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L’art de vaincre,

c’est surtout l’art de convaincre.

DEUX MILLEhuit
Bonne année

Cap sur ...



Pour vaincre, il nous faut de l’audace, 
encore de l’audace, toujours de l’audace.

Phrase historique prononcée à Paris, 
le 2 septembre 1792 par Georges-Jacques DANTON

et aussi …

Toujours l’audace a forcé le triomphe ! 
Vaincus sont ceux qui n’espèrent pas vaincre.

José-Joachim OLMEDO (Extrait du Chant à Bolivar)

Evelyne COM-NOUGUÉ et Yann RICHARD, 
Co-Présidents du Syndicat National des 
Secrétaires de Mairie
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libre, independant

Pascal GUILLET, Secrétaire général 
du Syndicat National des Personnels 
Techniques de l’Éducation

Jean-Michel DAÜY, Secrétaire général 
du Syndicat Autonome de la Fonction 
Publique Territoriale

ainsi que leurs instances nationales s’associent aux vœux de la 
FA-FPT à l’occasion de cette nouvelle année. Puisse 2008 voir la 
consécration de la volonté partagée d’unir les forces Autonomes 
pour gagner ensemble !
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┐bonne Année 2008
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Cette année 2008 qui vient de commencer s’annonce particulièrement dense 
et riche en événements pour la Fonction publique en général, et pour la 
Fonction publique territoriale en particulier.

C’est en effet au cours du premier semestre que sera publié le Livre blanc qui fera la 
synthèse des réflexions engagées au cours de la Conférence sur les missions, les 
valeurs et les métiers de la Fonction publique et qui fixera les propositions de réformes 
qui devraient ensuite se traduire par des adaptations législatives et réglementaires. 
C’est également au cours du premier trimestre que devraient être annoncées les 
nouvelles règles et méthodes de négociation et de dialogue social dans la Fonction 
publique, notamment en ce qui concerne les salaires, mais aussi d’autres domaines. 
Enfin, c’est au cours du premier semestre que devraient être fixées de nouvelles 
règles sur la représentativité des organisations syndicales, sachant que ce point 
précis dépend largement de l’évolution des discussions en cours sur le champ 
interprofessionnel et qui concerne donc aussi le secteur privé.

Mais c’est dans la Fonction publique territoriale que l’actualité sera 
particulièrement intense en 2008 …

À partir du 1er juillet, tous les nouveaux dispositifs de formation entreront en application. 
La FA-FPT sera particulièrement vigilante pour qu’une bonne information soit faite 
sur ces nouveaux outils de formation, et nous veillerons à ce qu’aucun frein  n’entrave 
l’application des nouveaux droits et les souhaits de formation des agents.

Et bien sûr, c’est en fin d’année, très certainement les 6 novembre et 12 décembre, 
que se situera le point d’orgue de cette année 2008 que représentent les élections 
professionnelles dans la Fonction publique territoriale. La FA-FPT a largement 
anticipé ces échéances puisque depuis de nombreux mois, nous y préparons nos 
responsables locaux. Nous sentons, à travers les nombreux contacts et réunions 
qui ont lieu, et notamment lors de la dernière réunion du Comité fédéral, une grande 
volonté parmi nos militants et nos responsables, de concrétiser, à travers ces 
élections professionnelles, l’important développement de la FA-FPT engagé depuis 
les trois dernières années, volonté partagée par nos organisations partenaires.

Il s’agit à présent de maintenir le rythme et de poursuivre l’important travail de 
sensibilisation de nos adhérents et sympathisants. L’équipe chargée des élections 
professionnelles, pilotée par Thierry CRAPEZ, a déjà fait un travail remarquable et il 
nous faut, toutes et tous, nous engager dans cette dernière ligne droite sans réserve 
et surtout avec l’ambition et la volonté de gagner.

Pour ses vœux, la FA-FPT a d’ailleurs rappelé que L’art de vaincre, c’est l’art de 
convaincre.
Je sais pouvoir compter sur vous tous qui accordez votre confiance au mouvement 
Autonome, pour convaincre, vous aussi, ceux qui hésitent encore à nous rejoindre, 
afin que 2008 soit la confirmation éclatante de la représentativité de la FA-FPT dans 
le paysage syndical territorial, acquise depuis des décennies et réelle à travers notre 
présence au Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale.

Je forme le vœu pour vous toutes et tous, ainsi que pour vos familles, que 2008 soit 
une excellente année, pleinement réussie, placée sous le signe du bonheur, de la 
santé et de la prospérité.

Antoine bReInInG
Président de la FA-FPT
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ACTuALITé

Pouvoir d’achat des fonctionnaires :
Sœur Anne, que vois-tu venir ?
La campagne de l’élection présidentielle n’est pas encore assez loin pour que les Français en général, et les 
fonctionnaires en particulier, aient oublié la promesse du candidat SARKOZY, d’être le « président du pouvoir 
d’achat » et d’aller « chercher la croissance avec les dents ». Huit mois après son élection, la question du 
pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations de nos concitoyens, dont le moral est en berne depuis 
quelque temps et qui sont de plus en plus sceptiques quant à une sortie prochaine du tunnel …
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Et pour le moins, certains 
chiffres publiés au cours 
du dernier trimestre de 
2007 ne peuvent que les 

conforter dans leur morosité. Ainsi, 
un hebdomadaire réputé sérieux 
a publié récemment une étude 
retraçant l’évolution des prix, dans 
un hypermarché, de plus de 250 
produits de grandes marques parmi 
les plus vendus dans les grandes 
surfaces. Il en ressort une hausse 
moyenne de 11,5 % sur trois ans! 
Qu’on en juge: + 42 % pour les 
steaks hachés, ou encore + 32 % 
pour les coquillettes, + 31 % pour les 
rillettes, + 24 % pour le saucisson, 
+ 23 % pour le thon, et la liste est 
encore longue. 

Récemment, la ministre de 
l’Économie, des finances et de 
l’emploi a reconnu qu’en 2007, le 
taux d’inflation en France serait 
supérieur à 2 %, contre 1,6 % l’année 
précédente, et d’annoncer qu’en 
2008, la tendance ne devrait pas 
s’inverser. Ainsi, en novembre 2007, 
l’augmentation des prix sur un an 
s’établissait à 2,4 %. Les ménages 
français ressentent d’autant plus 
douloureusement cette flambée 
des prix qu’il s’agit de produits qui 
pèsent lourd dans leur budget : 
l’alimentation hors produits frais a 
enregistré une hausse de 2,2 % sur 
un an (+ 5,1 % pour les produits frais); 
le prix des carburants et lubrifiants 
a connu une envolée de 14,7 % 
sur un an ; le prix des combustibles 
liquides a bondi de 14,4 % sur le 
seul mois de novembre, soit une 
hausse de 27,4 % sur un an, sans 
oublier l’augmentation régulière des 
loyers (+ 3,5 % sur un an). Comment 
s’étonner dès lors que les Français 
tirent de plus en plus la langue, en 

mettant en parallèle leurs factures et 
tickets de caisse avec leur fiche de 
paie !

Mais au fait, qu’entend-on 
exactement par pouvoir d’achat ?

C’est tout simplement la capacité 
d’un individu à acquérir des biens et 
des services grâce aux ressources 
dont il dispose. L’évolution du pouvoir 
d’achat dépend donc des revenus et 
des prix: si les prix augmentent alors 
que les revenus restent stables, 
le pouvoir d’achat baisse. En 
revanche, si la hausse des revenus 
est supérieure à celle des prix, le 
pouvoir d’achat augmente. Or, force 
est de constater que depuis quelques 
années, que ce soit dans la Fonction 
publique ou dans le secteur privé, 
c’est le premier cas de figure qui 
s’applique.

On l’aura bien compris, la baisse 
du pouvoir d’achat est un mal qui 
touche indifféremment les salariés 
du secteur public tout comme ceux 
du secteur privé, pour ne parler que 
de la population active. En effet, 
même si les retraités subissent 
également la flambée des prix, 
rappelons que les pensions sont, 
elles, automatiquement revalorisées, 
chaque année au 1er janvier, du taux 
de la hausse des prix évaluée par 
l’Insee pour l’année qui commence, 
sachant que si la hausse des prix est 
supérieure aux prévisions de l’Insee, 
une correction est opérée l’année 
suivante en plus de la revalorisation 
annuelle. Pour l’instant, c’est une 
augmentation de 1,1 % qui a été 
consentie, avant une éventuelle 
nouvelle hausse courant 2008, 
puisque le gouvernement table 
d’ores et déjà sur une inflation de 

1,6 % cette année quand les experts 
avancent un taux plus proche de 
2%.

et plus particulièrement celui 
des fonctionnaires …

Mais penchons-nous à présent sur le 
pouvoir d’achat des fonctionnaires. 
Le ministère de la Fonction publique 
vient de publier les résultats 
d’une étude sur la dispersion de 
l’évolution des salaires bruts perçus 
par environ 973.000 fonctionnaires 
de l’État présents en 2001 (à temps 
complet toute l’année) et toujours en 
poste en 2005. Près d’un sur quatre 
a perdu du pouvoir d’achat sur cette 
période, avec une hausse de salaire 
inférieure à l’inflation. Il en ressort 
que 10 % des agents ont enregistré 
au mieux 3 % de hausse de salaire 
brut sur cette période, soit une perte 
de pouvoir d’achat de quelque 4,3%, 
voire plus.

Sur la base de ce constat, les 
méninges gouvernementales ont 
commencé à chauffer pour tenter 
de trouver LA solution qui corrigerait  
cette situation, sans avoir recours à 
une augmentation générale. Ainsi 
est née la « garantie individuelle 
du pouvoir d’achat », mesure très 
simple qui serait applicable aux 
trois Fonctions publiques : un 
fonctionnaire qui a gagné 200 euros 
de salaire en plus sur quatre ans, 
alors que 250 euros auraient été 
nécessaires au maintien de son 
pouvoir d’achat, se verrait verser 
une bonification indiciaire de 50 
euros pour compenser la perte. 
Seules les augmentations générales 
et les promotions seraient prises en 
compte dans le calcul de l’évolution 
salariale, les primes et heures 
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supplémentaires étant considérées 
comme des compléments de 
rémunération.

La bataille des chiffres, le retour …

À l’occasion de la dernière rencontre 
avec les partenaires sociaux, le 
17 décembre, les ministres en 
charge de la Fonction publique ont, 
là également, sorti des chiffres de 
leur manche pour expliquer à leurs 
interlocuteurs le bien-fondé de cette 
démarche innovante. Ainsi, ils se 
sont appuyés sur une analyse faisant 
ressortir que seuls 17 % d’agents 
ont perdu du pouvoir d’achat entre 

2000 et 2005 (24 % selon les 
chiffres de l’Insee), en majorité des 
agents de plus de 50 ans ou peu 
qualifiés (catégorie C), qui seraient 
les premiers bénéficiaires de la 
garantie individuelle du pouvoir 
d’achat. Le gouvernement devrait 
ensuite renouveler chaque année 
ce qu’il entend faire au cours de ce 
premier semestre 2008, pour ceux 
ayant perdu du pouvoir d’achat entre 
2003 et 2007, et une commission 
d’évaluation de la garantie du 
pouvoir d’achat devrait se réunir 
une fois par an, au printemps.

