
 1 

Le Territorial 64 

 

Journal des personnels actifs et retraités des Services Publics des 

Pyrénées Atlantiques 

N° 2 – JUIN 2010 

    OUI, OUI, OUI, nous pouvons conserver 

le système de retraite par répartition ! 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur le Président de la République, 
Au moment où l’avenir des retraites du public comme du 
privé est en jeu, je tiens à vous faire savoir par cette 
pétition qu’il est primordial de : 

➥ garantir le droit à la retraite à 60 ans ; 

➥ reconnaître la pénibilité par un départ anticipé ; 

➥ assurer une pension au moins égale à 75 % du salaire 

et en aucun cas inférieure au Smic pour une carrière 
complète ; 

➥ stopper l’allongement de la durée de cotisation ; 

➥ prendre en compte, dans le calcul de la pension, les 

périodes d’étude et d’inactivité forcée. 
Le financement des régimes et la nécessaire revalorisation 
des retraites passent par l’élargissement de l’assiette de 
cotisation à toutes les rémunérations, le développement de 
l’emploi, une augmentation des salaires et une mise à 
contribution des revenus financiers des entreprises. 
Je serai très attentif(ve) aux mesures que vous allez 
proposer et vous montre, par ma signature, ma 
détermination à vouloir assurer l’avenir de ma retraite ainsi 
que celui de notre système solidaire. 
 
Nom Prénom    Code Postal  Signature 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

À remettre à un délégué CGT  

ou à renvoyer à la CSD CGT64 

CSD CGT MAISON DES COMMUNES 64000 PAU  

 CSD CGT PLACE STE URSULE 64100 BAYONNE 
par mail csdcgt64@gmail.com 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RETRAITES DES SOLUTIONS IL Y EN A ! 
Pour une retraite à 60 ans, à taux plein, pour une 
meilleure prise ne compte de la pénibilité, pour 
une retraite minimale égale au SMIC, pour des 
augmentations de salaires….. 

PLUS QUE JAMAIS, L’HEURE EST A UNE 
MOBILISATION MASSIVE LE 24 JUIN !! 

Place Ste Ursule 
64100 BAYONNE 
 05 59 55 04 89  

Coordination Syndicale Départementale 

csdcgt64@gmail.com 
 06 03 21 65 04 

Centre de Gestion 
64000 PAU 

 05 59 84 59 11 

Edito 

mailto:csdcgt64@gmail.com
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UNE NOUVELLE BONNE RAISON 

DE FAIRE GREVE LE 24 JUIN 

Par voie de désinformation, de manipulation médiatique, SARKOZY et son gouvernement ont 

trouvé de nouveaux responsables aux difficultés du PAYS :  

 LES FONCTIONNAIRES. 

Nous serions, nous fonctionnaires, des privilégiés : donc cassons les privilèges ! 

Nous aurions, nous fonctionnaires, des avantages énormes par rapport à nos collègues du 

privé ! 

Ils ne sont plus à un mensonge prés ! 
 

Nous aurions des cotisations retraite 

inférieures de 3 % (7,85 % fonctionnaires, 

10,55 % pour le privé) : ils oublient 

simplement de dire que :  

 

 

Nous n’avons pas de retraite 

complémentaire alors que dans le privé la 

cotisation englobe la retraite 

complémentaire (ARCCO,AGIRC) voilà la 

différence ! 

 

 

Si cette mesure se met en place : 
 

C’est sûr nous aurons 3 % en moins 

sur le bulletin de paie ! Une nouvelle 

perte de notre pouvoir d’achat !  

Nous aurions un statut qui nous protège, 

c’est oublier un peu vite les différentes 

réformes mises en place comme : 

 

 

 les CDI dans la fonction publique,  

 un taux de précarité qui atteint 30%,  

 les 30 000 suppressions d’emplois. 

 

 

En matière salariale : 
 

 0 % d’augmentation en 2010, 

 un agent de catégorie C qui débute perçoit 

le SMIC ce n’est guère mieux pour les agents 

de catégories B et A 

 un pouvoir d’achat en baisse depuis 2000, 

moins 10%. 

 

Alors sommes nous mieux lotis que nos collègues du privé ? 
 

Pour la retraite CNRACL : 

 elle est calculée sur les 6 derniers mois de 

la carrière avec soi-disant des avantages, 

 n’oublions pas que nous n’avons pas de 

retraite complémentaire !! 

