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LES INFOS 100% sans virus 
NEWSLETTER du 20 avril 2021 

 

RESULTATS CNRACL 
Abstention record aux élections de la caisse de retraites 
des territoriaux !!! 
Les résultats aux élections du conseil d'administration de la Caisse nationale de 
retraites des agents de collectivités locales (CNRACL) viennent d'être publiés. Si la 
crise sanitaire est un facteur évident, la CFDT regrette des  difficultés d'organisation qui 
n’ont pas permis à chacun de s’exprimer. 
Du jamais vu : le collège des ACTIFS affiche 16,3 % de votants, tandis que les retraités 
se sont mobilisés à 29 %.  
 
Si la CGT reste en tête, comme en 2014, l’ensemble des organisations sont en 
diminutions, sauf la CFDT qui progresse par rapport à 2014 (+ 0,2 pt chez les actifs et + 
5,6 pts chez les retraités).  
 
La CFDT reste deuxième organisation en nombre de voix, et garde ses deux sièges 
dans le collège des ACTIFS. Nous progressons chez les RETRAITES en ravissant la 
deuxième place à FO et nous obtenons deux sièges dans ce collège. 
 

 

REVALORISATION DES BAS SALAIRES- FPT- (GRILLE C1) 

En janvier dernier, la CFDT avait alerté le gouvernement sur une situation 
récurrente chaque début d’année : avec la hausse du Smic de 0,99 % et 
malgré la revalorisation liée à l’accord PPCR, les rémunérations brutes 
des agents de catégorie C du premier grade (échelons 1 à 5) et du 
deuxième (échelons 1 à 2) étaient inférieures au salaire minimum. 

 
Jusqu’alors, l’Etat avait fait le choix d’instaurer une « indemnité différentielle », à la 
charge de chaque employeur public, pour combler l’écart de traitement. Une 
compensation qui n’est pas soumise à retenue pour pension, alors que le point d’indice 
l’est. 
 
Dans une réponse adressée au syndicat le 15 mars, la ministre de la Transformation et 
de la fonction publique convient que cette indemnité  « n’est pas satisfaisante ». Aussi, 
« dès le 1er avril, les agents concernés bénéficieront d’un ajout de points d’indice. Cette 
mesure concernera 381 000 agents des trois fonctions publiques, qui se verront 
attribuer un à deux points », indique-t-elle dans son courrier à la CFDT. Selon Amélie 
de Montchalin, « cette mesure permettra d’assurer à tous les agents publics un 
traitement brut supérieur au Smic jusqu’à la fin de l’année 2021 ». 
 
 
La mesure a été précisée ce même lundi 15 mars, au cours d’une réunion du groupe de 
travail « jeunes et attractivité de la fonction publique », lancé par la DGAFP. Dans le 
détail, il s’agira d’attribuer : 
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- + 2 points pour les indices 330 à 333 
- + 1 point pour les indices 334 et 335 

 
Mais ce n’est pas tout, a promis Amélie de Montchalin, qui souhaite travailler «sur des 
solutions permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des agents les moins bien 
rémunérés de la fonction publique». Elles devraient être élaborées avec les 
organisations syndicales jusqu’au rendez-vous salarial attendu, comme chaque année. 
 
 

DON DE JOURS DE REPOS S’ETEND AUX PARENTS 
D’ENFANTS DECEDES 
Un décret publié le 10 mars élargit le don de jours des agents publics 
au bénéfice des parents d'enfants décédés. 

Début 2020, le sujet avait provoqué l’émoi sur les bancs du Parlement. Initialement, la 
loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après 
le décès d’un enfant portait l’idée d’un congé de 12 jours. Malgré la polémique sur son 
refus, la durée du congé à la suite du décès d’un enfant n’a finalement été allongée que 
de deux jours supplémentaires depuis le 1er juillet 2020. Il passe ainsi de 5 à 7 jours. 
Outre cet allongement, le texte organise un don de jours de congés au profit des 
personnes endeuillées. 

Un décret du 9 mars détermine les conditions d’application aux agents publics civils des 
trois fonctions publiques du régime du don de jours de congé ou d’aménagement et de 
réduction du temps de travail au profit d’un parent dont l’enfant ou la personne dont il a 
la charge effective et permanente, est décédé. 
 

SUSPENSION DU JOUR DE CARENCE 
C'est officiel : La suspension du jour de carence pour les agents publics testés positifs 
au Covid-19 et en arrêt maladie va être prolongée jusqu’au 1er juin 2021 au moins. La 
ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, l’avait 
déjà annoncé sur Twitter le 17 février dernier.  
 

AVEC UNE GRANDE TRISTESSE  
Nous avons appris ce samedi 10 avril 2021 le décès d’Hervé LUSIER.   
 
Hervé était adhérent depuis 1990. 30 ans de militantisme au service des 
autres aux OPHLM mais aussi au Centre de Gestion où il était élu en CAP. 
Convaincu et convainquant, il réussissait souvent à force d’arguments 
pertinents à amener les autres parties sur ses positions en Commission de 
Réforme et en Conseil de Discipline. 
 
Hervé était surtout un super copain pour tous ceux qui l’ont côtoyé. Doté d’un humour 
redoutable, nous n’oublierons jamais ses yeux rieurs. D’une blague ou d’une remarque, 
il nous faisait éclater de rire, et se remettait sérieusement au travail. Il savait nous 
motiver et avait toujours le souci de l’autre. 
 
Le Syndicat CFDT Interco Vosges 
 

Ps : n’hésitez pas à suivre l’actualité syndicale d’Interco Vosges 
sur www.cfdtintercovosges.fr 