Ce faisant, Éric WOERTH a corrigé 
un peu ses précédentes décla-
rations, quand il annonçait sans  rire le 

19 novembre que la prévision 
d’évolution de la fiche de paye 
des fonctionnaires présents sur 
l’ensemble de l’année 2007 
était de + 3,7 % … Ceux qui, 
hormis la revalorisation du point 
d’indice de  0,8% au 1er février 
2007, n’ont bénéficié d’aucune 
mesure catégorielle (comme, 
éventuellement, celle liée à la 
restructuration de la catégorie C) 
ni d’aucune hausse de salaire liée 
à leur ancienneté (avancement 
d’échelon ou de grade, promotion) 
auront  certainement été ravis 
d’apprendre cette augmentation, à 
défaut de l’avoir constatée dans leur 

porte-monnaie !

La mort annoncée de l’évolution 
du point d’indice ?
Certes, le scénario est à présent 
récurrent, qui aboutit au dialogue 
de sourds entre les organisations 
syndicales, qui apprécient le pouvoir 
d’achat à partir de la valeur quasi 
exclusive du point d’indice, et les 
pouvoirs publics, dont l’approche en 
masse revient à comparer le volume 
total des dépenses incluant les 
mesures individuelles dont les uns 
et les autres ont pu bénéficier.

Si pour le gouvernement, une 
mesure d’augmentation générale 
de la valeur du point d’indice n’est 

pas le correctif adapté à la situation 
des fonctionnaires qui ont perdu 
du pouvoir d’achat, a fortiori un 
rattrapage uniforme de la perte des 
dorénavant célèbres 6 à 7 % depuis 
2000, le saupoudrage au cas par cas 
imaginé par les pouvoirs publics ne 
saurait l’être davantage. En effet, les 
ministres ont d’ores et déjà annoncé 
que pour réduire le coût du dispositif 
de garantie individuelle, une période 
de référence de plusieurs années 
(quatre par exemple) serait fixée, ce 
qui limitera évidemment le nombre 
de fonctionnaires qui n’auront eu 
aucune promotion au cours de cette 
période. Autrement dit, il faudra 

subir durant quatre années 
des pertes de pouvoir d’achat, 
pour obtenir ce complément 
financier dont le montant 
couvrira exactement l’écart 
entre l’évolution du traitement 
et celle de l’inflation sur 
la période de référence. 
Autrement dit aussi, s’agissant 
d’une prime, aucune incidence 
sur le traitement de base qui 
demeurera en l’état, ni sur les 
droits à pension principale 
(uniquement prise en compte 
au titre de la RAFP).

La garantie individuelle du 
pouvoir d’achat devrait être 
complétée par des mesures 
générales, comme par 
exemple une évolution du 
point d’indice … ce devait 
être l’objet de discussions au 
cours de ce mois de janvier, 
promises par Éric WOERTH 

pour couper court aux récriminations 
des organisations syndicales qui ont 
accueilli sa proposition. Comment 
imaginer, en effet, que les 83 % 
de fonctionnaires qui ne seraient 
pas concernés par cette mesure 
ne bénéficient d’aucune évolution 
de leur pouvoir d’achat, si ce n’est 
celle liée à leur évolution statutaire? 
Toujours est-il qu’à l’heure où ces 
lignes sont rédigées, la perspective 
d’une reprise des négociations est 
pour le moins floue. Ce qui l’est 
beaucoup moins, en revanche, 
c’est la lente marche vers le 
démantèlement, petit à petit, de la 
Fonction publique de carrière par la 
remise en cause du statut et de la 
grille indiciaire. ●

ACTuALITé
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ACTuALITé RevendICATIve

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu des « bilans d’étape » destinés à faire le point 
sur les régimes de retraite, en fonction des données démographiques, financières et sociales. Le premier 
rendez-vous doit avoir lieu courant 2008. Tous les avis et rapports préparatoires rendus au cours du dernier 
trimestre de 2007 font ressortir que les mesures contenues dans la loi de 2003 se révèlent insuffisantes pour 
assurer le versement des pensions, sauf à creuser encore plus le déficit du budget de l’État, d’une part, ou 
à mettre en péril les comptes de la CNRACL, d’autre part, qui connaîtrait des déficits à compter de 2010 et 
épuiserait ses réserves à l’horizon 2015, à réglementation constante.
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La réforme des retraites de la 
Fonction publique se plaçait 
dans une logique exigeante, 
que la FA-FPT avait à 

l’époque approuvée, après de longs 
et parfois vifs débats internes. Cette 
logique voulait que l’augmentation de 
l’espérance de vie et les projections 
démographiques qui en découlent 
conduisent à augmenter la durée de 
cotisation à 40 annuités.

Les principales mesures contenues 
dans la loi FILLon de 2003 et qui 
ont modifié en profondeur les 
dispositions antérieures

 L’évolution des pensions n’est plus 
liée à celle des traitements, mais à 
l’évolution du coût de la vie. 

 La durée d’assurance a augmenté 
à raison de deux trimestres par an 
jusqu’en 2008.
La Commission de garantie des 
retraites créée lors de la réforme 
des retraites et chargée d’évaluer 
si l’évolution de l’espérance de vie 
justifie un allongement de 40 à 41 ans 
de la durée de cotisation nécessaire 
pour une retraite à taux plein dans 
les secteurs public et privé, a d’ores 
et déjà considéré, dans un avis du 
29 octobre 2007, que cette majoration 
de la durée de cotisation est 
nécessaire pour maintenir le rapport 
constaté en 2003 entre l’espérance 
de vie à l’âge de 60 ans et le nombre 
d’années de cotisation exigées.

 Mise en place depuis le 1er janvier 
2006 d’un système de décote et de 
surcote. 
La décote est un pourcentage 
d’abattement appliqué au montant 
de la pension pour chaque année 
d’assurance manquante. La surcote, 

quant à elle, majorera la pension 
de 3% par année d’assurance 
supplémentaire.

 Le dispositif des bonifications pour 
enfants est modifié en profondeur :
- pour les enfants nés avant le 
01.01.2004, la bonification de quatre 
trimestres par enfant est maintenue, 
mais dorénavant soumise à une 
interruption d’activité d’au moins deux 
mois. Les enfants nés avant l’entrée 
dans la carrière ne comptent plus, 
sauf -pour les femmes- s’ils sont nés 
pendant les études, à la condition 
expresse que le recrutement de la 
fonctionnaire ait eu lieu dans les deux 
ans, suivant l’obtention du diplôme 
nécessaire pour se présenter au 
concours 
- pour les enfants nés à/c 
du 01.01.2004, les femmes 
fonctionnaires ne bénéficient plus que 
d’une majoration de deux trimestres 
d’assurance par enfant.

 Il est possible de racheter des 
années d’étude dans des conditions 
de neutralité actuarielle très 
onéreuses.

 Un dispositif de départ anticipé a 
été progressivement mis en place 
pour les carrières dites « longues 
». En fait, il concerne tous les 
fonctionnaires qui ont commencé à 
travailler dès l’âge de 14,15 ou 16 
ans. Pour mémoire, depuis le 1er 
janvier 2008, les agents peuvent 
prétendre à leur retraite à partir de 56 
ans, à condition d’avoir commencé à 
travailler avant 16 ans et de justifier 
d’une durée de cotisation validée de 
168 trimestres.

 Il a été créé un régime additionnel de 
retraite (RAFP). Ce régime obligatoire 

de pension complémentaire est un 
système de capitalisation par points. 
La cotisation de 5 % (doublée par 
une cotisation identique versée 
par l’employeur) est assise sur les 
éléments de rémunération qui ne 
donnent pas lieu à retenue pour la 
pension principale. L’assiette est 
toutefois limitée à 20 % du traitement 
indiciaire.

2008 : les pistes du premier bilan 
d’étape

La réforme des retraites de 2003 a fixé 
comme objectif d’assurer l’équilibre 
financier des régimes de retraite à 
l’horizon 2020. Le rendez-vous de 
2008 conduit à réexaminer les voies 
et moyens de parvenir à cet objectif au 
regard du niveau élevé des besoins 
de financement et des évolutions 
intervenues depuis l’adoption de la 
loi du 21 août 2003. Comme le note 
le Conseil d’orientation des retraites 
(COR) dans son rapport de novembre 
2007, ces évolutions sont marquées 
par la dégradation des comptes à 
court terme, notamment ceux du 
régime général et la révision à la 
hausse du besoin de financement 
du système de retraite en 2020 par 
rapport aux projections de 2005 du 
Conseil, qui posent avec plus d’acuité 
encore la question de l’équilibre 
financier des régimes de retraite.

Cette question doit être abordée 
à travers l’analyse des trois 
paramètres théoriquement 
mobilisables pour atteindre 
l’équilibre : l’âge de départ en 
retraite, le niveau des pensions 
et les ressources des régimes. 
Aujourd’hui, il semble difficilement 
imaginable que le niveau des pensions 
soit tiré vers le bas. Restent donc les 

La réforme des retraites
à l’heure du premier bilan
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deux autres variables d’ajustement.
Le gouvernement a rendu public le 
31 décembre 2007 le rapport qui devrait 
prochainement orienter les débats 
sur la réforme du régime général des 
retraites prévue courant 2008. Ce 
document reprend les conclusions 
du rapport du COR qui constatait, 
entre autres, que l’application de la 
réforme des  retraites ne s’est pas 
accompagnée d’un recul des âges 
de départ à la retraite et que les 
mesures visant à prolonger l’activité 
des seniors n’ont jusqu’ici pas infléchi 
les comportements des employeurs 
et salariés : la France possède un 
des plus faibles taux d’emploi des 55-
64 ans de l’Union européenne.

Aussi, compte tenu de la dégradation 
des perspectives financières, il 
semble acquis, même avant que les 
discussions aient démarré, que la 
durée de cotisation pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein devrait 
être portée à 41 ans en 2012. Pour 
l’heure, l’âge légal de 65 ans pour 
l’obtention de la retraite ne semble 
pas devoir être remis en cause. Ce 
postulat est toutefois moins anodin 
qu’il n’y paraît, à la lumière de 
réformes menées dans d’autres pays 
…

Le dispositif des carrières longues 
pourrait également être révisé : 
le COR a estimé indispensable 
de poursuivre la réflexion sur les 
dispositions qui limitent l’augmentation 
de la durée effective de cotisation 
et identifié, en particulier, les sujets 
suivants: la mesure de départ 
anticipée pour carrières longues 
dans le régime général comme 
dans la Fonction publique ainsi que, 
plus généralement, l’ensemble des 
dispositifs de départs précoces, 
l’assouplissement progressif de la 
décote au régime général et dans 
les régimes alignés, le rythme de 
montée en charge de la décote dans 
la Fonction publique, les bornes 
d’âge de départ en retraite dans un 
contexte d’allongement de la durée 
d’assurance requise pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein, les rachats 
de trimestres de cotisation, les modes 
d’attribution et de calcul du minimum 
contributif et du minimum garanti. Les 
dispositifs réglementaires devraient 
dès lors être réexaminés de manière 
à assurer qu’ils ne conduisent pas à 
une incitation à la liquidation précoce 
des pensions et qu’ils se traduisent 

effectivement par un gain financier 
pour les assurés qui reportent l’âge 
de leur départ.
S’agissant de l’autre variable 
d’ajustement que constituent les 
ressources, le Conseil économique 
et social a adopté le 19 décembre 
2007 un avis portant sur les 
possibilités de diversification du 
financement de la protection sociale 
et d’allégement des charges qui 
pèsent sur le travail, dont les constats 
et les propositions pourront servir 
de base de travail à cette réflexion. 
Parmi ces axes de propositions, une 
attention particulière devrait être 
portée au réexamen d’ensemble 
des « niches » fiscales et sociales.

