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Ce guide rédigé par notre section locale fait suite à de 
nombreuses demandes de renseignements d’agents sur leurs 
droits et leurs devoirs dans l’exercice de leurs missions. 
 
Nous espérons qu’il sera un assistant efficace dans le cadre de 
vos recherches ou interrogations, et nous vous invitons à vous 
l’approprier. 
 
Profitez et usez en !  
 
Marie-Laure VERITE 
 
Secrétaire de la section CFTC 
Nantes/CCAS et Nantes Métropole 

☺☺☺☺ Depuis le 1er juillet 2016, la valeur du point 
d’indice servant de référence au calcul des salaires est 
désormais portée à 4,65807 euros et sera à 4,68585 au 
1er février 2017. 

Edito 
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L’avancement (grade, échelon ou promotion interne) 
résulte d’une décision de l’autorité territoriale prise 

après avis de la Commission Administrative Paritaire. 

NOUVEAUTE 

Les avancements à la durée minimum et maximum sont 
supprimés et remplacés par un avancement à la durée 
moyenne. 
 
Un basculement d’une partie du régime indemnitaire 
dans la partie traitement indiciaire à hauteur de 3 points 
pour les catégories C, 6 points pour les catégories B et de 9 
points pour les catégories A. Cela se traduit sur votre bulletin 
de paie par un nouvel encodage «transfert de primes/points » 
d’un montant négatif           
 
Les  nouvelles dispositions négociées avec les organisations 
syndicales et applicables aux CAP de juin 2016 : 
 
� Attribution d’une mesure de fin de carrière sur 

demande expresse de l’agent en tenue de poste conforme 
un an avant l’âge l’égal de départ en retraite. 

 
 
 

Carrière 
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� Catégorie C : avancement en fonction de l’année 

d’entrée dans le grade (année 2009 et avant en 2016) et  
agents au 12ème échelon ayant une ancienneté dans le 
grade correspondant à l’année suivante prise en référence 
(année 2010 en 2016). 

 
 
� Catégorie B : Les lauréats d’examens professionnels sont 

nommés l’année suivant l’examen. Les examens pro niveau 
1 déclenchent des places à l’ancienneté niveau 1  et les 
examens pro niveau 2 déclenchent des places à 
l’ancienneté niveau 2. Si aucun agent de niveau 1 est 
promouvable, un agent de niveau 2 est nommé et 
réciproquement. Accès au 3ème grade pour tous dont 8 ans 
après conditions statutaires, pour les agents occupant des 
postes de niveau 1 nommés à l’ancienneté. 

 
� Catégorie A : maintien du dispositif lié au protocole 

fonctionnalités. 
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L'entretien professionnel sert à  faire un bilan sur l'année 
écoulée, fixer les objectifs de l'année à venir et formaliser un 
plan de formation propre à l'agent, pour l'aider à atteindre ces 
objectifs.  

J-8 au plus tard avant l'entretien professionnel 
Réception convocation, fiche de poste, et compte rendu de 
l'entretien professionnel                            

Jour J : entretien professionnel  L'agent est évalué 
par son responsable hiérarchique direct.                                                             

J+15 au plus tard après l'entretien professionnel         
Notification du compte rendu de l'entretien professionnel à 
l'évalué  avec la validation de l’évaluateur. 

L'avancement de grade et la promotion interne 
sont liés aux critères d'évaluation des 
compétences professionnelles. 

 

 

Entretien prof. 
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                 Le temps partiel  
                   n’est pas toujours de droit 

Un fonctionnaire peut être autorisé, à sa demande, à 
travailler à temps partiel. Sa rémunération et sa situation 
administrative seront modifiées. 

Si vous souhaitez bénéficier d’un temps partiel sur 
autorisation à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%  ou 
reprendre votre activité à temps complet, vous devez solliciter 
et adresser un formulaire de demande  à votre cellule de 
gestion.  

Nouveau !     

              

Temps partiel pour création ou reprise 
d'entreprise  

La loi relative à la déontologie des fonctionnaires a modifié les 
règles d'octroi du temps partiel pour création ou reprise 
d'entreprise. 

Un décret d'application doit préciser les nouvelles modalités 
selon lesquelles ce temps partiel peut être accordé.  

