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Élections professionnelles 2014
FA, la Force Autonome
dans les starting-blocks

La mobilisation,
c’est dès maintenant !
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C’est un grand défenseur du syndica-
lisme Autonome qui vient de nous quit-

ter … Pascal Debreuve n’était âgé que de  
52 ans et avait encore beaucoup à  
accomplir !

Suite à une mutation, Pascal est arrivé 
à Prades en 2004 en qualité de chef de 
service de police municipale. Il arrivait 
de l’Yonne où après un mandat de maire 
qu’il a exercé pendant 12 ans, il avait 
pris les rênes de la police municipale.

Dès son arrivée dans les Pyrénées-
Orientales, Pascal Debreuve s’est affir-
mé comme un grand meneur d’hommes, 
compétent et efficace. Il a immédiate-
ment rejoint les rangs des Autonomes 
catalans, et est devenu le référent 

auprès du pôle Police municipale de la  
FA-FPT.

Il s’est investi sans ménagement au sein 
du Syndicat départemental des Pyré-
nées-Orientales, prenant les fonctions 
de Secrétaire général adjoint en charge 
de la formation et des finances. Au mois 
de novembre 2012, il a été coopté au 
Conseil d’administration de l’Institut de 
Formation Syndicale de la FA-FPT

Pressenti pour prendre la relève à la suite 
de Bernard Martinez, nul doute qu’il aurait 
été l’homme de la situation pour mener la  
FA-FPT encore plus loin. C’est une perte 
dramatique pour tous les adhérents 
et militants Autonomes des Pyrénées-
Orientales.

La grande famille de la FA-FPT est 
en deuil, et a tenu à rendre un dernier  
hommage à Pascal Debreuve au côté 
de son épouse et de ses proches. Une 
délégation menée par le Président  
fédéral  Bruno Collignon et tous ses amis 
Autonomes l’ont accompagné jusqu’à sa 
dernière demeure.

Pascal, les Autonomes catalans ne 
t’oublieront pas, et adressent leurs plus  
sincères condoléances à ta famille.

Le Syndicat départemental des Pyrénées-Orientales
de la FA-FPT en deuil

Quel couple « formidable » depuis plus 
de 200 ans, plus exactement depuis 

210 ans ! Et voilà que ce vieux couple 
trouve son statut « fort minable » et, en 
2015, verra son « contrat de mariage » 
modifié : exit le département d’Outre-
mer de Guyane et, pendant qu’on y est, 
plus de région Guyane ! On met le tout 
dans le même sac, on brasse vigoureu-
sement ce mélange de sangs mêlés, et 
voilà, le jus nouveau apparait : c’est la 
« collectivité territoriale de Guyane » ! 
Certains préfèrent parler de l’ « assem-
blée unique », comme l’on aime à dire 
« l’unique enfant » de la République.
 
Peut-être pour rassurer et faire savoir 
que tout sera fait pour offrir un merveil-
leux baptême du feu à ce nouveau né, 

et surtout lui garantir un avenir meilleur, 
réussi, réfléchi, et donc enviable par tous 
(toutes les régions de France, et tous 
les départements de Normandie, d’Au-
vergne, et Mayotte). Mais il n’est jamais 
sûr à l’avance de réussir l’éducation d’un 
enfant, unique, qu’il faut chérir et gâter.
 
Avec près de 3000 agents, préparés à 
cette grande cuisson jusqu’à la fusion, il 
est de bon ton d’espérer que les étapes 
seront franchies en toute sérénité, admi-
nistrative et politique bien sûr, malgré les 
nombreuses questions qui sont posées, 
ici et là, comme : est-ce la meilleure  
formule pour la Guyane ? L’Empereur 
Napoléon Ier voit-il d’un bon œil la mise à 
mort de ses départements ?
 

Selon l’adage « pour aller loin, il faut 
savoir ménager sa monture », le navire 
Guyane prend petit à petit une desti-
nation inconnue, dans le fond, mais 
pas tout à fait, non plus, dans la forme  
statutaire « marine » ; sera-t-elle la même 
pour toutes les collectivités uniques à 
naître ?

Pour l’esprit régalien, ce devrait être le 
cas !
Pour l’unité et la continuité territoriale 
renforcée, il faudrait du moins l’affirmer.
Pour une meilleure fraternité syndicale, 
c’est indispensable !

Les Outre-mers et la France

Une nouvelle structure est née : le syndicat départemental  
FA-FPT de la Vendée. Jusqu’à présent, la FA-FPT n’était 

connue en Vendée que par une de ses composantes, la section 
vendéenne du Syndicat National des Secrétaires de Mairie.  

Le Bureau est composé ainsi qu’il suit :
Présidente  : Magali Moinard
Vice-Président  : Cédric Chailloux
Secrétaire  : Magali Moinard
Trésorière  : Françoise Aubin
Trésorière-adjointe : Monique Girardeau

Jocelyn Pralier
Secrétaire général du Syndicat départemental de Guyane
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Éternelle réforme des 
collectivités territoriales …
Alors que les dernières dispositions de la loi du 16 décembre 2010 

portant réforme des collectivités territoriales se mettent en place 
en ce début d’année 2014, et au moment où la loi de Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (autrement baptisée « MAPTAM » 
par les initiés !) vient d’être publiée, voilà que l’une des plus grandes annonces du Président en 
exercice lors de sa conférence de presse du 14 janvier dernier portait sur la simplification du 
découpage de la France !

Diminution du nombre de régions, fusion de certains départements, transfert des compétences 
des départements vers les métropoles … La liste des conséquences prévisibles de la volonté 
présidentielle comporte bien des incertitudes, incertitudes qui seront probablement levées par 
le deuxième volet de loi de décentralisation.

Si le principe même de la réorganisation des compétences gérées par les collectivités territoriales 
peut apparaître comme une démarche cohérente, la FA-FPT, force de proposition vigilante, 
ne soutiendra cette démarche qu’aux conditions suivantes :

Toute réorganisation territoriale devra intégrer

1-  une étude d’impact objective sur la qualité des services publics (accès pour les usagers, 
prise en compte des besoins selon les territoires) : pour la FA-FPT, les réorganisations 
territoriales ne doivent en aucun cas conduire à une détérioration des services publics

2-  une étude d’impact sur les conditions de travail et les niveaux de rémunération des agents 
concernés. Sur ce point, la FA-FPT revendique la création d’un socle commun social 
incluant les rémunérations (indiciaires et indemnitaires), l’action sociale, la protection sociale 
complémentaire ainsi que la prise en compte des nouvelles contraintes induites par les 
réorganisations territoriales (déplacements des agents notamment).

Ce socle commun social, véritable contrat entre la collectivité d’accueil et les agents 
concernés, doit conduire à l’harmonisation par le haut des rémunérations principales 
et accessoires. Pour la FA-FPT, ce dispositif représente l’une des conditions indispensables 
pour réussir les réformes engagées (métropolisations) et celles à venir.
3-  la mise en place d’instances de concertation puis de négociation permettant d’associer 

l’ensemble des agents concernés dès le début du processus de réorganisation 
territoriale qui ne peut s’envisager sans la participation active de celles et ceux qui font le 
service public.

Enfin, cette réforme souhaitée par le Président de la République doit ouvrir la réflexion sur 
le statut de l’élu (limitation de cumul de mandats, conditions de rémunération, limitation du 
nombre de mandats successifs …) dans le prolongement du projet de loi interdisant le cumul 
de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

La FA-FPT milite également pour un meilleur encadrement de la libre administration des 
collectivités locales, vécue dans de trop nombreuses collectivités et établissements publics 
comme un facteur d’inégalité sociale. 
L’avenir des centres de gestion mérite également d’être abordé avec attention.
La FA-FPT considère que la réussite de ce nouvel acte de décentralisation est liée à 
l’ensemble de ces réflexions, étape indispensable à la vie démocratique.

Je conclurai en reprenant les propos de Monsieur le Premier ministre qui, lors de ses vœux 
aux agents de la Fonction publique à Metz le 23 janvier dernier, vœux auxquels participait 
la FA-FPT, évoquait en cette année de trentième anniversaire de la création de la Fonction 
publique territoriales : « Ces valeurs d’indépendance, d’impartialité, de neutralité, de mérite et 
de professionnalisme fondent l’identité de notre Fonction publique et sont plus que jamais au 
cœur des attentes de notre société. C’est le statut des fonctionnaires qui les garantit »

C’est parce que tous ces sujets concernent essentiellement la Fonction publique territoriale que 
la FA-FPT entend poursuivre son action avec toute la détermination que nous lui connaissons, 
mais pour que cette Force Autonome gagne encore en puissance, il nous faut impérativement 
réussir ensemble les élections de 2014. 

Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous !
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Élections professionnelles 2014 :
la mobilisation, c’est dès maintenant !