Les principes non négociables 
pour la FA-FPT

Quelles que soient les considérations 
ou les pistes qui seront proposées 
aux organisations syndicales, la FA-
FPT ne transigera pas sur des points 
qui lui paraissent fondamentaux.

 Il ne pourra en aucun cas 
être envisagé que la solidarité 
intergénérationnelle, qui se traduit par 
un système par répartition, soit remise 
en cause par le gouvernement. 

 Nous ne transigerons pas 
davantage sur le calcul du montant 
de la pension sur la base de l’indice 
détenu durant les six derniers mois 
d’activité.
C’est peut-être sur cet aspect que 
la bataille sera la plus rude. Il faut 
se souvenir, en effet, qu’en 2003, 
François FILLON, alors ministre du 
Travail, avait arraché in extremis la 
signature de la CFDT à la condition 
expresse du maintien de cette 
disposition.

D’autres pistes de réflexion

 Faut-il revoir le principe de 
l’indexation des pensions sur l’indice 
Insee du coût de la vie et les faire 
évoluer à nouveau par rapport aux 
revalorisations des traitements de 
la Fonction publique ? Rappelons 
que la règle d’indexation des 
pensions retenue vise à assurer 
une garantie de pouvoir d’achat des 
retraites. Force est de constater que 
depuis l’entrée en vigueur de cette 
disposition, les retraités ont vu leur 
situation mieux évoluer qu’avant la 
déconnexion avec les actifs, même 

si on peut considérer cette évolution 
comme insuffisante.
 La question des droits familiaux et 
conjugaux en matière de retraite, qui 
ne figurait pas en tant que telle dans 
le champ de la réforme de 2003, 
devra être revue.
Il faut savoir que le taux des pensions 
des femmes est sensiblement plus 
faible que celui des hommes, en 
très grande partie à cause des 
interruptions de carrière. Par ailleurs, 
s’il est un point qui devra peser dans 
les futures négociations, ce sera 
bien celui d’une révision à la hausse 
du système de bonification des
trimestres pour enfant et la suppression 
de la disparité de bonification liée 
à la date de naissance de l’enfant. 
Une base de discussion devrait être 
le retour à une bonification de 4 
trimestres par enfant, sans référence 
à la date de naissance. 
Il faudra également reprendre une 
disposition qui veut que, à l’heure 
actuelle, 3 enfants, dont des jumeaux, 
ne permettent pas une liquidation 
immédiate de la pension. Il s’agira 
donc de prendre en considération les 
naissances gémellaires. 

 Nous revendiquerons la 
suppression, ou au moins 
l’aménagement du dispositif de 
décote, qui instaure un système 
doublement pénalisant pour les 
fonctionnaires qui n’atteignent pas 
le nombre de trimestres requis. En 
effet, ces agents toucheront non 
seulement une pension réduite 
d’entrée, mais minorée dans l’absolu 
par cinq années de décote. 
Dans tous les cas de figure, si le 
gouvernement persiste à maintenir 
le système en place, nous devrions 
exiger au minimum que le dispositif 
soit calqué sur le modèle de la 
surcote (limité à trois ans)

 Nous revendiquerons la mise 
en place d’un régime indemnitaire 
minimum obligatoire pour tous 
les agents, afin que le régime de 
retraite additionnelle soit opérant 
pour tous. La situation actuelle 
est très pénalisante pour les 
fonctionnaires territoriaux, dont un 
très grand nombre, et notamment de 
catégorie C, ne bénéficie 
d’aucun régime indemnitaire.

 Il conviendra aussi d’aboutir à la 
réévaluation du minimum de pension 
de la Fonction publique. ●
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À la recherche du dialogue social …
En ces périodes de fêtes, nous avons droit chaque année aux classiques films d’aventure recherchant un 
trésor disparu depuis la nuit des temps. Nous, le trésor que nous avons recherché pendant toute l’année, 
c’est celui du dialogue social. Monsieur SARKOZY, alors qu’il était ministre de l’Intérieur, nous avait promis un 
dialogue social modernisé. Mais celui-ci ne s’est jamais concrétisé. Les pouvoirs publics sont parfois même 
passés outre, en sortant des textes en force, sans aucune concertation préalable avec les organisations 
syndicales.

Pourtant, nous voulons croire 
que les mots « dialogue, 
concertation ou négociation » 
ne sont pas de vaines paroles. 

La prise en compte de la dangerosité 
et de la pénibilité dans l’exercice du 
métier de sapeur-pompier, l’évaluation 
du temps de travail des SPP en 
section opérationnelle conduisant à 
une prise en compte d’une heure pour 
une heure en termes de décompte 
comme de rémunération, la création 
du compteur individuel crédit-temps-
retraite, la restructuration de la filière 
SPP, l’attribution de la NBI ZUS, le 
reconsidération de la NBI fonctionnelle, 
la création dans les filières existantes 
de spécialités PATS … sont autant de 
revendications pour lesquelles nous 
n’accepterons pas la demi-mesure. 

Et cette année, plus que les autres 
encore, nous aurons, et vous aurez 
l’occasion de faire entendre vos voix. 
Au cours du premier semestre 2008, 
vous serez appelés à voter lors des 
élections CATSIS, et quelques mois 
plus tard, aux élections CAP, CTP et 
CHS (en principe le 6 novembre). Tout 
au long de l’année, vous disposerez des 
informations nécessaires pour conforter 
votre choix et éclairer vos collègues 
(Actu Autonome, site Internet http://
www.faspp-pats.org, professions de 
foi, réunions syndicales). En renforçant 
toujours plus notre représentativité 
au niveau national, nous aurons 
tout le poids nécessaire pour peser 
dans la balance des négociations. 
N’oubliez pas, vous êtes le relais de 
nos idées auprès de vos collègues.

Au nom de la Fédération Autonome 
SPP-PATS, je vous souhaite à toutes 
et tous, ainsi qu’à vos familles et 
à tous ceux qui vous sont chers, 
une bonne année 2008. Que celle-
ci vous apporte bonheur, santé, 
puissent tous vos souhaits se réaliser.

Le Président fédéral, 
André GORETTI

Les Autonomes ont été reçus en réunion 
bilatérale par la DDSC le 13 décembre 
dernier. C’était pour nous l’occasion 
d’exposer nos idées sur les grands 
dossiers essentiels à notre profession. En 
préambule, nous nous sommes insurgés 
face au manque de considération dont 
a fait preuve la DDSC tout au long de 
l’année. De trop nombreux courriers 
sont restés sans réponse. Cette 
situation devrait enfin trouver une issue 
puisqu’une réorganisation des services, 
aujourd’hui achevée, en serait la cause.

Par ailleurs, nous avons dénoncé avec 
fermeté l’exclusion des organisations 
syndicales du comité de pilotage sur le 
secours à personne. La DDSC par son 
directeur, M. CADIOT, souhaite mettre 
en place dès ce mois de janvier un 
groupe de travail sur le référentiel en 
présence des organisations syndicales 
et des représentants du ministère de la 
Santé.

Nous défendons toujours la mise en 
place d’une NBI ZUS ainsi qu’une NBI 
fonctionnelle. Estimant que les pompiers 
effectuent 1,8 interventions par garde, 
les présidents de Conseils généraux 
ne souhaitent pas aller plus loin que 
le régime indemnitaire. Un calcul 
réducteur tout simplement scandaleux! 
Une solution pourrait être apportée 
par les discussions actuelles sur la 
restructuration de la filière SPP. Un 
consensus syndical pourrait se dégager 
autour de nos propositions initiales. Le 
vote de ces propositions par le CSFPT 
pourrait être une solution alternative à la 
problématique concernant la NBI.

Concernant les PATS, la DDSC n’a 
pas souhaité se prononcer car ces 
personnels ne relèvent pas de sa 
compétences. La FA/SPP-PATS va 
renouveler sa démarche auprès de la 
DGCL afin de trouver une solution aux 
emplois spécifiques de préparateur 

en pharmacie, secrétaire médicale et 
opérateur CTA-CODIS-112.

Si un espoir de dialogue social pouvait 
être nourri au regard de cette réunion 
bilatérale, il faut dire que la DDSC nous 
a écoutés mais s’est peu engagée … 
quand elle nous a apporté une réponse! 
 Ainsi, elle n’a pas pu nous 
apporter d’explications concernant les 
dysfonctionnements dans l’organisation 
et le contenu de concours ou examens 
professionnels.
 Elle n’a pas su nous fournir la 
moindre information complémentaire sur 
l’évaluation qualitative des interventions 
de nuit.
 Elle nous a annoncé que le projet de 
la commission d’évaluation sur le temps 
de travail n’apporterait aucune réponse 
sur nos revendications de pénibilité, 
dangerosité et fin de carrière.
 Elle n’a pu que s’engager à effectuer 
un recensement pour les sergents issus 
du concours avant la refonte de la filière 
en 2002 et qui ne sont toujours pas 
nommés au grade d’adjudant.
 Elle est restée silencieuse face à 
notre demande de voir proposer un 
avancement de grade adapté à tous nos 
collègues ne pouvant s’inscrire, pour 
diverses raisons, dans une démarche de 
formation classique (FAE).
 Concernant les dossiers 
départementaux (affaire Michel MARINI, 
dossier du SDIS 62 ou encore des 
sapeurs-pompiers des Bouches-du-
Rhône), la DDSC, après nous avoir 
laissés exposer les faits, n’a pas souhaité 
se prononcer sur ces situations.
 Enfin, concernant le manque de 
dialogue flagrant avec notre ministre de 
tutelle, Madame Michèle ALLIOT-MARIE 
et son discours pour le moins polémique 
prononcé lors de la Ste-Barbe, selon la 
DDSC, Madame  la ministre serait prête 
à nous recevoir en janvier … 

Un constat encore bien décevant !
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PoMPIeRS /  PATS

Réunion bilatérale avec la ddSC

www.faspp-pats.org
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PoMPIeRS /  PATS
évaluation du temps de travail, 

toujours dans l’attente !
Cela devait être le dossier de l’année 
2007… Finalement, le gouvernement 
ne fera que se mettre en conformité 
vis-à-vis du droit européen sans 
s’engager sur un régime particulier, 
laissant les Conseils d’administration 
des SDIS de France maîtres de leurs 
choix en la matière … Pour rappel, 
l’article 6 du décret n° 2001-1382 du 
31 décembre 2001 prévoyait que 
l’impact des mesures liées à la garde 
de 24 heures devait être évalué au 
1er juin 2007.

