
• la prise en compte des années d’études et du régime indemnitaire pour le calcul des retraites ;
• l’embauche de stagiaires et de fonctionnaires à privilégier pour valider l’obtention de concours par nos collègues et

favoriser l’ouverture de postes à la promotion interne ;
• la défense des intérêts de nos collègues contractuels ;
• la mise en œuvre effective des possibilités de nominations permises par les ratios d’avancement de grade en CAP,

une nouvelle révision des ratios d’avancement de grade, un nouveau travail sur la démarche métiers, avec des
propositions d’assouplissement du référentiel grades/métiers/fonctions, afin d’ouvrir les possibilités d’avancement
de grade en CAP, avec une meilleure prise en compte des contraintes et des responsabilités, notamment pour les
cadres chargés de la protection de l’enfance, les cuisiniers dans les collèges (avec une proposition de passage en
catégorie B), les agents sur des postes/missions d’une catégorie supérieure à leur grade, les assistants familiaux…

• une nouvelle revalorisation du régime indemnitaire, avec une meilleure prise en compte des contraintes et des
responsabilités de chacun, la prise en compte des évolutions des statuts et des métiers, la mise en œuvre effective
des dispositions prévoyant une reconnaissance des agents sur des postes d’une catégorie supérieure à leur grade,
une plus grande harmonisation du régime indemnitaire entre les filières, afin de mieux reconnaître les efforts
réalisés par chacun et de rendre notre collectivité plus attractive ;

• toutes mesures favorables au pouvoir d’achat : mutuelle santé pour laquelle un travail a été engagé à notre
demande, réévaluation des tickets restaurant (nous comptons bien obtenir 50 centimes supplémentaires, montant
qui rentrerait encore dans le champ non soumis à la fiscalisation)…

• Concernant les assistants familiaux, notre participation à la réflexion sur la valorisation de leur métier va se
poursuivre, en vue d’obtenir une réévaluation de l’indemnité d’entretien à un niveau en adéquation avec les
dépenses engagées par nos collègues pour les enfants et la prise en charge des équipements informatiques
nécessaires à l’exercice de leur métier, en tant que professionnels et dans l’intérêt des enfants confiés.

Mobilité, formation :

Il s’agit de thématiques sur lesquelles nous formulons des préconisations depuis la création de notre section
syndicale, pour lesquelles il y a beaucoup d’attentes et il reste beaucoup à faire. Cela passe par la mise en place d’une
véritable politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), en lien avec la démarche
métiers et la formation. Nous restons vigilants pour que le budget consacré à la formation soit maintenu, afin de
garantir un niveau de compétences indispensable. La qualité du service public en dépend.

Temps de travail, bien-être au travail, santé, sécurité, hygiène, conditions de travail :

Nous continuerons à être forces de propositions sur ces sujets, comme nous l’avons été ces dernières années, pour
faire bouger les lignes et susciter le progrès lors des :
• comités de suivi sur la qualité de vie au travail ;
• visites de délégation du CHSCT sur les différents sites du Département, qui nous permettent d’aller à votre

rencontre, d’être à l’écoute et de proposer ensemble des solutions d’amélioration de votre quotidien ;
• enquêtes relatives aux accidents graves ;
• et dans le cadre de la réflexion sur la prévention de l’absentéisme.
Nous organiserons à nouveau des ateliers sur l’estime de soi et la communication non violente.

Les points de vigilance :

Nous demeurons attentifs à la situation de nos collègues de Vars relevant toujours du Centre de Gestion mais aussi
en ce qui concerne la MDPH (afin que la réorganisation et le déménagement se passent dans les meilleures
conditions), le devenir du Laboratoire Départemental d’Analyses, du Service de la Qualité de l’Eau, du Parc routier et
de la MDCS de Romorantin (bâtiment). Autres points de vigilance : projet d’annualisation du temps de travail pour
nos collègues des Routes, absences des agents, notamment dans les petites équipes (rechercher des solutions avant
que cela ne génère des tensions ou d’autres absences), prévention de l’usure professionnelle chez nos collègues
travailleurs sociaux et assistants familiaux, STOP à la généralisation de l’externalisation (la CFE-CGC a pleinement
confiance en la capacité des équipes à rendre le service attendu au public et considère que le recours au privé doit
rester l’exception).

Pour plus de précisions, vous pouvez aller sur notre site internet http://sites.google.com/site/cgccg41/ ou contacter
la permanence syndicale (par téléphone au 02.54.58.41.08 ou par mail à cfe-cgc@departement41.fr).

