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Journée de carence / Lu sur TOTEMS 

Une autre précision a été apportée sur TOTEMS 
quant à la journée de carence : 

 le délai de carence ne s'applique ni au congé de 
maternité, ni aux deux congés supplémentaires 
liés à un état pathologique  résultant de la 
grossesse ou des suites de couches (qui sont 
traités comme un congé de maternité à cet 
égard). Le médecin prescripteur de l'arrêt de 
travail ayant apprécié le bien fondé d'un état 
pathologique résultant de la grossesse cochera 
la case prévue à cet effet dans les volets n° 2 
et 3 du certificat d'arrêt de travail. 

Sécurité dans les écoles 

Une délibération sur la sécurité dans les écoles est 
présentée au conseil municipal le 22 janvier 2018. 

Un budget prévisionnel de 3 millions € est prévu 
pour les travaux suivants :  

 installation de systèmes d'alerte/alarme 
sur 102 écoles et leurs équipements associés 
(10 écoles test sont déjà équipées) et 12 équi-
pements petite enfance;  

 mise en place de systèmes de filtrage de 
type visiophonie sur 44 écoles n'ayant à ce 
jour aucun équipement installé. 

Les travaux devraient être réalisés du 4ème   
trimestre 2018 au 4ème trimestre 2019.  

Difficultés rencontrées  
avec SOLIMUT Mutuelle de France 

Le 27 octobre 2017, M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des Services, avait indiqué aux syndicats 
FO et UNSA qu’un RDV entre la Directrice des 
Ressources Humaines et la Direction de SOLIMUT 
devait se tenir avant la fin de l’année. 

Par message du 19 janvier 2018, nous avons 
demandé les résultats de cet échange (en dehors 
de l'organisation de permanences locales). 

Mise en œuvre  
du compte personnel de formation 

Par message du 19 janvier 2018, les syndicats 
FO et UNSA ont demandé l’organisation d’une 
réunion intersyndicale sur le compte personnel 
de formation, en vue de sa mise en œuvre au 
bénéfice des agents-es de l’Eurométropole. 

Depuis un an, le compte personnel de formation 
(CPF) se substitue au droit individuel à la   
formation (DIF). 

Le CPF permet d'accéder à une offre plus 
large de formations que pour le DIF.  

En dehors des préparations aux concours et examens,  
le DIF ne pouvait être utilisé que pour des formations 
de perfectionnement, ayant une utilité directe 
pour la collectivité. 

L'utilisation du CPF porte sur toute action de formation 
ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, 
d'un certificat de qualification professionnelle ou 
le développement des compétences nécessaires 
à la mise en œuvre d'un projet d'évolution     
professionnelle. 

Il peut ainsi s’agir de formations destinées à : 

 accéder à de nouvelles responsabilité 
(management,...), 

 changer de cadre d’emplois ou de grade 
(préparation aux concours et examens), 

 effectuer une mobilité professionnelle, par 
exemple pour changer de domaine de compétence 
ou s'inscrire dans une démarche de reconversion 
professionnelle dans la fonction publique ou 
dans le secteur privé. 

La réunion intersyndicale devrait notamment porter 
sur les points suivants : 

 modalités pour déposer une demande de CPF, 

 désignation d'un conseiller en évolution pro-
fessionnelle, 

 prise en charge des frais pédagogique et des 
frais de déplacement, 

 modalités d'instruction des demandes de CPF. 
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