
  QUOI DE NEUF A CRETEIL ? 

La section de Créteil vous informe 

           Eté 2019 

 

 

GESTION DES ABSENCES : BILAN 

Lors du comité technique du 28 juin 2019, ce fa-
meux volet des absences a été mis à jour avec un 
bilan complet effectué par la Direction des Res-
sources Humaines. 

* Le rappel des règles sur les arrêts de travail suite 
à votre visite chez votre médecin est bien sûr res-
pecté par l’ensemble des agents.  

Envoi au service via la Poste, dépôt directement 
sous 48h au 3

ème
  étage avec le système de l’horo-

dateur permet aussi pour les agents d’avoir la 
preuve que le document a bien été déposé !  

Donc fini les pertes ! 

* L’accompagnement des agents est bien écrit 
« soutenir et accompagner les agents ». 

 

 

 

 

 

 

La DRH exprime le fait que chaque agent peut se 
faire accompagner dans une démarche d’évolution 
professionnelle : 

Soit par un changement de poste.  

(Consultez régulièrement  les avis de postes diffu-
sés soit en ligne sur le site INTRANET, soit affichés 
sur les panneaux administratifs à cet effet). 

Par le biais de la formation : Est-ce que le CNFPT 

propose toujours des formations correspondantes 

aux attentes des agents ?  

Et, lors de l’entretien professionnel : ce temps 

d’échange ‘sacré’ doit permettre aussi à l’agent de 

pouvoir s’exprimer sur son poste, et ses souhaits 

d’évolution. 

* L’amélioration continue des conditions de travail, 

de bien être et la qualité de vie, grand chapitre de 

ce plan. 

La création d’une Direction Santé Sécurité au Tra-

vail apporte une approche positive, où l’on prendra 

en considération le quotidien professionnel des 

agents. 

Au-delà du forum de prévention santé, de pauses 

sportives et d’autres futurs moyens et des outils 

mis à dispositions des agents de la collectivité, 

nous espérons voir l’ensemble des dispositifs dé-

crits mis en place de façon à améliorer les condi-

tions de travail des agents. 

 

 

 

 

La MOBILITE, c’est par ici ! 

Parution des avis de postes.  

La Direction de la Valorisation des Compétences 
est présente pour t’entrainer afin de te préparer à 

l’entretien. 



Redonner le pouvoir de vivre aux 

agents publics ! 

Les annonces du gouvernement lors du 

RDV SALARIAL du 2 juillet 2019 en pré-

sence des 9 syndicats n’ont pas été à la 

hauteur des attentes des agents de la Fonc-

tion Publique et de la CFDT. 

RAPPEL  

*Gel de la valeur du point d’indice 

*Compensation de la CSG sans GAIN de 

POUVOIR d’ACHAT 

*Rétablissement du jour de ca-

rence 

*Augmentation des cotisations 

des retraites 

La liste est longue…. 

Pour autant, la CFDT a obtenu 
des réponses positives à un 
certain nombre de ses reven-
dications. En voici quelques 
exemples : 

 

 La poursuite de la mise en 
œuvre de PPCR 
 Une mesure de rattrapage anticipant la 
mise en œuvre de l’accord sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes en matière 
salariale permettant d’augmenter dès 2020 
les plafonds du régime indemnitaire des 
corps de la filière sociale interministérielle 
pour le versant État, et donc du versant ter-
ritorial 

 La mise en place d’une indemnité an-
nuelle de 200 euros afin de favoriser les 
mobilités durables (vélo, covoiturage, mobi-
lités partagées) dont la mise en œuvre fera 
l’objet d’une concertation dès la rentrée 

 AU NIVEAU NATIONAL 

La CFDT appelle le 

Gouvernement à 

construire et mettre en 

œuvre des mesures qui 

permettent une juste 

reconnaissance du travail, 

des compétences et de 

l’investissement 

professionnel de 

l’ensemble des agents 

publics.  

Section CFDT ville de Créteil 

Claire ARNOLD – Dalida FAROUIL 
 

22 rue de Mesly, 1er étage à gauche 
Tél : 01 49 80 88 78 / 06 65 34 93 57   

 
Mail : cfdt@ville-creteil.fr  

 La réévaluation de l’indemnité compen-
satrice de la hausse de la CSG au 1er jan-
vier 2020 (mais ce n’est pas la pérennisa-
tion attendue) 

 La confirmation que la GIPA (garantie 
individuelle du pouvoir d’achat) sera mise 
en œuvre en 2019 
 
Ces mesures, même si elles répondent à 
une partie des revendications de la CFDT, 
sont loin de toutes les satisfaire et elles ne 
font surtout pas oublier que le gouverne-
ment a reconduit le gel de la valeur du 
point pour l’année 2020. 

Bonnes vacances à tous! 
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