Les élections professionnelles dans la Fonction publique ont 
été fixées au mois de décembre 2014, et plus précisément au 
4 décembre d’après le calendrier prévisionnel. C’est à partir 
des résultats de ce scrutin que se déclinera la représentativité 
des syndicats de la FA-FPT au niveau local dans les 
collectivités et les établissements publics, mais aussi au 
niveau départemental dans les centres de gestion, et bien sûr 
au niveau national.

Pour toutes les organisations 
syndicales, cette échéance 

est absolument capitale puisque 
c’est à partir des résultats qu’elles 
réaliseront que sera calculée leur 
représentativité, autrement dit 
les droits dont elles disposeront 
pour leur permettre de mener 
à bien la défense des intérêts 
professionnels de leurs adhérents 
et militants, et au-delà, des 
personnels territoriaux. Or, plus 
une organisation sera forte, plus 
elle pourra peser sur les décisions 
prises localement par les autorités 
territoriales, mais également par 
les instances de concertation 
nationales.

Si nous insistons autant sur 
l’importance de ces élections et 
sur l’impérieuse nécessité de 
s’en préoccuper dès à présent, 
c’est que le fait de ne pas prendre 
part au scrutin ou de réaliser 
un mauvais score équivaut à 
devoir œuvrer pendant 4 ans -la 
nouvelle durée du mandat des 
représentants des personnels- 
sans moyens syndicaux, ou avec 
des moyens très faibles. 

La représentativité des 
organisations syndicales sera 
calculée à partir des résultats des 
votes aux comités techniques 
(CT), et ce dès le premier tour, 
puisque la loi n° 2010-751 du  
5 juillet 2010 sur la rénovation du 
dialogue social dans la Fonction 
publique a réformé, entre autres, 
le mode de scrutin en le ramenant 
à un seul et unique tour. L’autre 

nouveauté c’est que les CHS se 
transformeront en CHSCT au 
1er janvier 2015, instances dans 
lesquelles les représentants ne 
seront plus élus, mais désignés 
par les organisations syndicales 
en fonction des résultats des votes 
au CT.

Pourquoi se porter 
candidat[e] sur les 
listes présentées par 
la FA-FPT ?

  Être représentant du 
personnel dans l’une des 
commissions administratives 
paritaires (CAP) A, B ou 
C, selon la catégorie dont 
relève votre grade, vous 
amènera à émettre des avis 
sur les décisions relatives à 
la carrière de vos collègues 
fonctionnaires (refus de 
titularisation, prolongation de 
stage, avancement d’échelon, 
avancement de grade, 
promotion interne, changement 
de position statutaire, mutation 
comportant changement de 
résidence ou modification de 
la situation des intéressés, 
notation, discipline, refus de 
participation à une action de 
formation après 3 refus écrits et 
motivés).

  Être représentant du 
personnel au comité 
technique vous amènera 
à émettre des avis sur 

les questions relatives 
à l’organisation et au 
fonctionnement des 
services ; aux évolutions des 
administrations ayant un impact 
sur les personnels (exemple : 
fusion de collectivités) ; aux 
grandes orientations relatives 
aux effectifs, emplois et 
compétences ; aux grandes 
orientations en matière de 
politique indemnitaire et 
de critères de répartition y 
afférents ; à la formation, à 
l’insertion et à la promotion 
de l’égalité professionnelle ; 
aux sujets d’ordre général 
intéressant l’hygiène, la sécurité 
et les conditions de travail ; 
sur les aides à la protection 
sociale complémentaire, lorsque 
la collectivité en a décidé 
l’attribution à ses agents, ainsi 
que sur l’action sociale.

Nous reviendrons bien entendu 
beaucoup plus longuement 
sur ces élections au fil de nos 
prochaines publications, mais 
nous vous invitons dès à présent 
à réfléchir à votre implication 
dans la bataille que nous allons 
mener, tous ensemble, pour que 
la FA-FPT en sorte encore plus 
renforcée ! Cette échéance fait 
partie de notre vie syndicale, elle 
s’inscrit dans un processus que 
nous connaissons. À nous de 
faire en sorte que la FA-FPT soit 
confortée dans la place qu’elle a 
su gagner sur l’échiquier syndical 
de la Fonction publique territoriale.

  FA, la Force Autonome
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À l’origine, l’instauration de ce 
jour de carence était censée 

réduire le nombre d’absences 
pour maladie chez les agents 
publics, et rapprocher le régime 
du public de celui du privé, qui 
se voit appliquer trois jours de 
carence. Mais depuis son entrée 
en vigueur dans les trois versants 
de la Fonction publique, ce 
dispositif n’aura cessé d’alimenter 
la polémique entre les détracteurs 
du service public toujours prompts 
à s’appuyer sur la mauvaise fois 
pour dénigrer les fonctionnaires, 
et les défenseurs d’un service 
public servi par des agents 
soucieux de la déontologie et de 
leur engagement au service du 
public.

C’est donc avec la plus grande 
détermination que la FA-FPT 
s’est opposée aux arguments 
de tous ceux qui, encore trop 
nombreux, considéraient que 
lorsqu’un docteur en médecine 
prescrit un arrêt de travail pour 
raison médicale, il est impératif 
de dissuader la personne malade 

d’accepter cet arrêt en la 
pénalisant financièrement ! 
Cette mesure, regardée avec 
un minimum de bon sens, 
lui apparaissait comme une 
erreur flagrante en matière de 
santé publique.

La FA-FPT n’a eu de 
cesse de dénoncer le 

caractère injuste et inefficace 
de ce dispositif, interpellant 
systématiquement ses 
interlocuteurs, dont la ministre 
de la Réforme de l’État, de la 
Décentralisation et de la Fonction 
publique, et c’est conformément 
à l’engagement qu’elle avait pris 
début 2013 que Mme Lebranchu a 
finalement défendu l’abrogation du 
jour de carence.

L’exposé des motifs de ce qui 
n’était alors que le projet de 
loi de Finances souligne ainsi 
que la journée de carence « n’a 
pas eu les effets escomptés 
et n’a pas permis de réduire 
significativement l’absentéisme ». 
La proportion des absences de 
courte durée est passée de 1,2 % 
à 1,1 % dans la Fonction publique 
d’État, de 0,8 % à 0,7 % à l’hôpital 
et est restée stable à 1,1 % dans 
les collectivités locales. Par 
ailleurs, l’équité réclamée entre le 
secteur public et le secteur privé 
ne s’est pas révélée être réelle : 
64 % des salariés et 75 % de 
ceux relevant d’entreprises de 

plus de 250 salariés bénéficient 
d’une couverture complémentaire 
aux prestations du régime de 
base obligatoire prévoyant la 
neutralisation du délai de carence.

Un dispositif alternatif de 
renforcement de la politique de 
contrôle des arrêts maladie se 
substituera à la journée de 
carence « visant à raccourcir 
les délais de transmission des 
arrêts maladie aux services 
gestionnaires ». Les fonctionnaires 
qui ne respecteront pas l'obligation 
de transmission de leur arrêt dans 
les 48 heures suivant le premier 
jour d'arrêt seront sanctionnés par 
une retenue sur salaire.

Cela étant, pour la FA-FPT, cette 
victoire ne signe pas encore la fin 
de la bataille : à l’initiative de la 
seule FA-FPT, une procédure en 
Conseil d’État est en cours pour 
obtenir in fine l’annulation (qui 
créerait des droits à récupération 
des retenues injustement opérées) 
et non la seule abrogation 
du jour de carence. Cette 
procédure devrait aboutir dans 
les prochaines semaines, mais 
quelle que soit la décision qui sera 
rendue par le Conseil d’État, la 
FA-FPT tient à saluer l’abrogation 
du jour de carence, telle que 
s’y était engagée la ministre 
de la Réforme de l’État, de la 
Décentralisation et de la Fonction 
publique

Abrogation du jour de carence :
quand la justice sociale s’impose face à la démagogie !

Si le passage à la nouvelle année comporte, comme nous 
venons de l’évoquer, son lot de nouveautés désagréables, 
en voilà une qui ne peut que nous satisfaire, du moins dans 
un premier temps : la suppression du jour de carence dans 
la Fonction publique, prévue par l’article 126 de la loi de 
Finances pour 2014. Instaurée en 2012 par le gouvernement 
de François Fillon, cette mesure n’aura donc vécu que 
deux ans. En revanche, un dispositif de renforcement de la 
politique de contrôle des arrêts maladie est prévu.

FÉDÉRATION AUTONOME DE LA  

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale 

 96 rue Blanche 75009 PARIS - www.fafpt.org

La FA-FPT s’y oppose 

et engage un recours au 
Conseil d’État

  JOUR DE CARENCE :  
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Réforme des Retraites :
Compte pénibilité - Application dans la Fonction publique ?

La loi de réforme des retraites adoptée le 18 décembre au Parlement a introduit le dispositif du 
« compte pénibilité ». Malgré son adoption, la promulgation de la loi « garantissant l’avenir et 
la justice du système de retraites » attendra. Des députés ont saisi, jeudi 19 décembre 2013, 
le Conseil constitutionnel, pour insuffisance de l’étude d’impact annexée au projet de loi et 
imprécision du cadre de mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité. Le 
16 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a validé les grandes lignes de la loi, et en particulier 
le compte pénibilité. 

