRE LA SUITE 

 

LIRE LA SUITE 

   
 

 

 

 

 

 

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE  

DE L’IMPOT SUR LE REVENU 

Le prélèvement à la source consiste à faire payer l'impôt au 

moment de la perception des revenus. 

Si vous êtes salarié ou retraité, l'impôt sera alors collecté par 

votre employeur ou votre caisse de retraite. LIRE LA SUITE 

 
 

BESOIN D’INFORMATION, DE SOUTIEN ?  

L’UR FO TOULON EST LA POUR VOUS ! 

Pour prendre rdv, avec vos délégués et  vos 
Interlocuteurs de L’UR FO Toulon, CLIQUEZ ICI.  

 

 
 

 

Directeur de la publication : OE HG Michel FAVRE. Rédactrice en chef : ASC I Anne PAVARD 

Comité de rédaction : ASC 1 Anne PAVARD - AAP1 Pascale NIVARD – SACS Patrick LAURENCOT  - AAP1 Gaétan CHARENTON   -  Photos : © FO - DR et libres de droit 

  

 

BILAN SAUVADET CONTRASTE 
 

 Ce que l’on peut lire 
 

18 661 agents contractuels ont été titularisés dans la 

fonction publique d’État depuis 2013, 23121 dans la 

territoriale et 12 158 à l’hospitalière. Tel est le bilan du 

dispositif «Sauvadet» mis en place en 2012 pour faciliter 

l’accès de ces personnels à l’emploi titulaire dans la fonction 

publique. Plus de 125 000 étaient LIRE LA SUITE 

 

HUMEUR DE MAI 

 

 

Les enfants d’Adam font partie d’un corps  
 

Ils sont créés tous d’une même essence  
 

Si une peine arrive à un membre du corps  
 

Les autres aussi, perdent leur aisance  
 

Si, pour la peine des autres, tu n’as pas de souffrance  
 

Tu ne mériteras pas d’être dans ce corps 
 

 

 

Ceci est un poème de Saadi, poète persan humaniste du XIIIe siècle. 

La traduction en anglais de ce poème de Saadi figure à l’entrée du siège de 

l’Organisation des Nations Unies à New York, il est vraiment dommage que les 

grands de ce monde ne prennent point le temps de lire… 

 

In  

 

« REFONDER LE CONTRAT SOCIAL 

AVEC LES AGENTS PUBLICS » 

DIALOGUE SOCIAL OU DIALOGUE DE SOURD ! 
 

La mobilisation unitaire des 7 organisations syndicales ainsi 

que la forte journée du 22 mars ont contraint le 

gouvernement à revoir sa copie sur son document 

d’orientation qui fixe les pistes de réflexion LIRE LA SUITE 

 



 
 
 

 

 

 

Union Régionale des Syndicats Force-Ouvrière Défense de la BdD Toulon et Secteurs Assimilés  
 
 
 

 
 
 

Virgile, poète latin du 1
er
  siècle s’inspire conjointement  de l’Odyssée et de l’Iliade pour écrire l’Enéide, son œuvre 

éponyme. Cette vaste épopée retrace les origines de Rome, perçue comme l’un des berceaux de la civilisation, avec 

l’histoire d’Enée, un troyen, fils d’Anchise et de la déesse Vénus…qui fuit sa ville en sang et en flammes, livrée aux 

mains des opposants grecs. De ce point de vue, la guerre de Troie apparaît comme un conflit économique entre 

frères séparés par une frontière maritime.  

 

Cette épopée évoque ce que notre monde doit à l’expérience fondatrice de la  désespérance, de l’exode et du voyage. 

Au commencement, il est un émigré, un homme vaincu, portant son vieux père, infirme, sur ses épaules et tenant son 

jeune fils Ascagne par la main, symbole d’un passé blessé et d’un avenir incertain. Enée s'embarque avec les 

Troyens rescapés vers la Thrace, la Crète jusqu’à la Sicile, mais son bateau sombre près des côtes africaines : Il 

devient migrant, en errance entre un pays ravagé et un autre qu’il ne connaît pas encore.  Rescapé, apatride, 

métèque, le voici en recherche d’un but, d’une fin en soi, et…de soi-même.  

Il n’en faut pas plus, à ce stade, pour faire une parallèle avec les naufragés des plages grecques ou italiennes, qui 

quittent leur pays en conflit ou en proie à des conditions de vie trop rudes, comment ne pas rapprocher cette  

« odyssée » à celles vécues, plus récemment, par d’autres ? Nous vivons sous le même ciel, à l’ombre des mêmes 

oliviers, mais nos identités fluctuent nos cultures s’enrichissent par ces croisements,  parfois douloureux par le 

déracinement induit. 

Les migrations, qui existent depuis l’origine des temps, engendrent des meurtrissures qui sont toujours vives: 

Arménie, Espagne, Algérie, Israël, Palestine...Sans oublier celles de notre trop récente actualité : Tunisie, Lybie, 

Syrie. Notre plus ancienne littérature, nous a brossé l’expérience douloureuse et précieuse de l’exilé qui quitte sa 

patrie, ses racines. C’est à cet exilé que nous devons notre monde et notre identité.  

Ces textes sur l’exode, peuvent nous aider à ne plus penser uniquement les migrants d’après notre seule compassion 

mais comme des « Enées contemporains», porteurs d’un monde nouveau. Simone Weil, en 1943, indiquait déjà que 

les réfugiés sont « l’avant-garde de la condition humaine »  

Avec la mondialisation et la massification qui en découle, notre actualité est marquée par la crainte d’une supposée 

perte identitaire, noyée par des migrations non souhaitées. Le paradoxe tient dans cette obsession identitaire qui 

s’ancre sur une ouverture sur le monde, voulu sur le plan économique, et sur une fermeture à l’autre, du point de 

vue éthique, sous couvert d’un devoir de fidélité par rapport à notre histoire, à la nécessité de préserver nos us et 

coutumes, de protéger nos racines. Les brassages et le métissage culturels apparaissent alors comme des risques 

potentiels. Or, chaque groupe humain qui vit sur un espace géographique donné, se démarque par ses relations à cet 

environnement, au temps, à la terre, à l’autre sexe et à la mort. Il y a donc toujours un Nous et un Eux et l’un 

s’oppose à l’autre, mais l’un ne va pas sans l’autre.  