Ainsi, diverses réunions se 
sont déroulées dans le cadre 
de cette évaluation. L’occasion 
pour les Autonomes d’exposer 
leurs revendications : une ferme 
opposition au principe d’équivalence 
et la mise en place d’une mesure 
novatrice : le compteur individuel 
crédit-temps-retraite. Ce dispositif 
permettrait de pérenniser un 
système qui, s’il ne s’adapte pas, est 
au bout de ses limites. Ce compteur 
serait alimenté par le différentiel 

d’heures entre celles effectuées 
et celles prises en compte dans le 
temps de travail (suite au principe 
d’équivalence) et serait utilisable en 
fin de carrière dès 55 ans. Pour le 
ministère, seule la santé au travail 
conduira à la reconnaissance 
d’une heure pour une heure, et le 
seuil maximum de temps de travail 
hebdomadaire autorisé sera de 48 
heures /  semaine sur 6 mois et 
non plus sur 4 mois. Le régime de 
service instaurant  3 gardes de 24 
heures par semaine est appelé à 
disparaître tout prochainement.

Le principe d’équivalence que le 
gouvernement ne souhaite pas 
remettre en cause nous contraint, 
au cours de notre carrière, à faire 
« cadeau » de 17 ans de travail 
supplémentaire non rémunéré … 
Aujourd’hui, nous sommes dans 
l’attente mais décidés dans notre 
opposition. Le gouvernement n’a 
pas, une fois encore, respecté ses 
engagements ! ●

nbI et 
restructuration 
de la filière SPP
La fin de l’année 2007 a également été 
l’occasion d’une réunion en formation 
spécialisée n° 3 du Conseil supérieur 
de la FPT. L’ordre du jour portait sur 
l’application des accords JACOB aux 
catégories A, B et C des SPP, sur la 
restructuration de la filière et sur les 
NBI (fonctionnelle et ZUS).

Depuis le début des discussions sur la 
restructuration, les Autonomes ont fait 
le choix de la cohérence en prônant :
 le maintien de l’indice terminal 529 
pour le dernier grade de la catégorie C 
(sergent)
 le positionnement des adjudants en 
catégorie B, associé à la nomination à 
ce grade de tous les sergents issus du 
concours de sous-officier professionnel
 la création de quatre grades en 
catégorie B (adjudant, adjudant-chef, 
major, major-chef ou principal)
 le recrutement des lieutenants -au 
niveau bac+3- en catégorie A.

Au début des discussions, chaque 
organisation défendait des positions 
parfois radicalement opposées. 
Aujourd’hui, il semble que nous puissions 
nous diriger vers un consensus dont 
le positionnement serait proche des 
propositions que nous avons formulées 
depuis le début de ces travaux de 
reconstruction statutaire.

À l’occasion de cette réunion, nous 
avons pu, de nouveau, déclarer notre 
attachement à la Fonction publique 
territoriale, mais elle doit nous 
reconnaître certaines spécificités 
(encadrement des sapeurs pompiers 
volontaires, missions opérationnelles 
particulières et aux conséquences  bien 
souvent imprévisibles -nécessitant ainsi 
une grande expérience du terrain…). 
En raison de ces spécificités, les 
quotas d’encadrement supérieurs à 
ceux généralement constatés dans la 
FPT se justifient pleinement.
Concernant les NBI, la DDSC n’a pu 
nous apporter la moindre information. 
Les Autonomes restent mobilisés !

La solidarité pour notre 
collègue Michel MARInI

Notre collègue, Michel MARINI, 
président départemental du SA78, 
n’a eu de cesse de dénoncer depuis 
des années, des actes relevant 
de procédures pénales. Suite à 
la diffusion de ces informations, 
le SDIS 78 a saisi le conseil de 
discipline afin qu’il prononce une 
sanction de niveau 4, à savoir la 
mise à la retraite d’office. Face à 
un tel acharnement du SDIS envers 
notre collègue qui n’a fait que son 
devoir de citoyen, l’ensemble des 
sapeurs-pompiers Autonomes 
s’est mobilisé. Des délégations 
venues de toute la France se sont 
rendues devant le CIG de Versailles 
pour manifester leur soutien à 
notre collègue qui était traduit en 
commission de discipline. Un soutien 
qui se voulait calme et digne. Mais 
dès notre arrivée, nous avons été 
gazés et malmenés par les forces 
de police, ce qui n’a pas empêché 
les Autonomes d’exprimer leur 

solidarité. Finalement le conseil de 
discipline n’a pas suivi la demande 
de sanction du SDIS 78, mais a 
toutefois prononcé une sanction de 
3ème groupe : 6 mois de suspension 
assortis d’un sursis possible à la 
seule appréciation du Président 
du CASDIS 78. Cette appréciation 
a finalement porté la sanction à 5 
mois et 3 semaines sans aucune 
rémunération. Notre collègue et 
ami Michel MARINI a fait appel de 
cette sanction devant le tribunal 
administratif. Nous ne manquerons 
pas de vous donner très vite des 
informations sur cette affaire qui 
vous a beaucoup mobilisés.

Face à la situation financière 
préoccupante dans laquelle sa 
famille allait être plongée, deux filles 
en âge scolaire, un élan de solidarité 
a vu le jour. Vous pouvez faire vos 
dons auprès de notre Fédération en 
nous contactons …

www.faspp-pats.org
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RéTRoSPeCTIve 2007 
SPéCIALe PoLICe MunICIPALe
 Le tableau de l’article 1er du décret 
n° 94-733 du 24 août 1994 portant 
échelonnement indiciaire applicable 
aux brigadiers-chefs principaux et 
aux chefs de police municipale est 
remplacé par une échelle comportant 
8 échelons (décret n° 2006-1389 du 
17 novembre 2006).

 Les missions des chefs de service 
de police municipale, cadre d’emplois 
de catégorie B, sont précisées 
par le décret n° 2006-1390 du 
17 novembre 2006. Ce texte modifie 
la condition d’ancienneté pour l’accès 
à la catégorie B pour les agents de 
police municipale ayant réussi un 
examen professionnel. Le quota de 
promotion interne passe de 1 pour 
4 recrutements à 1 pour 3. Enfin, le 
déroulement de carrière de ce cadre 
d’emplois est amélioré, l’accès au 
deuxième grade est porté de 25 à 30 %.
Le statut particulier du cadre d’emplois 
des chefs de service de police 
municipale (décret n° 2000-43 du 
20 janvier 2000) prévoit l’instauration, 
pendant une période de quatre 
années, d’un examen professionnel au 
profit des chefs de police permettant 
une nomination sans quota au titre 
de la promotion interne. Le décret 
n° 2006-1396 du 17 novembre 2006 
précise le contenu des épreuves de 
cet examen.

 Le décret n° 2006-1392 du 
17 novembre 2006 crée l’emploi de 
directeur de la police municipale 
dans les communes et les EPCI à 
fiscalité propre dont l’effectif total est 
supérieur ou égal à 40 agents de 
police municipale. Ce cadre d’emplois 
comprend un seul grade.
Le décret n° 2006-1393 du 
17 novembre 2006 fixe pour sa part 
l’échelonnement indiciaire du cadre 
d’emplois.
Les conditions d’accès et les modalités 
d’organisation des concours pour le 
recrutement des directeurs de police 
municipale sont fixées par le décret  
n° 2006-1394 du 17 novembre 2006.

Un arrêté du 17 novembre 2006 fixe 
les modalités d’organisation des 
examens professionnels prévus aux 
articles 25, 26, 27 du décret n° 2006-
1392.
Le décret n° 2006-1395 du 
17 novembre 2006 fixe un examen 
professionnel de promotion 
classique.

 Le décret n° 2006-1397 du 
17 novembre 2006 modifie le régime 
indemnitaire des gardes champêtres, 
des agents et des chefs de service de 
police municipale. Il crée le régime 
indemnitaire pour les fonctionnaires 
du cadre d’emplois des directeurs de 
police municipale. 

 Le décret n° 2006-1409 du 
20 novembre 2006 relatif à la carte 
professionnelle des agents de police 
municipale, pris en application 
de l’article L.412-52 du Code des 
communes est publié, ainsi que 
l’arrêté du 20 novembre 2006 fixant 
les éléments spécifiques de sécurité 
de cette carte. 

 La circulaire CRIM PJ n° 06-529 
H6T2 du 31 janvier 2007 précise les 
modalités de recueil des éventuelles 
observations du contrevenant par 
les agents de police municipale, 
conformément à l’article 90 de la loi 
n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la 
sécurité intérieure.

 L’article 4 de la loi n° 2007-297 du 
5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance rajoute un nouvel 
article L.2212-10 au CGCT visant à 
permettre aux communes limitrophes 
de moins de 20.000 habitants et 
regroupant au total moins de 50.000 
habitants d’avoir plusieurs agents 
de police municipale en commun, 
compétents sur le territoire de chacune 
de ces communes. Pendant l’exercice 
de leurs fonctions sur le territoire d’une 
commune, les agents restent sous 
l’autorité du maire de cette commune. 
Chaque agent de police municipale 

est de plein droit mis à disposition des 
autres communes par la commune 
qui l’emploie dans des conditions 
prévues par une convention conclue 
entre l’ensemble des communes 
intéressées et précisant les modalités 
d’organisation et de financement de 
la mise en commun des agents et de 
leurs équipements. Le cas échéant, 
la demande de port d’arme prévue 
par l’article L.412-51 du Code des 
communes est établie conjointement 
par l’ensemble des maires de ces 
communes qui désignent parmi 
eux l’autorité qui sera autorisée par 
le Préfet à acquérir et détenir les 
armes.

 Par ailleurs, par les dispositions 
de l’article 74 de cette même loi, les 
gardes-champêtres deviennent des 
agents de police judiciaire adjoints 
lorsqu’ils agissent pour l’exercice des 
attributions fixées au dernier alinéa de 
l’article L.2213-18 du Code général des 
collectivités territoriales. Ils constatent 
également les contraventions 
mentionnées au livre VI du Code 
pénal, dont la liste est fixée par décret 
en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne 
nécessitent pas de leur part d’actes 
d’enquête et à l’exclusion de celles 
réprimant des atteintes à l’intégrité 
des personnes.

 La formation obligatoire prévue 
aux articles 7 et 8 du décret portant 
statut particulier du cadre d’emplois 
des directeurs de police municipale 
est organisée par le décret n° 2007-
370 du 20 mars 2007. Ce décret 
définit quatre grands domaines sur 
lesquels devra notamment porter la 
formation obligatoire des directeurs 
de police municipale, à savoir le 
fonctionnement des institutions 
et l’environnement professionnel, 
la fonction de conception et 
d’encadrement, la gestion du service 
de police municipale et la fonction de 
prévention et de sécurité. 