 
 

Temps partiel 
 

7 



                                      

Agent titulaire, elle est accordée de droit pour une 
durée propre à chacun de ces motifs : 

� Soigner votre conjoint, votre partenaire lié(e) par un 
PACS, votre enfant ou votre ascendant accidenté, 
gravement malade, handicapé et dont l’état nécessite 
la présence d’une tierce personne,  

� Elever votre enfant de moins de 8 ans,  

� Suivre dans une autre région votre conjoint ou votre 
partenaire pacsé.    

                                                                                                                                                                                             
La disponibilité pour convenances personnelles est 
soumise à autorisation et accordée sous réserve des 
nécessités de service.     
                                                                                                                    
Pendant cette période vous serez sans traitement, 
sans avancement et sans prise en compte pour le 
calcul de votre retraite. 

 
Avant de prendre une disponibilité, prenez contact 

avec votre cellule de gestion pour connaitre les 
modalités de votre future réintégration. 

 
 
 
 
 

Disponibilité 
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La collectivité met en place une fois par an une 
réunion d’information collective avec la CNRACL et la 
Carsat pour les agents  ayant un projet de départ en 
retraite dans les deux ans à venir. Elle se déroule sur 
le temps de travail 
 
Pour les inscriptions, vous devez vous rapprocher de votre 
cellule de gestion. 
 
Pour une situation individuelle, les gestionnaires retraite de la 
direction Administration des ressources humaines recevront 
les agents sur rendez vous au 02 52 80 10 00 
 
Une question sur la paie, la carrière, la prévoyance, la 
complémentaire santé, les aides aux familles, les attestations 
employeur, la participation aux transports ou la santé 
joignez : L’unité relation agents de la direction ARH 
(Administration des ressources humaines) 
par mail de préférence (infoagents@nantesmetropole.fr), par tél au 
0252108000 les mardis jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30, par 
courrier interne ou externe (2 rue de l’hôtel de ville 44094 Nantes 
cedex 1 ou en vous déplaçant Immeuble Cambridge 97 rue de Bonne 
Garde 44200 Nantes du lundi au vendredi de 8h30-12h30 / 13h30-
16h30. 

 

 

Retraite 
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Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation 
de travail présente un danger grave et imminent pour sa 
vie ou sa santé, ou s’il constate, une défectuosité dans les 
systèmes de protection, il en avise immédiatement son 
supérieur hiérarchique et peut le consigner sur le registre 
de sécurité 

Le devoir d’alerte est une obligation qui constitue une 
faute susceptible de sanctions en cas de manquement. De 
même, l’exercice abusif du droit d’alerte constitue une faute 
passible également de sanctions disciplinaires. 

Un agent peut invoquer son droit de retrait, en se retirant 
de cette situation de travail jusqu'au rétablissement de la 
situation normale.  

� Aucune sanction, ni aucune retenue de rémunération ne 
peuvent être effectuées dès lors que le droit de retrait est 
justifié. 

� Il ne peut être demandé à l’agent de reprendre son activité 
tant que le danger grave et imminent n’a pas été supprimé.  

� L’exercice du droit de retrait ne doit pas créer pour autrui 
une nouvelle situation de danger grave et imminent. 

 
 
 

Devoir d’alerte  
 Droit de retrait 
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Si vous êtes victime d’une agression 

� Appelez le SAMU (15), les pompiers (18)… 

� Rédigez une déclaration d’agression dans les 48 heures 

� consultez un médecin dans les 24 heures (certificat 
médical initial) en cas de traumatisme 

� Faites-vous domicilier, dans le cadre d’un dépôt de 
plainte,  à l’adresse de la Mairie, 2 rue de l’hôtel de ville 
44000 Nantes ou de Nantes Métropole, 2 cours du 
champ de mars 44923 Nantes.  

� Sollicitez, si besoin, un entretien auprès d’une personne 
externe au service (médecine préventive professionnelle, 
cellule victimologie du CHU, psychologue du travail…), si 
possible dans les 15 jours suivant les faits. 

 
Votre responsable hiérarchique doit vous 
accompagner dans toutes les démarches 
administratives, médicales, juridiques. 

 
Prévention sécurité au travail : 02 40 41 95 89 

Médecine préventive professionnelle : 02 40 99 67 50 
Service juridique RH : 02 40 99 67 07 

 
Vous pouvez aussi laisser un message 
 à nos  mandatés CFTC au CHSCT sur notre 
boîte mail, nous le ferons suivre 
 

 

Prévention sécurité 
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La discrimination c’est quoi ? 
Elle correspond à une différence de traitement faite entre 
deux personnes ou deux groupes, placés dans une situation 
identique. 
20 critères la définisse : l’origine, le sexe, l’identité 
sexuelle, la situation de famille, la grossesse, l’apparence 
physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les 
caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, 
l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, le lieu de 
résidence, l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée. 
 
