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La ques/on de la responsabilité dans notre collec/vité a toujours été traitée 

sur un plan hiérarchique et sur la seule capacité de tel ou tel à prendre des décisions 

engageant l’ins/tu/on.  

 

En ma/ère de droit, la jurisprudence a défini la 

no/on de responsabilité par la possession de 

trois qualités : la compétence, l'autonomie et les 

moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Des 

qualités régulièrement à l’œuvre sans aucune 

reconnaissance ins/tu/onnelle. 

 

Nous proposons que la collec/vité reconnaisse 

réellement la responsabilité engagée 

quo/diennement par les professionnels.  

 

Au-delà des responsabilités hiérarchiques qui sont le plus souvent reconnues, la FSU exige 

qu’une négocia/on s’ouvre sur la reconnaissance des responsabilités fonc/onnelles portées 

par nombre d’agents de catégorie C, B et A. En dehors des postes d’encadrement, ces 

responsabilités professionnelles ne sont pas reconnues. Elles touchent de nombreux secteurs 

techniques comme administra/fs. Le respect du Règlement Général sur la Protec/on des 

Données (RGPD) exige des personnels de la culture (archive notamment) ou encore de ceux 

de la DGA-RH une responsabilité sans réelle reconnaissance. Ailleurs, le secret professionnel 

et la responsabilité pénale individuelle qu’elle occasionne pour tous les personnels, qu’ils 

soient administra/fs, socio ou médico-sociaux, et qui portent au quo/dien les missions de 

protec/on de l’enfance, de protec/on maternelle infan/le (DGA-SD) ou encore de Revenu 

de Solidarité Ac/ve (DGA-DETIE) n’est pas reconnue.  

Ce@e responsabilité, très majoritairement portée par un personnel féminin a un prix qui doit 

dépasser la simple congratula/on paternaliste.  
 

La FSU exige donc une prime mensuelle de 200€  

au /tre de ces responsabilités fonc/onnelles ! 
 

Ce>e revendica/on est issue de notre programme diffusé dans le « Comprendre & Agir #06 » sous le 

/tre « Ce que nous voulons ! ». Vous pouvez le retrouver  sur le site internet de notre syndicat :  

www.snuter34fsu.fr 

Pour la Pour la Pour la Pour la FFFFSSSSUUUU, , , ,     

La reconnaissance a un 
La reconnaissance a un 
La reconnaissance a un 
La reconnaissance a un prixprixprixprix    !!!!    


