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 l’avenir plutôt sombre
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Le 17 avril, Jean Ludovic SILICANI, conseiller d’État, a remis 
au ministre de la Fonction publique le Livre blanc qui est 
le résultat de quelques mois de discussions et de débats 

avec l’ensemble des acteurs de la Fonction publique. On pouvait 
bien sûr s’attendre à des propositions novatrices, mais de loin pas 
aussi inquiétantes que celles que nous avons eu à découvrir.

La FA-FPT

FA-FPT
sa totale opposition à un certain nombre de propositions émises par le rapporteur, 
Monsieur SILICANI.

Sur le fond,
discours du Président de la République, prononcé devant les élèves de l’IRA de Nantes 
en octobre dernier. Si l’on peut accepter l’évolution vers une Fonction publique de métiers, 
que nous soutenons, le remplacement de la notation par une évaluation, beaucoup moins 
subjective, une évolution des épreuves des concours pour une meilleure prise en compte 

indemnitaires prendraient une place de plus en plus importante au détriment de la 
composante indiciaire statutaire, ne nous convient pas.

place d’un statut bis qui, à terme, prendra le pas sur celui de la Fonction publique, sans 

du service public.

Sur la forme

publique, dont les mesures seront décidées, au fur et à mesure et unilatéralement, au 

N’eût-il pas été plus convenable et surtout plus pertinent, d’attendre la publication du Livre 

réunit depuis plusieurs semaines ?

En état de cause, la FA-FPT

Mais la FA-FPT
mesures ou toutes les évolutions qui viseraient à moderniser le statut de la Fonction 

Livre blanc sur la Fonction 
publique : l’avenir 
plutôt sombre
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Président de la FA-FPT
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ACTUALITÉ SYNDICALE

Lment en juillet 2007, la 
RGPP a pour objectif de 
diminuer la dépense publi-

et la qualité de l’action publique.

En quoi consiste la RGPP ?

Dans la période récente, plusieurs 

administrations de l’État ont déjà 

vernement, ces dispositifs n’ont 
pas permis de mettre un terme à 
l’empilement des structures et à la 

remet-
tre à plat l’ensemble des missions 
de l’État, sans tabou ni a priori, 
pour adapter les administrations 
aux besoins des citoyens. La révi-

qui permettront de réduire les 
dépenses de l’État, tout en en 

ques publiques. Les économies 
qui pourront être dégagées 
grâce aux réorganisations et à 
la diminution des effectifs per-

cement de certaines politiques 
et les grandes priorités du gou-
vernement.

plet des dépenses de l’État et de 
la Sécurité sociale a ainsi été mis 
en place, qui devait tout d’abord 

cune des missions, pour 
ensuite déterminer le niveau 
des moyens nécessaires pour 
mener à bien ces missions. 

luer avec précision les moyens 
humains et matériels néces-
saires à la conduite de l’action 
publique, le niveau des effectifs 
tenant compte beaucoup plus 
que jusqu’à présent des gains de 
productivité possibles. En tout 
état de cause, ce processus devra 
servir de base à la construction 

pluriannuelle pour la période 
allant de 2009 à 2011.

Tout cela est bien beau, et les 

suppri-
mer les sureffectifs des fonction-
naires de l’État, mais visiblement 

de loi sur la mobilité des fonc-
tionnaires, soumis récemment en 

Conseils supérieurs, vient-il à 
point nommé pour compléter le 
dispositif.

Le projet de loi sur la mo-
bilité des fonctionnaires, 
l’autre grande idée pour 
« dégraisser le mammouth » 
FPE …

Car il faut bien constater que ce 

comme « inter-Fonctions publi-

des dispositions qui ne s’adressent 

leur fournissant des outils pour 
gérer les réorganisations et gérer

le cadre de la revue générale des 
politiques publiques. À la FA-FPT,
nous voyons dans ce dispositif, au 

débarrasser de ses fonctionnai-
res vers les Fonctions publiques 

sortie, éventuellement avec une 
carotte pécuniaire au bout !

Le projet de loi vise tout d’abord 

tion publique à l’autre, sur la base 
du principe de l’ouverture systé-
matique au détachement, avec 
possibilité d’intégration directe

tous
les corps et cadres d’emplois 
des trois Fonctions publiques,
quelle que soit la rédaction des 
statuts particuliers. La possibilité 

tionnaires civils d’accéder par la 
voie du détachement aux corps 
militaires. Les conditions du 
détachement sont par ailleurs 
assouplies pour que celui-ci puis-
se intervenir entre corps et cadres 
d’emplois de même catégorie 
et à niveaux de fonctions et de

Fonction publique :
chassés-croisés et autres grandes manœuvres en prévision

Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), projet de loi sur la mobilité des 

démantèlement en règle, au nom de la réduction de la dépense publique, il y a un pas 
qu’à la FA-FPT
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responsabilités équivalents ou
acquis de l’expé-

rience professionnelle du fonc-
tionnaire concerné.