Le migrant fuit  les ténèbres d’un monde qui était le sien. Matériellement démuni, il n’a plus rien, à part les quelques 

reliques qu’il parvient à sauver, mais ses reliques représentent son histoire, ses racines, sa culture, et tout ceci est 

source de dilemme. La culture n’est pas un lieu de dialogue, la culture est le lieu naturel de la confrontation. La 

culture est la forge de l’identité et il n’y a pas d’identité sans un minimum d’altercation avec un autre que soi. 

 

Dans ces temps troublés, lorsque la peur de l’autre génère des replis sur soi et nourrit l’intégrisme, il m’a semblé 

intéressant d’exprimer, d’une autre manière, que le métissage et la migration sont les assises d’enrichissements 

réciproques et vivifiants.  

        Le Secrétaire Général 

        Michel Favre 
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PRENDRE SA RETRAITE AUJOURD’HUI 

 

La retraite, sujet en constante évolution, concerne chacun d’entre vous qui êtes en activité. Rappel des 

modalités de demande de relevé de carrière, de calcul de la pension et des conditions d’attribution 

actuellement en cours. 

L’âge de départ à la retraite est appelé âge légal et concerne l’âge auquel vous pouvez partir à la retraite en 

bénéficiant immédiatement d’une pension. 

L'âge minimum pour prendre sa retraite est désormais fixé à 62 ans depuis 2010 pour l'ensemble des régimes 

de retraite pour les personnes nées après 1955, sauf cas particuliers.  

Avant 1955, il varie en fonction de votre année de naissance : 

ANNEE DE NAISSANCE AGE  LEGAL 

1952 60 ans et 9 mois 

1953 61 ans et 9 mois 

1954 61 ans et 7 mois 

1955 ou après 62 ans 
 

QUELQUES EXCEPTIONS POUR UNE RETRAITE ANTICIPEE 
 

Avant d’avoir atteint l’âge légal, plusieurs situations de départs anticipés sont possibles. 

 AU TITRE DES TRAVAUX INSALUBRES 
 

Vous occupez ou avez occupé un emploi classé dans la catégorie active ou au titre des travaux insalubres, l’âge 

de la retraite passe de 55 ans à 57 ans, selon votre année de naissance :  

ANNEE DE NAISSANCE AGE  LEGAL 

1957 55 ans et 9 mois 

1958 56 ans et 2 mois 

1959 56 ans et 7 mois 

1960 ou après 57 ans 
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Condition de durée de services dans la catégorie sédentaire ou au titre des travaux insalubres :  

Jusqu’en 2015, il était nécessaire de comptabiliser 15 ans de durée minimale de travaux insalubres. Depuis 2015, 

il faut comptabiliser 17 ans.  
 

 POUR INVALIDITE 
 

Sans condition d’âge, ni de durée de services si vous êtes mis à la retraite pour invalidité, 

Après 15 ans de services, si vous ou votre conjoint êtes atteint d’une maladie incurable vous mettant dans 

l’impossibilité d’exercer une profession quelconque. 
 

 POUR CARRIERE LONGUE  
 

Vous pouvez obtenir une pension à 60 ou avant 60 ans, si vous r emplissez plusieurs conditions : 
 

- Une condition de début de carrière : soit une durée d’assurance d’au moins 5 trimestres à la fin de l’année de 

votre 16
ème

, 17
ème

 ou 20
ème

 anniversaire ; si vous êtes né au cours du quatrième trimestre et que vous ne 

remplissez pas cette condition de 5 trimestres, vous devez totaliser au moins 4 trimestres à la fin de l’année de 

votre 16
ème

, 17
ème

 ou 20
ème

 anniversaire ; 
 

- Une condition de durée d’assurance cotisée en fonction de votre année de naissance, selon le tableau 

suivant :  

DATE DE NAISSANCE AGE DE DEPART DEBUT D’ACTIVITE NOMBRE DE 
TRIMESTRES 

COTISES 

Nés en 1958 57 ans et 4 mois 
60 ans 

Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

175 
167 

Nés en 1959 57 ans et 8 mois 
60 ans 

Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

175 
167 

Nés en 1960 58 ans 
60 ans 

Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

175 
167 

Nés en 1961, 1962, 
1963 

58 ans 
60 ans 

Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

175 
168 

Nés en 1964, 1965, 
1966 

58 ans 
60 ans 

Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

177 
169 

Nés en 1967, 1968, 
1969 

58 ans 
60 ans 

Avant 16 ans 
Avant 16 ans 

178 
170 

Nés en 1970, 1971, 
1972 

58 ans 
60 ans 

Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

179 
171 

Nés en 1973 58 ans 
60 ans 

Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

180 
172 

 

 AU TITRE DE PARENT D’UN ENFANT ATTEINT D’UNE INFIRMITE : 
 

-  vous devez totaliser quinze années de service et, 

-  être parent d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an, atteint d’une invalidité au moins égale à 80 % ou avoir 

élevé pendant 9 ans au moins un tel enfant au titre duquel la majoration pour enfants pourrait être accordée et, 

- avoir pour cet enfant, interrompu ou réduit votre activité pendant une durée continue au moins égale à 2 mois 

dans le cadre d’un congé de maternité, de paternité, congé d’adoption, congé parental ou de présence 

parentale, congé sans salaire, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans et temps partiel de droit de 

50 %, 60 % ou 70 % pour élever un enfant. 
 

 AU TITRE DE PARENT DE TROIS ENFANTS : 
 

Si vous remplissez les trois conditions cumulatives suivantes avant le 1
er

 janvier 2012 : 

- avoir effectué 15 ans de services effectifs, 

- être parent de 3 enfants vivants (ou décédés par faits de guerre), ou avoir élevé pendant 9 ans au moins, 3 

enfants ouvrant droit à majoration pour enfants, 

- et avoir pour chaque enfant, interrompu ou réduit votre activité pendant une durée continue au moins égale à 

2 mois dans la cadre d’un congé de maternité, de paternité, congé d’adoption, congé parental ou de présence 

parentale, congé sans salaire, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans et temps partiel de droit de 

50 %, 60 % ou 70 % pour élever un enfant. 
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 AU TITRE D’UNE INCAPACITE PERMANENTE D’AU MOINS 50 % : 
 

Si vous êtes atteint d’un handicap, vous pourrez prétendre à un départ anticipé avant votre 60
ème

 anniversaire, 

sous réserve de remplir les trois conditions suivantes : 

- un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % ou la qualité de travailleur handicapé reconnue avant le 31 

décembre 2015, 

- une condition de durée d’assurance minimale avec cette incapacité ou cette qualité, 

- une condition de durée d’assurance minimale cotisée avec cette incapacité ou cette qualité. 
 

