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D’abord la suppression de la prime 
d’installation, des congés de pré-re-
traite et des 10 % de subvention au 

COS. Les nombreuses fins de contrats, gels de 
postes et non-remplacements systématiques des 
congés y compris de maternité.
Ensuite la maîtrise drastique de la masse sa-
lariale avec la création du Comité emploi. 
La culpabilisation des personnels en pointant du 
doigt leur absentéisme sans distinction ni prise en 
compte globale de leurs conditions de travail. La 
mise en place du jour de carence et la suppression 
de la rémunération des heures supplémentaires.
Enfin les réorganisations perpétuelles des-
tructrices des directions et services permet-
tant souvent suppressions de postes, mises au 
placard, privatisations et délégations de services 
publics …
Du côté des syndicats représentant.e.s du 
personnel s’il y a 4 ans nous avions encore 
des instances régulières de discussions avec 
les élu.e.s, aujourd’hui nous n’avons à faire 
qu’à l’administration, sans quasiment plus 
aucuns thèmes ni lieux de négociation avec 
l’employeur. Or si la mission relation sociale est 
compétente pour répondre à certaines de nos 
questions, les interlocuteurs privilégiés du syndi-
cat doivent bien être les élu.e.s, entité politique.
Les négociations avec l’employeur de-
puis 4 ans ont été : la titularisation de nom-
breux agent.e.s (sans leur prime !), une partie du 
RIFSEEP, le reversement d’une partie des écono-
mies faites par le jour de carence au supplément 
d’aide à la mutuelle, la nouvelle convention COS, 
avec à chaque fois la prise en compte de cer-
taines de nos très insistantes revendications. Si 
nous actons ces quelques bénéfices pour les 
agent.e.s, cela reste beaucoup trop léger dans 
une ville ou la politique se dit aussi ambi-
tieuse sans y mettre un minimum de moyens 
nécessaires.
La mise en place de groupes de travail n’ont per-
mis pour l’instant aucune réelles avancées pour 
le personnel, et plus grave encore, nous sommes 
toujours en attente des arbitrages de Mme 
Alphonse et de la signature du protocole 
d’accord des droits syndicaux, véritable base 
de travail pour le dialogue social, en discussion 
avec l’administration depuis plus de 3 ans.
Aujourd’hui on nous parle beaucoup de 
bienveillance, de formation pour tout.e.s, de 
travailler « vraiment mieux ensemble », qu’il suf-
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fit de prendre des initiatives, en somme que tout 
va aller mieux après ces années difficiles…
Difficile à croire quand on fait le calcul de nos 
pertes et de nos gains, que l’on constate les dé-
gâts accumulés et les conséquences que l’on n’a 
pas fini de constater dans les services.
De même si nous avons accueilli favorable-
ment le plan de formation des encadrant.e.s 
avec visiblement le souci de travailler entre 
autres pour éviter la maltraitance au travail, 
pour nous de très fortes incohérences subsistent 
entre les paroles et les actes.
En effet notre syndicat ne voit rien de bien-
veillant à négliger des agent.e.s en souf-
france alors que les alertes des syndicats se 
multiplient sans réponse. A laisser les uns se 
faire maltraiter ou subir des conditions de travail 
dégradées sans réagir.
A protéger d’autres parce qu’ils ou elles 
sont proches du politique, occulter leurs in-
compétences quitte à accepter les graves injus-
tices que cela engendre pour leurs collègues, ou 
discréditer le positionnement de leur respon-
sable hiérarchique.
Bien sûr nous sommes pour de la bienveil-
lance au travail, mais aussi de l’équité, de l’in-
tégrité, du professionnalisme, du bon sens, 
de la cohérence, de l’humanité. Nous sommes 
pour la prise en considération de l’ensemble des 
agent.e.s et leurs organisations syndicales, en pro-
posant de réelles possibilités de négociations.
L’administration doit reprendre sa juste 
place et son indépendance pour des services 
publics de qualité à Montreuil, porteurs de 
l’intérêt général.