Vous vous sentez victime de discriminations, de harcèlement 
ou vous avez été témoin ? Contactez  la mission diversité 
et mixité dans l’emploi.  
 

Écoute discrimination 02 40 41 58 01 
ecoute-discrimination@mairie-nantes.fr 

 
Des représentants CFTC siègent au 
Conseil Consultatif Interne Egalité Diversité 
Mixité et dans les groupes de travail. Vous 
pouvez leurs laisser un message sur notre 
boîte mail, nous le ferons suivre. 

 
 

Discriminations 

12 



 
Risques psychosociaux (RPS)  
 
 
Les risques psychosociaux (RPS) ne sont pas définis 
juridiquement en France. Ils sont  communs à l’individu et à 
sa situation de travail d’où le terme de risque psychosocial.  
 
Sous l’entité RPS, on entend stress au travail, mal-être, 
souffrance, épuisement professionnel, conflits, mais 
aussi violences internes (harcèlement moral, harcèlement 
sexuel) et violences externes (exercées par des 
personnes extérieures à la collectivité à l’encontre des 
agents). 
 
L’employeur est tenu d’agir  sur les déterminants des 
risques psychosociaux dans sa collectivité, sans violer 
l’intégrité psychique des intéressés. 
 
C’est pourquoi un plan de prévention des RPS à réduire les 
facteurs et à traiter les situations existantes a été validé par le 
CHSCT en 2015. 
 
Plus d'infos sur les mesures prioritaires dans la fiche 
mesures de prévention prioritaires 2016. 
 

            

R.P.S. 
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Autorisations exceptionnelles d’absences    
 
Elles peuvent être accordées, par le responsable 
hiérarchique aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires 
comptant plus de 3 mois consécutifs, en fonction des 
nécessités de service           
      

A.E.A. 
Mariage et  
Pacs 

Décès 
Maladie 
grave 

Agent 8 jours   
Son conjoint  5 jours 5 jours 
Ses parents/ses 
enfants 

5 jours 5 jours 5 jours 

Enfants de son 
conjoint / Ses grands 
parents/ Ses Petits 
enfants/ Ses Frères 
et sœurs 

3 jours 3 jours 3 jours 

Grands parents de 
son conjoint/ ses 
gendre et belle 
fille/Ses Oncle, 
tante, neveu, 
nièce/ses arrière-
grands parents 

 1 jour  

Ex belle famille  
½ journée de 
la cérémonie 

 

Temps supplémentaire d’absence calculé de la résidence 
administrative : 1 jour (entre 400et 800 kms) et 2 jours (au-delà de 
800 kms). 
 
 
 

Absences ex. 

Des disparités existent entre nos 2 collectivités.  
En cas de refus de votre cellule de gestion,  

contactez la CFTC 14 



 
Autorisations d’absences garde d’enfant malade 
 
6 jours fractionnés (+6 si le conjoint n’en bénéficie pas) ou 
15 jours consécutifs pour toute personne justifiant de la 
charge légale de l’enfant de moins de 16 ans (sans limite 
d’âge si justificatif COTOREP) et sur présentation d’un 
certificat médical. 
 

Le décompte se fait sur l’année civile et octroyé au prorata du 
temps de travail : 
 

Quotité 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 
Jours 11 10 8.5 7 6 

 
Autorisations liées à la naissance et à l’adoption 
 

Motif Durée 
Adoption  
Agent adoptant 
 
Agent adoptant ne 
bénéficiant pas du congé 
d’adoption 

10,18 si l’adoption porte à 3 le 
nombre d’enfants du foyer ou 
22 semaines adoptions 
multiples. 
3 jours + 11 ou 18 adoptions 
multiples  

Congé de Naissance 3 jours pour le conjoint 
Congé de paternité 11 jours consécutifs ou 18 

naissances multiples 
Examen prénatal ½ journée de l’examen 
Heure de grossesse 1h/jour (sur présentation d’un 

certificat de grossesse) 

 

Absences ex. (suite) 

 

15 



 
 

Autres Autorisations d’absence 
(Selon certains critères) 
 
Appel à la 
préparation 
à la défense 

Assesseurs 
prud’homales 

Candidatures à 
une fonction 
publique 
élective 

Concours ou 
examen 

Temps  de 
convocation 

Jour du scrutin 20 J nationale 10J 
territoriale 

Jour de 
l’épreuve 

 
Congé 
d’activité 
jeunesse 

Congé de 
formation 
des élus 

Conseil 
d’administration 
Sécu S., Alloc.F . 