LA LIMITE D’AGE, C’EST QUAND ? 

La limite d’âge est l’âge au-delà duquel l’agent ne peut plus, en principe, conserver son emploi et doit être radié 

des cadres d’office. Elle varie en fonction de l’emploi occupé. 

Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, il est permis aux fonctionnaires et aux ouvriers de l’Etat de 

dépasser cette limite d’âge : 

- en raison de situations familiales particulières (enfants à charge, enfant handicapé, enfant « mort pour la 

France », père de 3 enfants vivants à son 50
ème

 anniversaire), 

- d’une prolongation d’activité s’il n’a pas le nombre de trimestres liquidables nécessaires pour obtenir le 

pourcentage maximum de sa pension (dans la limite de 10 trimestres, sous réserve de l’intérêt du service et de 

son aptitude physique). 

 

LES SERVICES PRIS EN COMPTE DANS MA PENSION DE RETRAITE 

Les services civils et militaires, auxquels s’ajoutent vos bonifications, sont pris en compte pour le calcul de votre 

pension. Cette durée de services et éventuellement de bonifications, est décomptée en années, mois et jours et 

arrêtée en trimestres. 
 

La fraction de trimestres égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre 

inférieure à 45 jours est négligée (uniquement pour la liquidation). 
 

Si vous êtes fonctionnaire ou ouvrier d’Etat, âgés de plus de 20 ans et de moins de 60 ans, vos années d’études 

peuvent éventuellement être rachetées s’il s’agit d’études accomplies dans des établissements d’enseignement 

supérieur (universités), les écoles de formation aux professions de santé ; les écoles techniques supérieures, les 

grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, les périodes de redoublement dans ces 

écoles. Les études doivent avoir débouché sur l’obtention d’un diplôme : DUT, BTS, DEUG, licence, maîtrise, 

doctorat, IEP, etc. 
 

Il faut avoir eu la qualité d’élève ou d’étudiant pendant au moins 90 jours continus, soit un trimestre. Les 

périodes de travail effectuées pendant les études ne peuvent être prises en compte dans le rachat. Le total des 

périodes travaillées et des cotisations versées pour le rachat d’années d’études peut au maximum constituer 4 

trimestres pour une année civile. 
 

La période maximale de rachat est de 12 trimestres (3 ans). 
 

Pour procéder au rachat de trimestres, une demande doit être adressée à la Sous-direction des pensions de La 

Rochelle pour les fonctionnaires et à la Caisse des dépôts et consignations, si vous êtes ouvrier d’Etat.  
 

COMMENT OBTENIR UNE ESTIMATION DE MA RETRAITE ? 

Vous devez prendre contact avec votre gestionnaire RH de proximité et lui adresser votre demande.  

La sous-direction des pensions sera alors saisie. 

Vous pouvez également utiliser les simulateurs de pension (simulateur fonctionnaire et simulateur ouvrier de 

l’Etat) mis à votre disposition sur le site intradef du SGA, à l’adresse suivante :  

portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-metier/ressources-humaines/retraite-invalidite/Pages/Retraite-1.aspx 

ou consulter la page internet :  
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DUREE D’ASSURANCE/DECOTE/SURCOTE 

La durée d’assurance, c’est quoi ? 

C’est l’ensemble des trimestres acquis dans tous les régimes de retraite (privé, public) auquel s’ajoutent les 

bonifications, les majorations de durée d’assurance, le rachat d’années d’études (option 2 et 3) les périodes 

reconnues équivalentes. 
 

La durée d’assurance est un élément du calcul de la pension dans chaque régime de retraite. 

Elle sert à déterminer une éventuelle décote ou surcote. La durée d’assurance dans la fonction publique est 

exprimée en trimestres et calculée sans règle d’arrondi (1 trimestre = 90 jours). 
 

Qu’est-ce que la décote ? 

Il s’agit d’une minoration appliquée au montant de votre pension si votre durée d’assurance (trimestres acquis 

tous régimes confondus) est inférieure au nombre de trimestres requis pour obtenir une pension à taux plein. 

La décote peut atteindre au maximum 1,25% par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres. 

Une décote est appliquée si vous n’avez pas, au  titre de tous les régimes auxquels  vous avez cotisés, le nombre 

de trimestres requis pour bénéficier d’une pension à taux plein. 

La décote peut ne pas être appliquée en fonction de la classe d’âge.  

Dans tous les cas, il convient de prendre contact avec votre RH de proximité.  
 

Qu’est-ce que la surcote ? 

La surcote est une majoration appliquée au montant de votre pension si votre durée d’assurance est supérieure 

au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein et que vous continuez à travailler au-delà de 

votre âge légal.  

 

DROIT A l’INFORMATION RETRAITE (DIR) 

Le droit à l’information retraite est un ensemble de dispositifs qui permet à chaque assuré de disposer des 

informations sur ses droits à pension de retraite. 

Le DIR vous permet d’avoir une information délivrée tout au long de votre carrière grâce à des documents 

envoyés par votre organisme de retraite propre à votre statut, à des périodes définies, sans démarche de votre 

part. 

 

Dans un but de simplification, 

l’ensemble de votre c arrière est ainsi 

inscrit dans un document commun à 

tous les organismes de retraite : le 

Compte individuel de retraite (CIR).° 

 

LA REFORME DES RETRAITES EST EN 
MARCHE 

Les éléments qui vous sont transmis 

sont valables pour l’année 2018 en 

cours.  

Une réforme des retraites, souhaitée par le Gouvernement est en marche. Des discussions avec les organisations 

syndicales ont commencé sous la conduite du haut-commissaire à la Réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye.  

Objectif d’Emmanuel Macron, la simplification du régime des retraites organisé actuellement autour de 37 

régimes différents pour aboutir à un régime universel au sein duquel 1 euro de cotisation doit donner droit au 

même niveau de pension pour tous, quels que soient le secteur et le statut. ■ 

         AP 
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EN PRATIQUE 
 

 Vous êtes FONCTIONNAIRES :  
 

 Retraite : Il vous faut demander votre radiation des cadres à votre gestionnaire de personnel et déposer 

une demande d’admission à la retraite par voie hiérarchique, en complétant un formulaire, disponible sur le site : 

https://retraitesdeletat.gouv.fr/Accueil / Téléchargements-Formulaires. 