FA-FPT a deman-
dé instamment, à l’occasion de 
la réunion du CSFPT du 26 mars 

quelle instance seraient appré-

l’administration et de la Fonction 
publique a immédiatement fait part 

manière   de   procéder. Nous  n’avons 

ministre pouvait s’adresser par 

l’État, il n’avait aucun pouvoir à 

La DGAFP s’est alors contentée 
de laisser entendre qu’à partir 
de là, l’appréciation des critè-
res d’équivalence ou des acquis 

se ferait localement … bonjour 
les disparités ! Sans parler des 

des corps militaires ...
Parmi les dispositions rejetées 

 l’article 6 prévoyant de lever les 

au maintien de la rémunération du 

terait poursuivre sa carrière dans 
une autre administration : une fois 
de plus, l’État se défausserait sur 

traitement que cela induirait entre 

 l’article 7 portant sur la réorien-
tation professionnelle des fonc-
tionnaires de l’État susceptibles de 
voir leur emploi supprimé, limitée à 

2 ans : qu’adviendra-t-il des 

mesure où ils seraient involontai-
rement privés d’emploi ? Pour la 
DGAFP, ces questions n’ont pas 
encore trouvé de réponse …

ment sur des emplois à temps non 

de cumuler un temps non com-
plet dans la FPE et un temps non 
complet dans la FPT ou la FPH 
… À la question de la FA-FPT de 

compensation de l’un vers l’autre, 
nous n’avons obtenu aucune 
réponse claire …

nismes publics, pour pourvoir 
rapidement des vacances tempo-
raires d’emploi ou faire face à des 
besoins occasionnels, saison-
niers ou à des surcroîts d’activité 

type de service de remplacement 
dans la Fonction publique territo-
riale.

Entretemps, cinq décrets sont 

nant notamment des mesures 

la mobilité des fonctionnaires de 
l’État  Celui autorisant le dépas-

taire de 15 % de la rémunération 
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Or, le résultat nous semble très 

vre blanc reprend essentiellement, 
en les détaillant et parfois en les 

par le Président de la République 
dans son discours devant les élè-
ves de l’IRA de Nantes. Dès lors, 

des acteurs du débat ait soutenu 
à ce point les propositions esquis-
sées par Nicolas SARKOZY en 
octobre dernier. Il est clair que sur 
la forme, le compte n’y est pas.

Mais au-delà, c’est surtout sur le 
fond que le contenu du Livre blanc 
est très inquiétant.  Si pour la 
FA-FPT, certaines propositions vont 

ple la mutation d’une Fonction publi-
que de carrière, vers une Fonction 
publique de métiers, notamment à 
travers la mise à plat des centaines 
de corps de la FPE, redistribués en 

de la Fonction publique. En boule-

le développement du contrat de 
droit privé au détriment du recrute-
ment statutaire, en proposant une 
rémunération individualisée, dans 
laquelle la part indiciaire diminue 

indemnitaire, fondée essentielle-
ment sur le mérite, le rapporteur 

du discours de Nantes.

Mais Monsieur SILICANI y rajoute 

encore. En préconisant des possi-
bilités de licenciement pour « inem-

ternalisation de services de l’État et 

sent, sans aucune concertation, un 
nouveau périmètre d’intervention 
pour les services publics.

La situation est donc, selon la 
FA-FPT, particulièrement inquié-
tante, puisque ces propositions 

ment en projet de loi. Ces préco-
nisations, si elles sont retenues, 
auront, à n’en pas douter, un impact 

ment des services publics. On peut 
dès lors observer que, tant sur la 

dont l’essentiel tournera autour de 
la réduction drastique du nombre 

des services publics.

Pourtant, lors du lancement des 
quatre conférences, et notamment 
de celle portant sur la rénova-

moderniser la Fonction publique ! À 
l’époque, on nous avait annoncé un 

positions des uns et des autres. Le 
résultat en est loin. En tant qu’or-

FA-FPT
a soutenu, à plusieurs reprises, 
au Conseil supérieur de la FPT, 
des projets de modernisation, et 
notamment le projet de loi portant 
sur la Fonction publique territoriale 
en février 2007. Mais elle refu-
sera de souscrire à des projets de 
démantèlement du service public 
et de précarisation de la situation 

permanente et perverse.

