Fédération Autonome de la
Fonction Publique Territoriale

COMPTE RENDU

Compte-rendu du Bureau du Conseil supérieur de la Fonction
publique territoriale (CSFPT) du 12 septembre 2018
Au cours de cette réunion présidée par le Président du CSFPT, accompagné de son
Directeur général et en présence du Sous-directeur aux Élus locaux et à la Fonction
publique territoriale (DGCL), les points suivants ont été abordés :
Suivi des textes examinés par le CSFPT
À ce jour, seuls 3 textes sont en attente de publication au Journal officiel, dont le
projet de loi transférant l’organisation matérielle de certaines élections au sein du
CNFPT et des centres de gestion.
Pour mémoire, ce texte a été soumis pour avis au CSFPT le 15 avril ... 2015 !
Le deuxième texte est un projet de décret portant sur le même sujet.
Le dernier texte vise à corriger certaines dispositions statutaires suite à l’application
de l’accord PPCR.
Ordre du jour de la séance plénière du 26 septembre 2018
Cette séance portera notamment sur un projet de décret relatif à la période de
préparation au reclassement, texte qui sera étudié lors d’une réunion inter-Formations
spécialisées (FS) 2 et 4, présidée par la FS 4 qui se tiendra le 19 septembre.
Le projet de rapport de la FS3 sur la filière artistique sera également soumis à l’avis
de l’assemblée plénière du 26 septembre.
La FA a tenu à souligner l’excellent niveau d’expertise de ce projet de rapport dont les
travaux devront se prolonger au sein de la FS2 pour les aspects liés aux formations
spécifiques à cette filière.
Nous avons insisté sur la nécessité d’un travail commun avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que celui de la Culture pour que la
reconnaissance statutaire des agentes et agents de cette filière puisse effectivement
évoluer.
Points sur les auto-saisines et groupes de travail (sous réserve de validation
lors des prochains Bureaux)
Les travaux concernant la filière sapeurs-pompiers professionnels (groupe de travail
rattaché à la FS3 piloté par la CFDT) seront présentés lors de la séance plénière du 17
octobre ; ceux relatifs aux enjeux de la reconversion et de la fin de carrière (groupe
de travail rattaché à la FS2, coordonné par l’UNSA) seront présentés le 28 novembre.
L’auto-saisine en cours menée par la FS4, relative au Document unique d’évaluation
des risques professionnels (DUERP), se terminera en 2019.
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Enfin, le projet de rapport de l’inter FS 1 et 5 portant sur une évaluation qualitative
du dispositif « Emplois aidés » sera soumis pour avis à la plénière du 28 novembre.
Pour mémoire, la FS5 est présidée par la FA-FPT.
Par ailleurs, la DGCL a également précisé qu’un document de synthèse des travaux
relatifs aux droits syndicaux menés au sein de la FS4 et coordonnés par la CFDT
(travaux présentés lors de la plénière du 4 juillet dernier) sera présenté lors du Bureau
du 26 septembre.
Élections professionnelles
Un point d’actualité relatif aux élections professionnelles du 6 décembre est venu
conclure les travaux de ce Bureau de rentrée où la FA était représentée par Bruno
Collignon.

Autonome, progressiste, solidaire,
à la FA un autre syndicalisme est possible !