Ce même formulaire sert également de demande pour obtenir le versement de votre retraite additionnelle.  
 

 Retraite complémentaire : La retraite additionnelle de la fonction publique – 2017 

Il s’agit d’un fonds de pension public original, la retraite additionnelle de la fonction publique est un régime de 

retraite obligatoire ; par points ; institué au bénéfice des fonctionnaires de l’État (civils et militaires), territoriaux, 

hospitaliers, ainsi que des magistrats. 

Elle permet le versement, en plus de la pension principale, d’une prestation additionnelle de retraite qui prend en 

compte les primes et rémunérations accessoires versées aux fonctionnaires au cours de leur période d’activité. 

L’ensemble des éléments de rémunération accessoire constitue l’assiette de cotisation. Cette assiette ne peut 

toutefois pas excéder 20 % du traitement indiciaire brut total perçu par le fonctionnaire au cours d’une année 

civile.  

Le fonctionnaire cotise au régime via son employeur ; consulte son compte RAFP en ligne (www.rafp.fr rubrique 

bénéficiaires) et demande le bénéfice de sa prestation à partir de l’âge d’ouverture des droits au RAFP. 
 

 Vous êtes OUVRIERS DE L’ETAT :  
 

 Pension : Les ouvriers de l’Etat, sont des employés non titulaires de droit public qui dépendent du régime 

spécial administré par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat 

(FSPOEIE). Le mode de calcul de la pension des ouvriers d’Etat est différent de celui des autres agents de la 

fonction publique. Elle ne dépend pas des six derniers mois de salaire.  

Pour une retraite à taux plein, il faut valider entre 162 et 166 trimestres (pour la génération de 1955) selon leur 

date de naissance après les mesures sur le report de l’âge légal de la retraite prévu par la loi sur la réforme des 

retraites. Le formulaire de demande est disponible sur le site du FSPOEIE.fr Accueil >Imprimés>demande de 

liquidation de pension personnelle. 

Le formulaire est à compléter et à transmettre à votre service gestionnaire de personnel. 

NB : pour éviter toute interruption entre le dernier versement de salaire et le paiement de la pension, il est 

conseillé d’adresser sa demande de retraite au moins six mois avant la date de cessation d’activité.  
 

 Vous êtes AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC :  
 

 Retraite : L'Assurance retraite est constituée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et son 

réseau régional (Carsat, CGSS, CSS). Ces organismes gèrent la retraite du régime général de la Sécurité sociale. Il 

s'agit de la retraite obligatoire de base pour les salariés de l'industrie, du commerce et des services, ainsi que les 

non-titulaires de la fonction publique pour leur régime de base. 

Le régime de base des salariés est géré par l'Assurance Retraite, qui comprend la Caisse nationale d'assurance 

vieillesse (Cnav) et le réseau régional des Carsat et est financé par des cotisations prélevées sur les salaires bruts. 
 

La pension de salarié se compose de deux parties. une pension de retraite de base, calculée à partir de la moyenne 

des 25 meilleures années de salaire, que l'on appelle « salaire annuel moyen ». Ce montant est divisé par deux, 

puis éventuellement réduit au prorata du nombre de trimestres validés au régime général par rapport à la durée 

d'assurance requise (par exemple, on multiplie par 150/165 si on a validé 150 trimestres au régime général et 

qu'on devait en valider 165 pour une carrière complète), réduit d'un pourcentage de décote si le nombre de 

trimestres validés dans tous les régimes est inférieur à la durée d'assurance requise ; ou au contraire augmenté 

d'un pourcentage de surcote si vous avez cotisé plus longtemps que nécessaire.  
 

 

Pour percevoir sa retraite du régime général, il faut avoir atteint l'âge minimal de la retraite (60 à 62 ans suivant 

l'année de naissance), pour une retraite sans décote, avoir validé dans l'ensemble des régimes une durée 

d'assurance qui représente entre 160 et 172 trimestres suivant l'année de naissance. 

Pour en savoir plus, consulter le site : https://www.carsat-sudest.fr/particuliers/comprendre-votre-retraite-et-la-

preparer/le-régime-général -et-les-autres-régimes.html 
 

 

 Retraite complémentaire :  
L’Ircantec est un régime obligatoire qui s’adresse à différents personnels en fonction de la nature juridique de leur 

contrat de travail. C’est la caisse de retraite des agents contractuels de droit public, cadres ou non-cadres.  

Elle s’applique également aux agents recrutés au moyen d’un contrat aidé par une personne morale de droit 

public, aux agents titulaires à temps non complet, aux membres du Gouvernement, aux agents titulaires sans droit 

à pension, aux praticiens hospitaliers, aux élus locaux.                                                                    AP 
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LE PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LE REVENU 

 

Le prélèvement à la source consiste à faire payer l'impôt au moment de la perception des revenus. 

Si vous êtes salarié ou retraité, l'impôt sera alors collecté par votre employeur ou votre caisse de retraite. Si 

vous êtes travailleur indépendant, agriculteur ou bénéficiez de revenus fonciers, vous paierez l'impôt sur le 

revenu correspondant par des acomptes prélevés directement par l'administration fiscale. La mise en œuvre 

du prélèvement à la source sera effective à compter du 1 janvier 2019. 
 

LE CALENDRIER DE MISE EN PLACE  
 

Vous serez prélevé sur vos revenus (et/ou sur votre compte bancaire pour les acomptes pour les revenus des 

travailleurs indépendants, revenus fonciers ou pensions alimentaires) à compter du mois de janvier 2019. 

 Avril/Mai 2018 : Déclaration des revenus de 2017 

 Durant l'été 2018 : Réception des avis d'impôt, portant mention du taux de prélèvement à la source et 

de l'échéancier des acomptes qui seront prélevés par l'administration fiscale en 2019. 

 À partir de janvier 2019 : L'impôt est déduit chaque mois des revenus versés par les tiers, ou prélevés 

sur le compte bancaire par l'administration fiscale (revenus sans tiers verseurs). 

 Avril/Juin 2019 : Déclaration des revenus de 2018 

 Septembre 2019 : Le taux de prélèvement s'ajuste pour tenir compte de la situation de 2018. 
 