Bulletin des territoriaux FSU de Montreuil                                           N° 69 - Septembre 2019

Depuis plusieurs années, et en particulier ces 
derniers mois, les services publics et leurs 
agent.e.s subissent des attaques dont l’objec-

tif est de remettre en cause un des piliers de notre 
modèle social solidaire : la Fonction publique.
Avec une vision purement budgétaire portée par la 
baisse des coûts de fonctionnement pour réduire les 
déficits publics avec 70 000 suppressions d’emplois 
dans la territoriale, dont les agent.e.s font quotidien-
nement les frais.
Le gouvernement demande aux collectivités lo-
cales de signer des contrats d’engagements fi-
nanciers limitant l’augmentation de leurs dépenses 
de personnel à 1,2 %, (objectif inatteignable sans « tail-
ler » dans les effectifs ce qui est le but recherché), 
contre l’assurance de percevoir les dotations finan-
cières de l’Etat pour assurer leur fonctionnement. Les 
employeurs vont alors se servir des agent.e.s comme 
variables d’ajustement.
Ces employeurs territoriaux vont-ils devenir le 
bras armé de l’Etat ? C’est l’un des objectifs de ce 
projet dont ils vont se servir pour réduire leur masse 
salariale et externaliser certaines missions.
Pour rappel les pertes subies sont lourdes : gel 
de la valeur du point d’indice, hausse de la CSG sans 
compensation, retour du jour de carence, report des 
mesures Protocole Parcours Professionnels Carrière 
et Rémunérations (PPCR), remise en cause des congés 
bonifiés, du temps de travail, création d’un « Médef 
territorial » pour reprendre en main les CIG/CNFPT, 
remise en cause totale du dialogue social 
avec les organisations syndicales.

LOI DE TRANSFORMATION DESTRUCTION 
DE LA FONCTIION PUBLIQUE

Avec des effets négatifs gravissimes : Perte de pou-
voir d’achat, réduction du périmètre des services pu-
blics locaux avec missions confiées au privé, remise 
en cause d’acquis sociaux, aggravation de la précarité 
d’emploi, création d’une fonction publique d’emplois 
au détriment de la fonction publique de carrière d’au-
jourd’hui avec une perte d’attractivité.  

Ces réformes sont bien l’occasion d’externaliser 
des missions ou activités et de privatiser, et les 
arguments avancés sont : un moindre coût, une meil-
leure efficacité et une plus grande « motivation » des 
agents. Mais ce point de vue totalement factice est dé-
menti par quantité d’exemples de privatisation d’en-
treprises ou de services publics locaux qui démontrent 
le contraire. Quel qu’en soit le domaine, distribution 
de l’eau, transport, collecte des déchets, gestion des 
bâtiments, entretien, énergie, restauration, espaces 
verts, logement social…
Ces privatisations n’amènent très souvent au-
cune amélioration de qualité de service, mais 
plutôt la restriction de la couverture du territoire, 
l’augmentation des coûts et l’exclusion d’une partie 
des usager.e.s les plus fragiles. D’ailleurs beaucoup de 
collectivités choisissent de ré-intégrer leurs missions 
après les avoir confiées au privé.

Aujourd’hui face à ce qui arrive à notre fonction pu-
blique, il serait bienvenu que notre employeur se po-
sitionne clairement sur ces projets qui vont toucher 
de plein fouet les agent.e.s de Montreuil  concernant 
cette question éminemment importante.
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■ promotion d’une parentalité partagée : la collectivité a 
le pouvoir d’agir sur le temps de travail, les horaires, par 
ex.  à travers une charte des temps pour favoriser l’équi-
libre partagé entre vie professionnelle et vie personnelle ;
■ remplacement systématique des congés de maternité 
qui on le sait, sont des motifs indirects de discrimination 
au recrutement : malgré nos demandes répétées, les an-
nonces allant dans ce sens n’ont pas été suivies d’effet ;
■ formation des encadrant.e.s et des recruteurs/teuses 
pour les sensibiliser au sujet.

L’égalité professionnelle touche également à la 
question des violences sexistes au travail. Pour 
cela, nous demandons :
■ la mise en place d’une sensibilisation annuelle obli-
gatoire pour tous les agent.e.s sur le lieux et le temps 
de travail ;
■ la mise en place de médiateurs/trices ou une cellule 
d’écoute pour agir en prévention ou en signalement des 
actes de violences ou de harcèlements sexuels ;
■ comme le prévoit le code du travail, l’affichage sur tous 
les lieux de travail de l’article 222-33 du code pénal relatif 
au harcèlement sexuel ;
■ la condamnation de tout agissement sexiste par la sus-
pension de fonction immédiate de l’agent incriminé.