L’épisode du projet de loi sur la 
mobilité présenté au CSFPT est 

d’avance certaines propositions du 
rapport SILICANI, alors que celui-ci 
était encore en cours de rédaction. 

refroidis, car, au-delà  des inquié-
tudes profondes et des crispations 
que nous inspire le Livre blanc, 

social qui préoccupe la FA-FPT.

de discussion, dans lequel l’État 
accepte de prendre en compte 
d’autres avis et propositions portés 

des personnels ? Ou faudra-t-il à 
l’avenir s’incliner devant les déci-

ment ? En tout état de cause, à 
la FA-FPT, nous n’entendons pas 
nous résoudre à cette éventualité 
et nous continuerons à nous battre 

ouvert au compromis.
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Livre blanc : 
La FA-FPT voit un avenir plutôt sombre pour la Fonction publique …
Au cours de la dernière décennie, plusieurs rapports ont pré-

Dès lors, il était permis de penser que celui de Jean-Ludovic 

débat d’idées, de propositions syndicales, de préoccupations 

ouvert il y a quelques mois, devait être un modèle de ce que 

social.
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POMPIERS /  PATS

Un premier rendez vous important :
       les élections CATSIS

La CATSIS (Commission 

nique des services d’in-
cendie et de secours) est 
instituée auprès du Conseil d’admi-
nistration du SDIS. Cette instance 

et volontaires du SDIS et l’élabora-
tion des plans de formation.

représentants en CATSIS pour un 
mandat de 6 ans (2008-2014). C’est 
donc un acte important qui s’inscrit 
dans la durée. C’est un vote qui ne 
s’effectue que par correspondance. 
Si vous ne votez pas, vous laissez 
les autres décider à votre place. En 

nous avez démontré toute votre 

l’essai ! 

De ces élections dépend notre 
représentativité au niveau natio-
nal. Notre Fédération mère, la 
FA-FPT (Fédération   Autonome  de  la 
Fonction Publique Territoriale) 

Fonction publique territoriale. C’est 
cette représentativité qui nous 
permet de défendre vos valeurs, 

autorités.

donc de première importance si 

en toute autonomie et sans aucune 
considération politique. En renfor-

çant toujours plus notre représen-
tativité, nous aurons tout le poids 
nécessaire pour peser dans la 

Par votre vote, vous devenez les 

manquez pas cette occasion ! 

de vos idées, de nos idées auprès 

faites voter AUTONOME ! 

Un point sur… le secours 
à personne

Suite à la polémique initiée par la 

congrès de septembre dernier, en 

à personne, le Président de la 

aux victimes.

des missions des services d’in-
cendie et de secours et celles des 

médecin), sur le renforcement de 

matière d’orientation des patients, 
et sur l’élaboration des protocoles 
conjoints de compétences et de 

formations professionnelles des 

posé de représentants des ministè-
res de la Santé et de l’Intérieur, et
de représentants des SAMU et des 
sapeurs-pompiers, mène actuelle-

au Conseil supérieur de la Fonction 
publique ne soient pas associées 

D’autre part, courant décembre, une 

moniser conjointement les SDACR 

Lors d’une réunion d’information 
du 30 avril 2008 à la Direction de 
la Défense et Sécurité civiles, un 
point a été donné sur le bilan des 
13 réunions de ce comité.

un premier temps, ont semble-t-il 
pu se dérouler avec une volonté 
constructive manifestée par les 
différentes parties. Il en découle des 
avancées comme la possibilité qui 

(une quarantaine), où les centres 
de traitement de l’alerte pourront 
faire partir les moyens sapeurs-

tence reconnue de transfert sur 

part demander, en cas de détresse 
vitale, une équipe médicale avec 

tion rénovée du secourisme n’est 

L’élection est le moyen le plus démocratique pour exprimer 

se déroule actuellement dans vos départements et concerne 
uniquement les sapeurs-pompiers ; la seconde, les élections 

www.fasp
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sapeurs-pompiers, professionnels 
du secours. Monsieur CADIOT 
nous a annoncé, lors de cette réu-
nion, qu’un niveau supplémentaire 
SAP était en cours d’élaboration et 
serait disponible pour l’automne.

nous une amélioration de nos 
services de santé et de secours 

tion du Code de la santé publique 

ration de ces protocoles n’est pas 

sous la seule responsabilité des 

de réanimation sur des personnes 

nir. Il semble dès à présent que le 

telles décisions sans présence 
effective d’un médecin. 

Beaucoup de questions restent 
encore en suspens, comme la 
forme que prendra ce document de 

Les membres du comité semblent 

lants sur les propositions qui seront 
faites avant leur parution.

FS3 du CSFPT: Quand 
les querelles partisanes
balayent près d’un an de 
travail …

statutaires s’est déroulée le 24 avril 

2008. Dans le prolongement des 
travaux menés depuis presque un 
an sur le dossier du déroulement de 

rapport complet sur ce sujet, à 

Pour les Autonomes, nul doute que 

nos propositions et soutenu de 
manière quasi unanime par les 

le 14 février dernier, a joué en la 
faveur de ce dossier. À l’issue 
de cette première consultation 

favorables, une rencontre avec les 

les observations de cette instance.