Convocation 
procédure 
de justice 

6 jours 18 jours durée 
mandat 

Temps de la 
séance 

Temps de la 
convocation 

 
déménage
ment 

Don du sang Jury d’assises Représenter 
une assos. 
ou mututelle 

1 jour ½ journée 
(plasmaphérèse)ou 
temps du don 
(cytaphérèse) 

Temps de la 
session  

9 jours/an 
maximum 

 
Rentrée 
scolaire 

Réserve 
opérationnelle 

  2 heures 
    maximum 

Jusqu’à 30 
jours/an 

 
 

Absences ex. (suite) 

 

Pour ½ journée ou 1 journée 
d’autorisation d’absence, 

vous perdez la valeur d’un  
titre de restauration 
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La médaille du travail est attribuée aux agents 
titulaires ou non titulaires.  

 
En mars- avril, le responsable de service réceptionne la notice 
préfectorale par l’intermédiaire de sa cellule de gestion. 
                                                           
Il émet une appréciation sur la manière de servir de 
l’agent, suivie ou non par l’autorité territoriale.  
           
Tout agent pouvant prétendre à une médaille du travail est 
sollicité par son responsable de service ou par sa cellule de 
gestion afin de fournir les pièces justificatives pour constituer 
son dossier et recevra sa médaille fin novembre-début 
décembre. 
 
Ancienneté requise pour obtenir la médaille du travail 
 
Médaille Argent (20 ans de service effectif) = 595 € net 
Médaille Vermeil (30 ans de service effectif) = 1 183 € net 
Médaille Or (35 ans de service effectif) = 1 756 € net 

Les catégories actives bénéficient de ces médailles 5 ans 
avant l’ancienneté requise. 

 
 

Médaille du travail 
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Chèque emploi service universel (CESU) :       
Vous pouvez bénéficier de 300 €,  sous forme de  (CESU) 
par an et par enfant scolarisé jusqu’à 6 ans. Vous ne payez 
ces titres qu’à hauteur de 30% et vous bénéficiez d’un crédit 
d’impôt de 50% sur le montant des dépenses restant à votre 
charge. La commande s’effectue  uniquement en mars, juin 
et novembre sans aucune condition de ressources. 

Participation aux séjours d’enfants à charge, âgés de 
moins de 18 ans au 1er jour de l’événement générateur, des 
agents stagiaires, titulaires ou contractuels dont l’indice 
majoré est inférieur à 491. Le montant varie suivant le type 
de séjours (avec ou sans hébergement notamment) 
 
Allocation, participation aux séjours pour des enfants 
en situation de handicap d’agents stagiaires, titulaires ou 
contractuels. Prestations non soumises à conditions de 
ressources 
 

Plus d’informations, 
Contactez votre cellule de gestion. 

où le  Centre de services partagés ressources humaines 
Pôle gestion individuelle et administrative du personnel 

Unité relation agents 
Tél : 02.52.10.8000 8h30 – 12h45 

Mail : infoagents@nantesmetropole.fr 

 
 

Action sociale 
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Participation employeur à la protection sociale : 

� Agents ayant adhérés au Contrat groupe « prévoyance » de 
la collectivité � 23€32 brut/mois 

� Agents ayant adhérés à un Contrat individuel labellisé 
« Santé » � de 10, 18 ou 25€ suivant le salaire net annuel 
imposable (attention : transmettre chaque année le justificatif de 
la labellisation) 

 
Participation aux titres de restauration 

� 60% de la valeur faciale (40% restant à la charge de l’agent) 
 
Participation dans le cadre « Mobinantes »  

� Transports urbains (territoire Nantes Métropole) � 50% sur 
l’abonnement mensuel TAN et TER 

Résiliation TAN : Avant le 18 du mois de départ à la retraite, 
résiliez Directement à Commerce ou Pirmil ou par courrier AR. 

� Transports interurbains Lila-Ter-SNCF (au-delà de Nantes 
Métropole) � 50% sur l’abonnement hebdomadaire, mensuel 
ou annuel. 

� Abonnement à un service public de location de vélo 
(Bicloo ou Ville à vélo, location de vélo auprès de NGE) 
� 50% sur votre abonnement annuel contracté. 

