
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 

 

 

Prévoyance : que fait la Mairie ? 

 
Nous rappelions dans un tract de décembre 2012 notre mécontentement face au choix 

fait par la ville, d’une couverture santé qui, si elle a le mérite d’exister, n’a pas fait l’objet 

des discussions suffisantes pour la rendre utile à tous. Si la participation de la ville est à 

saluer, notamment pour les catégories C, plusieurs défauts restent attachés à ce 

contrat : l’absence de liberté pour les agents de choisir leur type de couverture, le coût 

du service pour les retraités, l’impossibilité d’en bénéficier pour les agents dont le 

conjoint souscrit déjà à une mutuelle… 

Mais nous devons continuer à revendiquer la couverture perte de salaire, qui est la 

grande absente de ce contrat. La prévoyance, ce sont les coups durs de la vie : 

accident, longue maladie, incapacité, invalidité, décès. C’est une couverture salariale 

complémentaire, lorsque l’on tombe à demi-traitement au bout de trois mois d’absence, 

ainsi qu’en cas d’invalidité ou d’incapacité et  le versement d’un salaire pendant une 

certaine période à la famille de l’agent décédé. Les agents aux faibles rémunérations, 

qui sont nombreux dans notre collectivité, ne sont pour la plupart pas couverts pour ce 

risque. C’est principalement là que la ville peut intervenir.   

Dans une période difficile, où les rémunérations vont continuer à être bloquées sur les 

années à venir, la protection sociale devient une priorité.  

La CFTC appelle l’ensemble des syndicats de la ville à se mobiliser et à mobiliser les 

agents pour demander qu’une négociation soit ouverte avec la ville pour couvrir les 

agents en cas de perte de salaire.  

 

Le port des EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS 

 
Le port des E.P.I est réglementé par le Code du Travail dont les articles concernant les 

mesures de protection sont une transposition dans le Droit Français de la directive 

européenne 59/686 CEE  EPI. 

L’employeur – le Maire, donc – évalue les risques pour la santé et la sécurité de ses 

agents dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées, par l’obligation qui 

lui est faite dans la Loi 83-634 du 13 Juillet 1983 (Art. 23). 

Le Maire prend donc les mesures de prévention et de sécurité qui s’imposent, au 

nombre desquelles – outre la formation en matière d’hygiène et de sécurité et la 

formation à l’utilisation des EPI – la mise à disposition gratuite des EPI (Équipements  

de Protection Individuels). 

Les agents identifiés par leur Autorité comme exerçant des missions pour l’exécution 

desquelles les EPI sont nécessaires, ont l’obligation de les utiliser pour leur sécurité 

propre mais également pour la sécurité des personnes concernées par leur activité et 

(ou) par leur omission ; tout manquement aux consignes en la matière pourrait aboutir – 

en cas d’accident – à des poursuites pénales, indépendamment d’une sanction 

administrative. 

La CFTC rappelle aux agents leurs obligations en ce domaine et demeure à leur 

disposition pour tout complément d’information. 
Réf. : Décret 92-768 du 29 Juillet 1992 / Code du Travail, Articles L. 230.2 ; R. 233-1 et R. 233-1-3 ; R. 233-151 à R. 233-157  

 

 

 

 

 

 

 

Résorption des emplois précaires 
Un certain nombre d’agents contractuels s’interrogent sur la mise en œuvre de la loi du 12 mars 

2012, les concernant. 

En effet, cette loi ainsi que la circulaire du 26 juillet et le décret d’application du 22 novembre 2012, 

relatifs à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels, doit permettre aux agents de notre collectivité disposant d’une certaine ancienneté 

d’améliorer leur statut, soit d’un CDD vers un CDI, soit vers la titularisation. 

 

La Section Syndicale CFTC demande à cet effet la réalisation d’un rapport sur la situation des 

agents non-titulaires de la ville ainsi que le lancement du programme pluriannuel d’accès à 

l’emploi titulaire. 

Selon le bilan social de la ville pour l’année 2011, les non titulaires représentaient 19% des emplois 

permanents (479/2528) et 28% de l’ensemble du personnel. 

 

C’est à ce sujet que nous demandons au Maire d’Aulnay-sous-bois la communication : 

- du rapport sur la situation de ces agents 

- du nombre d’agents concernés par ces mesures 

- du calendrier de mise en œuvre pour l’application de la Loi. 

 

 

Ça ne rigole pas à la 

police municipale. 

 
Une poignée de fonctionnaires se 

sont plaint à la direction de la police 

municipale, de l'excès de bonne 

humeur que l’on pouvait constater à 

la brigade de proximité. 

  

Par conséquent, on a demandé à 

cette brigade de moins rire pendant 

son service afin de ne pas troubler les 

collègues plaignants. 

  

La CFTC  dans un souci de bien être 

au travail, invite tous les agents un 

peu « coincés » à venir rejoindre la 

bonne humeur de cette brigade. 

  

Sauf à ce qu’il y ait matière à 

organiser un conseil de discipline! 

  