QUELLES SONT LES MODALITES DE PRELEVEMENT ? 
 

Salaires et assimilés : 

Ce prélèvement concerne : 

 • les traitements et salaires ; 

 • les pensions de retraite ; 

 • les allocations de chômage ; 

 • les indemnités journalières de maladie ; 

 • la fraction imposable des indemnités de licenciement. 

Le prélèvement s'appliquera au montant net imposable à l'impôt sur le revenu. 

L'impôt sera prélevé directement sur votre revenu par le collecteur (votre employeur ou caisse de retraite) 

selon un taux de prélèvement calculé par l'administration fiscale. 
 

Ce taux sera calculé en fonction de vos revenus : 

 • de l'année N-2 pour le calcul de la retenue de janvier à août de l'année N ; 

 • de l'année N-1 pour le calcul de la retenue de septembre à décembre de l'année N. 
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Vous aurez la possibilité de moduler ce taux en ligne sur le site impots.gouv.fr si votre situation a changé en 

cours d'année (modification des revenus ou situation de famille). Cette modulation sera possible à la baisse 

sous certaines conditions. 

 

En l'absence de taux transmis par l'administration fiscale au collecteur, soit parce que vous avez opté pour 

l'application du taux neutre si vous ne souhaitez pas que votre employeur ait connaissance de votre taux 

personnel, soit parce que vous n'avez pas encore déposé de déclaration de revenus (entrée dans la vie 

professionnelle), le collecteur appliquera un taux issu d'une grille de taux par défaut : 

 

BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT   TAUX 

 

   Inférieure ou égale à 1 367€          0 % 

De 1 368 € à 1 419 €     0,5 % 

De 1 420 € à 1 510 €     1,5 % 

De 1 511 € à 1 613 €     2,5 % 

De 1 614 € à 1 723 €     3,5 % 

De 1 724 € à 1 815 €     4,5 % 

   De 1 816 € à 1 936 €           6 % 

De 1 937 € à 2 511 €     7,5 % 

   De 2 512 € à 2 725 €            9 % 

 De 2 726 € à 2 988 €                  10,5 % 

De 2 989 € à 3 363 €      12 % 

De 3 364 € à 3 925 €     14 % 

De 3 926 € à 4 706 €     16 % 

De 4 707 € à 5 888 €     18 % 

De 5 889 € à 7 581 €     20 % 

De 7 582 € à 10 292 €     24 % 

De 10 293 € à 14 417 €    28 % 

De 14 418 € à 22 042 €     33 % 

De 22 043 € à 46 500 €     38 % 

A partir de 46 501 €     43 % 

REVENUS FONCIERS, REVENUS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET PENSIONS ALIMENTAIRES  
 

Certains revenus seront soumis à l'impôt sur le revenu par des acomptes prélevés par l'administration fiscale 

sur votre compte bancaire. 

Il s'agit : 

 • des bénéfices commerciaux, non commerciaux et agricoles ; 

 • des revenus fonciers ; 

 • des pensions alimentaires ; 

 • des rentes viagères à titre onéreux ; 

 • des revenus de source étrangère imposables en France. 
 

Les acomptes prélevés seront calculés par l'administration fiscale sur la base du montant des revenus déclarés 

l'année précédente. Ils seront prélevés sur votre compte bancaire mensuellement ou trimestriellement sous 

certaines conditions. 
 

CHANGEMENT DE SITUATION DE FAMILLE  
 

Les changements de situation ci-après devront être portés à la connaissance de l'administration fiscale dans les 

60 jours afin de moduler votre taux de prélèvement : 
 

• un mariage ; 

• la signature d'un Pacs (Pacs : Pacte civil de solidarité) ; 

• la naissance, l'adoption ou le recueil d'un enfant mineur ; 

• le décès de l'un des époux (se) ou partenaire de Pacs ; 

• un divorce ou une rupture de Pacs. 
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INDIVIDUALISATION DU TAUX  
 

Si vous êtes mariés ou pacsés, vous pourrez opter pour que votre taux de prélèvement soit individualisé afin de 

ne tenir compte que de vos revenus personnels. Cette option pourra être effectuée en ligne sur le site 

impots.gouv.fr et être abandonnée à tout moment. 
 

INFO FO :  

Si le total des sommes prélevées dépasse l'impôt finalement dû, l'administration fiscale vous restitue le trop 

versé au moment de la régulation l'année suivante. Dans le cas contraire, vous devez verser le solde. 

Le prélèvement de l'impôt est indiqué sur votre feuille de paie. 

Vous devrez toujours déclarer chaque année l'ensemble de vos revenus de l'année précédente à 

l'administration fiscale. 
 

GERER LE PRELEVEMENT 
 

Plusieurs options s'offrent au contribuable. Vous pouvez indiquer vos préférences après avoir signé votre 

déclaration en ligne. Vous pouvez également le faire plus tard (jusqu'au 15 septembre 2018) en utilisant le 

service « Gérer mon prélèvement » dans votre espace particulier. Trois options s'offrent au contribuable. Elles 

présentent chacune des avantages et des inconvénients. 

Le taux « personnalisé » 

C'est le taux qui vous est communiqué par le fisc à la fin de votre déclaration. Si vous décidez de conserver ce 

taux, vous n'avez aucune démarche à accomplir. 

Son application peut parfois présenter des inconvénients pour un  foyer fiscal quand, par exemple, les salaires 

des conjoints offrent de grandes disparités. Imaginons un couple dont le revenu mensuel est de 10.000 euros 

et dont l'un gagne 8.000 euros alors que l'autre gagne 2.000 euros. Si le même taux est appliqué aux deux, celui 

dont le salaire est le plus faible verra ses revenus nets considérablement réduits. 
 

Le taux « individualisé » 

Pour éviter cet écueil, vous pouvez avoir intérêt à opter pour ce que l'administration appelle 

l'« individualisation » du taux. Les taux individualisés permettront de prélever le même montant. Il s'agit d'une 

simple répartition différente du paiement de l'impôt entre les conjoints. Elle n'aura pas d'incidence sur le 

montant total d'impôt qui est dû par le couple. 
 

Le taux « neutre » 

Pour des raisons qui vous sont propres, vous pouvez aussi souhaiter que votre employeur n'ait pas 

connaissance de votre taux d'imposition personnalisé. Dans ce cas, vous pourrez opter pour l'application d'un 

taux « neutre ». Il sera calculé sur la base du montant de la rémunération versée par l'employeur. 
 