 Le décret n° 2007-747 du 9 mai 2007 

PoLICe MunICIPALe www.policemunicipale.org
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modifie l’article 23 du décret portant 
statut particulier du cadre d’emplois 
des agents de police municipale afin 
de permettre aux lauréats de concours 
déjà organisés de continuer à pouvoir 
être nommés pendant toute la durée 
de validité de la liste d’aptitude (c’est-
à-dire trois ans), ainsi que l’article 5-1 
du décret portant statut particulier du 
cadre d’emplois des chefs de service 
de police municipale pour permettre 
à ceux qui ont satisfait, à la date 
du 18 novembre 2006, à l’examen 
professionnel visé à l’article 5 du 
décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000, 
d’être inscrits sans autre condition sur 
la liste d’aptitude visée à l’article 5-1 
de ce même décret.

 La circulaire INT/D/07/00067/
C du 11 juin 2007 rappelle qu’en 
application de l’article L.412-52 
du code des communes, le décret 
n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 
fixe les caractéristiques des nouvelles 
cartes professionnelles des agents de 
police municipale. À partir du 22 mai 
2008, tous les policiers municipaux 
doivent en être porteurs, de manière 
à ce qu’ils soient identifiés de façon 
identique sur l’ensemble du territoire 

national malgré la multiplicité des 
employeurs territoriaux. Un rappel est 
également fait concernant l’application 
du décret relatif à la tenue des agents 
de police municipale et celle du décret 
relatif à la signalisation des véhicules 
de service. Des précisions sont enfin 
données sur les équipements de 
protection individuelle.

 Le décret n° 2007-1049 du 26 juin 
2007 modifie le décret n° 2004-102 du 
30 janvier 2004 relatif à la tenue des 
agents de police municipale. La tenue 
des directeurs de police municipale 
est précisée.

 Armement des agents de police 
municipale : le décret n° 2007-1178 du 
3 août 2007 précise les circonstances 
et conditions dans lesquelles les 
agents de police municipale peuvent 
être autorisés à porter une arme. Ce 
décret modifie le décret n° 2000-276 
du 24 mars 2000 fixant les modalités 
d’application de l’article L.412-51 
du Code des communes et relatif 
à l’armement des agents de police 
municipale. Un arrêté quant à lui, 
du 3 août 2007 vient préciser les 
modalités de formation à l’armement 

des agents de police municipale et 
du certificat de moniteur de police 
municipale en maniement des armes.

 Le décret n° 2007-1283 du 
28 août 2007 fixe les modalités 
d’application de ce nouveau dispositif; 
il porte d’une part sur les modalités 
d’organisation et de financement 
pour la mise en commun des agents 
de police municipale et de leurs 
équipements, et d’autre part sur les 
conditions d’emploi et de gestion des 
agents de police municipale mis à 
disposition.

 Extension des pouvoirs de 
police - Décret n° 2007-1388 du 
26 septembre 2007. L’article R.15-33-
29-3 du Code de procédure pénale 
est modifié. En application des articles 
L.2212-5, L.2213-19, L. 2212-15, 
L.2512-16 et L.2512-16-1 et du CGCT, 
il fixe la liste des contraventions que les 
agents de police municipale peuvent 
constater par procès-verbaux. Ces 
agents peuvent également constater 
par procès-verbaux les contraventions 
de non-respect des arrêtés de police 
du Préfet prévues par l’article R.610-
5 du Code pénal, conformément 
aux dispositions du Code général 
des collectivités territoriales, ainsi 
que, s’agissant des agents de police 
municipale, et des gardes-champêtres, 
les contraventions aux dispositions du 
Code de la route dont la liste est fixée 
par les articles R.130-1-1 à R.130-3 de 
ce Code et les contraventions relatives 
à l’interdiction de fumer dans les lieux 
affectés à un usage collectif prévues 
par les articles R.3512-1 et R.3512-2 
du Code de la santé publique.  

 La circulaire DEPAFI/SDAF/
BQJC/478 du 23 octobre 2007 a pour 
objet de rappeler les principes qu’il 
convient de respecter lors de création 
ainsi que durant toute la période 
d’activité des régies de recettes de 
l’État de police municipale instaurée 
pour l’encaissement des amendes 
forfaitaires et des consignations.●

www.policemunicipale.org
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Rétrospective 2007
Il est de tradition, à l’aube d’une nouvelle année, de revenir sur les faits marquants de celle qui vient de 
s’écouler. Et pour la Fonction publique, il faut reconnaître que 2007 aura été un bon cru en matière d’évolutions 
statutaires … à défaut d’avoir laissé des traces en termes de  pouvoir d’achat, si ce n’est celle d’une année 
de plus sans accord salarial ! En fait, c’est dès la fin de 2006 que la fièvre réformatrice a gagné la Fonction 
publique territoriale, nous y reviendrons, mais à tout seigneur, tout honneur : les deux lois de février 2007 
auront  été sans conteste le point d’orgue de ce festival …
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 
de modernisation de la Fonction 
publique

 Les principales dispositions de 
la loi touchant la Fonction publique 
territoriale sont les suivantes :
● Les articles 1er à 9 traitent de 
la formation professionnelle, en 
consacrant notamment un droit à la 
formation des agents tout au long de 
la vie.
● Les articles 10 à 16 adaptent les 
règles de mise à disposition dans le 
cadre de la mobilité des fonctionnaires 
entre les trois Fonctions publiques.
● Des règles de déontologie sont 
précisées par les articles 17 à 19.
● Les articles 20 à 24 posent des 
règles relatives au cumul d’activités.
● L’article 26 complète l’article 9 de la 
loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que 
les fonctionnaires, via leurs délégués, 
participent à l’élaboration des règles 
statutaires et à l’examen des décisions 
individuelles relatives à leur carrière. 
Après le deuxième alinéa de l’article 
9, sont ainsi insérés deux alinéas: 
le premier définit l’action sociale, 
collective ou individuelle, visant à 
améliorer les conditions de vie des 
agents publics et de leurs familles, 
notamment dans les domaines de 
la restauration, du logement, de 
l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les 
aider à faire face à des situations 
difficiles ; le second alinéa précise 
que sous réserve des dispositions 
propres à chaque prestation, le 
bénéfice de l’action sociale implique 
une participation du bénéficiaire à la 
dépense engagée. 
● La loi modifie certaines règles 
touchant les mutuelles : l’article 39 
de la loi concerne le financement des 
mutuelles. Il insère un article 22 bis à 
la loi du 13 juillet 1983, selon lequel les 
employeurs publics peuvent contribuer 
au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire 

auxquelles les agents qu’ils emploient 
souscrivent. La participation des 
personnes publiques est réservée aux 
contrats ou règlements garantissant 
la mise en œuvre de dispositifs de 
solidarité entre les bénéficiaires, actifs 
et retraités.
● Toujours en matière de protection 
sociale, le mi-temps thérapeutique 
est modifié. Il s’agit désormais 
d’un temps partiel avec toutes 
les quotités dans la limite du mi-
temps, élargi à la maladie ordinaire 
après 6 mois consécutifs d’arrêt.
● Les dispositions sur l’obligation 
d’emploi de 6 % de personnes 
handicapées par les collectivités de 
20 agents et plus sont aménagées.

 Les premiers décrets d’application 
concernant les dispositions relatives 
à la déontologie et au cumul 
d’activités prévues par la loi de 
modernisation de la Fonction publique 
sont parus : le décret n° 2007-
611 du 26 avril 2007 concernant la 
déontologie abroge et remplace le 
décret n° 95-168 du 17 février 1995.
Les activités interdites aux agents 
publics et à certains agents 
contractuels de droit privé, qui 
correspondent au périmètre de la 
prise illégale d’intérêts au sens de 
l’article 432-13 du Code pénal, sont 
énumérées. L’interdiction et le délai 
de contrôle prennent désormais effet, 
pour une durée de 3 ans, à compter 
de la cessation des fonctions de 
l’agent visé par le dispositif. Sont 
également spécifiés les conditions et 
les délais de saisine de la commission.
Par ailleurs, ce décret prévoit que 
la commission de déontologie sera 
chargée de contrôler les demandes 
d’autorisation présentées par les 
personnels du service public de 
la recherche, pour participer à la 
création d’entreprises ayant pour objet 
la valorisation de leurs recherches, 
apporter leur concours scientifique et 

souscrire au capital social de telles 
entreprises ou être membre du conseil 
d’administration ou du conseil de 
surveillance d’une société anonyme.
Enfin, ce texte énumère les 
dispositions relatives à l’organisation, 
au fonctionnement et aux modalités 
de délibération de la commission de 
déontologie.

 Concernant le cumul d’activités, le 
décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 
fixe la liste des activités, lucratives ou 
non, que les fonctionnaires et agents 
non titulaires peuvent être autorisés 
à exercer, auprès d’une personne 
publique ou privée, dès lors que celles-
ci sont compatibles avec les fonctions 
qui leur sont confiées et qu’elles 
n’affectent pas leur exercice.
Afin d’encourager la création 
d’entreprise, le chapitre 2 du décret 
précise que l’interdiction de cumul 
n’est pas applicable, durant une 
période limitée à 2 ans au total, à 
un agent qui projette de créer ou de 
reprendre une entreprise, ou à une 
personne nouvellement recrutée dans 
la Fonction publique qui souhaite 
poursuivre sa précédente activité 
de dirigeant, d’une entreprise, d’une 
société ou d’une association.
Par souci d’unité, le chapitre 3 du 
décret reprend la réglementation 
applicable en matière de cumul des 
activités applicables aux agents à 
temps non complet pour une durée 
inférieure ou égale au mi-temps.

Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 
relative à la Fonction publique 
territoriale

 Cette loi institue une formation 
professionnelle tout au long de la 
vie. Elle comprend les formations 
obligatoires, à savoir la formation 
d’intégration pour les agents de 
toutes catégories, et la formation 
de professionnalisation dispensée 
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tout au long de la carrière ainsi qu’à 
l’occasion de l’affectation dans un 
poste de responsabilité. S’y ajoutent 
la formation de perfectionnement (en 
cours de carrière), de préparation aux 
concours et examens, la formation 
personnelle suivie à l’initiative de 
l’agent et les actions de lutte contre 
l’illettrisme et pour l’apprentissage du 
français. La loi crée également le droit 
individuel à la formation. Outre le livret 
individuel de formation, qui retrace les 
formations et bilans de compétences 
dont l’agent bénéficie, la loi institue 
deux congés, un pour la validation 
des acquis de l’expérience et un pour 
le bilan de compétences.

 Les compétences et les missions 
du CNFPT et des centres de gestion 
sont clarifiées. Le CSFPT est qualifié 
d’instance représentative de la 
Fonction publique territoriale et, en son 
sein, les représentants des collectivités 
territoriales forment un collège des 
employeurs publics territoriaux qui 
est consulté par le gouvernement sur 
toute question relative à la politique 
salariale ou à l’emploi public territorial.

