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Antoine BREINING
Président de la FA-FPT

Depuis de nombreux mois, nous observons avec une certaine 
inquiétude le développement d’une attitude particulièrement 
inacceptable du gouvernement, qui se traduit par un mépris total 

du dialogue social, des sollicitations des organisations syndicales, et des 
revendications des salariés du secteur public notamment.

Alors qu’un sujet aussi grave que celui de la réforme des retraites eût 
mérité et nécessité un vrai et large débat national, inscrit sur une durée qui 
permettait aux uns et aux autres, forces vives de la nation, de s’exprimer, de 

fermée et bloquée.

En effet, depuis les premières déclarations du Président de la République sur 
ce sujet, il y a quelques mois, rien n’a bougé, rien n’a évolué. La réforme qui 
nous est proposée nous est imposée ! Comment le gouvernement compte-
t-il obtenir l’adhésion des salariés et de leurs représentants, quand de toute 

projet ?

Si le fond de la réforme proposée nous semble injuste et inacceptable, c’est 
aussi et autant la forme de sa mise en œuvre qui est très critiquable. Ce sont 
ces deux raisons qui ont décidé la FA-FPT
intersyndicales d’action.

Mais ce qui est plus grave encore, c’est que cette attitude s’inscrit au moment 

portant rénovation du dialogue social dans la Fonction publique. Quelle 
crédibilité accorder au contenu de cette loi, quand on sait par avance que le 
gouvernement ne fait que peu de cas de la notion de dialogue social ? Bien 
sûr, la FA-FPT, du fait de sa présence au Conseil supérieur de la Fonction 
publique territoriale, s’exprimera sur ces projets de textes, et tentera, le cas 
échéant, de les améliorer et de les amender.

Mais l’enthousiasme n’y est pas. Cette loi aurait dû être le symbole d’une 
redynamisation du dialogue social dans notre pays. Malheureusement, les 
méthodes et l’attitude du gouvernement lui retirent cette ambition.  
À la FA-FPT, nous ne sommes pas loin de penser qu’une fois de plus, 
ce texte a été largement utilisé pour la communication gouvernementale, 
mais son application est très incertaine. Nous devons donc maintenir notre 
pression et rester vigilants pour éviter que cette situation ne perdure.

Le mépris : une nouvelle 
forme de gouvernance
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Ce sont en fait les accords de Bercy du 
 2 juin 2008 sur la rénovation du dialogue 
social dans la Fonction publique qui ont fondé 

la loi du 5 juillet 2010, bouclant la boucle, après que 

sa modernisation, depuis la loi du 20 août 2008 
portant rénovation de la démocratie sociale et réforme 
du temps de travail. Cette volonté de dépoussiérage 
du dialogue social ne date pas d’aujourd’hui, 
puisqu’au moment de la mise en place des 35 heures 
en 2002, Jacques Chirac dénonçait alors un dispositif 
imposé d’en haut par la loi, sans dialogue et de 
manière uniforme ! Force est de constater qu’il est 

souvent plus facile de critiquer le camp d’en face, 
alors que lorsque vient son tour « d’imposer d’en 
haut », on ne s’en prive pas !

de fonder le dialogue social sur des organisations 
fortes et légitimes et promouvoir la négociation dans 
une logique d’autonomie des acteurs ! Encore faut-il 
vouloir utiliser ces outils, vouloir dialoguer, écouter 
et surtout entendre les positions et arguments des 
partenaires sociaux ! 

Loi sur la rénovation du dialogue social  
      dans la Fonction publique :  
à mettre en pratique … vite !

Les règles et pratiques du 
dialogue social, telles qu’elles 
existaient avant la loi qui vient 
d’être publiée au Journal 

dataient d’un compromis issu 

de Mathusalem ou presque, 
et n’avaient pas vraiment de 
fondement légal. Il était donc 
plus qu’urgent de consolider 
tout le dispositif ; c’est 
chose faite. À présent, les 
organisations syndicales, aux 
premiers rangs desquelles 
la FA-FPT, devront veiller 
à faire vivre ce formidable 
outil que doit être le dialogue 
social, moment privilégié s’il 
en est de négociation et de 
concertation entre pouvoirs 
publics et représentants 
des personnels, au moment 

crucial que celui des retraites, 
le gouvernement le malmène 
on ne peut plus …
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Il est urgent de donner 
corps au dialogue 
social !

