
 
 

Les News de la semaine 11 de 2018 
 
EHPAD 
Alors que le 15 mars INTERCO VOSGES étaient dans la rue avec les SANTE 
SOCIAUX 88 et les retraités, des députés ont fait des propositions au gouvernement, 
notamment pour augmenter le nombre des personnels des HEPAD. 
Malheureusement le gouvernement a rejeté ces propositions les jugeant trop 
couteuses. 

  
 
ASSISTANTES FAMILIALES ET MATERNELLES ET CCP 
L'article 1er du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions 
consultatives paritaires (CCP) et aux conseils de discipline de recours des agents 
contractuels de la fonction publique territoriale modifié précise que "les dispositions 
du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public mentionnés à 
l'article 1er du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 
136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale modifié". 
Et il est fait mention dans cet article 1er du décret n°88-145 du 15 février 1988 
précité des agents recrutés pour assurer des missions d'assistant maternel ou 
d'assistant familial. 
Par conséquent, les ASFAM et ASMAT votent bien aux CCP. Etant électrices et 
électeurs, elles et ils sont éligibles dans les mêmes conditions que les autres 
contractuels.(source : service juridique d’INTERCO). 
 
 



CNFPT 
Alors que le gouvernement appelle à la diminution des emplois publics et à la 
rénovation de l’administration, le centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT), chargé de gérer la formation des agents, se pose en élève modèle. Cela 
fait des années que cette instance majeure s’efforce de se développer à moindre 
coût. Un régime drastique de réduction des dépenses qui s’est accentuée en raison 
de la baisse de la cotisation des collectivités à 0,9 % en 2016 au lieu de 1 % 
auparavant. Cette cure d’amaigrissement s’est accompagnée d’un essor du 
numérique et d’un renforcement de la présence de l’établissement sur les territoires 
pour gagner en souplesse et en réactivité. 
 
EFFECTIFS 
En 2016, la fonction publique territoriale a bien perdu 7000 emplois. 
Cette baisse s’explique notamment par le recul à hauteur de 3.8% du nombre de 
contrats aidés, pourtant en forte hausse les deux années précédentes. 

 
Source : INSEE 

 
LOGEMENT SOCIAL 
Si vous êtes en logement social, vous serez peut-être bientôt concerné par le 
dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) accompagnée de la baisse du 
montant de votre aide personnalisée au logement (APL). C'est ce que prévoit en effet 
l'article 126 de la loi de finances 2018 qui vient d'être complété par la publication au 
Journal officiel de plusieurs textes réglementaires. 
 
PUBLICITE SEXISTE 
Si vous souhaitez réagir à une publicité que vous avez vue ou entendue, cliquez ici. 
Et après ? 
Chaque plainte est examinée par la Présidente et/ou la Vice-présidente du Jury de 
Déontologie Publicitaire (JDP) qui décide des suites à lui donner. Seules les plaintes 
qui présentent une présomption de manquement et requièrent un débat des 
membres sont examinées en séance plénière. Le JDP demande à l'annonceur, à son 
agence ou au support publicitaire de faire valoir tous les éléments relatifs à la 
publicité en cause. Le Jury délibère ensuite et émet son avis. 
 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
Dans le cadre des prochaines élections professionnelles prévues le 6 décembre 
2018, le décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation 
professionnelle de la fonction publique territoriale, en vigueur à la date des élections, 
modifie et précise les règles électorales applicables au sein des comités techniques 
(CT), des commissions administratives paritaires (CAP) et des commissions 
consultatives paritaires (CCP) de la fonction publique territoriale. 



CHANGEMENT D’AFFECTATION 
Un changement d’affectation entraînant une diminution du niveau de responsabilité 
d’un agent constitue un acte faisant grief et peut donc faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir. 
C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai daté du 25 
janvier 2018. 
Cliquez ici pour lire cet arrêt. 
 
DONNEES PERSONNELLES 
Un employeur peut consulter les fichiers d’un ordinateur professionnel non identifiés 
par l’employé comme étant « privés ». 
C’est ce qui ressort d’un arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 22 
fevrier 2018. 
Cliquez ici pour lire cet arrêt. 
 
DISPONIBILITE POUR EXERCER UN MANDAT LOCAL 
Un fonctionnaire placé en disponibilité pour exercer un mandat local a un droit de 
retour dans son emploi, ou dans un emploi analogue, dans les deux mois suivant la 
date à laquelle il demande sa réintégration, y compris lorsqu’il démissionne avant la 
fin de son mandat. 
C’est ce qui ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2018. 
Cliquez ici pour lire cet arrêt. 
 
RIFSEEP 
Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement vont-ils 
bénéficier du RIFSEEP ? 
En accord avec le ministre chargé de la fonction publique, il n’a pas été prévu 
d’inclure le corps des ATEE dans le périmètre d’adhésion au régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) dans la mesure où il s’agit d’un corps placé en extinction à 
faible effectif (notamment 5 000 agents en détachement de longue durée dans la 
FPT). L’arrêté du 27 décembre 2016 prévoit précisément que les ATEE ne 
bénéficient pas du RIFSEEP mais fixe une clause de revoyure au plus tard le 31 
décembre 2019. 
 
DEBAT 
Voilà un texte critique sur le bouquin de Jean-Louis Malys « Agir pour un idéal 
imparfait » (voir la news letter de la semaine 40 de 2017) rédigé par un ancien 
responsable CGT et PCF sur un site proche de l’extrême-gauche syndicale... De 
l’aveu même de Jean-Louis, il est finalement assez respectueux. 
De plus, il permet c’est mieux cerner les racines intellectuelles des divergences entre 
la CFDT et la CGT. 
Pour lire l’article cliquer ici. 
 
Retrouver l’ensemble des newsletters de CFDT INTERCO VOSGES sur la page : 
http://www.cfdtintercovosges.fr/index.php/newsletters 
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