 Enfin, un certain nombre de 
dispositions touchent à la gestion des 
ressources humaines, notamment :
● l’hygiène, la sécurité et la médecine 
préventive
● les commissions administratives 
paritaires
● les agents en contrat à durée 
indéterminée : en cas de changement 
d’emploi au sein de la même collectivité, 
le bénéfice du CDI leur est maintenu à 

la condition qu’ils continuent d’exercer 
des fonctions de même nature
● les nouveaux cas de recrutement 
de non-titulaires : dans les communes 
de moins de 1.000 habitants, il est 
maintenant possible de confier le 
secrétariat de mairie à un agent non-
titulaire, quelle que soit la durée du 
temps de travail
● les mutations après formation : 
lorsqu’une mutation intervient dans 
les trois ans qui suivent la titularisation 
d’un agent, la collectivité d’accueil 
devra, sauf accord de la collectivité 
d’origine, verser à cette dernière 
une indemnité correspondant à la 
rémunération perçue par l’agent 
pendant sa formation obligatoire ainsi 
qu’au coût de la formation
● les seuils de création des emplois 
fonctionnels : les seuils d’emplois 
fonctionnels sont abaissés dans les 
communes et les EPCI à fiscalité 
propre
● la prise en compte de l’expérience 
professionnelle : l’expérience 
professionnelle peut être prise en 
compte dans les épreuves des 
concours et pour l’inscription au choix 
sur une liste d’aptitude à la promotion 
interne
● les ratios d’avancement sont 
fixés par l’autorité territoriale : il 
appartient désormais à l’assemblée 
délibérante de fixer, après avis du 
CTP, le pourcentage maximum de 
fonctionnaires (hormis pour la police 
municipale) pouvant être promus au 
grade supérieur
● les emplois spécifiques : les titulaires 
d’un emploi spécifique de catégorie A, 

qui possèdent un diplôme de niveau 
licence et justifient de 15 années de 
carrière dans un emploi spécifique, 
sont intégrés, à leur demande, dans 
une filière de la Fonction publique, 
dans des conditions fixées par décret
● l’aide sociale en faveur des 
agents territoriaux : les assemblées 
délibérantes des collectivités 
territoriales et de leurs établissements 
publics doivent prendre une 
délibération qui détermine « le 
type des actions et le montant des 
dépenses » que la collectivité ou 
l’établissement public entend engager 
pour la réalisation des prestations 
d’action sociale ainsi que les 
modalités de leur mise en œuvre. Les 
dépenses afférentes à ces prestations 
font désormais partie des dépenses 
obligatoires des communes, des 
départements et des régions.

 Le décret n° 2007-1828 du 
24 décembre 2007 modifie 
principalement le seuil de création 
des emplois fonctionnels de direction 
qui, pour les emplois de directeur 
général des services, est abaissé à 
2.000 habitants dans les communes, 
à 10.000 dans les EPCI et à 10.000 
pour les emplois de directeur général 
des services techniques. Il autorise 
la création d’emplois fonctionnels de 
direction dans les CCAS et les CIAS 
lorsque ces établissements peuvent 
être assimilés à des communes de 
plus de 10.000 habitants en fonction 
de leur budget de fonctionnement et 
du nombre et de la qualification de 
leurs agents.

 Le décret n° 2007-1829 du 
24 décembre 2007 modifie les 
dispositions relatives aux agents 
non-titulaires de la Fonction publique 
territoriale.
L’article 1er complété précise que le 
décret n° 88-145 du 15 février 1988 est 
applicable aux personnes handicapées 
recrutées sans concours au titre 
de l’article 38 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 ainsi qu’aux 
personnels de droit privé dont 
l’entité a été reprise en régie 
par une administration locale 
en vertu de l’article 20 de la loi 
n° 2005-843 du 26 juillet 2005. 
Les droits et obligations des agents 
non-titulaires sont renforcés, la 
rémunération est réexaminée tous 
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les trois ans et une évaluation 
instaurée selon la même périodicité 
pour les agents en CDI (contrat à 
durée indéterminée). Les conditions 
de rémunération des agents non-
titulaires en situation d’arrêt de 
maladie, d’accident du travail, etc 
… sont modifiées, et les congés non 
rémunérés prévus aménagés.
Un nouveau titre VIII bis porte sur 
la mise à disposition et la mobilité 
des agents non-titulaires en CDI. Ils 
pourront être mis à disposition d’une 
autre administration locale pour une 
durée maximale de six ans et bénéficier 
d’un congé de mobilité, non rémunéré, 
d’une même durée maximale, afin de 
travailler pour une autre personne de 
droit public.
L’article 36 relatifs aux sanctions 
disciplinaires est renforcé. Enfin, les 
conditions de versement de l’indemnité 
de licenciement sont modifiées.

 Le décret n° 2007-1845 du 
26 décembre 2007 modifie les 
modalités d’organisation de la 
formation (hors dispositifs de formation 
obligatoire, renvoyés à un décret 
ultérieur) et instaure le droit individuel 
à la formation. 
Ce décret est consacré à la formation 
des fonctionnaires et des agents 
non-titulaires, d’une part dans le 
cadre du perfectionnement et de la 
préparation aux concours et examens 
professionnels, et d’autre part dans le 
cadre de la formation personnelle suivie 
à l’initiative de l’agent qui comprend, 
notamment, le congé de formation 
professionnelle, le congé pour bilan 
de compétences et le congé pour 
validation des acquis de l’expérience.

Lorsqu’un agent se forme en-dehors 
de son temps de service, il bénéficie 
d’une allocation de formation fixée à 
50 % du traitement horaire et, dans 
tous les cas, de la législation de la 
Sécurité sociale relative à la protection 
en matière d’accident du travail et de 
maladies professionnelles.

Restructuration de l’ensemble des 
cadres d’emplois de la catégorie C

Les policiers municipaux auront été 
les précurseurs en la matière, puisque 
leur filière a été réformée dès le mois 
de novembre 2006 dans le cadre du 
protocole de professionnalisation des 
polices municipales. Le décret n° 2006-
1391 du 17 novembre 2006 refond le 
statut des agents de police municipale. 
Le nombre de grades passe de 5 à 3: 
gardien, brigadier et brigadier-chef 
principal, assortis respectivement 
des échelles de rémunération 4 et 5 
et d’une échelle spécifique pour le 
dernier grade.

Toutes les autres filières ont été 
réformées dans le cadre du volet 
statutaire du protocole d’accord signé le 
25 janvier 2006 entre le gouvernement 
et certaines organisations syndicales:
 Le décret n° 2006-1687 du 
22 décembre 2006 fixe les règles 
indiciaires articulées autour quatre 
échelles de rémunération. Il crée 
dans les échelles 3, 4 et 5 un échelon 
supplémentaire, le 11ème échelon, et 
organise l’échelle 6 en 7 échelons 
+ un échelon spécial pour la filière 
technique.
 Le décret n° 2006-1690 du 
22 décembre 2006 fixe le cadre 

d’emplois des adjoints administratifs  
territoriaux qui remplace les 
anciens cadres d’emplois des 
agents administratifs et des adjoints 
administratifs.
 Le décret n° 2006-1691 du 
22 décembre 2006 fixe le cadre 
d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux qui remplace les anciens 
cadres d’emplois des agents des 
services techniques, des aides 
médico-techniques, des agents 
techniques, des agents de salubrité et 
des gardiens d’immeuble.
 Le décret n° 2006-1692 du 
22 décembre 2006 fixe le cadre 
d’emplois des adjoints territoriaux du 
patrimoine qui remplace les anciens 
cadres d’emplois des agents du 
patrimoine et des agents qualifiés du 
patrimoine.
 Le décret n° 2006-1693 du 
22 décembre 2006 fixe le cadre 
d’emplois des adjoints territoriaux 
d’animation qui remplace les 
anciens cadres d’emplois des 
agents d’animation et des adjoints 
d’animation.
Tous ces cadres d’emplois sont à 
présent structurés en quatre grades et 
sont accessibles à plusieurs niveaux 
de grade en fonction des diplômes et 
qualifications professionnelles requis.
 Le décret n° 2006-1694 du 
22 décembre 2006 modifie plusieurs 
décrets portant statut particulier de 
cadres d’emplois de fonctionnaires 
de catégorie C (agents de maîtrise, 
opérateurs des activités physiques 
et sportives, agents sociaux, ATSEM, 
auxiliaires de puériculture, auxiliaires 
de soins et gardes-champêtres) pour 
les adapter à la nouvelle structure 
statutaire.
 Les adjoints techniques territoriaux 
des établissements d’enseignement 
ont vu leur cadre d’emplois réformé 
par le décret n° 2007-913 du 
15 mai 2007 qui remplace les 
anciens cadres d’emplois des agents 
d’entretien et d’accueil, des agents 
techniques et des agents de maîtrise 
des établissements d’enseignement.
 Enfin, la structure de la carrière des 
sapeurs-pompiers professionnels non 
officiers issue de la réforme de la filière 
SPP intervenue en juillet 2001 a été 
maintenue, à l’exception de la fusion 
des grades de sapeur de 2ème et de 1ère 
classes. Le décret n° 2007-1011 du 13 
juin 2007 modifie les décrets n° 90-
850 et 90-851 du 25 septembre 1990.
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Concours examens professionnels
Adjoints administratifs territoriaux Décret n° 2007-109 du 29/01/2007

Arrêté du 29/01/2007
Décret n° 2007-113 du 29/01/2007

Adjoints techniques territoriaux Décret n° 2007-108 du 29/01/2007
Décret n° 2006-1691 du 

22/12/2006
(définition des spécialités)

Arrêté du 29/01/2007 (liste des 
options)

Décret n° 2007-114 du 29/01/2007
Arrêté du 29/01/2007

(déroulement de l’examen 
psychotechnique et des examens 

médicaux)

Adjoints techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement

Décret n° 2007-913 du 15/05/2007
(définition des spécialités)

Décret n° 2007-917 du 15/05/2007

Arrêté du 15/06/2007
(déroulement de l’examen 

psychotechnique et des examens 
médicaux)

Adjoints territoriaux du patrimoine Décret n° 2007-110 du 29/01/2007
Arrêté du 21/06/2007

(fixant le programme de l’épreuve 
facultative d’admission relative 

au traitement automatisé de 
l’information)

Décret n° 2007-115 du 29/01/2007

Adjoints territoriaux d’animation Décret n° 2007-111 du 29/01/2007
Arrêté du 21/06/2007

(précisant les épreuves du 
concours interne)

Décret n° 2007-116 du 29/01/2007

Le décret n° 2007-112 du 29/01/2007 porte diverses dispositions relatives aux modalités d’organisation des 
concours et examens professionnels dans divers cadres d’emplois.

Agents sociaux territoriaux Pour mémoire
Décret n° 93-398 du 18/03/1993

Décret n° 2007-117 du 29/01/2007

ATSEM Pour mémoire
Décret n° 93-398 du 18/03/1993

Auxiliaires de puériculture Pour mémoire
Décret n° 93-398 du 18/03/1993

Auxiliaires de soins Pour mémoire
Décret n° 93-398 du 18/03/1993

Opérateurs des activités physiques 
et sportive

Pour mémoire
Décret n° 93-553 du 26/03/1993

Arrêté du 26/03/1993
Agents de police municipale Pour mémoire

Décret n° 94-932 du 25/10/1994
Arrêté du 25/10/1994

Gardes champêtres Pour mémoire
Décret n° 94-935 du 25/10/1994

Arrêté du 25/10/1994
Sapeurs-pompiers professionnels Pour mémoire

Arrêté du 02/08/2001
Arrêté du 06/05/2000

(conditions particulières d’aptitude 
physique)

état récapitulatif de la réglementation pour le recrutement et l’avancement de grade en catégorie C
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Catégories b et A

 Le décret n° 2006-1463 du 
28 novembre 2006 revalorise la 
rémunération des agents relevant du 
1er grade de la catégorie B-type. 