Est-il utile de retourner le couteau 
dans la plaie, et de rappeler que 
pour le projet de réforme des 
retraites, la « discussion entre 
deux ou plusieurs personnes », 

a rapidement tourné au monologue 
des organisations syndicales, tant 
le gouvernement s’est montré 

réforme. Qui plus est, il convient 
de souligner que ce simulacre de 
dialogue social ne s’est déroulé, 
une fois de plus, qu’avec les 
seules organisations siégeant au 
Conseil supérieur de la Fonction 
publique de l’État, ignorant de 

hospitalières !

Cette situation est particulièrement 
regrettable, dans la mesure 
où la FA-FPT est la quatrième 
organisation syndicale dans la 
Fonction publique territoriale. 
Elle aurait ainsi pu dénoncer, 
entre autres, l’utilisation abusive 
des chiffres et statistiques par 
le gouvernement, en précisant 
notamment que, dans la Fonction 
publique territoriale, le niveau 
médian, ni du salaire ni de la 
retraite, n’est absolument pas en 
corrélation avec celui avancé par 
le ministre du Travail Éric Woerth 
et ses services ! Les montants 
cités concernent exclusivement 
les fonctionnaires de l’État, dont 
la grande majorité est classée en 
catégorie A !

La FA-FPT aurait aussi pu 
s’exprimer sur le régime 
complémentaire de retraite, qui ne 
touche que très marginalement 
la FPT, beaucoup d’agents étant 
exclus du versement d’un régime 

deux exemples, qui auraient très 
certainement permis d’éclairer 
le débat, et en tout cas éviter les 

de dialogue social.

Les grandes lignes de 
la loi

À l’instar de ce qu’il a fait pour le 
secteur privé, le gouvernement a 
entendu renforcer la légitimité des 
partenaires sociaux, par la

d’accès aux élections 
professionnelles

Ainsi, pour pouvoir présenter 
des listes de candidats, les 
organisations syndicales n’auront 
plus besoin de démontrer qu’elles 

de représentativité strictement 

se souviendront de la course 

en 2008 !), mais elles ne pourront 
plus, non plus, se retrancher 
tranquillement derrière une 
présomption de représentativité 
qui leur donnait un accès 
automatique aux élections.

Pourront désormais se présenter 
les syndicats qui, dans la Fonction 
publique où les élections sont 
organisées, sont légalement 
constituées depuis au moins deux 
ans et satisfont aux critères de 
respect des valeurs républicaines 
et d’indépendance, ou sont 

qui remplissent ces critères.  
Cela est bien entendu le cas  
pour la FA-FPT.

Harmonisation du calendrier des 
élections professionnelles dans 
les trois Fonctions publiques

La convergence des cycles 
électoraux doit conforter la place 
de l’élection comme fondement 
d’une meilleure représentativité et 
de la légitimité des organisations 
syndicales dans la Fonction 
publique. Et ce n’est pas peu 

élections se tenaient tous les trois 
ans dans la Fonction publique 

des dates différentes, selon les 
ministères- ; chez nos collègues 
hospitaliers, c’était tous les quatre 

Fonction publique territoriale, pour 
coïncider au renouvellement des 
exécutifs locaux.