Des points à préciser 
pour les fonctionnaires

Vis-à-vis des fonctionnaires, le 
texte demande à être précisé. En 
effet, les contractuels de droit privé 
ou les fonctionnaires exerçant 
des métiers pénibles sont pour 
l’heure exclus du compte personnel 
de prévention de la pénibilité. 
Les agents contractuels, eux, 
ne peuvent pas prétendre à la  
catégorie active. Un vide que les 
discussions sur la prévention de la 
pénibilité, ouvertes dans le cadre 
de l’Agenda social de la Fonction 
publique, pourront éventuellement 

combler au courant de l’année 
2014.

Le but de cette avancée sociale 
est de permettre aux travailleurs 
dont l’espérance de vie à la retraite 
est faible, de pouvoir prétendre à 
partir plus tôt. Le sujet n’est pas 
de nous interroger sur le lien entre 
espérance de vie à la retraite et 
pénibilité au travail ; la question est 
celle de la mesure de la pénibilité, 
de son suivi et de sa traduction en 
droit à retraite, l’objectif final étant 
la mise en place de mesures de 
réparation d’une situation de vie 
due au travail. 

L’objectif du compte 
pénibilité

Le compte personnel de 
prévention de la pénibilité vise à 
permettre aux salariés dont les 
conditions de travail sont jugées 
difficiles de bénéficier de certains 
aménagements pour compenser 
cet état de fait. Il est en effet 
prouvé que le type de métier 
influence directement l’espérance 
de vie.

La réforme des retraites de 2010 
a instauré un dispositif pénibilité 
qui permet de partir plus tôt à la 
retraite. Problème : ses conditions 
sont tellement restrictives que 
moins de 6.000 personnes en 
ont profité depuis sa création. Il 
faut justifier d’une invalidité d’au 
moins 20 % ou de 10 % après aval 
d’une commission médicale pour 
bénéficier du dispositif.

L’objectif du compte pénibilité 
prévu est d’intervenir plus en 
amont pour que le salarié puisse 
arriver à la retraite en meilleure 
santé. Pour certains, le compte 
permettrait de partir plus tôt, ce qui 
compenserait l’allongement de la 
durée de cotisation à 43 ans d’ici 
2035 instauré dans le projet de loi 
sur les retraites, sans toutefois être 
dans la possibilité de partir avant  
60 ans.
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Les critères de 
pénibilité

Le projet de loi sur les retraites 
s’appuie sur le décret du  
7 juillet 2011 qui définit 10 critères 
de pénibilité dans le Code du 
travail. Ils sont classés en trois 
catégories : les critères au titre des 
contraintes physiques marquées 
(port de charges lourdes, 
postures pénibles, vibrations 
mécaniques), les critères au titre de 
l’environnement physique agressif 
(exposition à des agents chimiques 
dangereux, activités exercées en 
milieu hyperbare, températures 
extrêmes, niveau sonore élevé) 
et les critères au titre de certains 
rythmes de travail (travail de nuit, 
travail en équipes successives 
alternantes, travail répétitif).

Principe d’attribution 
prévu pour l’instant 
dans le secteur privé

Les salariés du privé pourraient 
disposer d’un compte pénibilité 
s’ils sont exposés à l’un des 10 
risques professionnels. L’exposition 
à un des risques durant 1 trimestre 
donne droit à 1 point (2 points si 
le salariés est exposé à 2 risques 
ou plus). Il n’est pas possible de 
cumuler plus de 100 points. Les 
20 premiers points doivent être 
obligatoirement utilisés par le 
salarié pour suivre une formation 
de reconversion professionnelle à 
un métier moins pénible. 

Les 80 restants peuvent donner 
lieu soit à un temps partiel 
payé comme un temps plein (à 
l’image du dispositif de retraite 
progressive), soit à un départ 
anticipé à la retraite (dans la limite 
de 2 ans, c’est-à-dire à 60 ans au 
plus tôt). 20 % des salariés sont 
susceptibles de disposer d’un 
compte, selon l’étude d’impact du 
projet de loi sur les retraites.

La date d’application 
dans le privé

Les comptes pénibilité devraient 
être instaurés à compter du  
1er janvier 2015 dans le privé. Le 
dispositif ne sera pas rétroactif. Du 
coup, des aménagements ont été 
prévus pour les seniors qui sont 
ou ont été exposés à des risques 
professionnels. Les salariés de  
52 ans et plus ne seront pas 
obligés d’utiliser leurs 20 premiers 
points pour suivre une formation. 
Par ailleurs, les salariés âgés d’au 
moins 59,5 ans au 1er janvier 2015 
bénéficieront d’un doublement des 
points cumulés sur leur compte.

La position de la  
FA-FPT sur ce dossier 

Dans le cadre des discussions 
ouvertes entre le gouvernement 
et les organisations syndicales 
siégeant au sein du Conseil 
commun de la Fonction publique 
(CCFP), la FA-FPT a rencontré le 
cabinet de la ministre le  

15 janvier dernier pour présenter 
sa position à propos de cette 
thématique de compte pénibilité.
La FA-FPT est favorable à 
la création dans la Fonction 
publique de ce compte, qui ne 
peut et ne doit cependant pas 
s’accompagner de la suppression 
de la catégorie active telle qu’elle 
existe actuellement au niveau de 
la Fonction publique. Ce système, 
bien qu’imparfait, permet déjà 
de prendre en considération un 
certain nombre de situations de 
pénibilité. D’ailleurs pour certaines 
professions, cette reconnaissance 
induit une cotisation retraite 
différente et supérieure à celle des 
autres agents ne bénéficiant pas 
de cette disposition réglementaire. 
Celle-ci permet à ces agents un 
départ en retraite anticipé dans 
de bonnes conditions de santé et 
financière.

D’autre part, la FA-FPT se 
demande s’il ne serait pas 
judicieux d’adapter ce système de 
sur-cotisation à d’autres cadres 
d’emplois tel que celui des policiers 
municipaux.

L’autre interrogation par rapport 
à cette catégorie active, c’est 
l’importante différence de 
traitement appliquée, selon que 
vous soyez titulaire ou non.

À propos du compte pénibilité, 
la version de ce compte dans la 
Fonction publique ne peut être 
très différent de celle qui sera 
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mise en œuvre dans le secteur 
privé. Il serait même souhaitable 
qu’à professions similaires ou 
comparables, elle soit identique 
dans les deux secteurs. Par 
exemple, comment pourrions-nous 
expliquer qu’un agent travaillant 
dans un EHPAD du secteur public 
ne soit pas traité de la même 
manière qu’un salarié du secteur 
privé ? La pénibilité étant la même, 
il apparaît absolument injustifié 
de traiter la question du compte 
pénibilité de manière différenciée 
selon le secteur dans lequel vous 
exercez votre métier.

Dans ce cadre, la FA-FPT souhaite 
que les critères exprimés  
ci-dessous figurent dans le compte 
pénibilité.

Prévention des 
risques :

      L’employeur doit mettre 
en œuvre les mesures de 
prévention ;

   éviter les risques ;

   évaluer les risques qui ne 
peuvent pas être évités ;

   combattre les risques à la 
source ;

   adapter le travail à l’Homme ;

   tenir compte de l’évolution de 
la technique ;

   remplacer ce qui est 
dangereux ;

   planifier la prévention ;

   prendre des mesures de 
protection collectives.

Définir les facteurs de 
risques :

   Les contraintes physiques ; 

   l’environnement physique 
agressif ;

   certains types de rythmes de 
travail ;

   facteurs psychologiques.

Ces facteurs correspondent 
partiellement à ceux déjà prévus 
par le Code de travail. Ils se 
retrouvent de manière similaire 
dans des missions exercées par 
des agents de la Fonction publique 
ne pouvant pas nécessairement 
bénéficier de la catégorie active, 
comme par exemple les agents 
de la vidéosurveillance, ou 
comme certains qui ont perdu leur 
classement en catégorie active 
à l’occasion d’une bascule en 
catégorie A, alors que la pénibilité 
de leurs fonctions est toujours 
identique (infirmières et infirmiers 
de la Fonction publique).

Enfin, pour la FA-FPT il semble 
opportun et indispensable 
d’intégrer des facteurs 

psychologiques de pénibilité 
qui ne sont pas inclus dans les 
facteurs actuels du Code du travail 
(exemple : les opérateurs de centre 
réception des appels, personnels 
administratifs et techniques qui ne 
sont pas sapeurs-pompiers, donc 
pas classés en catégorie active, 
mais soumis à un stress important).
 
Dans ces conditions, pour la  
FA-FPT il est indispensable 
d’imposer aux employeurs publics 
une véritable prise en compte de 
ces éléments afin de protéger 
ces personnels et de leur donner 
la possibilité d’arriver à la retraite 
dans de bonnes conditions de 
santé afin d’avoir une espérance 
de vie en bonne santé comparable 
aux autres agents.
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 Charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre 
les discriminations dans la Fonction publique
Le 17 décembre 2013 au ministère des Finances (Bercy) en la présence de la FA-FPT 
représentée par son président Bruno Collignon qui était accompagné d’Agnès Lerat et de 
Pascal Kessler, Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation 
et de la Fonction publique, et Dominique Baudis, défenseur des Droits ont signé la charte 
visant à promouvoir l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la Fonction publique.