Nous avons entendu les discours, désormais nous 
voulons des actes, qui ne peuvent passer que par le 
déblocage de moyens et la mise en œuvre d’actions 
concrètes !

POUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, 
NOUS AVONS DES PROPOSITIONS, NOUS VOULONS DES ACTES !

En janvier 2019, nos élu.e.s au Comité technique 
prenaient connaissance de deux rapports faisant 
état de la situation en matière d’égalité femmes-

hommes dans la collectivité, obligatoire depuis 2012. Sur 
ce bilan chiffré très factuel, nous n’avons pu que consta-
ter qu’il dit peu sur ce qui a été fait pour promouvoir 
cette égalité, et rien sur ce qu’il est prévu de faire !

Nous n’avons en effet ni été informés, ni encore 
moins consultés, sur le bilan des actions menées et 
des ressources mobilisées en matière d’égalité pro-
fessionnelle, ainsi que sur les orientations prises 
pour favoriser cette égalité, qui font l’objet d’un autre 
rapport uniquement soumis au vote du Conseil Munici-
pal et du Conseil d’Administration du CCAS, en applica-
tion du décret de 2015.

Ce sujet devrait pourtant étroitement associer les 
organisations syndicales !
Le rapport annuel de situation est en effet un outil essen-
tiel de dialogue social, et sa présentation devrait être ac-
compagnée d’échanges dans le cadre du dialogue social 
sur le déploiement d’une politique ambitieuse d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, dia-
logue globalement inexistant à Montreuil.

Aujourd’hui, ni les organisations syndicales, ni les 
agent.e.s ne peuvent participer à l’élaboration des 
politiques en matière d’égalité professionnelle 
au sein de la collectivité. Ils ne reçoivent pas non 
plus les rapports votés en Conseil municipal (pas 
de publication sur intranet, pas de diffusion aux 
services).

Dans le public comme dans le privé, ce sont 26 % d’écart 
de rémunération qu’il faut neutraliser, qu’ils soient liés à 
la carrière, à la part variable de la rémunération, à la dé-
valorisation des métiers à prédominance féminine ou au 
temps de travail. A Montreuil, les écarts de salaires 
existent aussi, ainsi que les freins à la progression 
d’une grande partie du personnel féminin.

Pour l’égalité professionnelle à Montreuil, notre 
organisation syndicale a fait des propositions 
concrètes :
■ mise en place d’outils qui permettraient d’objectiver 
les choix de recrutement effectués (critères de recrute-
ment définis en amont, non discriminants) ;
■ mise en place  d’un.e correspondant.e ou une cellule 
« égalité au travail », chargé.e de veiller à l’équité des pro-
motions internes ou des propositions salariales lors des 
recrutements externes pour supprimer le plafond de verre ;
■ limitation du recours aux contrats précaires ;
■ promotion de la mixité des métiers (par le recrutement 
ou la mobilité interne) ;
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A l’origine ce dispositif pourtant très encadré de-
vait permettre aux agent.e.s les plus en difficulté 
de reprendre leur vie professionnelle de manière 

progressive, dans des conditions sereines et qui favo-
risent une réintégration durable.
Ces dernières années de plus en plus d’agent.e.s se re-
trouvent en situation de Maintien dans l’emploi (MDE), 
système mis en place pour accompagner les agent.e.s 
inaptes à leurs fonctions pour raisons de santé. On 
s’aperçoit que très souvent les mauvaises conditions de 
travail, quand elles ne sont pas à l’origine du mal-être 
de l’agent.e, ne font qu’aggraver son 
état.
Normalement ce dispositif doit 
permettre aux personnels les plus 
en difficulté de reprendre leur vie 
professionnelle de manière pro-
gressive, sachant qu’ils ont souvent 
passé plusieurs mois voire plusieurs 
années sans travailler. Le poste sur 
lequel reprend l’agent.e doit être un 
« renfort » « en plus », c’est-à-dire 
non comptabilisé dans les effectifs. 
L’agent doit être suivi régulièrement 
jusqu’à ce qu’il devienne autonome 
et qu’il soit de nouveau capable de 
travailler et de remplir ses missions sur un poste pérenne.
A Montreuil, c’est tout l’inverse : on repositionne 
ces personnels sur des postes existants quitte à les 
remettre en difficulté, et l’administration prétend que 
la personne en MDE va pouvoir combler le manque tant 
attendu par les collègues.
En réalité, rares sont ceux qui peuvent être opération-
nels d’emblée en arrivant dans leurs nouvelles missions. 
Cette dérive crée une incompréhension, une tension 
supplémentaire dans les équipes ainsi qu’une pression 
sur les agent.e.s en MDE déjà fragiles.

