
Une séance dans un contexte d’annonces 
électoralistes

3 projets de décret étaient à l’ordre du jour de cette séance du Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale du 16 mars.

-Projet de décret portant adaptation temporaire d’épreuves de certains concours de la fonction publique 
territoriale en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative 
à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 et 
portant actualisation des intitulés des grades des cadres d’emplois d’adjoint administratif territorial 
et d’adjoint territorial du patrimoine dans les décrets fixant les modalités d’organisation des concours 
correspondants.

La FA-FPT n’a pas saisi la cohérence de ces propositions d’adaptations de concours, supprimant 
principalement des épreuves facultatives mais qui rapportent néanmoins des points supplémentaires 
aux candidats. Ces suppressions s’appliqueront pour les concours organisés ou planifiés jusqu’au  
31 octobre 2022. Cela, dans le contexte des annonces récentes faites sur les mesures sanitaires et 
alors que la France tend à retrouver un fonctionnement normal, pourquoi en serait-il autrement pour les 
concours de la FPT ? De plus, nous nous interrogeons sur le risque de voir pérenniser ces adaptations.

Nous avons rendu un avis défavorable face au décalage entre ces propositions et les allègements des 
mesures sanitaires, adoptés par le gouvernement depuis le 14 mars.

	Avis CSFPT favorable

- Projet de décret modifiant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale.

Ce projet a pour objectif de transposer aux contractuels certaines dispositions statutaires. Si celles-ci 
paraissent favorables individuellement aux agents contractuels, la FA-FPT préfère faire le choix du 
collectif en réclamant une réduction de la précarité dans la Fonction publique territoriale, en 
demandant la titularisation massive des agents contractuels et en limitant le plus largement 
les possibilités de recours aux contrats.



La préservation du statut de fonctionnaire et la reconnaissance des agents contractuels 
est plus que jamais d’actualité pour celles et ceux « tenant la ligne » face au Covid-19.

La FA-FPT a donc émis un avis défavorable.

	Avis CSFPT favorable mais avec un avis défavorable majoritaire des organisations 
syndicales

- Projet de décret modifiant plusieurs dispositions relatives aux sapeurs- pompiers (2nd texte)

La FA-FPT a rendu un avis favorable sur ce projet comportant des mesures favorables à 
l’attractivité des postes à l’Etat (indemnité compensant une perte de rémunération, nominations 
hors quota) et des mesures ciblées favorables aux médecins de classe exceptionnelle et aux 
contrôleurs généraux.

	Avis CSFPT favorable

Les annonces du Premier ministre à l’occasion de la « conférence 
sociale » dédiée aux métiers de l’accompagnement social et  

médico-social du 18 février dernier pourraient être concrétisées par 
un projet de décret lors de la prochaine séance du CSFPT.

De même, l’application du Ségur aux sages-femmes territoriales 
pourraient faire l’objet d’une présentation lors de cette ultime 

séance avant les élections.
La FA-FPT continue de revendiquer les mêmes mesures que celles 

destinées aux sages-femmes hospitalières.

En revanche, la FA-FPT est très dubitative sur la possibilité pour un 
gouvernement sortant de convaincre son successeur d’appliquer une 

annonce de fin de mandat sur le dégel du point d’indice. Annonce, 
que les syndicats ont, par ailleurs, découverte par la presse...