Cette nouvelle Charte est le fruit en 
partie des travaux réalisés dans le 

cadre de l’agenda social auquel la  
FA-FPT a participé activement. 

Pour mémoire, l’agenda social 
regroupe l’ensemble des organisations 
syndicales  représentées au sein 
du Conseil commun de la Fonction 
Publique  (CCFP, trois versants de la 
Fonction publique - Etat, territoriale 
et hospitalière) et l’ensemble des 
employeurs publics.  

Elle est la continuation de la charte 
de 2008 pour la promotion de 
l’égalité dans la Fonction publique et 
constitue l’un des engagements du 
protocole d’accord relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la Fonction publique, 
signé le 8 mars 2013. Elle est 
également la traduction de la volonté 
d’exemplarité de l’ensemble des 
employeurs publics, qui s’engagent 
à mettre en œuvre et à renforcer leur 
politique d’égalité et des chances.

La Charte
L’État, les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics, ainsi que 
les établissements publics relevant 
de la Fonction publique hospitalière 

s’engagent conjointement à mettre 
en œuvre et à renforcer leur politique 
d’égalité des droits et des chances.

La Charte réaffirme la détermination 
des employeurs publics, en lien avec 
le défenseur des Droits, à rendre 
effectifs les principes républicains 
d’égalité, de non-discrimination, 
d’impartialité et de neutralité portés par 
la Constitution française, les normes 
européennes et internationales.

Au regard des enjeux et afin 
d’atteindre les objectifs fixés par la 
Charte, les employeurs publics, les 
organisations syndicales de la fonction 
publique et le Défenseur des droits se 
mobilisent.

Cette Charte est l’un des engagements 
du Protocole d’accord relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes dans la fonction publique, 
signé le 8 mars 2013 entre autres par 
la FA-FPT, sous l’égide du Premier 
ministre, par la ministre de la Réforme 
de l’Etat, de la Décentralisation et de la 
Fonction publique.

Les employeurs publics 
s’engagent à :

     Inscrire la promotion de l’égalité et 
la lutte contre les discriminations 
dans leur politique de ressources 
humaines, ainsi que dans le cadre 
général de la mobilisation pour la 
qualité du service public, enjeu 
majeur de cohésion sociale.

     Garantir la transparence et 
l’objectivation des procédures de 
gestion des ressources humaines 
à chaque étape-clé de la carrière 
des agents publics – recrutement, 
évaluation, mobilité, promotion 
et avancement, formation 
tout au long de la vie – dans 
le but de promouvoir l’égalité 
professionnelle et la lutte contre les 
discriminations.

     Assurer, par des actions de 
formation ou de sensibilisation 
adaptées, la prise en compte 
par tous les acteurs et tous les 
personnels – agents, cadres, 
responsables des ressources 
humaines, dirigeants, membres 
des jurys, représentants du 
personnel – des principes et des 
enjeux de l’égalité et de la lutte 
contre les discriminations, qu’elles 
soient directes ou indirectes. Les 
employeurs publics s’engagent 
également à réviser le contenu des 
formations afin d’en éliminer tous 
les stéréotypes éventuels.

     Communiquer sur les 
engagements de la Charte auprès 
de l’ensemble des agents publics 
des trois versants de la Fonction 
publique.

     Faire du dialogue social l’une des 
clés de voûte de la promotion 
de l’égalité et de la lutte contre 
les discriminations. Cadre de 
référence des actions prioritaires 
pour parvenir à une Fonction 
publique exemplaire sur l’ensemble 
du territoire national et impulser 
une dynamique à tous les 
niveaux, la Charte a vocation à 
être déclinée en plans d’action 
dans chaque administration, dont 
l’élaboration sera concertée avec 
les partenaires sociaux.

Afin de garantir la promotion et le suivi 
de la mise en œuvre de la Charte, les 
employeurs publics s’engagent à :

     Assurer auprès de tous les agents 
publics et les candidats à un emploi 
public la diffusion de la Charte et 
des valeurs qu’elle porte par tout 
moyen pertinent, et notamment 
par l’affichage dans chaque 
service, et tout autre moyen de 
communication interne en ayant 
recours aux diverses technologies 
de l’information.
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  Élaborer et mettre en œuvre des 
plans d’action locaux, associant 
les partenaires sociaux et les 
instances de concertation, afin de 
donner sa pleine effectivité à la 
Charte.

     Identifier, au sein de chaque 
administration et établissement 
public de l’État, collectivité 
territoriale et établissement public 
relevant de la Fonction publique 
hospitalière, un correspondant de 
la Charte qui aura notamment pour 
mission la diffusion et la promotion 
de celle-ci. Ce correspondant 
doit être identifié comme tel, mais 
pourra assumer cette mission en 
sus de ses autres fonctions.

    Présenter :

            au niveau local, un bilan 
annuel des conditions de mise 
en oeuvre de la Charte ;

            au niveau national, dans 
le cadre de la formation 
spécialisée « Égalité, mobilité, 
parcours professionnels » 
du Conseil commun de la 
Fonction publique, un bilan 
annuel de mise en œuvre  
de la Charte, et notamment 
un recensement de bonnes 
pratiques et de retours. 

Les textes de référence
     Convention de sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales

     Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des 
fonctionnaires

  

  Loi organique n° 2011-333 du  
29 mars 2011 relative au défenseur 
des Droits

     Loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes 
handicapées

   

  Loi n° 2008-496 du  
27 mai 2008 portant diverses 
mesures d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations

     Code pénal : articles 222-33, 
225-1 à 225-4 et 432-7 relatifs 
au harcèlement sexuel et aux 
discriminations

       Protocole d’accord relatif à 
l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la 
Fonction publique, 8 mars 2013

Les discriminations 
prohibées par la loi
     Article 6, loi n° 83-634 du  

13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires  
« Aucune distinction, directe ou 
indirecte, ne peut être faite entre 
les fonctionnaires en raison 
de leurs opinions politiques, 
syndicales, philosophiques ou 
religieuses, de leur origine, de leur 
orientation ou identité sexuelle, de 
leur âge, de leur patronyme, de leur 
état de santé, de leur apparence 
physique, de leur handicap ou de 
leur appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, 
à une ethnie ou une race. » (…) 

        « Les dispositions du présent 
article sont applicables aux agents 
non titulaires de droit public. »

     Article 6 bis

       « Aucune distinction, directe ou 
indirecte, ne peut être faite entre 
les fonctionnaires en raison de leur 
sexe.»

     Article 225-1, Code pénal

       « Constitue une discrimination 
toute distinction opérée entre les 
personnes physiques à raison 
de leur origine, de leur sexe, de 
leur situation de famille, de leur 
grossesse, de leur apparence 
physique, de leur patronyme, 
de leur état de santé, de leur 

handicap, de leurs caractéristiques 
génétiques, de leurs mœurs, de 
leur orientation ou identité sexuelle, 
de leur âge, de leurs opinions 
politiques, de leurs activités 
syndicales, de leur appartenance 
ou de leur non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion 
déterminée. »

Vous pouvez retrouvez l’actualité de la 
Charte sur :  
www.fonction-publique.gouv.fr et 
retrouvez les délégués du défenseur 
des Droits dans votre département : 
www.defenseurdesdroits.fr  (rubrique  
« contacter votre délégué ») 

Extrait du discours du 
défenseur des Droits
Dans son discours le défenseur des 
Droits a indiqué que : « La lutte contre 
les discriminations et la promotion de 
l’égalité sont au cœur des missions 
du défenseur des Droits et elles 
constituent des enjeux fondamentaux 
pour notre République.

Dans le domaine de l’emploi, les 
défis sont d’autant plus vastes qu’ils 
s’inscrivent dans un contexte de crise 
économique, environnementale et 
sociale.

Le rôle des employeurs publics, de par 
le nombre d’agents concernés comme 
du fait des devoirs qui s’attachent au 
service public, est déterminant. Ils se 
doivent d’être exemplaires.

……….

En décembre 2008, la HALDE 
cosignait avec le ministre en charge de 
la Fonction publique, la Charte pour la 
promotion de l’égalité dans la Fonction 
publique.

Cette Charte constituait un 
engagement dans le sens des 
valeurs qui doivent guider l’action des 
administrations et des agents qui la 
composent : égalité, laïcité, impartialité, 
neutralité, principe de  
non-discrimination, respect des 
besoins des usagers.

Depuis 2008, des avancées ont été 
réalisées pour une plus grande égalité 
des chances dans l’accès à l’emploi 
public.

Mais la route est longue vers l’égalité. 
Des progrès sont encore attendus par 
exemple en matière de formation de 
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l’encadrement, de mise en œuvre de 
dispositifs d’écoute et de prévention 
des partenaires sociaux.