Et si l’on regarde de plus prés : 

 Les retraites des fonctionnaires sont dans 

la moyenne nationale, 

 Le 7e rapport du COR (conseil orientation 

des retraites) montre que le montant moyen 

des retraites était de 1 288 € en 2009.  

 Qu’il y a une différence ente les hommes et 

les femmes, 

 les pensions moyennes des fonctionnaires 

territoriaux étaient de 1 146 € donc 

inférieures à la moyenne nationale, 

 Un homme percevra en moyenne 1 280 € 

brut, une femme 1 080€. 

 

 

 

Le 24 juin, TOUS DANS LA RUE , exigeons ensemble de meilleurs salaires, le rattrapage de notre 

pouvoir d’achat, la création d’emplois de fonctionnaires, la titularisation des agents précaires, une 
véritable politique de protection sociale qui couvre tous les besoins et assurés sociaux. Des moyens 
financiers existent pour couvrir tous ces besoins, ce n’est pas aux salariés de payer le prix fort, nos 
cotisations sociales servent déjà à cela. 
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Droits syndicaux 

 

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale 

et adhérer au  syndicat de son choix » 
  

La liberté syndicale est un principe fondamental reconnu aux travailleurs dans le préambule 
de la Constitution du 27/10/1946. 
 
Comme les autres employeurs publics ou privés, la fonction publique territoriale est loin d’être 
exemplaire pour le respect des droits syndicaux.  
 

Journée nationale pour les libertés et 
droits syndicaux : 
 
 Le 4 mai dernier la fédération CGT des 
services publics à organisé 2 manifestations 
à caractère national de lutte pour le respect 
des droits des salariés et contre la 
discrimination syndicale.  Notre Coordination  
syndicale départementale CGT 64  était 
présente à Saint Martin de Valgargues pour 
défendre les droits des militants syndicaux 
discriminés dans leur collectivité. 
 

Dans notre département des Pyrénées 
Atlantiques certains de nos  collègues 
rencontrent aussi des difficultés dans 
l’exercice de  leur mandat de représentant 
syndical ou de représentant du 
personnel : 
 
 refus d’autorisation pour siéger dans les 

organismes paritaires, 
 refus d’autorisations de décharges 

d’activité de service,  
 refus d’autorisation d’absence pour 

formation syndicale .etc… 
 

A travers eux, ce sont les droits des salariés qui sont visés. 
Nous ne laisserons pas faire ! 

 

 Des rappels A LA LOI s’imposent…. 
 

Ci-après les principales dispositions prévues dans le statut de la fonction publique territoriale 
en matière de droits syndicaux : 
 
Les représentants syndicaux doivent disposer d’un temps suffisant pour remplir leur mission. 
Les facilités qui peuvent leur être accordées à cet égard revêtent la forme soit d’autorisations 
spéciales d’absence pour participer aux activités des instances statutaires des organisations 
syndicales (réunions et congrès), soit de dispenses de service pour assurer la représentation 
des fonctionnaires. 
 

1. Décharges d’activité de service 
(DAS) 

 
Les décharges d’activité de service peuvent être 
définies comme étant l’autorisation donnée à un 
agent public d’exercer, pendant ses heures de 
service, une activité syndicale en  lieu et place 
de son activité administrative normale  
 
Pour ce qui est des agents déchargés d’activité 
de service, la liberté reconnue aux 
organisations syndicales suppose que 
l’autorité territoriale n’intervienne pas dans 
leur fonctionnement interne. La réponse 
donnée par le ministre de la Fonction publique à 
une question écrite est claire à ce sujet :  

 « (…) l’administration ne saurait, sans s’immiscer 
dans le fonctionnement interne des organisations 
syndicales, contrôler les déplacements et, d’une 
façon plus générale, l’activité des agents déchargés 
de service (…)». 
 
Les décharges d’activité de service locales 
complémentaires des décharges 
départementales, permettent à notre organisation, 
par la présence de nos militants dans les services, 
le dialogue social nécessaire dans toutes les 
collectivités locales. 
 