� Achat d'un vélo à assistance électrique (VAE), tri et bi-
porteur : 25 % du prix d’achat TTC du vélo neuf, dans la 
limite de 300 €. 

 

Actions sociales 
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                     Les agents n’ont aucune obligation de se 
déclarer gréviste au préalable, ils peuvent le faire le 
jour même !            
 
En l'absence de service fait, les fonctionnaires se voient 
appliquer sur leur traitement des retenues pour fait de grève 
dont le montant est soumis à la règle du trentième indivisible 
(article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961).  
 
Les retenues sont proportionnelles à la durée d’interruption du 
service fait, mais cette proportion est calculée au : 
 

� 1/30ème pour une journée de grève  
 

� 1/60ème pour une demi journée de grève  
 

� 1/151,67ème pour une heure de grève ce qui n’est pas 
pareil ! Car 151,67 heures de travail correspondent à 21,67 
jours de travail et non pas à 30 : la retenue à l’heure coûte 
proportionnellement plus chère qu’à la journée ou demi-
journée. 

 

Exemple : pour une rémunération de 1 200 €, une grève d’une demi-
journée coûte une retenue de 20 €, alors que 3,5 heures de grève 
entraînent une retenue de 1 200 x 3,5 / 151,67 = 27,69 € ! 
Mieux vaut déclarer une demi-journée de grève que 3 heures : la 
retenue serait alors de 23,74 €. 

 
Pour les agents annualisés (éducation) contacter 
la CFTC, car le mode de calcul diffère. 

Droit de grève 
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Vous êtes titulaire, stagiaire,  
en congé parental, retraité, conjoint et enfants d’un 
agent titulaire décédé ou en activité, vous remplissez les 
conditions pour percevoir les prestations du COS de Nantes. 
 
Vous êtes non-titulaire, apprenti, temporaire ou 
contractuel, vous pouvez prétendre aux prestations sous 
certaines conditions. 
 

Séjours et activités jeunes. Adhésion aux associations sportives ou 
culturelles et/ou participation à des stages dans ces structures à but 

non lucratif. Spectacles jeunes public, arbre de Noël. 
Billetterie cinéma, chèque disque/lecture/culture. 

Spectacles, chèques vacances, séjours famille, sorties à la journée, 
réduction billets SNCF et prestataires. Conseil budgétaires, avances 
aide et secours, rentrée scolaire, installation des jeunes, enfants en 

situation de handicap, allocations obsèques retraités. 

 
Contrat obsèques avec la MFP : Tous les futurs retraités 
(ouvrants droit du COS) peuvent adhérer au «contrat obsèques»  
dans un délai maximum de 6 mois après la date effective de leur mise 
en retraite 
 

Adresse postale : 11 boulevard de Stalingrad – Bâtiment C –  
44000 NANTES 

Standard : 02 40 41 63 01  Télécopie : 02 40 41 67 77 
E-mail : COS@mairie-nantes.fr  Site internet : www.cosdenantes.fr 
 

Nos élu(e)s CFTC siégeant au Conseil d’Administration : 
Jean-François GRANDIN (Piscines), Michèle MINIER (Culture), Maud 

DROUET-MEDINA (Education) 

 

COS de Nantes 

21 



      Le registre de santé et de sécurité au travai l 
(Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 3-1) 

Il doit être facilement accessible aux agents durant leurs 
horaires de travail. En cas de sites distincts, il doit y avoir au 
minimum un registre par site.  

Chaque agent a la possibilité d'inscrire sur ce registre toutes 
les observations et toutes les suggestions qu'il juge opportun 
de formuler dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.                                                             

Dans les services qui accueillent du public, un registre de 
santé et de sécurité au travail doit être également mis à la 
disposition des usagers.            

Le chef de service appose son visa en regard de chaque 
inscription. S'il le souhaite, il peut accompagner ce visa 
d'observations.                      

Le CHSCT  examine les inscriptions consignées sur le registre 
et est informé par l’autorité territoriale des suites qui ont été 
réservées à chacun des problèmes soulevés par ces 
inscriptions (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 48). 

 

Registre de sécurité 
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Contactez notre organisation 
syndicale !  

Nous prendrons le temps de 
vous écouter. 

Tél : 02.40.41.59.88 
Portable : 06.79.75.13.14 

Mail : syndicaville3-cftc@mairie-nantes.fr 
 

Section CFTC 
Nantes/CCAS & Nantes Métropole 

16, rue du Moulin – 44000 NANTES 
 
 
 
       
 
 

Contact CFTC 
 

24 