LA DÉRIVE DE LA GESTION VILLE 
DES AGENT.E.S EN MAINTIEN DANS L’EMPLOI (MDE)

Résultat, ces derniers se retrouve de nouveau en 
souffrance et faute d’une autre alternative, se remettent 
en arrêt maladie. Dans ces situations tout le monde est 
perdant : les agents, les collègues, et la ville qui paie des 
personnes pour qu’elles restent chez elles…
Rappelons que les métiers dit « emploi-tremplin », 
tels que « accueil-sésam ou secrétariat », sont en 
réalité de vrais métiers nécessitant des compétences 
spécifiques et donc de réelles formations. Ils ne peuvent 
donc pas toujours être appris uniquement par la pra-
tique « sur le tas », comme cela se pratique souvent.

Ces mauvaises pratiques en-
gendrent un blocage des postes 
fixes par des personnes en MDE, et 
la mobilité des autres agents s’en 
trouve très freinée. Ce qui est un 
vrai problème surtout depuis que le 
recrutement en interne est devenu 
pratiquement le seul moyen de prise 
de poste.

Notre syndicat déplore ce fonc-
tionnement RH, véritable dérive 
dans la gestion des personnels 
en MDE. Si nous sommes pour une 

reprise du travail pour les personnels 
chaque fois que cela est possible, nous revendiquons un 
respect de la procédure MDE avec une phase de reprise 
propice, sans charge de travail ni pression pour l’agent.e, 
et dans des conditions qui favorisent une réintégration 
durable. Les postes en questions ne devraient pas com-
bler un manque mais être réellement « en plus ». Un 
véritable accompagnement devrait se faire et des 
formations être mises en place.
Cela permettrait que l’agent.e soit plus rapidement 
en confiance et apte au travail, et la ville y gagne-
rait en gestion humaine et financière.

cultés de cette immense opération. Nous pensons 
en particulier à celles et ceux des directions des bâ-
timents, de l’informatique (DS2IN), de la tranquillité 
publique, du service accueil-SESAM, des archives et 
sûrement bien d’autres collègues dont nous n’avons 
pas eu connaissance.

LE NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF 
DANS LA TOUR ALTAÏS

La FSU retient que ce projet a demandé beaucoup 
de travail sur plusieurs années à de nombreux 
collègues. C’est une réalisation qui a fédéré 

beaucoup d’énergie dans toutes les services. Bravo 
aux nombreux collègues qui ont dénoué petit 
à petit ou dans l’urgence les nombreuses diffi-
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Toutefois la FSU constate que la communication 
dans tous les services concernés a été très inégale. De 
nombreux collègues n’ont pas obtenu suffisamment 
d’informations sur leurs futurs locaux impliquant 
indirectement des réorganisations de services. Ces 
informations ont mal circulé ou sont même restées 
inconnues des agent.e.s dans certaines directions.

Durant toute l’élaboration du projet, le CHSCT 
a été relativement peu sollicité par la Ville. Nous 
le regrettons. De plus les ateliers et le comité de pi-
lotage organisés par la direction générale sont restés 
confidentiels. C’est pourquoi les représentants du 
personnel, réunis en Inter-syndicale, n’ont pas voulu 
en rester à un niveau d’information passive et ponc-
tuelle lors des séances du CHSCT.
En décembre 2017, une première étape a été la pré-
sentation du dossier technique du propriétaire de 
la tour Altaïs, la Ville n’étant pas propriétaire. Les 
représentants du personnel ont pris soin après 
l’avoir examiné de près et échangé avec des 
agents, de poser des questions techniques, qui 
pour la plupart ont reçu des réponses au fur et à 
mesure de l’avancement des chantiers. Cet exa-
men du dossier technique a permis de donner 
certaines réponses sur le site intranet Altaïs mis 
en place par la communication interne. Néanmoins, 
ce site est resté accessible uniquement à celles et 
ceux qui avaient un accès intranet.
C’est pourquoi dans une deuxième étape, 
les représentants du personnel au 
CHSCT, ont décidé d’aller vers les 
agents dans les services autant que pos-
sible. En mars 2018, ils ont lancé une 
enquête auprès des collègues à la fois 
pour les informer et leur communiquer 
les plans et leur permettre de poser des 
questions. La première demande a juste-
ment été l’information dans les services. 
Il convient de saluer un relatif soutien de 
la direction des ressources humaines pour 
cette action. Pourtant il n’y a pas eu suf-
fisamment de relais pour aller 
vers tous les agents durant les 
mois qui ont suivi.
Cette situation doit nous 
faire réfléchir à trouver des 
modes de communication 
touchant tous les agents même 
lorsqu’ils sont loin de l’informa-
tion.