Les thèmes/les chantiers que nous défendrons : 

Carrières et rémunérations des fonctionnaires et
contractuels, pour une meilleure reconnaissance des
compétences et des efforts :

A l’échelle nationale comme locale, nous continuerons à nous mobiliser
pour :
• la défense du statut ;
• le dégel du point d’indice, l’indexation de la compensation de la

CSG, la suppression du jour de carence, en particulier pour les
femmes enceintes ;

• le rééchelonnement des grilles indiciaires, notamment pour les
travailleurs sociaux ;

10 ans d’expérience, 2 mandatures au service de vos carrières, de vos métiers,
de vos conditions de travail :

Depuis 2008, votre section CFE-CGC est le syndicat qui vous représente et défend vos intérêts dans toutes les

instances du dialogue social : Comité Technique (CT), Commissions Administratives Paritaires (CAP), Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), Commissions de Réforme, réunions préparatoires,
groupes de travail thématiques avec la DRH, sans oublier les rencontres bilatérales sollicitées auprès de l’exécutif
départemental. À titre d’exemple, nous étions les seuls présents aux négociations sur le temps de travail et
à faire une contre-proposition consistant à officialiser le temps déjà réellement fait par les agents en
passant notre compteur journalier de 7 h 48 à 7 h 57, ce qui nous aurait permis de conserver les « jours

Président » comme dans le Loiret. Cette proposition alternative n’ayant pas été retenue par la collectivité, nous
avons voté CONTRE la suppression des 4 « jours Président ». Nous avons également proposé le
maintien de la monétisation du CET, des jours de congés retraite et des jours enfants malades.

Grâce à notre organisation (une permanence à votre écoute, à votre disposition), de très

nombreux conseils ont pu être dispensés au quotidien et beaucoup de situations individuelles, toutes catégories
confondues, ont été particulièrement accompagnées.

Les avancées concrètes obtenues :

• Pour les CAP, 2 révisions des ratios d’avancement de grade (en 2009 et 2014) et l’accession à « l’échelon spécial »
en catégorie C avec un ratio de 100 % en 2012 ;

• assouplissement du référentiel grades/métiers/fonctions, notamment pour les personnels des collèges ;
• investissement fort aux côtés des personnels non titulaires, en accompagnant nos collègues contractuels dans les

dispositifs de titularisation en 2012/2013 et en 2017, et sur leurs conditions de rémunération ;
• revalorisation du régime indemnitaire, proposée et obtenue par la CFE-CGC en 2011/2012 (reconnaissance de

certaines fonctions, notamment l’expertise, reconnaissance des agents sur des postes d’une catégorie supérieure à
leur grade, harmonisation du régime indemnitaire entre les filières) ;

• prime d’ancienneté proposée et obtenue après insistance par la CFE-CGC pour les assistants familiaux afin de
valoriser l’expérience de nos collègues ;

• protection sociale complémentaire avec la participation financière du Département obtenue au niveau proposé par
la CFE-CGC ;

• réévaluation des tickets restaurant de 50 centimes au 1er janvier 2019 ;
• défense des intérêts de nos collègues de Vars, en négociant notamment le financement de formations et la mise en

œuvre de l’indemnité de départ volontaire à son niveau maximum ;
• mise en œuvre du compte épargne temps (CET) dans la collectivité ;
• mise en place du télétravail ;
• possibilité de « donner » des RTT/congés à un collègue en difficulté (maladie d’un proche) ;
• recrutement d’une psychologue du travail, accompagnement des collègues en arrêt maladie qui le souhaitent,

relance du réseau des correspondants prévention, réflexion sur la prévention des agressions.

Du 30 novembre au 6 décembre, 

faites gagner vos valeurs !

Section syndicale
CFE-CGC CD 41
34, avenue Maunoury
41000 BLOIS
cfe-cgc@departement41.fr

mailto:cfe-cgc@departement41.fr


Une équipe s’engage, à vos côtés, pour la défense de vos intérêts Des listes représentatives de vos métiers, statuts, filières

Comité Technique :

• Marie-Line BLANCHET, attaché principal, Permanence Section 
syndicale CFE-CGC

• Philippe GAUTIER, technicien principal 1ère classe, Service 
Ingénierie des Postes de Travail

• Isabelle JARRIER, adjoint administratif principal 2ème classe, 
Pôle Accueil Administratif, MDCS Nord-Loire/Pays de Chambord 

• Damien GRETHEN, attaché, MDCS Vendôme
• Laurent RETIF, agent de maîtrise principal, Pôle Maintenance 

et Sécurité des Bâtiments, Service Technique Logistique
• Béatrice FAIVRE, rédacteur principal 1ère classe, Pôle 

Immobilier, Direction des Bâtiments
• Béatrice CLEMENT, rédacteur principal 1ère classe, Service 

Administration Générale et Moyens, DAFS
• Frédérique DE NUSSAC, puéricultrice de classe supérieure, 