Rappel des objectifs de la FS3, 
soutenus avec force par les 
Autonomes

dans la FPT

de notre profession compte tenu 
des conditions dans lesquelles 

 Apporter une réponse statutaire 

ci-avant et conscients de la néces-
sité d’aboutir sur ce dossier, les 
membres de la FS3 ont depuis le 

l’ensemble des SPP et du service 

sitions partisanes.

rable que les représentants de la 

travers d’une déclaration liminaire, 
allant jusqu’à utiliser les termes 

SPP en séance plénière du CSFPT. 

de la FS3 prenait la décision de 

de consulter le bureau du CSFPT 
sur les suites à donner à ce dos-
sier.

Tout en comprenant parfaitement 

du CSFPT et du président de la 
FS3, compte tenu de la nature des 
propos tenus par les représentants 

notre volonté de poursuivre le tra-

semble des SPP acteurs de service 

Après la non attribution de la NBI ZUS, 

RABAIS, un droit à la retraite indécent 
lié à une non reconnaissance, certes 

notre métier, des avancées sociales 
restreintes conduites par nos politi-

SYNDICALEMENT !!!

détermination à poursuivre la 

plus compliquée !

POMPIERS /  PATSp -pats.org
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POLICE MUNICIPALE

Après un silence assourdissant de cinq mois,
le ministère de l’Intérieur reçoit la FA-FPT
Il aura fallu pas moins de cinq mois pour que les services de la ministre de l’Intérieur trouvent un 
créneau pour répondre aux demandes d’audience insistantes de la FA-FPT ! Ça n’aura pas été sans mal 
que le contact a pu être rétabli après le dernier entretien, resté sans effet, alors même qu’à l’occasion de 
la signature du protocole d’accord sur la professionnalisation des polices municipales, l’engagement de 
rencontres régulières avait été pris.

Ainsi, pendant près d’une 

la FA-FPT composée de 

Patrick CARBALLO, respective-

la police municipale, et  responsable 

pu s’entretenir avec le directeur de 
cabinet de la ministre de l’Intérieur, 
de l’Outre-Mer et des Collectivités 
territoriales. Il était assisté de son 

FA-FPT a 

rapidement les rencontres avec le 

ter sa contribution à la poursuite de 
la professionnalisation des polices 
municipales. Elle a déploré l’ab-

fait part du réel mécontentement de 
la profession.

premier acompte », la FA-FPT a

nore ses engagements contractés 
dans le protocole.

Un dossier complet portant sur les 
revendications salariales et socia-
les portées par la FA-FPT a été 
déposé à nouveau au directeur de 
cabinet, à savoir :

-
reconnaissant les respon-

de la profession,
-

res supplémentaires pour 

- suppression du seuil de 40 

- obtention de l’indice IB 529 

-

més après le 18 novembre 
2006,

-
de services issus du pre-
mier concours de présenter 

- prise en compte de nos dif-

calcul de nos retraites …

ministre à la police municipale, et 
que les rencontres ministérielles 

ment.

Vers une reprise des entretiens 
ministériels …

Notre persévérance va-t-elle com-
mencer à payer ? Après plusieurs 
lettres de relance et de protesta-
tion adressées à Madame ALLIOT-
MARIE, à Monsieur HORTEFEUX, 

blique,  la FA-FPT vient d’apprendre 

MARLEIX, nouveau secrétaire 

vités territoriales auprès de la mi-

comme mission de traiter les pro-
blèmes des collectivités locales, 

Le Taser n’est pas la priorité 
des policiers municipaux

La FA-FPT a été pleinement 

l’autorisation du port du « Taser X 

Pour cela, la ministre de l’Intérieur 

pas notre priorité !

police municipale peuvent d’ores 

(4ème

automatique, d’armes de 6ème caté-

ème ou 7ème

rie).

la FA-FPT, ne doit en aucun venir 
se substituer aux armes actuelles. 

panel existant.

La FA-FPT est en mesure 
de vous annoncer qu’une réunion 

ailleurs, le ministère de l’Intérieur 

mai, dont vous trouverez le comp-

www.policem
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POLICE MUNICIPALE

propos tenus par Monsieur 
BAUER, président de l’Observa-
toire de la délinquance, concernant

L’ar-

loi de 1999, il est parfaitement enca-
dré et la formation des policiers mu-

Depuis cette année, elle est do-

national de la Fonction publique 
territoriale (CNFPT) en partenariat 
avec les services de la police natio-

d’ailleurs actuellement en cours de 
formation dans les écoles de police 

policiers municipaux, alors qu’il 
méconnaît totalement leurs niveaux 

Émission « Strip-tease »
sur France 3 : une honte pour 
la profession !

Suite à l’émission diffusée sur 

était « police & polissons

profond mécontentement. 

police municipale sont, depuis la 
loi du 15 avril 1999, particulière-

tions que leur confère la loi relative 
à la Fonction publique territoriale, 

de police judiciaire adjoints, sont 

« Au cours de cette émission, 

nicipale a été salie. Certains poli-

sent notre profession.