……….

En effet, près de 20 % des 
réclamations que nous recevons, 
portent sur l’emploi public. 80 % 
d’entre elles ont trait au déroulement 
de carrière. Les critères principaux de 
saisines sont état de santé / handicap 
pour 33 %, l’origine pour 17 %, et 8 % 
pour la grossesse. Viennent ensuite 
les activités syndicales (7 %), l’âge  
(6 %) et le sexe (4 %).

……….

Notre objectif commun est de rendre 
effective la Charte aux trois versants 
de la Fonction publique en associant 
évidemment les partenaires sociaux à 
sa mise en œuvre.

L’engagement des partenaires 
sociaux est un levier essentiel dans 
la lutte contre les discriminations. 
Leur participation à la rédaction de ce 
texte traduit leur implication dans la 
lutte contre les discriminations et la 
promotion de l’égalité.

……….

Enfin, des enquêtes et études 
destinées à analyser les iscriminations 
pour faire évoluer les pratiques 
RH dans la Fonction publique se 
poursuivront, à l’instar de celle 
actuellement menée sur l’analyse 
des écarts de rémunérations entre 
hommes et femmes dans la Fonction 
publique.

Pour conclure, je souhaite souligner 
que ce nouveau texte présente 
l’avantage d’aller au-delà d’une gestion 
des ressources humaines exempte de 
toute discrimination : il s’inscrit en effet 
dans une politique de cohésion sociale 
valorisant la qualité du service public, 
et c’est là un enjeu majeur de notre 
République. »

Extrait du discours de la 
ministre de la Fonction 
publique
Dans son discours, la ministre de la 
Fonction publique a indiqué que : 

«La nouvelle Charte que nous allons 
signer aujourd’hui avec Monsieur 
Dominique Baudis, défenseur des 
Droits, est le fruit d’une intense 
concertation, dans le cadre du Conseil 
commun de la Fonction publique :

            avec les organisations 
syndicales de fonctionnaires 
représentatives, 

            avec les employeurs des 
trois versants de la Fonction 
publique.  

……….

Avec cette Charte, les employeurs 
publics s’engagent à intégrer dans leur 
politique de gestion des ressources 
humaines les principes d’égalité 
des droits et de lutte contre les 
discriminations.  

Les employeurs publics sont invités 
à décliner ces principes à tous les 
moments clefs de la carrière des 
agents publics : lors du recrutement, 
de l’évaluation, de la mobilité, 
de la promotion et dans l’accès 
à la formation. Pour qu’ils soient 
appliqués effectivement, des actions 
de formation seront développées en 
faveur de tous les acteurs de la chaîne 
des ressources humaines.  

Point essentiel, les organisations 
syndicales seront associées à la mis 
en œuvre de la Charte. Elles ont 
fait connaître leur plein engagement 
pour décliner cette Charte. Celle-ci 
doit, à tous les niveaux, être mise en 
œuvre sous forme de plans d’actions 
concertés entre les employeurs publics 
et les organisations syndicales.  

……….

Toute action doit désormais avoir une 
dimension sexuée.

L’impact de toute décision en matière 
de Fonction publique doit être 
apprécié au regard de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, qu’il 
s’agisse de l’accès à la formation et 
aux responsabilités de tous niveaux ou 
encore des modalités d’exercice de la 
mobilité ou des rémunérations.

Nous irons plus loin en matière 
d’égalité. L’agenda social de la 
Fonction publique comporte en 2014 
une négociation avec les organisations 
syndicales sur la qualité de vie au 
travail.

Cette négociation sera l’occasion de 
relancer l’élaboration de chartes du 
temps. Il s’agit de permettre de mieux 
concilier, dans la Fonction publique, le 
temps du travail et le temps de la vie 
personnelle, conjugale et familiale.

De même, notre agenda social 
comprend, également en 2014, une 
négociation sur la diversité dans la 
Fonction publique. Il s’agira, avec les 
organisations syndicales, de s’assurer 
que la Fonction publique est à l’image 
de notre société. Nous discuterons de 
l’égalité d’accès à la Fonction publique 
de tous les jeunes, quel que soit leur 
milieu social d’origine. 

……….

Dans les travaux que nous conduirons 
tout au long de l’année 2014 sur 
l’avenir de la Fonction publique, nous 
devrons prendre en compte, de façon 
permanente, les principes d’égalité 
des droits et de non discrimination. 
Par exemple, avec les organisations 
syndicales, nous étudierons les 
moyens de recruter dans la fonction 
publique des personnes éloignées de 
l’emploi qui sont en seconde partie de 
carrière.

……….

Vous le constatez, la promotion 
de l’égalité et de la lutte contre les 
discriminations constitueront un fil 
directeur de l’action des employeurs 
publics dans la Fonction publique, 
dans le respect de la concertation 
avec les organisations syndicales. 
J’entends que les principes posés par 
la Charte soient désormais déclinés à 
tous les moments du dialogue social et 
engagent autant les employeurs que 
les organisations syndicales. »
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L’insoutenable indifférence des directeurs de SDIS

Leur mépris systématique, 
leur manque de dialogue, des 
décisions arbitraires … 2014 
commence, laissant derrière 
une année véritablement 
affligeante. Trop de directeurs 
de SDIS ne semblent pas 
mesurer les dégâts de leur 
politique désastreuse. La 
coupe est pleine !

Les entraves aux négociations 
lors des discussions concernant 
la réorganisation du temps de 

travail en garde opérationnelle pour 
les sapeurs-pompiers professionnels 
en sont une preuve irréfutable : 
trop de directeurs de SDIS trainent 
des pieds et refusent souvent de 
se mettre définitivement autour de 
la table de négociations. L’Europe 
avait pourtant mis en demeure l’État 
français, et la date butoir du  
1er janvier 2014 leur pendait telle une 
épée de Damoclès au-dessus de la 
tête. Mais ils s’en moquent ! Encore 
en ce début du mois de janvier, 
nombreux sont les départements à 
ne pas avoir un dispositif de prévu ! 

L’incident dramatique survenu le 
27 décembre dernier devant la 
préfecture de l’Isère caractérise la 
fébrilité de nos gouvernants face 
à une montée de la contestation 
dans notre profession. Lors de 
cette manifestation pacifique 
dénonçant le profond déni de 
dialogue social au sein du SDIS 
dirigé malheureusement par le 
président de l’ANDSIS, le colonel 
Enard, les forces de police ont porté 
un tir de grenade lacrymogène en 
pleine tête d’un de nos collègues, 
sapeur-pompier professionnel âgé 
de 31 ans, lui infligeant de multiples 
fractures au visage et de graves 
atteintes à un œil ! 
C’est un mépris profond et 

permanent de la part d’un trop 
grand nombre de directeurs et de 
directeurs adjoints de SDIS politisés, 
qui ne semblent pas mesurer 
l’ampleur de l’exaspération. Pourtant, 
ce sont eux et principalement 
eux qui sont censés conseiller les 
présidents de SDIS ! Loin d’assumer 
ce rôle, ils se contentent d’avoir 
des analyses de la situation pour le 
moins simplistes. Assurer leur bien-
être de roitelets semble leur seule 
« petite » préoccupation. Ils sont 
les co-responsables incontestables, 
avec les présidents des CASDIS, 
de cette profonde détérioration des 
relations sociales, initiée par des 
gouvernements qui se succèdent 
mais ne changent rien !

L’Aisne, le Bas-Rhin, les Bouches-
du-Rhône, la Drôme, l’Essonne, 
la Haute-Savoie, l’Hérault, l’Ille-
et-Vilaine, l’Isère, le Loiret, la 
Moselle, la Meurthe-et-Moselle, 
le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, 
le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-
Atlantiques, les Pyrénées-
Orientales, la Réunion, la Savoie, 
la Seine-Maritime, le Var ... autant 
de SDIS où le malaise s’enracine.

La catégorie C, « les bottes aux 
pieds », est celle qui donne forme 
et impulsion au métier, la cheville 
ouvrière et le premier maillon de 
la chaîne de secours. Pourtant, 
elle est de plus en plus négligée, 

fustigée ! La catégorie B n’est pas 
en reste, elle mérite notre respect. 
Elle subit également de plein fouet 
les conséquences de la désastreuse 
refonte de la filière.

Nous n'ignorons pas non plus la 
catégorie A dont certains collègues 
paient cher leur opposition aux 
dérives de management.

Depuis la mise en demeure de 
l’Europe, l’État français se complaît à 
prendre des engagements a minima. 
Une ligne directrice mensongère 
dictée par la DGSCGC (Note du 
préfet Papaud, directeur de la 
DGSCGC, en date du 17 décembre 
2013, adressée aux DDSIS au nom 
du ministre de l’Intérieur) semble 
être suivie au pied de la lettre 
par trop de DDSIS qui pratiquent 
l’enlisement et qui méprisent 
continuellement le dialogue social. 
Sous la gouvernance de l’association 
des directeurs départementaux et 
de l’ADF, une grande majorité des 
présidents de SDIS et des conseils 
généraux n’admettent plus aucun 
véritable dialogue. Il est grand temps 
que cela cesse ! Il faut rompre le lien 
et ne plus les reconnaître comme 
nos patrons. Nous n’avons pas 
les mêmes valeurs ! Ils ont perdu 
toute crédibilité et le mérite de notre 
reconnaissance ... Le respect n’est 
pas un dû, il se mérite !