La question de l’accueil n’a 
trouvé que des réponses par-
tielles. Suite à la commande de la 
direction générale, il faut consta-
ter que cette question complexe 
a nécessité un long travail par les 
collègues, en particulier du service 

Accueil-SESAM, en référence à ce qui existe dans 
d’autres collectivités depuis des années. Nous pou-
vons espérer que cela apportera des éléments posi-
tifs. De nouvelles pratiques de travail entre les agents 
vont apparaître. Les avantages et les inconvénients 
des nouveaux locaux apparaissent déjà en particulier 
dans les accueils des publics. Cela sera parfois diffi-
cile à vivre et à réorganiser pour beaucoup d’agents, 
y compris ceux des services extérieurs. Pour certains, 
ce sera déstabilisant. Il est donc indispensable de de-
mander à la Ville d’accompagner ces difficultés. Vos 
représentants au CHSCT le savent et restent à 
l’écoute pour faire remonter vos avis.
Par exemple, ils ont à plusieurs reprises tiré la son-
nette d’alarme sur la situation du service des archives. 
Comme tant d’autres services ces dernières années, 
celui-ci a vécu bien des difficultés dans son organisa-
tion. Au fur et à mesure que le projet Altaïs a avancé, 
le travail de ce service a augmenté énormément et 
durablement : regrouper et traiter des kilomètres im-
pressionnants de nouveaux linéaires de boites d’ar-
chives. Comme pour tant d’autres situations particu-
lières, les représentants du personnel restent attentifs 
aux conditions de travail des collègues.

Depuis le 13 août, le temps est venu d’expérimen-
ter ce nouveau centre administratif où les collè-
gues sont très nombreux à y vivre ou y venir. Pour 
donner une idée de l’animation en semaine sur la place 
Aimé Césaire, compte tenu de l’ensemble des bureaux 
des tours et du centre commercial, nous estimons à 

plusieurs dizaines de milliers d’allées et venues par 
jour d’agents, de visiteurs, d’habitants, de profes-
sionnels, etc. Si ce nombre indicatif variera en fonc-
tion des périodes de l’année et des remplissages 
des tours, il donne l’image d’un cadre de vie très, 
très animé pour tous les agents de la Ville. Un suivi 

collectif du fonctionnement du centre adminis-
tratif sera donc nécessaire sur le long terme.

Nous vous proposons un premier ren-
dez-vous convivial, permettant de faire 

un point sur nos nouvelles condi-
tions de travail, en particulier dans 
les différents accueils du public.
Le premier 13-15 de la FSU dans 
Altaïs est prévu le vendredi 18 oc-

tobre 2019 de 13 h à 15 h.
Nous vous communiquerons par 
mel les précisions sur l’organi-
sation de ce 13-15 de la FSU.

Par ailleurs vous trouverez sur ce 
lien de notre site http://fsu-mon-

treuil.fr/2018/07/tour-altais-ques-
tions-autour-du-demenagement/, 
Les compte rendus des échanges en 
2017, le questionnaire et les réponses 
des agents de l’enquête de 2018. Ils 
serviront de référence après l’instal-
lation dans les nouveaux locaux. 
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Voilà bientôt 2 ans que la nouvelle équipe de 
non-syndiqués et syndiqués est en place au 
COS et continue de travailler dans un contexte fi-