« Si on peut comprendre que 

en aucun cas, d’une part outrepas-

leurs, et d’autre part mélan-

service de protection de l’enfance, 
etc…). Ces métiers sont complé-
mentaires et utiles, mais ils ne 

policier municipal ne doit pas en-

« Le comportement de certains 

FA-FPT

pour saluer le travail remarquable 
effectué par les 17.000 policiers 

la voie publique qui au quotidien 

la qualité de vie de leurs conci-

La FA-FPT

diffusion de la suite de cette émis-
sion (sans résultat), car la po-
lice municipale était discréditée de 
façon outrancière. Elle se réservait 
le droit de saisir la justice le cas 

et la FA-FPT

l’urgence car la nuit même 

épisodes, je recevais des mails, 

dégradante et lamentable que 

diffusion.

Parallèlement, en tant que membre 
de la Commission consultative des 
policies municipales du ministère de 

du documentaire. « Je ne veux pas 

museler la presse mais quand on 
a des brebis galeuses au sein d’un 
groupe, on n’aime pas les mettre en 
évidence » 

La Gazette des communes
La Fédération Autonome de la FPT 
(FA-FPT

dénonce « l’image dégradante et 

3 de renoncer à la diffusion des 
autres volets de ce documentaire, 
le 6 avril.

Le Parisien
« Éducateur, c’est un métier. 

Ses propos, ses interventions sont 

crédit des policiers municipaux de 

de la Fédération Autonome de la 
Fonction Publique Territoriale (FA-
FPT). Il appelle France 3 à suspen-
dre la seconde moitié de l’émission 

de la Fédération Autonome de la 
Fonction Publique Territoriale, dont 

l’image dégradante 

re de personnage 

bouze plus que de policier » peste 

national de la FA-FPT, un syndicat 
de fonctionnaires.

les mêmes agissements et le même 

interdire la diffusion du second vo-
let du documentaire. Sans succès.

Un nouveau code pour le site 
www.policemunicipale.org

sont codées. Pour obtenir ce code, 
prenez contact avec votre syndicat 
ou encore envoyez votre numéro 
de carte, votre nom et prénom à : 
jmiweiss@aol.com

unicipale.org

  ÉCHOS  FA-FPT N° 58 - MAI 2008



SNSM

C’est dans le décor bucolique du 
Jura, sur le site de Prénovel, 

que le SNSM a tenu ses débats an-
nuels. Si l’année 2008 a été marquée 

sionnel à la Fédération Autonome 
de la Fonction Publique Territoriale 
(FA-FPT
avec satisfaction sa capacité à 

se projeter avec plus d’acuité dans 

re où la Fonction publique se voit 
en pleine mutation. Dans le cadre 

apporté ses contributions à la 
FA-FPT pour nourrir ledit dialo-

si la concertation ne s’avère pas 
actuellement une idée vaine : aucun 

participer au colloque, fait unani-
mement dénoncé par l’assemblée !

Des élections professionnelles 
des 6 novembre et 11 décembre 
2008

à la FA-FPT, le SNSM pourra 
se présenter dès le premier tour 

commissions administratives et 

Nul doute que la présence de ses 
élus permettra à la fois la recon-
naissance de la profession et le 
développement du syndicat. Le 
renouvellement de ces instances est 
en effet un moment fort dans la Fonc-
tion publique territoriale. Le SNSM 
entend porter ses couleurs et saura 

indubitablement permettre l’accep-

tion des collectivités locales qu’il 

FA-FPT, a permis à l’assistance 

nation parfaite sur le terrain avec les 
autres composantes de la FA-FPT
dans les départements. Renouve-

tes s’attardent sur ces scrutins, en 
concertation notamment avec le 

ce.

L’invitation de l’Association des 
maires de France

La participation de Jacques 

ses relations avec l’AMF étaient 
correctes, mais pourtant peu 

entre l’association départementale 
des maires et la section départe-
mentale du syndicat professionnel 
était souvent étroite et fructueuse. 

majorité des maires sont élus dans 
les communes de mois de 2.000 

er mars 2007) 

sens, avec une polyvalence incon-

qui défend la profession de secré-
taire de mairie, et qui a pour corol-
laire la défense des collectivités.

1er

manière plus pragmatique les dispositions légales et réglementaires qui s’imposent aux collectivités territoriales 

Le Syndicat National des Secrétaires de Mairie
collaborera avec l’Association des Maires de France
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attentif. Il est vrai que le SNSM a, 

que, tiré la sonnette d’alarme quant 

désormais celles des secréta-
riats de mairie, compte tenu de la 

incessantes dans tous les domai-
nes (état civil, urbanisme, Code des 

sur l’eau, listes électorales, etc 
…). Les transferts de compéten-

ments, les risques juridiques pour 

des administrations et des élus, ont 
été autant de sujets abordés avec 
Jacques PÉLISSARD.

