
Instauration d'un jour de carence en cas  
de maladie - Article 105 de la loi de finances de 2012 

 
Depuis le 1er janvier 2018, les arrêts maladie ordinaires entraînent une journée de carence  (réduction d’1/30ème  
de la rémunération), mais attention, en cas de renouvellement sous 48h de l’arrêt pour la même maladie, il faut 
demander une prolongation pour qu’une nouvelle journée de carence ne soit pas décomptée. 
 

Pour la CFTC, la maladie ne peut être une variable de rémunération en faisant subir une sanction financière face à 
l’état de santé d’un agent malade. Cette mesure est injuste et instaure une situation inéquitable avec les entreprises 
privées qui peuvent prendre en charge les jours de carence des salariés. 
 

C’est pourquoi la CFTC a proposé au CT extraordinaire du 24 novembre 2017 de ne plus déduire les régimes 
indemnitaires emplois ou fonctions à partir du 2ème jour de l’arrêt maladie puisqu’il n’existe pas de disposition 
législative ou réglementaire. La réponse du directeur du département RH précisait que sur la question du temps de 
présence au travail, l’ouverture de discussion resterait conditionnée à l’application du jour de carence. 
 

La CFTC espère que les engagements seront tenus pour que les agents en arrêt maladie ne soient pas 
sanctionnés deux fois. 
 

Dispositif formateurs internes VDN et NM 
La collectivité a souhaité harmoniser les modalités d’attribution de l’indemnité de formateur interne entre les deux 
collectivités.  
 

Afin de tenir compte des rémunérations antérieures (25 euros mensuel pour un minimum de 3 sessions par an à 
Nantes Métropole et 31 euros par journée de formation assurée à la Ville de Nantes) et du temps de préparation pour 
dispenser ces formations, la CFTC a demandé une réévaluation du montant proposé et a associé 
l’intersyndicale pour plus de poids. 
 

Aux dernières nouvelles, l'interpellation de l'intersyndicale CFTC, CFDT, CGT et FO en date du 20 février 2018 a 
porté ses fruits : l’indemnité de formateur interne sera portée à 40 euros. 
 

Ouverture le Dimanche dans les médiathèques 
 

La CFTC demande 200 % sur les heures travaillées du dimanche.  
En effet, le travail dominical même occasionnel aura un impact sur la vie familiale et sociale des agents concernés. 
 

Les agents risquent d’être confrontés à des difficultés de transports et de gardes d’enfants. 
L’ouverture du dimanche est une nouveauté dans le contrat des agents de ce service. 
C’est à ce titre que nous avons demandé le doublement de la rémunération sur ce jour.  
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Éducation 
 
Côté éducation, le turn-over est encore très présent tout comme l’absentéisme des agents titulaires. Les 
remplacements deviennent difficiles sur les postes d’agent d’entretien et de restauration car il existe de 
nombreuses contraintes notamment dues à la multiplicité des sites. Dans le cadre de la résorption de la précarité, 
la collectivité a amélioré la rémunération avec un régime indemnitaire de grade et de fonction et le contrat horaires 
par un contrat indiciaires. C’est un premier pas… 
 
D’autres mesures ont été présentées telles que l’augmentation de la durée de collaboration, l’emploi pérenne 
visant à améliorer les conditions d’emploi des agents non titulaires non permanents.  
 
La CFTC demande qu’elles soient rapidement mise en place au sein de cette direction. 
 
Les Agent d’Entretien de Restauration, Agents Technique de Restauration, Responsables de Site et Concierges 
espèrent que la réorganisation répondra réellement à leurs attentes et ira vers une véritable évolution de leurs 
métiers. A ce jour, ces métiers manquent de valorisation et d’attractivité. Pour la CFTC, ces métiers en lien 
avec le développement durable devraient évoluer et se diversifier dans les années à venir.   
 

Elections COS de Nantes 
 

Votez CFTC, c’est voter pour un syndicat qui agira avec vous et pour vous. 
 

En votant CFTC, vous faites confiance à un syndicat fiable et soucieux de vos attentes. 
Vous retrouverez à l’intérieur de notre profession de foi nos valeurs d’équité et de solidarité qui sont au centre de 

nos propositions. 
 

N’hésitez plus, LE 5 AVRIL 2018 VOTEZ ET FAITES VOTER CFTC 
Vous retrouverez à l’intérieur de notre profession de foi nos valeurs d’équité et de solidarité qui sont au centre de 

nos propositions. 

 

Blog CFTC 
Visiter notre blog c’est être sûr d’être informé sur les nouvelles mesures misent en place dans vos collectivités et 

retrouver une partie de l’actualité de la fonction publique territoriale. 
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