nancier toujours difficile puisqu’il a du fonctionner avec 
un budget Ville de départ en large baisse. De 1 400 000€ 
en 2009, il est passé cette année à 783 630€.
Néanmoins, l’équipe du COS continue d’appliquer le 
programme plébiscité par les agent.e.s et en a profité 
pour mettre en place une gestion financière plus saine. 
Cela a permis de mettre en place concrètement le fa-
meux chèque-vacances, mais aussi d’autres prestations, 
sorties et/ou évènements.
Le chèque vacances est un coup de pouce concret 
et immédiat pouvant même être utilisé 
pour autre chose (restaurant, etc.), en 
particulier pour celles et ceux, et 
ils sont nombreux, qui ne béné-
ficient d’aucune subvention et 
ne peuvent partir à propre-
ment parler, en vacances. 
Cette prestation permet un 
rééquilibrage en couvrant 
une plus large partie des 
agent.e.s, avec de l’argent 
mieux dispatché, et plus 
d’équité pour toutes et tous 
dans l’intérêt général. A ce 
jour 235 dossiers ont déjà été 
traités.
La création des voyages de der-
nière minute avec une possibilité de 
prendre en charge une partie sur un pack 
vacances. La réservation doit être faite 8 jours 
avant le départ et le chèque de remboursement est émis 
au nom de l’adhérent-e après le séjour. Le plafond est de 
300 € par semaine (France ou étranger), avant abattement 
du quotient familial.
Les places à Disneyland sont en négociation et pour 
une place de 100 € payée, elle reviendra à 50 € pour l’ad-
hérent, avec la carte Tic et Tac qui donne accès à de nom-
breuses prestations culturelles partout en France dont 
les parcs d’attractions.
Le travail de négociation avec Est ensemble 
Grand Paris pour la réduction des places de ciné-
mas au Méliès à 2,5 € comme tarif unique, a porté 
ses fruits. Ces places donnent accès  au Méliès mais 
aussi au Cin’Hoche de Bagnolet, au Magic Cinéma de 
Bobigny, au Ciné Malraux de Bondy, au Ciné 104 de Pan-
tin et au Trianon de Romainville-Noisy-Le-Sec. Le travail 
entrepris par le COS, avec le soutien de Mme Alphonse a 
donc bénéficié à l’ensemble de ces villes d’Est-ensemble.
De manière générale, la discussion systématique à été 
privilégiée avec les partenaires, sur les contrats, abonne-
ments, assurances… Avec une mise en concurrence afin 
d’avoir des tarifs plus intéressants et plus de places pour 

les agent.e.s. Le surplus de places ainsi dégagé est réin-
vesti dans des évènements ouverts à tous et notamment 
dans des gains ou cadeaux comme les lotos.
Différents autres types de partenariats ont été ré-
alisés pour faire profiter les agent.e.s sans contre-
partie financière pour le COS, mais avec la possibili-
té pour les adhérent.e.s de bénéficier d’un service garanti 
de bonne qualité et des réductions systématiques de 5 % 
à 15 % (voir l’onglet partenariat sur le site du COS).
L’organisation de temps conviviaux réguliers, de ren-
contres sportives, les initiatives diverses et les sorties 
culturelles plus nombreuses et plus variées ont aussi été 

proposées.
La nécessaire négociation pour pou-

voir garder les adhérents retrai-
té.e.s qu’il était question de 

mettre de côté à été me-
née. L’équipe du COS s’est 

battue pour que ces ancien.
nes agent.e.s puissent 
continuer de profiter du 
COS. Même si un COS 
est avant tout fait pour 
les agent.e.s en activité, 
cela est une reconnais-
sance des années de tra-

vail que nos ancien.ne.s 
ont donné pour la ville.

La mise en place régulière-
ment de réunions d’information 

ouvertes aux agent.e.s permet a  
chacun de s’informer, de prendre part 

au projet en donnant son avis et même en 
proposant ses idées.
La gestion du site internet entreprise depuis des 
années par Loïc Monfort, élu Fsu au COS, ainsi 
que l’amélioration et la refonte de l’esthétique et de l’uti-
lisation, continue avec aujourd’hui de plus en plus d’in-
formations mise à la disposition des agent.e.s.