SNSM et propose que le syndi-

cat professionnel des secrétaires 

missions mises en place pour 

ridiques qui pourraient voir le jour 

notamment en matière d’urbanis-
me. Bien évidemment, le SNSM a 
d’emblée répondu favorablement 
à cette proposition. Jacques PÉ-
LISSARD a par ailleurs demandé 

perdure plus amplement, un lien 

trats que sont les secrétaires de 
mairie. Là aussi, le SNSM a pris 

SNSM

Les délégués du S.M.S.M. au Comité fédéral de la FA-FPT :
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Le nouveau Conseil d’administration du SNSMLe nouveau Conseil d’administration du SNSM : :

 Co-présidents   Evelyne COM-NOUGUÉ et Yann RICHARD, 

 Trésorière-adjointe   Jocelyne PAULIN

 Secrétaire-adjointe   Patricia CADORÉ

 Claude BOURGES
 Nelly MÉRIOT

 Dominique LECLERCQ
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Les cumuls d’activités
Travailler plus pour gagner plus, encore et toujours … Assurément, 
si notre pouvoir d’achat se portait un peu mieux, nous nous pré-

blement possible de nos sous, que d’imaginer comment améliorer 
l’ordinaire ! Mais la conjoncture étant ce qu’elle est, nous n’avons 
pas été vraiment surpris d’être interpellés à de nombreuses reprises 
sur les nouvelles dispositions régissant le cumul d’activités. C’est 
pourquoi nous avons jugé intéressant d’en faire le sujet de notre 
dossier.

non-titulaires de droit public) doivent 

d’
activité privée lucrative de quelque 
nature que ce soit

modernisation de la Fonction publi-
que du 2 février 2007 et son décret 
d’application du 2 mai 2007 qui ont 

circulaire du 11 mars dernier.

Avant que d’aller plus loin, souli-

les activités privées qui sont 
interdites, même si elles sont 
à but non lucratif :

direction de sociétés ou d’associa-

désintéressée
- le fait de donner des consultations, 

plaider en justice contre l’adminis-

personne publique 
- la prise, directement ou par person-

re à compromettre l’indépendance 

avec laquelle il peut avoir des rela-
tions dans le cadre de ses fonctions. 

La violation de ces dispositions 
donne lieu au reversement des 
sommes indûment perçues, par 
voie de retenue sur le traitement, 

l’objet des poursuites prévues par 

gale d’intérêts.

Dérogations au principe 
d’interdiction de cumul liées 
à l’exercice d’activités diver-
ses
Sont autorisées les activités sui-
vantes : 

titulaires peuvent détenir des parts 

afférents, à condition toutefois de 

SCI constituées 

trimoine, puisque 

peuvent faire fruc-

ne personnel, par 

un bien qu’ils pos-
sèdent, sans que 
cette activité puisse 
les conduire à faire 
commerce de leur 
bien dans un cadre 
professionnel
- la production des 

ont la qualité soit de fonctionnaire, 

titre individuel, sous forme libérale, 
lorsque leur statut ou leur contrat 
ne l’interdit pas, des missions de 

pour le compte d’autres collectivités 
publiques ou de personnes privées, 

décret n° 81-420 du 27 avril 1981.

(au sens des articles L112-1, L112-
2 et L112-3 du Code de la propriété 

dans le respect des dispositions 

de secret professionnel et de dis-
crétion professionnelle qui leur in-
combent

personnes pratiquant des activités 

cer une profession libérale décou-
lant de la nature de leurs fonctions.
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Dérogations au principe d’in-
terdiction de cumul liées à 
l’exercice d’activités accessoi-
res

titulaires à temps plein ou à temps 

vité, lucrative ou non, auprès d’une 

ou privé, dès lors que cette activité 
est compatible avec leurs fonc-

ne porte pas atteinte au fonctionne-
ment normal, à l’indépendance ou 
à la neutralité du service. Cela étant, 
l’article 10 du décret du 2 mai 2007 

plus restrictives que le dispositif 

d’emplois, emplois ou professions.

assujettis à une restriction sup-
plémentaire : s’ils perçoivent une 
rémunération à temps complet, ils 

autre emploi à temps non complet 

ment. Cela dit, la formulation de 
cette disposition sous-entend que 

autre collectivité.

Par activité principale, il convient 
d’entendre l’activité statutaire des 
fonctionnaires ou l’activité qui jus-

dans leur contrat : c’est l’activité 

principale, et ce indépendamment 
de la quotité de temps de travail. 
A contrario, l’activité est réputée 
accessoire dès lors qu’elle s’ins-
crit dans le cadre d’un cumul et 
qu’elle ne constitue pas une moda-

service.