Les agents déchargés partiellement de service 
peuvent parallèlement bénéficier des autorisations 
spéciales d’absence prévues aux articles 13, 14 et 
15 du décret du 03/04/1985. 
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2. Autorisations spéciales 
d’absences (ASA) 

 
Pour pouvoir bénéficier des autorisations 
d’absence prévues par les articles 13 et 14, il 
faut que les agents adressent leur demande 
d’autorisation spéciale d’absence, 
appuyée de leur convocation, à l’autorité 
territoriale, en principe au moins trois jours 
à l’avance. 
Contrairement aux dispositions 
réglementaires en vigueur à la Fonction 
publique de l’État ou à l’hospitalière, le 
décret applicable à la FPT ne prévoit pas 
qu’une autorisation spéciale d’absence 
puisse être refusée pour des motifs liés 
aux nécessités de fonctionnement du 
service.  Un refus ne peut donc être opposé 
qu’en cas de dépassement du nombre total 
de jours autorisés, en cas d’absence ou 
d’irrégularité de la convocation, ou encore en 
cas de demande présentée tardivement. 
L’article 15 du décret permet aux 
représentants du personnel  élus sur les 
listes syndicales -sur simple convocation du 
président de l’instance paritaire- de siéger 
dans les organismes paritaires (CAP : 
commission administrative paritaire, CTP : 
comité technique paritaire). L’autorisation est 
de droit.  

3. Congé pour formation syndicale 
 
Tout fonctionnaire en activité a droit sans perte 
de traitement à un congé pour formation 
syndicale prévu à l’article 57, 7° de la Loi du 
26/01/1984, dans la limite de 12 jours 
ouvrables par an. L’article 136 de cette même 
loi étend le bénéfice de cette disposition aux 
agents non-titulaires. Pour ce sujet, c’est le 
décret n° 85-552 du 22/05/1985 qui fixe les 
modalités d’application. 
 
L’article 2 du décret précité impose que l’agent 
souhaitant bénéficier d’un congé pour formation 
syndicale adresse une demande écrite au 
moins un mois avant le début du stage ou de 
la session à l’autorité territoriale.  
 
À défaut de réponse expresse au plus tard le 
quinzième jour qui précède le début du stage, le 
congé est réputé accordé. Le congé n’est 
accordé que si les nécessités du service le 
permettent.  
 
En cas de refus, celui-ci doit être motivé et porté 
à la connaissance de la CAP lors de sa 
prochaine réunion.  

 

 

 DROIT DE GREVE : QUELQUES PRECISIONS S’IMPOSENT encore  

Le Service minimum 

 Il ne concerne que les écoles .  

 Le délai de 48H de prévenance ne s’applique pas aux agents des collectivités  territoriales. 

Seuls les enseignants subissent cette contrainte qui constitue une atteinte au droit de grève.  

 Les agents grévistes ne peuvent pas être réquisitionnés pour le service minimum instauré 

éventuellement dans les écoles 

Agents territoriaux, salariés des centres de loisirs, Crèches, CCAS, services des eaux, du 

logement… salariés en CDD, CDI, titulaires ou non titulaires, nous pouvons donc nous déclarer 

grévistes y compris le jour de la grève .  

 Les avancées sociales sont le résultat d’un rapport de force favorable aux travailleurs. 

 La grève est un droit garanti par la constitution ; sous la pression de nombreuses luttes c’est 

devenu un des droits de l’homme. 

En s’organisant dans la CGT les salariés sont plus forts pour conserver les acquis et gagner des droits nouveaux !! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se syndiquer à la CGT, c’est un geste de liberté, c’est choisir d’intervenir efficacement pour faire entendre sa voix. C’est aussi un 

droit statutaire et constitutionnel. 

Je souhaite :   prendre contact  me syndiquer   participer à une formation d’accueil 

Nom – Prénom :  ............................................................................................................................................................. 

 Adresse personnelle :  ................................................................................................................................................. 

Collectivité ou établissement :  .......................................................................................................................................... 

 05………………………………  06……………………………….Mail .............................................................................................. 
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Bulletin d’adhésion : A remettre à un ou une militant(e) ou à retourner à l’une de nos 2 adresses 
CSD CGT MAISON DES COMMUNES 64000 PAU  06.03.21.65.04. ou CGT 64 DES SERVICES PUBLICS 

Place Ste Ursule – 64100 BAYONNE 05.59.55.04.89. csdcgt64@gmail.com 