 Le décret n° 2006-1689 du 
22 décembre 2006 modifie les règles 
de reclassement lors de l’accès à la 
catégorie B et adapte en conséquence 
les dispositions statutaires applicables 
à chacun des cadres d’emplois des 
fonctionnaires territoriaux de cette 
catégorie.

 Le décret n° 2006-1695 du 
22 décembre 2006 fixe de nouvelles 
dispositions statutaires communes 
applicables aux cadres d’emplois 
des fonctionnaires territoriaux de 
catégorie A.
Un deuxième texte, le décret 
n° 2006-1696 du 22 décembre 2006, 
modifie les statuts particuliers en 
conséquence.

 Le décret n° 2006-1778 du 
23 décembre 2006 abaisse les seuils 
de création des grades de « principal » 
de la catégorie A à 2.000 habitants au 
lieu de 5.000 habitants pour le grade 
d’attaché principal et 10.000 habitants 
pour les grades d’ingénieur principal 
et de conseiller principal des activités 
physiques et sportives. Il abaisse 
également les seuils de création des 
grades relevant de la catégorie « A+ » 
(administrateur et ingénieur en chef) 
de 80.000 à 40.000 habitants.

Promotion interne

 Le décret n° 2006-1462 du 
28 novembre 2006 procède à la 
modification des règles encadrant la 
promotion interne des fonctionnaires 
territoriaux. Il modifie les statuts 
particuliers des cadres d’emplois 
de catégories A et B qui prévoyaient 
une proportion moins favorable qu’un 
recrutement par la voie de la promotion 
interne pour trois recrutements autres 
(concours, détachement, mutation 
externe). Il institue par ailleurs un 
dispositif transitoire, pour une durée 
de 5 années, permettant de porter 
cette proportion à 1 pour 2. Il ajuste 
en outre, à titre expérimental pour 
une durée de 4 ans, la « clause de 
sauvegarde » par  l’abaissement à 2 
ans de la période, normalement fixée 

à 4 ans, à l’issue de laquelle une 
promotion interne peut être prononcée 
à défaut de recrutement externe.

Concours

 Pour garantir l’attractivité de la 
Fonction publique territoriale, le 
décret n° 2007-39 du 10 janvier 2007 
modifie les limitations du nombre de 
candidatures possibles à certains 
concours. Pour les cadres d’emplois 
des administrateurs et des ingénieurs 
en chef, il prévoit que nul ne peut 
concourir plus de trois fois à l’un des 
concours d’accès ni plus de cinq fois 
au total à l’ensemble des concours 
d’accès au même grade.

 Le décret n° 2007-73 du 19 janvier 
2007 modifie le décret relatif à la 
limite d’âge applicable au recrutement 
par concours de certains emplois 
publics en faveur des femmes 
élevant leur enfant ou ayant élevé 
au moins un enfant. Ce texte est une 
modification réglementaire faisant 
suite à l’application de l’article 2 de 
la loi du 26 juillet 2005 (toute femme 
élevant son enfant ou ayant élevé 
au moins un enfant étant remplacé 
par toute personne). Compte tenu 
de la suppression des limites d’âge 
pour l’accès aux emplois de la 
Fonction publique, ces dispositions 
ne s’appliquent que dans un nombre 
limité de cas : les concours d’accès aux 
corps dont l’entrée est conditionnée 
par une formation dont la durée est 
supérieure à deux ans et les emplois 
classés « service actif » (dont le départ 
à la retraite s’effectue entre 50 et 60 
ans avec pension immédiate).

 Le décret n° 2007-74 du 19 janvier 
2007 étend aux pères les dérogations 
accordées aux mères de famille, 
d’une dispense de diplôme pour se 
présenter à divers concours dès 
lors qu’ils remplissent les mêmes 
conditions familiales (pères ou mères 
de famille d’au moins 3 enfants qu’ils 
élèvent ou ont élevés effectivement).

 Le décret n° 2007-196 du 
13 février 2007 réforme le dispositif 
d’équivalences de diplômes pour 
les concours d’accès aux Fonctions 
publiques territoriale, hospitalière et de 
l’État. Pour la FPT, deux commissions 
sont compétentes : la première est 
instituée auprès du ministre chargé 

des collectivités territoriales pour les 
titres et les diplômes délivrés dans 
un État autre que la France, qui 
sera également compétente pour 
apprécier l’expérience professionnelle 
des candidats en complément de 
ces mêmes titres et diplômes ; la 
deuxième est instituée auprès du 
Président du CNFPT pour l’expérience 
professionnelle intervenant en 
complément de titres ou diplômes 
délivrés en France ou en l’absence 
de tout diplôme.

 En application de l’article 16 de ce 
décret du 13 février 2007, un arrêté 
du 19 juin 2007 décline la liste des 
concours pour lesquels les demandes 
d’équivalences seront soumises 
aux commissions, c’est-à-dire les 
concours accessibles aux candidats 
titulaires d’un diplôme spécifique. 
Sont concernés les concours de 
l’enseignement artistique, les 
concours d’assistant territorial qualifié 
de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques, certains concours 
de la filière technique (ingénieur et 
ingénieur en chef, adjoint technique et 
adjoint technique des établissements 
d’enseignement), les concours 
de la filière médico-sociale qui ne 
correspondent pas à des professions 
réglementées, ainsi que les concours 
d’adjoint d’animation et d’éducateur 
des activités physiques et sportives.

Retraites

 Le décret n° 2006-1582 du 
12 décembre 2006 modifie le décret 
n° 2003-1306 relatif au régime de 
retraite des fonctionnaires affiliés à la 
CNRACL et procède à l’abaissement 
de l’âge de la retraite pour les agents 
handicapés de la Fonction publique. Il 
est rajouté au décret n° 2003-1306 du 
26 décembre 2003 un article 24 bis qui 
majore la pension des fonctionnaires 
handicapés.

 Le décret n° 2007-60 du 
12 janvier 2007 revalorise les pensions 
et rentes d’invalidité du régime de la 
CNRACL dont la date d’effet est au 
plus tard le 1er janvier 2007 de 1,8 %.

 L’article 68 de la loi n° 2007-290 du 
5 mars 2007 intègre à l’article 108 de 
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités 
locales, le fait que les fonctionnaires 
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qui demandent leur intégration dans la 
Fonction publique territoriale relèvent 
du régime spécial de la Caisse 
nationale de retraites des agents des 
collectivités locales à compter de la 
date d’effet de l’intégration. Lorsqu’ils 
réunissent les conditions prévues 
par la réglementation de ce régime, 
ils peuvent bénéficier d’une pension 
rémunérant les services effectifs 
accomplis, y compris pour l’État, 
antérieurement à l’intégration.

Souvenons-nous de la dernière 
mesure d’augmentation générale 
des traitements …

 Le décret n° 2007-96 du 
25 janvier 2007 revalorise les 
traitements indiciaires bruts de 0,8 %. 
Il s’agissait de la troisième mesure de 
revalorisation salariale accordée par le 
gouvernement, après la revalorisation 
de la valeur du point Fonction 
publique de 0,5 % au 1er juillet 2006 
et l’attribution d’un point uniforme au 
1er novembre 2006.

Frais de déplacement

 L’État a pris, pour la FPE, le décret 
n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 
et un arrêté à la même date fixant sa 
participation aux titres de transport 
situés hors Île-de-France à compter 
du 1er janvier 2007. Cette prise en 
charge partielle concerne les titres 
de transport qui permettent aux 
agents d’effectuer le trajet entre leur 
domicile et leur lieu de travail. Le 
montant maximum mensuel de cette 
participation employeur est fixé à 

51,75 euros. Ces dispositions sont, 
grâce au principe de parité, également 
applicables à la Fonction publique 
territoriale.

 La loi n° 2006-1770 du 
30 décembre 2006 ouvre la possibilité 
pour les collectivités territoriales 
situées en région parisienne de 
porter par délibération, le taux de 
remboursement des titres de transport 
au-delà de 50%.

 Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 
2007 transpose à la Fonction publique 
territoriale le nouveau dispositif des 
frais de déplacement de la Fonction 
publique de l’État institué par le décret 
n° 2006-681 du 5 juillet 2006.

Protection maternelle et infantile

 L’article 25 de la loi n° 2007-293 du 
5 mars 2007 réformant la protection 
de l’enfance prévoit que les médecins, 
l’ensemble des personnels médicaux 
et paramédicaux, les travailleurs 
sociaux, les magistrats, les personnels 
enseignants, les personnels 
d’animation sportive, culturelle et de 
loisirs et les personnels de la police 
nationale, des polices municipales et 
de la gendarmerie nationale reçoivent 
une formation initiale et continue, 
en partie commune aux différentes 
professions et institutions, dans le 
domaine de la protection de l’enfance 
en danger.

 L’article 30 de cette même loi prévoit 
une réduction possible de la période 
prénatale : la salariée peut réduire, à 
sa demande et sous réserve d’un avis 
favorable du professionnel de santé 
qui suit la grossesse, la période de 
suspension du contrat de travail qui 
commence avant la date présumée 
de l’accouchement d’une durée 
minimale de trois semaines, la période 
postérieure à la date présumée 
de l’accouchement étant alors 
augmentée d’autant. Par dérogation 
au Code de la Sécurité sociale, la 
durée de la période de versement 
de l’indemnité journalière à laquelle 
l’assurée a droit avant la date 
présumée de l’accouchement peut 
être réduite à sa demande, sur 
prescription médicale, dans la limite 
de trois semaines, la durée de la 
période de versement postérieure 

à l’accouchement étant augmentée 
d’autant.
Ces dispositions étaient déjà prévues 
par une circulaire du 21 mars 1996 
pour les fonctionnaires territoriaux.

Statut des établissements publics 
d’HLM

 Il existait deux catégories 
d’établissements publics d’habitations 
à loyer modéré rattachés à des 
collectivités territoriales ou à des 
établissements publics de coopération 
intercommunale : les  offices publics 
d’habitations à loyer modéré (OPHLM) 
et les offices d’aménagement et de 
construction (OPAC). Dans les faits, 
les deux catégories d’organismes 
exerçaient des missions semblables. 
Pour mener à son terme la logique 
de rapprochement entre les 
deux catégories d’offices HLM, 
l’ordonnance n°  2007-137 du 
1er février 2007 crée une nouvelle 
catégorie d’établissements publics 
d’HLM dénommés « offices publics 
de l’habitat » (OPH) et organise 
la transformation de plein droit en 
offices publics de l’habitat, rattachés 
à une collectivité territoriale ou à 
un groupement de collectivités 
territoriales, de tous les OPHLM et 
OPAC existants. Les fonctionnaires 
territoriaux relevant des OPHLM et 
des OPAC existants peuvent, lors 
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de la transformation en OPH, choisir 
entre trois possibilités :
- conserver leur statut de fonctionnaires 
et poursuivre leur carrière 
normalement
- demander un détachement au 
sein de leur établissement pour une 
période de deux ans renouvelable une 
seule fois, dans un emploi rémunéré 
selon les dispositions applicables aux 
personnels ne relevant pas du statut 
de la Fonction publique territoriale 
employés dans les OPH
- ou encore renoncer à leur qualité de 
fonctionnaires, au profit d’un statut de 
salarié de l’OPH.
L’ordonnance définit de plus les 
conditions dans lesquelles les 
dispositions du Code du travail 
sont applicables aux fonctionnaires 
territoriaux et aux agents non 
titulaires des OPH, par dérogation 
aux dispositions de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 et de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984.