Le cumul avec des activités acces-
soires ne peut intervenir durant le 

sont à la disposition de leur em-
ployeur et doivent se conformer 
à ses directives sans pouvoir va-
quer librement à des occupations 
personnelles, sauf autorisation 

Activités accessoires 
autorisées :

d’une entreprise ou d’un organisme 
privé :

ne sont pas limitées au seul 
domaine de compétence profes-

normalement dans l’administration. 
Ce cas de cumul doit cependant 

ne saurait pratiquer des consul-

sonne publique, et pas seulement 
de la personne publique qui l’em-
ploie.

peut désormais dispenser, à titre 

ou une formation dans une matière 
ou un domaine qui ne présente-
raient pas nécessairement un lien 
avec son activité principale. Cepen-

mation de nature à mettre en cause 

cadre.

Activité agricole :

autorisées, pour autant qu’elles 

commercial. Par ailleurs, l’activité 

tations constituées sous forme 
de société civile ou commerciale 

tion d’une telle société, sauf lors-

trimoine personnel et familial. Cette 

retrouve le conjoint survivant d’un 
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cessaire pour prévenir un accident 

sivement à domicile (entretien de 

domestiques, etc…), soit d’activités 

du domicile, si la prestation fait 
partie d’une offre de service à domi-
cile (livraison de repas à domicile, 
collecte et livraison à domicile de 

à domicile, etc…).

Aide à domicile à un ascendant, à 
un descendant, à son conjoint, à 

concubin,

afférentes à cette aide. Cette 

de percevoir les allocations corres-

d’autonomie).

Activité de conjoint collaborateur
au sein d’une entreprise artisanale 
ou commerciale : l’article R.121-

le conjoint collaborateur comme 

commerciale, artisanale ou libérale 

nelle régulière dans l’entreprise 
sans percevoir de rémunération 
et sans avoir la qualité d’associé au 

.
Le cumul accessoire peut prendre 
des formes juridiques différentes et 

de travail, vacation, intervenant à 
titre libéral, etc…

sonne publique ou d’une personne 
privée à but non lucratif, ainsi que 

public de coopération internationa-

limitée.

Dans l’exercice des activités acces-
soires, les agents sont soumis aux 
dispositions de l’article 432-12 du 

sion de la prise illégale d’intérêts. 

sonne publique ou privée à but non 

pris sans attendre la délivrance de 
l’autorisation,
le cumul est subordonné à la 
délivrance d’une autorisation 
par l’autorité dont relève l’in-
téressé.

cice de toute activité soumise 
à autorisation, l’intéressé doit 
adresser à l’autorité dont il relè-
ve une demande écrite indiquant 
au minimum l’identité de l’em-

nature, la durée, la périodicité et 
les conditions de rémunération de 
l’activité. Toute autre information 

La décision de l’autorité doit 

à compter de la réception de la 
demande. Lorsque les informa-

santes, l’intéressé est invité à les 

de quinze jours à compter de sa de-
mande.
Le délai de décision est alors porté 

imparti, l’autorisation est réputée 
accordée.

s’opposer à tout moment à la pour-

formations sur la base desquelles 
l’autorisation a été donnée parais-
sent fausses, ou encore lorsque 

caractère accessoire.

munération de l’activité accessoire 
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conditions identiques.

Exemples d’activités acces-
soires susceptibles d’être 
autorisées :

crer une journée par se-
maine à effectuer des tra-

parent le lundi et le vendredi 

vité de documentaliste, em-

du tourisme de sa commune 

une mission de coordination 
au sein d’un établissement 
public de coopération inter-

créé.

Exemples d’activités acces-
soires qui ne seront pas auto-
risées :

plein ne peut solliciter 

une activité accessoire 
comme vendeur de biens 
(contrairement à la pres-
tation de services qui est 

public à temps plein pen-
dant l’équivalent de trois 
journées par semaine 
n’a pas un caractère acces-

pas tenir le secrétariat ou 
la comptabilité de l’entre-
prise de son conjoint s’il 
n’a pas le statut de conjoint 

ou des consultations 

qui se trouverait en concur-
rence avec l’administration 

vités.

Création, reprise ou poursuite 
d’activités au sein d’une en-
treprise par un agent public

fessionnel une activité privée lu-
crative, ainsi que l’interdiction de 

d’une société ou d’une association, 
ne sont pas applicables au fonction-

ou reprend une entreprise, qu’elle 
soit industrielle, commerciale, arti-

de création ou de reprise de l’en-
treprise, et quelle que soit la forme 

présenter une déclaration à l’auto-
rité dont il relève, mentionnant la 
forme et l’objet social de l’entrepri-

la nature et le montant des subven-
tions publiques accordées.

La déclaration est soumise par 
l’autorité, dans un délai de 15 jours 

men de la commission de déontolo-

projets présentés au vu des dispo-
sitions pénales relatives à la prise 

promettre ou de mettre en cause 
le fonctionnement normal, l’indé-
pendance ou la neutralité du ser-
vice auquel il appartient.