La visibilité de tous les documents officiels, PV de 
CA, et une accessibilité à la gestion financière du 
COS avec toute la consommation en temps réel, 
que chacun.e peut aller consulter à tout moment 
est la garantie d’une transparence réelle voulue.
Toutes ces nouveautés ont représenté une charge de 
travail supplémentaire pour les 3 salarié.e.s du COS qui 
sont devenu.e.s plus polyvalent.e.s. C’est pourquoi leurs 
fiches de poste ont été retravaillées avec eux et ils ont bé-
néficié d’une prime détaxée de fin d’année ainsi qu’une 
revalorisation de leur salaire.

Retrouvez le COS à Altaïs 3e étage / Tél. (nouveau) : 
01.71.89.26.06 / Site : www.cos-montreuil.com / Mail : 
cosmontreuil@yahoo.fr

DES NOUVELLES DU COS :  LA SUITE…
 ETAT DES LIEUX A MI-MANDAT
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Les HMI
(heures mensuelles d’information)    

VOS DROITS SYNDICAUX

POUR QUI ?
Ces réunions sont à l’intention de tous les 
agent.e.s des services de la ville et du CCAS.
Il n’y a aucune obligation d’adhésion à un 
syndicat pour y participer.

COMBIEN ?
Elles sont limitées à 12 heures par année ci-
vile et par agent (une par mois).

COMMENT Y PARTICIPER ?
J’adresse ma demande à ma hiérarchie au 
moins trois jours avant.
Conseils : 
- je fais une demande écrite (mail) et je de-
mande une réponse écrite ;
- je fais ma demande dès que j’ai connais-
sance de la date, ce qui permettra d’antici-
per mon absence.

CONDITION DE PARTICIPATION
Les HMI sont accordées sous réserve des 
nécessité de service.
L’absence de l’agent ne doit pas « porter at-
teinte au bon fonctionnement du service, ni 

entrainer une réduction de la durée d’ouver-
ture des services aux usagers ».

QUE FAIRE EN CAS DE REFUS ?
Engager le dialogue avec sa hiérarchie pour 
trouver ensemble une organisation du ser-
vice qui vous permette de vous absenter la 
fois suivante.
Demander à votre responsable de motiver 
son refus, s’il/elle ne l’a pas fait.
Rappeler que les HMI sont un droit ouvert 
à chaque agent.e, contractuel.le ou titulaire.
En cas de refus systématique et si vous 
n’avez pas été en mesure d’assister à au-
cune des HMI proposées, contacter votre 
syndicat.

TEXTE DE RÉFÉRENCE :
Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à 
l’exercice du droit syndical dans la fonction 
publique territoriale.

Pour toute information complémentaire : 
fsu@montreuil.fr, 01 48 70 61 44.



LA FSU TERRITORIALELA FSU TERRITORIALE

bu
lle

tin
 d

e 
co

nt
ac

t Montreuil
Les informations nominatives qui suivent ont pour objet de vous contacter. Elles ne peuvent être communiquées à l’extérieur pour des opérations commerciales ou publicitaires.

MADAME NOM :

MAIL :

ADRESSE POSTALE :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :

DATE : SIGNATURE :

VILLE :

GRADE OU EMPLOI :

DIRECTION :

je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion à la FSU 

à retourner 
à la FSU territoriale 

de Montreuil
Tour Altaïs 

1, place Aimé-Césaire 
3e étage Bureau 4. 

(Tél. : 01 48 70 61 44)

PRÉNOM :

MONSIEUR

LES COLLABORATEURS
DE CE NUMÉRO 

DU GRAIN DE SEL :
Patrick ACHIN

Hanane ATMANI
Serge BIBAULT
Muriel CAPET

Perrine CHAPELON
Maïté GERSCHWITZ
Stéphanie GUROVITS

Loic MONFORT

LES 13-15 DE LA FSU

Un temps d’écoute, d’échange, 
d’informations sur la défense de vos droits, 

les rendez-vous personnels, les actions syndicales, 
les actualités de la collectivité.

Venez nous rejoindre entre 13 h et 15 h 
autour d’un café ou d’une boisson, 

ou venez avec votre picnic 
à partir de 12 h 30 !

Prochain rendez-vous :

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

Thème : 
Après le déménagements, 

comment se passe 
notre installation 

à Altais ?

Sympathisant.e.s,
 vous apréciez les prises de position 

de notre syndicat et notre façon 
d’agir à vos côtés ? 

Votre aide est importante 
en militant avec nous mais aussi 
en adhérant (c’est pas cher : 0,6% 
du salaire ;-) , ça nous soutien et 

nous encourage !