Service Territorial PMI, MDCS Sud-Loire
• Sophie DUPIOT, adjoint administratif principal 1ère classe, 

Service des Achats
• Patrick IBALA, technicien principal 1ère classe, Service 

Ingénierie des Postes de Travail
• Jackie GAUTHIER, adjoint administratif contractuel, Pôle 

Administratif, Parc Routier
• Suzanne CARREAU, technicien principal 1ère classe, Service 

Ingénierie des Postes de Travail
• Nathalie GASNIER, médecin contractuel, Mission Médicale, 

Service Prévention et PMI
• Émilie LITZLER, assistant socio-éducatif contractuel, MAIA 

Blois
• Gaëlle GOUMILLOUX FOUCAULT, assistant socio-éducatif 

principal, Service Insertion, MDCS Blois-Agglomération
• Yannick AURIAU, adjoint technique principal 1ère classe, Centre 

d’Exploitation des Routes Vendôme
• Aurélie RAVINEAU-CLOUE, bibliothécaire, Direction Adjointe 

de la Lecture Publique
• Frédéric FOUGERAY, ingénieur principal, Pôle SIG, Service 

Sécurité, Gestion et Entretien
• Chantal GUYON, adjoint technique principal 2ème classe des 

établissements d’enseignement, Collège Léonard de Vinci 
Romorantin-Lanthenay

• Colette LAIR, assistante familiale
• Virginie PINAULT, adjoint administratif principal 1ère classe, 

Mission Pilotage de l’Activité, DAMDPH
• Angélique LOQUINEAU, rédacteur principal 2ème classe, 

Mission Pilotage, DAFS
• Hicham HRITANE, attaché principal, Service des Marchés 

Publics
• Estelle GERMONPREZ, adjoint administratif principal 2ème

classe, Pôle Accueil Administratif, MDCS Vendôme

• Jérôme RIVIERE, rédacteur principal 2ème classe, Service de 
l’Offre Médico-sociale PA/PH

• Baris ERDOGAN, adjoint administratif, Pôle Accueil 
Administratif, MDCS Vendôme

• Sonia DEKKOUMI, psychologue de classe normale, Mission 
Suivi Psychologique, Service de Protection de l’Enfance et de la 
Famille

• Nicolas CHOLLET, médecin de 2ème classe, Mission Médicale, 
Service Prévention et PMI / Service Prévention de la Tuberculose 
et des Maladies Respiratoires

• Sébastien GINER, technicien principal 2ème classe, Division 
Routes Sud

• Bruno CHEVALLIER, adjoint technique principal 1ère classe des 
établissements d’enseignement, Collège Saint Exupéry Contres

• Stéphanie PASQUES, attaché principal, Service de l’Offre 
Médico-sociale PA/PH

• Maryvonne LESTRADE, adjoint administratif principal 2ème

classe, Mission Expertise Technique et Dispositifs Transversaux

CAP C :
Groupe hiérarchique 1

• Baris ERDOGAN, adjoint administratif, Pôle Accueil 
Administratif, MDCS Vendôme

• Frédéric DECHENE, adjoint technique, Agence Routes 
Saint Aignan

• Joachim CHARTIER, adjoint technique, Centre d’Exploitation 
des Routes Saint Aignan

• Sarah YERMECHE, adjoint technique, Pôle Ingénierie Dessin 
(Bâtiments)

Groupe hiérarchique 2

• Isabelle JARRIER, adjoint administratif principal 2ème classe, 
Pôle Accueil Administratif, MDCS Nord-Loire/Pays de Chambord

• Laurent RETIF, agent de maîtrise principal, Pôle Maintenance 
et Sécurité des Bâtiments, Service Technique Logistique

• Isabelle VALLEE, adjoint administratif principal 1ère classe, 
Service de l’Exécution Budgétaire et de l’Analyse Financière

• Yannick AURIAU, adjoint technique principal 1ère classe, Centre 
d’Exploitation des Routes Vendôme

• Estelle GERMONPREZ, adjoint administratif principal 2ème

classe, Pôle Accueil Administratif, MDCS Vendôme
• Sophie DUPIOT, adjoint administratif principal 1ère classe, 

Service des Achats
• Virginie PINAULT, adjoint administratif principal 1ère classe, 

Mission Pilotage de l’Activité, DAMDPH
• Chantal GUYON, adjoint technique principal 2ème classe des 

établissements d’enseignement, Collège Léonard de Vinci 
Romorantin-Lanthenay

• Bruno CHEVALLIER, adjoint technique principal 1ère classe 
des établissements d’enseignement, Collège Saint Exupéry 
Contres

• René BAUDOUIN, adjoint administratif principal 1ère classe, 
Service Accueil Pré-instruction Orientation PA/PH