Celle-ci rend son avis dans un dé-
lai d’un mois. Elle peut cependant, 
dans un délai de 15 jours à comp-
ter de la réception de la déclaration, 
inviter l’intéressé à fournir des in-

ce cas, le délai de réponse est por-

mission est transmis à l’autorité, qui 
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Cette possibilité de cumul est 
ouverte pour une durée d’un an 
à compter de la création ou de la 
reprise, renouvelable pour une 

cer un tel cumul, l’autorisation d’ac-
complir un service à temps partiel 

à temps plein.

dans la Fonction publique, par 
concours ou après un recrutement 

cer son activité privée au sein d’une 
entreprise ou d’une association, 

velable une fois, après déclaration 
à l’autorité dont il relève et avis 
de la commission de déontolo-

à temps partiel est ouverte.

Régime de cumul d’activités 
applicable à certains agents à 
temps non complet

emploi à temps non complet 
pour lesquels la durée du travail 

employés à temps complet.

non-titulaires, mais cette possi-

droit privé en application des 
articles 34 et 35 de la loi 
n° 2000- 321 du 12 avril 2000. 

cient d’un contrat à durée indé-

lucrative

vité privée lucrative après en avoir 
informé l’autorité dont ils relèvent. 

d’autorisation préalable, comme 
dans le cadre du cumul d’activi-

intéressés, et l’activité privée 
ne doit pas porter atteinte au fonc-
tionnement normal, à l’indépen-
dance ou à la neutralité du service. 

 : lorsque les be-
soins des communes de moins de 

une durée cumulée de service au 

une durée de service supérieure 
à ces seuls besoins et le mettre 
à disposition d’un ou de plusieurs 
employeurs privés pour le temps 
restant disponible. Cette mise 
à disposition, qui requiert l’accord 

convention.

activité(s) publique(s)
le cumul d’activités publi-
ques est autorisé auprès 
des administrations et 
services mentionnés 
à l’article 2 de la loi du 
13 juillet 1983, c’est-à-
dire les administrations 

des départements, 
des communes et de 
leurs établissements pu-
blics, ainsi que les éta-
blissements publics 

cune des autorités dont il relève de 

Le cumul n’est cependant possible 
que dans les limites suivantes : 
- pour un fonctionnaire, la durée 

plus de 15 % celle qui correspond 
à un emploi à temps complet 

rée de service ne doit pas dépasser 
celle d’un emploi à temps complet.

Sanctions en cas de non-
respect de la réglementation 
sur les cumuls

- le reversement des sommes 
indûment perçues, par voie 
de retenue sur le traitement

- une des sanctions discipli-
naires prévues par l’article 
89 de la loi du 26 janvier 
1984, dont le niveau de 
sévérité est apprécié par 
l’autorité disciplinaire en 

tion de non-cumul constaté.

Ces sanctions administratives sont 
prononcées sans préjudice des 

cées en cas de mise en cause 
de la responsabilité pénale d’un 

dement de l’article 432-12 du Code 
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Echelle 3 de rémunération :

rémunération comportent une erreur, puisque le traitement y afférent est absolument 
identique. Il n’en est rien : le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 

er juillet 2007, il a fallu relever simultanément les 

Depuis le 1er mai 2008:

effets, il a fallu porter le traitement minimum de la Fonction publique à l’indice majoré 

Erratum
ERRATUM SPÉCIAL RÉMUNÉRATIONS
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ERRATUM SPÉCIAL RÉMUNÉRATIONS

er

d’emplois des moniteurs-éducateurs socio-éducatifs

La valeur mensuelle du seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité,
calculée sur la base de l’indice brut 296 correspondant à l’indice majoré 289, s’établit depuis le 
1er mars 2008 à 1.316,95 euros. 

Concernant le calcul de la CSG
déductible et celle non-déductible- dans une seule colonne, pour une question de place. En 

Pour mémoire, la CGS et le RDS se calculent sur 97 % du traitement brut imposable, y compris 
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de police municipale

 Concernant la grille des chefs de service de police municipale de classe normale, la durée mini / maxi 
est (en mois) de 15 / 15 pour les deux premiers échelons.

 Pour la grille des administrateurs hors classe, concernant l’échelon 4, la durée maximum est de 
36 mois.

 Pour la grille des ingénieurs, la durée maximum pour les échelons 4 à 8 est de 42 mois.
 Pour la grille des psychologues hors classe, la durée maximum de l’échelon 5 est de 37 mois.
 Concernant la grille de rémunération des DGA des communes de 10.000 à 20.000 habitants, 

l’indice majoré du 3ème échelon est 539.



GMF, 1ER ASSUREUR DES AGENTS DES SERVICES PUBLICS.
Un seul numéro : GMF au 0820 809 809 (0,12  TTC/mn) ou sur www.gmf.fr

La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics et assimilés. Société d’assurance mutuelle
 Entreprise régie par le Code des assurances – 45930 Orléans cedex 9 et ses fi liales GMF Assurances et la Sauvegarde.
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