 

L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2018  
 

Pour éviter un double prélèvement en 2019 (les revenus perçus en 2018 et sur les revenus faisant l'objet d'un 

prélèvement à la source en 2019), un crédit d'impôt appelé CIMR (CIMR : Crédit d'impôt pour la modernisation 

du recouvrement) sera accordé sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 entrant dans le champ du 

prélèvement à la source. 
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Les revenus exceptionnels de 2018, ainsi que certains revenus non concernés par le prélèvement à la source 

(par exemple les plus-values mobilières et immobilières), resteront imposés. 

 

REVENU OUVRE DROIT AU CREDIT D'IMPOT 

(REVENU CONSIDERE COMME NON 

EXCEPTIONNEL) 

Salaires et traitements OUI 

Indemnités : 

• de licenciement, 

• de cessation de fonction des 

mandataires sociaux, 

• pour changement de résidence ou de 

lieu de travail 

NON 

Indemnités de fin de CDD ou de fin de 

mission d'intérim  

OUI 

Pensions de retraites  OUI 

Pensions alimentaires OUI 

Prestations de retraite sous forme de 

capital  

NON 

Rentes viagères  OUI 

Sommes perçues au titre de la 

participation ou de l'intéressement et 

non 

affectées à la réalisation de plans 

d'épargne salariale (PEE, PEI, PERCO) et 

abondement de l'entreprise de ces plans 

NON 

Aides et allocations servies en cas de 

conversion, de réinsertion ou pour la 

reprise d'une activité professionnelle 

NON 

Sommes issues des droits inscrits sur un 

compte épargne-temps, pour 

celles correspondant à des droits 

n'excédant pas une durée de 10 jours 

 

OUI 

Loyers et fermages perçus en 2018, dans 

la limite d'un montant 

correspondant à une location de 12 mois 

OUI 

Montant de la régularisation, au titre de 

2018, des provisions pour charge 

de copropriétés déduites par le 

propriétaire en 2017 

 

NON 

Majorations du revenu net foncier en cas 

de rupture d'un engagement de 

location 

 

NON 

Revenus différés ou tout autre revenu 

non susceptible d'être recueilli 

annuellement 

NON 

 

Le bénéfice des réductions et crédits d'impôt  attachés aux dépenses éligibles de l'année 2018 sera maintenu.■ 

 

                    GC 
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Communiqué 
 

Bilan Sauvadet contrasté 
 

 

 Ce que l’on peut lire 
 

18 661 agents contractuels ont été titularisés dans la fonction publique d’État depuis 2013, 23121 

dans la territoriale et 12 158 à l’hospitalière. Tel est le bilan du dispositif «Sauvadet» mis en place 

en 2012 pour faciliter l’accès de ces personnels à l’emploi titulaire dans la fonction publique. Plus 

de 125 000 personnes étaient potentiellement concernées. 

 

Un bilan mitigé. Alors que 125 500 agents étaient potentiellement éligibles, seuls 53 940 contractuels 

ont bénéficié, depuis 2013, d’une titularisation au titre des dispositions de la loi dite Sauvadet du 13 

mars 2012, censée faciliter l’accès à l’emploi titulaire de cette catégorie de personnels. C’est le 

constat qu’a dressé, mercredi 11avril2018, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des 

Comptes publics, Olivier Dussopt, lors de la réunion du comité de suivi du protocole d’accord sur la 

sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels, signé en 2011 par 6 syndicats (CGT, 

CFDT, FO, Unsa, CFTC et CFE-CGC). Une réunion que les organisations syndicales du secteur public 

avaient réclamée au début de l’année. 

C’est en effet de ce protocole qu’a découlé le dispositif spécifique de titularisation des agents 

contractuels inscrit dans la loi de 2012 du nom de l’ancien ministre de la Fonction publique, François 

Sauvadet, “relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels dans la fonction publique”. Prévu initialement jusqu’au 13mars 2016, puis reconduit 

pour deux années (jusqu’au 13 mars dernier), le dispositif en question prévoyait ainsi l’organisation 

de recrutements réservés (par concours) aux agents contractuels justifiant d’au moins quatre ans 

d’ancienneté. 
 
 
 

51% de postes pourvus à l’État 

Dans le détail, dans la fonction publique d’État, 38 500 agents contractuels étaient concernés par ce 

dispositif.  

Sur la période 2013-2017, 36 914 postes ont, au total, été ouverts, 74733 personnes se sont inscrites 

aux concours en question, 38 075 s’y sont présentées, mais seuls 18 661 agents contractuels ont in 

fine été titularisés. Soit un taux de postes pourvus de 51%. Pour 2018, où près de 9 850postes étaient 

ouverts, les chiffres ne sont pas encore connus. Le nombre de candidats présents a néanmoins fondu 

comme neige au soleil au fil des années. Ils étaient ainsi 15 498 en 2013 (6 572 admis), puis 9 390 en 

2014 (5 095 admis), 5 481 en 2015 (2 867 admis) et enfin 3 372 en 2016 (1765 admis). Un léger 

rebond semble néanmoins avoir eu lieu l’année dernière, puisque 4 334 agents contractuels se sont 

présentés auxdits concours et 2 362 ont été titularisés. Les résultats pour 2017 restent néanmoins 

toujours partiels. 
 

BILAN A FIN FEVRIER DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SAUVADET  

DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT (SOURCE DGAFP) 

Année Postes Inscrits Présents Admis Pourvus 

2013 8 097 25 751 15 498 6 572 81 % 
2014 9 333 16 131 9 390 5 095 55 % 
2015 6 896 11 077 5 481 2 867  42 % 
2016 4 981 9 596 3 372 1 765 35 % 

2017 (partiel) 7 607 12 178 4 334 2 362 31 % 
Total prov 36 914 74 733 38 075 18 661 51 % 
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Sans surprise, c’est du côté de l’éducation nationale que le nombre d’agents contractuels titularisés 

sur la période est le plus important (9 821 pour 17 138 postes ouverts, soit un taux de 57%), suivie 

par l’enseignement supérieur et la recherche (3313 pour 7484 postes, un taux de 44%) et le 

ministère de l’Agriculture (1 654 contractuels titularisés pour 2 681 postes offerts, un taux de 62 %). 