• Christophe DERRIEN, agent de maîtrise, Collège René Cassin 
Beauce la Romaine

• Maryvonne LESTRADE, adjoint administratif principal 2ème

classe, Mission Expertise Technique et Dispositifs Transversaux

CAP B :
Groupe hiérarchique 3

• Priscilla BROSSARD, rédacteur, Direction des Systèmes 
d’Information

• Aurélien CHARRON, rédacteur, Pôle Projets Communication
• Valérie CADOUX, technicien, Pôle Courrier
• Cédric LECOCQ, technicien, Service Ingénierie des Postes de 

Travail

Groupe hiérarchique 4

• Philippe GAUTIER, technicien principal 1ère classe, Service 
Ingénierie des Postes de Travail

• Béatrice MOREAU, rédacteur principal 1ère classe, Service des 
Moyens Généraux, Direction de la Logistique

• Béatrice CLEMENT, rédacteur principal 1ère classe, Service 
Administration Générale et Moyens, DAFS

• Suzanne CARREAU, technicien principal 1ère classe, Service 
Ingénierie des Postes de Travail

• Corinne DIZABEAU, rédacteur principal 1ère classe, Pôle 
Immobilier, Direction des Bâtiments

• Angélique LOQUINEAU, rédacteur principal 2ème classe, 
Mission Pilotage, DAFS

• Béatrice FAIVRE, rédacteur principal 1ère classe, Pôle 
Immobilier, Direction des Bâtiments

• Patrick IBALA, technicien principal 1ère classe, Service 
Ingénierie des Postes de Travail

• Marinette CELERIN, rédacteur principal 1ère classe, Pôle 
Gestion des Marchés et Comptabilité (Bâtiments)

• Jérôme RIVIERE, rédacteur principal 2ème classe, Service de 
l’Offre Médico-sociale PA/PH

• Gwladys BARAIS, rédacteur principal 2ème classe, Pôle Projets 
Communication

• Sébastien GINER, technicien principal 2ème classe, Division 
Routes Sud

CAP A :
Groupe hiérarchique 5

• Marie-Line BLANCHET, attaché principal, Permanence Section 
syndicale CFE-CGC

• Sophie FELIZAT, attaché principal, Service Administratif et 
Financier des Collèges

• Dominique RIOLAND, attaché, Pôle Protection de l’Enfance, 
MNA, JM et Mères Isolées

• Gaëlle GOUMILLOUX FOUCAULT, assistant socio-éducatif 
principal, Service Insertion, MDCS Blois-Agglomération

• Frédéric FOUGERAY, ingénieur principal, Pôle SIG, Service 
Sécurité, Gestion et Entretien

• Sabrina ZAFFRAN BENHAMOU, assistant socio-éducatif 
principal, Service Territorial Enfance-Famille, MDCS Romorantin-
Lanthenay

• Frédérique DE NUSSAC, puéricultrice de classe supérieure, 
Service Territorial PMI, MDCS Sud-Loire

• Stéphanie PASQUES, attaché principal, Service de l’Offre 
Médico-sociale PA/PH

Groupe hiérarchique 6

• Marie-Thérèse VOISIN, ingénieur en chef, Direction de 
l’Éducation

• Bruno CHION, directeur, Direction de la Logistique
• Florence LONGEPE, directeur, Mission Expertise Technique et 

Dispositifs Transversaux
• Nicolas CHOLLET, médecin de 2ème classe, Mission Médicale, 

Service Prévention et PMI 

CCP B :

• Émilie LITZLER, assistant socio-éducatif contractuel, MAIA 
Blois

• Valérie MARCINKOWSKI, rédacteur contractuel, Service de 
l’Offre Médico-sociale PA/PH

• Patricia FAUREL, rédacteur contractuel, Service de l’Offre 
Médico-sociale PA/PH

• Séverine VEZIANO-GONTHIER, rédacteur contractuel, Service 
de l’Offre Médico-sociale PA/PH

CCP A :

• Jonathan GABORIT, administrateur contractuel, Direction des 
Finances et du Conseil de Gestion

• Adeline KANENGIESER, attaché contractuel, Mission Stratégie 
Numérique

• Catherine MAIGE LIMAGNE, infirmier en soins généraux 
contractuel, MAIA Blois

• Sébastien DEPEYRE, ingénieur en chef contractuel, Direction 
des Bâtiments Départementaux

• Nathalie GASNIER, médecin contractuel, Mission Médicale, 
Service Prévention et PMI

• Stéphanie WENZLER, médecin contractuel, Mission Vie 
Quotidienne PA/PH

• Catherine BELIGNE, infirmier en soins généraux contractuel, 
Service Évaluation et Accompagnement PA/PH

• Anne SARAZIN, attaché contractuel, Pôle Éditions