ÉCHOS  FA-FPT N° 90 Janvier - Février 2014 13

SPP / PA
T

S

Décret  « temps de travail » : le feu aux poudres
Un nouveau décret du ministère de l’Intérieur vient confirmer les intentions de notre État vis-à-
vis des dispositions qu’il était censé prendre suite à la mise en demeure de l’Europe de 2012 
et concernant le dossier « temps de travail » des sapeurs-pompiers professionnels.

Le décret limite, à partir du  
1er janvier 2014, à 1128 heures, 
et donc à 47 le nombre maximal 

de gardes de 24 heures que les 
pompiers professionnels peuvent 
effectuer chaque semestre, IHTS 
comprises. Aujourd’hui, plusieurs 
départements effectuaient au 
maximum 95 gardes annuelles 
… Comment peut-on accepter de 
travailler 1128 heures, payées 803,5 
heures au semestre et donc 2256 
heures payées à l’année sur un total 
de 1607 heures effectuées ? Un 
simple calcul permet de constater 
que sur 43 annuités, cela fait un 
total de 15,6 années de travail 
supplémentaire. Est-ce normal ?

Contrairement aux injonctions 
européennes, ce nouveau décret 
« temps de travail » ne vise pas à 
assurer la protection de la santé 
et de la sécurité du travailleur. Il 
n’ambitionne qu’à réduire l’écart entre 
temps de travail réel et temps de 
travail payé, libre ensuite aux élus de 
réduire cet écart de façon intelligente 
et légitime -en créant de l’emploi par 
exemple- ou de minimiser cet écart en 
bricolant à la hâte des régimes mixtes 
et mal foutus, qui vont davantage 
exposer nos collègues volontaires, la 
nuit notamment. 

La directive européenne fixe, pour la 
période de référence d’un semestre, 
un temps de présence maximal de 
52 gardes (2 gardes par semaine) 
ou 52 X 24 heures = 1248 heures. 
Ce semestre de référence, hors 
congés et maladie, ne doit pas être 
obligatoirement identique au  
2ème semestre. Le deuxième semestre 
ne comportera plus, quant à lui, que 
52-10 = 42 gardes de 24 heures soit 
1008 heures, si l’on veut bénéficier 
de nos 10 gardes de congés qui 
correspondent bien à 5 fois nos 
obligations hebdomadaires de 
service, 52 gardes / 26 semaines = 2 
gardes. Les deux semestres font donc 
bien 2256 heures annuelles.

Quant au droit à congés de la 
FPT, l’article 1er du décret n° 85-

1250 prévoit que tout fonctionnaire 
territorial en activité a droit, dans 
les conditions et sous les réserves 
précisées aux articles suivants, pour 
une année de service accompli du  
1er janvier au 31 décembre, à 
un congé annuel d’une durée 
égale à cinq fois ses obligations 
hebdomadaires de service. Cette 
durée est appréciée en nombre 
de jours effectivement ouvrés. Les 
congés prévus à l’article 57 et au 
troisième alinéa de l’article 74 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont 
considérés, pour l’application de cette 
disposition, comme service accompli.
Un jour de congé supplémentaire 
est attribué au fonctionnaire dont le 
nombre de jours de congé pris en-
dehors de la période du 1er mai au 
31 octobre est de cinq, six ou sept 
jours ; il est attribué un deuxième jour 
de congé supplémentaire lorsque ce 
nombre est au moins égal à huit jours. 

L’erreur d’interprétation de ce décret 
consiste à croire que l’on peut faire 
travailler les SPP, 94 gardes par an en 
limitant les 2 semestres à 47 gardes 
et donc à utiliser le temps réservé 
aux congés annuels pour limiter 
le temps de présence sur chaque 
semestre. Les SPP seraient dans 
ce contexte privés de leur droit au 
compte épargne-temps, aux jours de 
fractionnement et au cumul d’activités 

autorisé pour les fonctionnaires.
Pour le calcul théorique de la durée 
maximale hebdomadaire de travail, 
une période de 6 mois est considérée 
comme LA période de référence avec 
le temps maximal de présence atteint, 
hors congés, et la deuxième période 
de 6 mois doit permettre d’utiliser son 
droit à congés annuels.

Ce décret est aux antipodes de ce 
que la directive européenne 2003/88/
CE prévoyait. Il met également fin à 
la majoration du temps de travail des 
SPP logés au plus tard au 1er juillet 
2016. De nombreux SDIS continuent 
de loger les personnels quand bien 
même cette limite de 1128 heures 
au semestre est infranchissable. 
C’est aussi, et souvent en région 
parisienne, le gage d’une stabilité 
opérationnelle. Nous n’avons jamais 
remis en cause le droit au logement 
prévu par l’article 5 du décret n° 90-
850 et ce droit n’est pas ici en péril ! 

Ce décret fait une interprétation 
hasardeuse et irréfléchie de la 
directive européenne. La Fédération 
Autonome compte lancer plusieurs 
procédures auprès du Conseil d’État 
afin d’obtenir l’invalidation de ce 
décret. 
Une seule chose est sûre, nous ne 
nous laisserons pas faire : parole 
d’Autonomes !
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Les délégués de la FA-FPT 
Police municipale sont 
avant toute chose des 

policiers municipaux, des gardes-
champêtres, des ASVP ou des 
vidéo-opérateurs. La majorité 
d’entre eux sont en exercice 
au sein de leurs collectivités et 
quelques autres sont détachés 
à plein temps pour exercer 
leur mandat syndical. Ce sont 
des femmes et des hommes 
qui, en plus d’un engagement 
professionnel fort, dans l’exercice 
de missions difficiles au service de 
leurs concitoyens, ont accepté de 
s’exposer face à l’administration, 
au service de la défense des 
intérêts de leurs collègues.

Les policiers municipaux, gardes-
champêtres, ASVP ou vidéo-
opérateurs sont des agents de 
la Fonction publique territoriale 
et à ce titre exercent leur 
activité professionnelle au sein 
de collectivités territoriales. Ils 
exercent leurs missions syndicales 
sous couvert de la représentativité 
de la FA-FPT. Depuis les 
élections professionnelles 
de 2008, la FA-FPT est la 
4ème organisation syndicale 

représentative de la Fonction 
publique territoriale, sur les 
six reconnues comme telles. 
À ce titre, elle siège dans toutes 
les instances paritaires de la 
FPT, ainsi qu’au Conseil commun 
de la Fonction publique. C’est 
cette représentativité qui permet 
à nos délégués de défendre 
efficacement les agents vis-à-vis 
de l’administration.

Depuis toujours, les policiers 
municipaux comme les gardes-
champêtres occupent une place 
importante au sein de la FA-FPT. 
D’une part au sein des structures 
syndicales locales où bien souvent 
des policiers municipaux ou 
des gardes-champêtres siègent 
dans les Bureaux exécutifs, au 
sein de structures syndicales 
dédiées spécifiquement aux 
agents participant à l’exercice des 
missions de sécurité au sein des 
collectivités, au sein des Unions 
départementales et des Unions 
régionales de la FA-FPT. Nos 
délégués siègent ainsi dans les 
instances de représentation du 
personnel, CAP, CT et CHSCT 
des collectivités et des centres 
de gestion. Ils sont ainsi en 

position de défendre les carrières 
des agents mais également la 
qualité et la sécurité du cadre de 
l’exercice de leurs missions.

Au quotidien, l’action des délégués 
de la FA-FPT Police municipale 
est aussi diverse que variée et 
traduit l’investissement fort de 
ceux-ci, au service de l’ensemble 
des filières de la FPT, et au-delà, 
au service de nos collègues dans 
nos collectivités d’appartenance.

Cet esprit corporatiste qui nous 
rassemble et que l’on nous 
reproche bien souvent, nous 
l’exprimons également à l’échelon 
national par la présence de deux 
policiers municipaux au sein du 
Bureau fédéral de la FA-FPT. 
Issus du pôle Police municipale 
de la FA-FPT, ils ont pour mission 
de représenter la FA-FPT et de 
défendre les intérêts des filières 
de la FPT face à l’État, que ce 
soit au ministère de l’Intérieur, 
à la Commission consultative 
des Polices municipales, au 
Conseil supérieur de la Fonction 
publique territoriale et à chaque 
fois que cela s’avère nécessaire 
à quelque niveau que ce soit. 