Du côté de la défense et de l’écologie, le taux de postes est quant à lui beaucoup plus faible, avec 

dans le premier cas 531admis pour 3 084postes ouverts (17%) et dans le deuxième, 593 

titularisations pour 2 490 postes ouverts (24%). 

 

BILAN PAR MINISTERE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SAUVADET (SOURCE DGAFP) 

Ministère Postes Inscrits Présents Admis Pourvus Pression 

Affaires étrangères 45 110 90 27 60 % 2,00 

Social-Santé-Sports 833 1 348 1 104 699  84 % 1,33 

Agriculture 2 681 3 083 2 973 1 654 62 % 1,11 
Cour des comptes 2 2 2 2 100 % 1,00 

Culture 642 1 611 576 472 74 % 0,90 
Défense 3 084 640 598 531 17 % 0,19 
Ecologie 2 490 715 663 593 24 % 0,27 
Economie et finances 778 771 735 530 68 % 0,94 

Education nationale 17 138 58 495 24 767 9 821 57 % 1,45 

Supérieur-Recherche 7 484 6 000 5 003 3 313 44 % 0,67 
Intérieur 730 733 644 453 62 % 0,88 
Justice 688 971 694 426 62 % 1,01 
Conseil d’Etat-CNDA 38 32 31 25 66 % 0,82 
Premier ministre 281 225 195 115 41 % 0,69 
Période 20103-2017 36 914 74 733 38 075 18 661 51 % 1,03 

 

Nombre de contractuels en hausse 

Dans la fonction publique territoriale, 23 121 agents contractuels ont été titularisés pour 29 890 

postes ouverts et 43 000 personnes éligibles. Un résultat partiel, puisqu’uniquement basé sur la 

période 2013 -2016 (plus de  9 800 postes ont été ouverts depuis 2016). 

Côté hospitalière, où près de 44 000 agents contractuels étaient éligibles, seuls 12 158 ont pour leur 

part été titularisés sur la période 2013-2017. Dans les trois versants, «c'est au final un bilan 

contrasté, estime une OS de la Fonction publique. 

 

Nous regrettons que certains employeurs n'aient pas assez organisé de concours réservés». 

Malgré la mise en place du dispositif “Sauvadet”, le nombre d’agents contractuels dans le secteur 

public n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années. Ils étaient ainsi au nombre de 967 000 

environ en 2016 (17,6 % de l’emploi public), après 932 000 en 2013. En substance, à l’heure actuelle, 

près d’un agent sur 5 travaillant dans la fonction publique est non titulaire. 

Une proportion qui pourrait encore croître, le gouvernement souhaitant en effet encourager le 

recours aux contrats dans le secteur public. Cette problématique sera au cœur de la concertation 

lancée par l’exécutif et censé durer toute l’année en vue de refonder le cadre statutaire des agents 

public. «Plutôt que de justifier un recours permanent aux contractuels pour pallier des missions, il 

faudrait avoir une véritable réflexion sur la constitution de nouveaux corps de titulaires», juge une 

autre OS. 
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 Commentaire FO 
 

La loi du 20 avril 2016 précisée par trois décrets publiés en août 2016, prolonge le dispositif Sauvadet 

jusqu'en 2018. Les conditions d'éligibilité sont nouvelles, mais les modalités de calcul de l'ancienneté 

requise ne changent pas. 
 

Nouvelle prolongation dans la fonction publique de l'Etat: l'ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 

(article 5) reconduit ce dispositif une nouvelle fois, jusqu'en 2020, mais pour les seuls agents 

contractuels de certains établissements publics de l'Etat. Les autres contractuels ne sont pas 

concernés par cette prolongation. 

 

Pour être éligibles au dispositif Sauvadet, les agents contractuels doivent remplir des conditions en 

termes  

- de situation au 31 mars 2013, 

- de durée de services effectifs, 

- de nature et de catégories hiérarchiques des missions, 

- et de titre ou diplôme, selon le corps ou le cadre d'emplois d'intégration 

. A noter : les "anciens éligibles" (au titre de la loi Sauvadet initiale) conservent leur éligibilité 

jusqu'au 12 mars 2018. 
 

TABLEAU DE SYNTHESE DES NOUVELLES CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 

Quels sont les textes de références qui s’appliquent ? Article 4.1, 4.2 ou 6 de la loi 84-16 
Articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi 84-16 

A quelle date faut-il être en exercice ? Etre en fonction au 31 mars 2013, ou par défaut entre le 
1er et le 31 mars 2013 

Quelle est la nature de l’emploi pris en compte ?  Un emploi permanent et occupé au moins à 70 
% 

 Un emploi non permanent et occupé au moins 
à 70 % 

Quels contrats permettent d’en être bénéficiaires ? Etre sous contrat au ministère de la Défense entre le 1er 
janvier et le 31 mars 2013 avec un contrat de type :  

 CDI 
OU 

 CDD remplissant les conditions d’ancienneté 
exigées. 

Quelle ancienneté de service est exigée pour les 
agents ?  

Pour les CDI : aucune autre ancienneté requise. 
Pour les CDD, ancienneté minimum de 4 ans de services 
publics effectifs en équivalent temps plein au sein du 
ministère ou de ses EPA. 

Quelle est la période au cours de laquelle l’ancienneté 
est comptabilisée ? 

Les 4 années doivent avoir été accomplies : 

 Pour les CDD sur un emploi permanent : 
-  Soit au cours des 6 années précédant le 
31/03/2013 (du 1er avril 2007 au 31 mars 2013). 
- Soit à la date de clôture des inscriptions au 
recrutement réservé. 

Dans ce cas, les 2 années doivent avoir été accomplies 
entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2013. 

 Pour les CDD sur un emploi temporaire et/ou à 
temps incomplet : 

- Entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2013. 

Les congés sont-ils pris dans le décompte de 
l’ancienneté ? 

Les congés non rémunérés (congé parental et pour 
convenances personnelles) ne sont pas comptabilisés. 

Comment calculer l’ancienneté en cas de changement 
d’employeur ? 

4 années d’ancienneté effectuées au sein du ministère 
ou des EPA placés sous sa tutelle au cours des périodes 
de différence. 

 

FO vous informera des résultats exacts de la loi Sauvadet pour 2017 au sein du MINARM. 
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La mobilisation unitaire des 7 organisations syndicales ainsi que la forte journée du 22 mars ont 

contraint le gouvernement à revoir sa copie sur son document d’orientation qui fixe les pistes de 

réflexion pour « refonder le contrat social avec les agents publics ».  