Continuité du service public dans 
les transports terrestres

 La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 
sur « le dialogue social et la continuité 
du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs », 
est applicable aux services publics 
de transport terrestre régulier de 
personnes à vocation non touristique. 
Elle vise à définir à l’avance les niveaux 
de service à assurer.
L’article 1 de la loi précise son champ 
d’application : l’expression « entreprise 
de transport » vise toute entreprise ou 
toute régie, chargée d’une mission de 
service public de transport terrestre 
régulier de personnes à vocation non 
touristique. L’expression « autorité 
organisatrice de transport » vise 
quant à elle toute collectivité publique, 
groupement de collectivités publiques 
ou établissement public compétent, 
directement ou par délégation, pour 
l’institution et l’organisation d’un 
service public de transport terrestre 
régulier de personnes à vocation non 
touristique.
Les articles 4 à 12 de la loi s’attachent 
à organiser la continuité du service 
public en cas de grève ou d’autre 
perturbation prévisible du trafic.

Loi en faveur du travail, de l’emploi 
et du pouvoir d’achat

 La loi n° 2007-1223 du 
21 août 2007 en faveur du travail, de 
l’emploi et du pouvoir d’achat, prévoit 
que les éléments de rémunération 
versés aux agents publics titulaires 
ou non-titulaires au titre des heures 
supplémentaires qu’ils réalisent ou 
du temps de travail additionnel, sont 
exonérés de l’impôt sur le revenu. 
Ces heures ouvrent aussi droit à 
une réduction proportionnelle de 
cotisation.
À noter que l’article 1, I, 4° prévoit 
l’exonération de l’impôt sur le revenu 
des salaires versés aux assistants 
maternels régis par les articles L. 421-1 
et suivants du Code de l’action sociale 
et des familles et par les articles L. 
773-1 et suivants du Code du travail au 
titre des heures supplémentaires qu’ils 
accomplissent au-delà d’une durée 
hebdomadaire de 45 heures, ainsi 
que les salaires qui leur sont versés 
au titre des heures complémentaires 
accomplies au sens de la convention 
collective qui leur est applicable.

 Le décret n° 2007-1430 du 
4 octobre 2007 fixe les éléments de 
rémunération entrant dans le champ 
d’application de l’exonération fiscale et 
de la réduction de cotisations salariales 
de Sécurité sociale. Les IFTS et l’IAT 
ne rentrent pas dans ce dispositif.
Sont concernées par ce texte les 
indemnités instaurées par :
● le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 
relatif aux heures supplémentaires 
d’enseignement accomplies par 
les professeurs et assistants 
d’enseignements artistiques,
● le décret n° 2002-60 du 
14 janvier 2002 relatif aux 

indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires,
● le décret n° 2005-542 du 
19 mai 2005 relatif aux indemnités 
d’intervention réalisées durant les 
périodes d’astreinte,
● le décret n° 82-979 du 19 novembre 
1982 relatif aux indemnités versées 
par les collectivités aux enseignants 
au titre des concours qu’ils apportent à 
la surveillance des élèves des écoles,
● le décret n° 66-787 du 14 octobre 
1966 relatif aux indemnités versées 
par les collectivités aux agents 
des services de l’État au titre des 
prestations fournies dans le domaine 
des jurys des concours et examens.
Pour les agents à temps non complet, 
l’exonération ne porte que sur les 
heures excédant la durée de travail de 
l’emploi à temps non complet et pour 
les assistantes maternelles, les heures 
accomplies au-delà de 45 heures 
hebdomadaires.

 Le dispositif réglementaire lié aux 
IFTS et IHTS est modifié par le décret 
n° 2007-1630 du 19 novembre 2007. 
Dorénavant, le décret n° 2002-60 du 
14 janvier 2002 permet le versement 
des IHTS, dès lors que les agents 
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réalisent effectivement des heures 
supplémentaires, aux fonctionnaires 
de catégorie C et aux fonctionnaires de 
catégorie B, quel que soit leur indice. 
Pour ces derniers, l’articulation entre 
les décrets n° 2002-62 et n° 2002-63 
du 14 janvier 2002 modifié, permet le 
cumul des IHTS avec le versement 
d’IFTS mais maintient le non cumul 
avec l’IAT.

 La circulaire n° 6BRS-07-3434-
2 du 20  décembre 2007, Ministère 
du budget et de la Fonction 
publique, précise  que toute heure 
supplémentaire éligible au dispositif 
prévu par la loi du 21 août 2007 ouvre 
droit à une réduction de cotisations 
salariales de Sécurité sociale et de 
contributions d’origine légale ou 
conventionnelle, proportionnelles 
à la rémunération perçue. Cette 
réduction est limitée aux cotisations 
et contributions dont l’agent est 
redevable au titre de cette heure 
supplémentaire. Les cotisations et 
contributions prises en compte sont:
● pour les agents affiliés à la CNRACL: 
la CSG, la CRDS, la cotisation RAFP, 
la contribution de solidarité
● pour les agents relevant du régime 
général de Sécurité sociale et du 
régime complémentaire IRCANTEC: 
la cotisation salariale d’assurance 
maladie, la cotisation d’assurance 
vieillesse, les cotisations salariales 
au régime de retraite complémentaire 
de l’IRCANTEC, les cotisations au 
régime d’assurance chômage géré 
par l’UNEDIC ou si la collectivité 
n’est adhérente à cet organisme, 
la contribution de solidarité, les 
contributions CSG et CRDS et 
le cas échéant les cotisations 
supplémentaires maladie dues dans 
les départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et la Moselle.
● Pour les agents affiliés à la CNRACL, 
le montant de la réduction des 
cotisations salariales est totalement 
imputé sur le montant de la retenue à 
pension
● pour les agents relevant du régime 
général de Sécurité sociale, si 
l’assiette de la réduction correspond à 
l’ensemble des cotisations salariales 
sur les heures supplémentaires, la 
réduction vient s’imputer uniquement 
sur les cotisations salariales du régime 
général (maladie et vieillesse) versée 
aux URSSAF et dans la limite de ce 
montant.

Dans les deux cas, cette réduction est 
sans conséquence sur la détermination 
des droits à pension des agents 
concernés.

Compensation des jours de repos 
travaillés

 Le décret n° 2007-1597 du 
12 novembre 2007 institue, au titre 
de l’année 2007, une indemnité 
compensant certains jours de repos 
travaillés. Pour les personnels titulaires 
et non-titulaires soumis au titre III du 
statut général des fonctionnaires de 
l’État et des collectivités territoriales, 
l’application de cette disposition était 
subordonnée à une délibération de 
l’assemblée délibérante. Une circulaire 
en date du 6 novembre 2007 précisait 
que ce dispositif n’était ouvert qu’au 
titre de l’année 2007 : les jours de repos 
pouvant ouvrir droit à indemnisation 
devaient obligatoirement être des 
jours ouverts au titre de l’année 2007, 
et en aucun cas il ne pouvait s’agir de 
jours déjà épargnés sur un CET. Enfin, 
les jours ainsi indemnisés ne rentraient 
ni dans le champ d’application de 
l’exonération fiscale ni dans celui de la 
réduction de cotisations salariales de 
Sécurité sociale prévues par la loi du 
21 août 2007.

Bonification indemnitaire de sommet 
de grade

 La circulaire B/7 2148 et 2BPSS 07-
3223 du 6 novembre 2007, Ministère 
du budget rappelle que sont concernés 
par cette bonification les fonctionnaires 
de catégories A et B des trois Fonctions 
publiques justifiant d’une ancienneté au 
dernier échelon d’un grade d’un corps 
ou d’un cadre d’emplois, au moins 
égale à 5 ans, et pour les agents de 
catégorie A, appartenant à un corps ou 
un cadre d’emplois dont l’indice afférent 
au dernier échelon est inférieur ou égal 
à 985. Le montant annuel de cette 
bonification est fixé à 400 euros pour 
un agent de catégorie B et à 700 euros 
pour un agent de catégorie A.

 Le décret n° 2007-1731 du 
7 décembre 2007 portant modalités 
d’attribution de la bonification 
indemnitaire à certains fonctionnaires 
et militaires précise qu’à l’article 1er 
du décret n° 2006-778 du 30 juin 
2006, applicable aux fonctionnaires 
territoriaux, les mots « grade terminal» 

sont remplacés par « grade » pour 
le bénéfice de cette bonification 
indemnitaire.

Lutte contre la corruption

 La loi n° 2007-1598 du 13 novembre 
2007 relative à la lutte contre la 
corruption modifie le Code pénal. 
L’article 433-1 prévoit désormais qu’est 
puni de dix ans d’emprisonnement et 
de 150 000 euros d’amende le fait, 
par quiconque, de proposer, sans 
droit, à tout moment, directement 
ou indirectement, des offres, des 
promesses, des dons, des présents 
ou des avantages quelconques à une 
personne dépositaire de l’autorité 
publique, chargée d’une mission de 
service public ou investie d’un mandat 
électif public, pour elle-même ou pour 
autrui, afin : 1° soit qu’elle accomplisse 
ou s’abstienne d’accomplir un acte de 
sa fonction, de sa mission ou de son 
mandat, ou facilité par sa fonction, 
sa mission ou son mandat ; 2° soit 
qu’elle abuse de son influence réelle 
ou supposée en vue de faire obtenir 
d’une autorité ou d’une administration 
publique des distinctions, des emplois, 
des marchés ou toute autre décision 
favorable. Est puni des mêmes peines le 
fait de céder à une personne dépositaire 
de l’autorité publique, chargée d’une 
mission de service public ou investie 
d’un mandat électif public qui sollicite, 
sans droit, à tout moment, directement 
ou indirectement, des offres, des 
promesses, des dons, des présents ou 
des avantages quelconques, pour elle-
même ou pour autrui, afin d’accomplir 
ou de s’abstenir d’accomplir un acte 
visé au 1° ou d’abuser de son influence 
dans les conditions visées au 2°.

Cessation progressive d’activité

La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 
2007 de financement de la Sécurité 
sociale pour 2008 modifie l’article 
L.136-2 du Code de la Sécurité sociale. 
Pour les agents admis en cessation 
progressive d’activité à compter 
du 11 octobre 2007, le revenu de 
remplacement est soumis à la CSG et 
à la CRDS de droit commun. Pour ces 
agents il n’y a donc plus ni exonération 
ni taux spécifique.
Pour les agents entrés dans le 
dispositif de CPA avant le 11 octobre 
2007, les dispositions de droit commun 
demeurent. ●
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