D’une année à l’autre, la FA-FPT Police municipale 
est à vos côtés
Quel constat ou quel bilan, pour cette année 2013 qui vient tout juste de s’achever ? Le réveil 
de notre ministre de l’Intérieur, les erreurs commises par les services de son ministère, le 
Premier ministre qui ne rend pas d’arbitrages nous concernant, la ministre de la Fonction 
publique qui « omet » de traiter la revalorisation des grilles indiciaires atypiques de la police 
municipale, et bien d’autres sujets encore, cet inventaire ne se voulant pas exhaustif ? Rien 
de tout ça, car nous nous sommes déjà suffisamment exprimé sur ces sujets. En revanche, 
ce premier numéro de l’année 2014 est l’occasion de faire un point sur l’action menée au 
quotidien par les représentants et délégués de la FA-FPT Police municipale, tant localement 
que nationalement.
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À chaque réunion, groupe de 
travail, séance plénière où les 
acteurs de la sécurité publique 
territoriale font l’objet de l’étude 
d’un texte, un expert de la 
FA-FPT Police municipale est 
systématiquement présent et 
prend la parole au nom de la 
FA-FPT. La FA-FPT est la seule 
organisation syndicale de la 
Fonction publique territoriale 
qui laisse les représentants des 
filières défendre leurs filières. 
C’est aussi ça, le syndicalisme 
Autonome !

Cette confiance qui nous est 
accordée par la FA-FPT, que 
vous nous avez accordée en nous 
apportant vos suffrages lors des 
élections professionnelles de 2008 
ou lors des élections fédérales de 
la FA-FPT en 2012 à Arras, nous 
l’honorons quotidiennement en 
apportant une réponse intelligente 
à nos détracteurs et en défendant 
les légitimes revendications de 
nos filières. Nous avons participé 
à la professionnalisation de la 
filière police municipale, qui lui 
confère aujourd’hui sa légitimité 
en tant que troisième force de 
police de France. Nous entendons 
conférer au syndicalisme des 
policiers municipaux la même 
légitimité.

Pendant que d’autres ne font 
qu’exprimer leur action syndicale 
en jetant l’opprobre sur notre 
profession, criant partout et à tous 
ceux qui veulent bien l’entendre 
que tout est pourri au pays de la 
police municipale et des élus qui 
les dirigent.  
La FA-FPT Police municipale 
a fait le choix d’apporter 
son expertise pour défendre 
l’honorabilité et la respectabilité 
des agents qui participent à 

l’exercice des missions de 
sécurité publique, et par là 
même la légitimée de leur place 
aux côtés des forces de police 
de l’État. C’est ainsi, un exemple 
parmi tant d’autres, que la  
FA-FPT Police municipale a été 
la seule à relever les erreurs des 
services du ministère de l’Intérieur 
quant à l’armement des policiers 
municipaux et à transmettre à 
ceux-ci une analyse complète 
des textes en cause. La meute 
a, quant à elle, aboyé dans la 
presse, sans trop savoir pourquoi 
d’ailleurs ! 

C’est un choix que de pratiquer 
la démagogie sans compétences 
particulières, il en est un autre 
de n’avoir qu’un seul mot 
d’ordre, celui que la FA-FPT 
Police municipale porte à ses 
interlocuteurs : « Nous sommes 

policiers municipaux, gardes-
champêtres, ASVP ou bien 
vidéo-opérateurs, nous sommes 
fiers de l’être et des services 
que nous apportons à nos 
concitoyens ».

C’est cet exercice intelligent et 
légitime du syndicalisme que 
les représentants de la FA-FPT 
Police municipale comptent 
défendre en se soumettant, au 
sein des listes présentées par 
la FA-FPT, à vos suffrages en 
décembre 2014. Aussi nous 
vous invitons à vous rapprocher 
des syndicats de la FA-FPT 
pour vous investir au service 
des agents et des filières de 
la FPT. Rejoignez nos listes, 
votez et faites votez FA-FPT le 
4 décembre 2014. La FA-FPT, le 
seul syndicat Autonome de la 
Fonction publique territoriale.
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municipales …
Au mois de mars prochain se dérouleront les élections municipales. Si des changements 
d’importance dans les modes de scrutin, selon que la commune soit en sus en en-deçà 
de   1000 habitants, sont à respecter suite à la modification législative, les services devront 
s’adapter à leur nouvelle équipe d’élus. Dans cette perspective, deux thématiques avaient été 
judicieusement retenues pour le congrès de Loches (Indre et Loire) au mois de septembre 
dernier : la fonction de management des services et la mutualisation de compétences entre 
collectivités.

Il reste évident que tout 
membre du personnel, dont 
le premier d’entre eux qu’est 

le secrétaire de mairie, doit 
conserver la neutralité qui est 
d’ailleurs une obligation pour tout 
fonctionnaire. Mais les candidats 
aux élections essayent parfois 
d’obtenir des renseignements 
sur le fonctionnement de la 
collectivité. Il convient de rester 
vigilant dans la transmission de 
documents sollicités ou même de 
tout commentaire sur les décisions 
qui ont été prises par les élus 
durant la mandature, que ces 
actes soient votés par l’assemblée 
délibérante ou qu’ils soient 
individuels.
Aussi à la suite des élections, 
force est de constater, l’expérience 
faisant, que certains élus sont 
d’obédience à remodeler leur 
collectivité.
Or, le secrétaire de mairie 
s’avère le premier collaborateur 
du maire. À lui de le conseiller, 
comme envers tout autre élu, 
sur les règles administratives à 
respecter qui s’imposent à chaque 
commune. Mais dans les petites 
et moyennes collectivités, le 
changement d’équipe municipale 
s’apparente parfois à un 
« règlement de compte » des élus 
envers le(s) agent(s).
Parmi ses compétences, le 
secrétaire de mairie est directeur 
des ressources humaines. Il 
doit alors veiller à la bonne 
organisation de l’administration. 

« À lui de gérer les problèmes 
individuels et les conflits en 
travaillant de concert avec les 
élus, de gérer les compétences 
des agents, les urgences et 
les risques psycho-sociaux » 
comme l’a souligné Anne Grillon, 
spécialiste des ressources 
humaines du service public, au 
Congrès de Loches au mois de 
septembre.
D’autant qu’à l’issue des 
élections municipales, les idées 
de l’assemblée délibérante 
fusent, oubliant parfois (voire 
souvent !) les obligations 
administratives telles par exemple 
les dates de dépôt des dossiers 
d’investissement, et que tous 
travaux ne peuvent débuter avant 
la notification des subventions 
qui sont à solliciter. Et Jacques 
Mérel, Président du centre de 
gestion d’Indre-et-Loire, à la table 
ronde lors du Congrès annuel, de 
mettre en exergue les fonctions 
de secrétaire de mairie « fonction 
polyvalente à responsabilité 
avec un rôle de direction et de 
gestion auprès des élus : conseil 
et assistance, suivi des projets 
municipaux, gestion des équipes, 
respect du cadre juridique ». Tout 
en poursuivant que « l’élu n’est 
pas que le chef de service, il a 
un rôle politique avec la gestion 
de la cité, chacun devant trouver 
sa place ». Sans doute serait-il 
opportun que cette vision objective 
de la collectivité soit dispensée 
dans les cours de formations aux 
élus !

… et de leur 
mutualisation !

L’un des dossiers primordiaux 
que les élus auront à connaître 
dès leur installation est la 
mutualisation. L’intercommunalité 
sera ainsi obligée à partir du 
1er janvier 2015. Quelque peu 
en sommeil pour le moment 
dans les débats de campagne 
électorale, elle ne sera pas 
sans conséquence, notamment 
avec son aspect financier et 
l’instauration du coefficient 
d’intégration fiscal (CIF). Le CIF 
permet de mesurer l’intégration 
d’un EPCI au travers du rapport 
entre la fiscalité qu’il lève et la 
totalité de la fiscalité levée sur 
son territoire par les communes 
et leurs groupements. Il constitue 
un indicateur de la part des 
compétences exercées au niveau 
du groupement.
Le principe est simple : plus les 
communes auront transféré de 
pouvoir fiscal au groupement, 
plus on supposera qu’elles lui 
auront également transféré des 
compétences. Dès lors, plus les 
communes auront « joué le jeu » 
de l’intercommunalité, plus la DGF 
sera valorisée.
C’est là une des grandes 
différences avec les autres 
concours financiers. En règle 
générale, les dotations  dépendent 
de facteurs lourds, sur lesquels 
les marges d’action sont limitées, 
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au moins à court terme : on 
est une commune riche ou une 
commune pauvre, on a beaucoup 
de logements sociaux ou 
non, on a un nombre d’élèves 
conséquent ou une charge de 
voirie importante ... En matière 
de DGF intercommunale, c’est 
différent : d’une année sur l’autre, 
les communes peuvent décider 
d’augmenter le  niveau de leur 
coopération ou au contraire de 
le réduire. L’impact sur la DGF 
se fait alors immédiatement 