 

De fait, les ministres nous ont présenté une troisième version, modifiée à la marge, mais sans 

apporter les garanties nécessaires pour pouvoir aborder les prochains groupes de travail 

sereinement.  

 

Le lundi 9 avril s’ouvrait la concertation fonction publique sur « le dialogue social » présidée par 

Olivier Dussopt. Après la présentation de groupe de travail, deux « invités » du gouvernement Jean 

Paul Guillot ES- RDS (Association Réalité dialogue social !!) et Joël Blondel, DRH des ministères santé-

sociaux ont livré leurs visions du dialogue social, qui sont très éloignées de la réalité et de notre 

conception.  
 

Le Gouvernement décide d’avancer sans changer ses intentions et sans prendre en compte nos 

positions. On peut donc se poser la question de la sincérité du dialogue social où il faut être deux 

pour concerter et négocier.  
 

A ce stade c’est clairement un monologue gouvernemental !  
 

FO fonction publique a rappelé son opposition aux accords de Bercy et à la loi de 2010 sur la 

rénovation du dialogue social dans la fonction publique qui ont été un échec !  
 

En effet, la suppression du paritarisme, le principe des accords majoritaires et les comités de suivi 

des accords ont finalement démontré la parodie du dialogue social.  

 

FORCE OUVRIERE a réaffirmé ses positions (contribution FO fonction publique) et s’oppose à la 

volonté du Gouvernement « d’alléger les processus entourant la mobilité des agents ».  
 

Les CAP et les CCP sont les garantes de l’égalité de traitement des fonctionnaires et agents publics. 

Les remettre en cause pour les transformer en simples chambres de recours en cas de décision 

faisant grief à un agent serait contrevenir à l’article 9 du Statut général des fonctionnaires qui 

indique que : « Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des 

organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des 

règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ». FO a demandé à 

Olivier Dussopt de s’engager sur le maintien l’article 9, celui-ci a refusé ! Cela veut tout dire…  
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« Refonder le contrat social avec les agents publics » 
Dialogue social ou dialogue de sourd ! 

 



 

 

 

FO a rappelé son opposition à la fusion CT/CHSCT et à toute remise en cause des droits et moyens 

syndicaux.  
 

Au-delà des textes, ces instances permettent également un dialogue essentiel dans l’intérêt des 

agents et évitent des décisions qui pourraient être arbitraires. 

 

 

Le calendrier prévisionnel du chantier "Dialogue social » : 

 

▪ 4 mai : groupe de travail 1 : nouvelle instance issue des CT et des CHSCT ; compétences de la 

nouvelle instance ; organisation et fonctionnement (niveau central, niveau déconcentré) ;  
 

▪ 25 mai : groupe de travail 2 : évolution des CAP ; rôle et attributions (mobilité, avancement, 

discipline, recours) ; organisation (niveau central, niveau déconcentré) ;  
 

▪ 6 juin : groupe de travail 3 : conditions de réussite de ces rénovations : mise en oeuvre 

opérationnelle (traduction juridique, phasage temporel) ; moyens syndicaux et conditions d’efficacité 

du dialogue social) ;  
 

▪ 22 juin : réunion de conclusion, présentation du relevé de décisions et échanges.  

 

L’acharnement du gouvernement envers la fonction publique et ses agents et sa volonté d’attaquer 

le Statut général des fonctionnaires ne peut que nous conforter dans la lutte que nous devons mener 

pour le garantir.  

 

 

A l’instar des cheminots, FO Fonction publique affirme qu’il faut accentuer au plus vite la 

mobilisation dans la fonction publique pour défendre le Statut général des fonctionnaires et 

améliorer le pouvoir d’achat de tous les agents. 
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LISTE DE VOS DELEGUES ET INTERLOCUTEURS FO TOULON 
 

Secrétaire général de l’Union Régionale :  
Michel FAVRE : michel.favre@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 43 56 50 / 35 650  

Secrétaire adjoint de l’Union Régionale :  
Lionel FABRE: lionel1.fabre@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 20 55 / 22 055  

 
Trésorier de l’Union Régionale :  
Thierry BORDE: thierry.borde@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 57 65 /25 765  

Interlocuteurs CMG :  
Myriam MICHELET : myriam.michelet@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 20 58 / 22058  
 
Eric ADAM: eric2.adam@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 412 45 55 / 24 555  
 
Délégué territorial SNPAD :  
Patrick LAURENÇOT : patrick.laurencot@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 32 87 / 21 705  
 
EFM TOULON :  
Pascale NIVARD : pascale.nivard@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 32 87 / 23 287  
 

Patrick LAURENÇOT: patrick.laurencot@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 32 87 / 21 705  
 
SCA-GSBdD:  
Lionel GIGLI: lionel.gigli@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 51 58 / 25 158  
 

Jean-Michel PAGLIARO : jean-michel.pagliaro@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 77 62 / 27 762 
 

Marina FERRARI : marina.ferrari@intradef.gouv.fr 
 
CMG TOULON :  
Lionel FABRE : lionel1.fabre@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 20 55 / 2 2 055  
 

Hélène PORTALIER : helene.portalier@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 71 63 / 27 163  
 
CTAS :  
Sophie MUSA : sophie.musa@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 09 02 / 20 902  
 
DIRISI :  
Lionel FABRE : lionel1.fabre@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 20 55 / 2 2 055  
 

Patrice PARNAUD : patrice.parnaud@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 43 47 29 / 25 765  
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ESID:  
Thierry BORDE: thierry.borde@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 57 65 /25 765  
 

Sébastien BRAULT : sebastien.brault@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 27 76/22 776  
 
SEA :  
Stéphane RIGAUD : stephane.rigaud@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 06 13 / 20 613  
 
SHD :  
Michel ESCUDIE : michel.escudie@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 09 47 / 20 947  
 
SIMU :  
Gilles SCIANDRA : gilles.sciandra@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 71 09 / 27 109  
 
AIA CUERS :  
Robert BOUTY : robert.bouty@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 43 12 66 / 31 266  
 

Angélique WYBON : angelique.wybon@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 43 11 28 / 31 128  
 
CNMSS :  
Vincent BENOIT : vincent1.benoit@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 94 16 35 96 

 

 

 

 

 

 

Votez et faites voter FORCE OUVRIERE ! 
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