sentir, dans un sens comme dans 
l’autre, sauf à ce que son effet soit 
neutralisé par les mécanismes de 
garantie.
Pour mieux mesurer l’intégration 
fiscale effective des groupements 
(certains se limitant à reverser 
à leurs communes membres le 
produit de leur fiscalité) le CIF est 
minoré des dépenses de transferts 
versées par les établissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à ses 
communes membres, à leurs 
établissements publics, aux 
établissements publics locaux 
non rattachés et aux associations 
syndicales autorisées. Les 
dépenses de transfert retenues 
pour déterminer le CIF sont 
constatées dans le dernier compte 
administratif disponible, c’est-à-
dire celui de l’année N-2 pour la 
répartition de la DGF de l’année 
N. Les élus auront alors à statuer 
rapidement car le CIF est une 
manne financière intéressante et 
surtout motivante.
Et outre l’aspect financier 
des collectivités territoriales 

tel que connu à ce jour, des 
textes législatifs sont en cours 
d’élaboration pour regrouper 
les compétences. Il suffit pour 
cela de se référer aux récents 
débats soulevés lors de la 
volonté d’instauration du plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI).
Quel(s) pouvoir(s) auront à 
terme les élus locaux sur leur 
plan local d’urbanisme si la 
compétence se voit transférée ? 
Quels objectifs pourront-ils 
poursuivre si les compétences 
qu’ils ont actuellement se voient 
transférées à l’intercommunalité ? 
Il est évident que la mutualisation 
est de facto l’aboutissement 
de la loi ATR (Administration 
territoriale de la République) 
du 6 février 1992. Quel rôle 
aura le maire demain dans sa 
commune, outre celui d’officier 
d’état civil ? Ici est sans doute 
la question prépondérante 
de la décentralisation 
revue et/ou corrigée par la 
mutualisation incitée par le CIF !

Lors du Congrès du SNSM à Loches (Indre-et-Loire) en septembre 2013 sur le thème de la fonction de DRH 
et le management au cœur du métier de secrétaire de mairie. Ici Anne Grillon, spécialiste des ressources 

humaines du service public, avec à son côté Jacques Mérel, Président du centre de gestion de la FPT 
d’Indre-et-Loire, intervenants.
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Conseil d’État, 6 novembre 2013, requête n° 365278

Le montant de la pension de retraite est calculé sur la base du 
traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant 

à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par le 
fonctionnaire depuis six mois au moins au moment de la cessation 
des services valables pour la retraite ou, à défaut, du traitement 
soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon 
antérieurement occupés d’une manière effective. 

Doit être regardé comme ayant effectivement détenu un échelon depuis au moins six mois l’agent 
qui, un mois avant sa radiation des cadres, est, suite à une réforme statutaire supprimant un échelon 
qu’il a détenu pendant six mois, reclassé dans un nouvel échelon.

Professions du secteur funéraire, diplômes
Décret n° 2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la formation dans le secteur funéraire.

La partie réglementaire du Code général des 
collectivités territoriales relative à la capacité et la 

formation professionnelles des personnes exerçant 
leurs fonctions dans une entreprise, une régie ou 
une association de pompes funèbres est modifiée, 
les maîtres de cérémonie, conseillers funéraires, 
dirigeants et gestionnaires devant détenir un diplôme 
comportant une formation théorique et une évaluation 
pratique.
Les agents accueillant et renseignant les familles 
doivent justifier d’une formation particulière d’une 
durée de quarante heures.
La composition des jurys d’examen pour la délivrance 
des diplômes est modifiée.

Questions écrites n° 5997 du 25 avril 2013 de  
M. Alain Fauconnier et n° 6079 du 25 avril 2013 de 
M. Antoine Lefèvre à M. le ministre de l’Intérieur 

Depuis le 1er janvier 2013, de nouvelles dispositions 
relatives aux diplômes devant être détenus par un 
certain nombre de professions du secteur funéraire 
sont entrées en vigueur, dispositions issues du 

décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 et de l’arrêté du  
3 mai 2012 portant application de l’article 2 de la loi  
n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relatif à la législation 
funéraire et modifiant l’article L.2223-25-1 du Code 
général des collectivités territoriales. La possible prise 
en compte de l’expérience professionnelle prévoit un 
dispositif d’équivalence totale ou partielle du diplôme.

Contrôle du temps de présence 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2013

En refusant de se conformer aux instructions qui lui étaient données en matière de contrôle de son temps 
de présence, l’agent qui se soustrait au pointage de ses horaires par le système de la biométrie, commet 

une faute de nature à justifier une sanction, quand bien même il aurait consigné par écrit ses présences, dès 
lors que ce système a été mis en place légalement et ne constitue ni une atteinte à sa vie privée, ni un ordre 
manifestement illégal ou de nature un compromettre gravement un intérêt public.

Un commentaire rappelle que les employeurs publics ayant déjà adopté un système de contrôle biométrique 
ont cinq ans depuis 2012 pour se conformer à la nouvelle norme instaurée par la délibération de la CNIL  
n° 2012-322 du 20 septembre 2012.
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Avancements de grade
Conseil d’État, 23 octobre 2013

Selon la règle générale, les conditions statutaires à remplir pour 
avancer de grade doivent être remplies, non à la date d’édiction du 

tableau annuel d’avancement, mais au moment de la nomination, soit au 
plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les promotions 
sont effectuées.

Maladie professionnelle, responsabilité de l’administration
Conseil d’État, 6 novembre 2013

Alors même qu’un rapport d’expertise, sans l’exclure, n’établirait pas 
de lien de causalité entre la vaccination et l’affection, la responsabilité 

de l’administration peut être engagée en raison des conséquences 
dommageables d’injections vaccinales contre l’hépatite B réalisées 
dans le cadre d’une activité professionnelle. La preuve des différentes 
circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date 
d’apparition des premiers symptômes d’une sclérose en plaques, peut 
être apportée par tout moyen, et non seulement par la production de 
pièces médicales.

Politique de la ville, Nouvelle Bonification Indiciaire
Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Ce projet de loi vise à refondre la politique de la 
ville par diverses mesures, dont, entre autres, la 

suppression des zones urbaines sensibles (ZUS) et 
l’instauration de « quartiers prioritaires » répondant à 
certains critères.
La liste des quartiers prioritaires devrait être fixée 
par un décret entrant en vigueur au plus tard le  
1er janvier 2015.

L’article 15 du projet de loi modifie l’article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 qui prévoit la possibilité de 

surclassement démographique des communes ou 
établissements publics intercommunaux comportant 
au moins une zone urbaine sensible. Cette disposition 
entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015.

Un décret remplacera la référence aux ZUS par la 
référence aux nouveaux quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, notamment, dans le décret  
n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la 
nouvelle bonification indiciaire à certains personnels 
de la Fonction publique territoriale.

Les Roumains et les Bulgares peuvent travailler 
partout en Europe

Sept ans après l’adhésion de la Roumanie 
et de la Bulgarie à l’Union européenne, les 

citoyens de ces pays vont désormais pouvoir 
travailler librement dans les sept pays européens, 
dont la France, qui maintenaient une liste de 
métiers restreints. L’administration publique 
est toutefois exclue de cette règlementation.
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la solidarite en Action

La Force Autonome
et ses grands combats

syndicalisme
reformiste

Autonomie et  
independance

Faites confiance à des collègues qui vous défendront, 
quels que soient vos choix politiques ou ceux de votre 
autorité territoriale. Nos actions sont dictées par les seuls 
intérêts des agents et la qualité du service public qu’ils 
incarnent.
Notre Fédération laisse à ses composantes la liberté 
de déterminer leurs revendications dans leur champ de 
syndicalisation.
Ces structures déterminent elles-mêmes leur mode de 
fonctionnement et leurs cotisations. L’adhérent verse 
directement sa cotisation à son syndicat.

La FA-FPT opte pour un syndicAlisme réFormisTe 
basé sur le diAloGUe sociAl, la concertation et la né-
gociation.
La FA-FPT attachée aux valeurs de la démocratie ne refuse 
et ne rejette rien par principe idéologique. Bien au contraire, 
elle opte pour le recherche d’accords dans lesquels chaque 
partie se retrouve.

le comPromis : oUi !
lA comPromission : non !

  La défense du statut et des agents 
publics territoriaux

  La garantie de la carrière
  Le parcours professionnel
  Le pouvoir d’achat y compris pour les 

retraités(ées).

   L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes

  Le soutien aux agents ultra marins
  La lutte permanente contre la précarité y 

compris pour les retraités(ées).

Conscients de l’intérêt pour les agents publics de s’unir, la 
Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale 
dépasse le cadre étroit des statuts particuliers et des 
positions catégorielles pour œuvrer à la défense des intérêts 
communs de l’ensemble des agents publics titulaires et non 
titulaires.

Prenez votre avenir en main
 rejoignez la FA-FPT 

La Force Autonome, 
 des Vrais syndicats  

de la Fonction Publique Territoriale (FPT)  
au service des Agents Territoriaux

ADHEREZ dès aujourd’hui  
à nos revendications  
et faites progresser  

un Syndicalisme Autonome,  
Réformiste et Solidaire !

nos objectifs 

La FA, la Force Autonome
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