À n’en pas douter, organiser 
toutes les élections le même 
jour, tous les quatre ans, 

pour la répartition des sièges du 
nouveau Conseil commun de la 
Fonction publique (voir plus loin) ! 
À ce jour, il est prévu que les 
élections dans la FPE et la FPH 
se tiendront au 2ème trimestre de 
2011, et que celles dans la FPT 
seront organisées en 2014 et 

se fera la convergence dans un 
calendrier unique.
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Développement de la négociation 
dans la Fonction publique

L’article 1er de la loi consacre le 
champ de la négociation dans 
le statut général et favorise le 
développement des pratiques de 

pertinents de l’administration.  
À noter tout de même qu’une 
négociation locale, dont l’objet est 
de mettre en œuvre un accord 
conclu au niveau supérieur 
(national, par exemple), ne peut 
que préciser ce dernier ou en 
améliorer l’économie générale 
dans le respect de ses stipulations 
essentielles.

Dans ce même esprit, la loi 
précise les critères permettant 
d’attester la validité des accords 
conclus. Si la Fonction publique 
de statut et de carrière conserve 

l’absence d’impact juridique d’un 
accord sur les dispositifs légaux et 
réglementaires, ces dispositions 
permettront de donner tout son 

logique de responsabilisation de 
l’ensemble des acteurs parties 

la négociation.

Mise en place d’un Conseil commun de la Fonction publique

de concertation où sont abordés les sujets transversaux 
d’intérêt commun aux trois Fonctions publiques. C’est la 

de la Fonction publique. Cette nouvelle instance ne se 
substituera en aucun cas aux trois Conseils supérieurs 
actuellement compétents pour chaque Fonction publique, 
mais sera consultée dans son champ propre, sur 
les questions et textes communs aux trois Fonctions 
publiques.

À partir de l’année de convergence 2014, ce sera 
l’agrégation des résultats obtenus par chaque organisation 
syndicale lors des élections aux comités techniques dans 
les trois Fonctions publiques qui déterminera la répartition 
des sièges. Notons que dès la mise en place de cette 
nouvelle instance, a priori au cours du second trimestre 
2011, la FA-FPT y siègera, du fait de sa présence au 
Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale.

n 
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Le comité technique paritaire est mort … 
Vive le comité technique

Les comités techniques paritaires 
céderont leur place aux comités 
techniques. À première vue 
anodin, ce changement a toute son 
importance, en ce sens que si les 
représentants de l’administration 

instances, le principe veut qu’ils ne 
prennent plus part aux votes. Ce n’est 
que si les collectivités ont pris une 
délibération pour permettre au collège 
des représentants de l’employeur 
d’émettre un avis qu’ils pourront se 
prononcer, mais même dans ce cas, 
les deux collèges émettront leurs 
avis séparément. Cette même logique 
de rupture du paritarisme a d’ailleurs 
également été appliquée au niveau du 
Conseil supérieur de la FPT.

Mais s’il est une disposition qui nous paraît très intéressante, 
c’est l’évolution des attributions des comités techniques. En effet, 
ils seront désormais compétents pour émettre un avis, outre sur 
l’organisation et le fonctionnement des services, sur les évolutions 
ayant un impact sur les personnels (comme par exemple l’adhésion 

sur les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et 
de critères de répartition y afférents (ce qui pour l’instant échappait 
au domaine de compétence des CTP). Les comités techniques 

complémentaire, lorsque la collectivité en a décidé l’attribution, 
ainsi que sur l’action sociale.

La responsabilité des représentants des personnels sera donc 

toujours pas davantage un caractère contraignant aux avis 
qu’ils émettront. Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux 

nouveaux comités 
techniques 
en mai 2011. 
Elles pourront 
également 
être rendues 
applicables en 
tout ou partie 
aux comités 
techniques 
recomposés 
en 2010 selon 

cadre des décrets 
d’application, pour 
l’instant encore 
dans les tuyaux.
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Instauration d’un comité 
d’hygiène et de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT)

d’un CHSCT qui, en plus des 
questions d’hygiène et de sécurité, 

conditions de travail.

Un décret en Conseil d’État précisera 
les conditions d’application de ces 
dispositions, sachant que le rôle 
et les pouvoirs du CHSCT dans la 
Fonction publique seront proches 
de ceux du CHSCT du secteur privé 
(analyse des risques professionnels, 
pouvoir de proposition, pouvoir 

une disposition permettant aux 
délégués syndicaux de faire valoir 
leur expérience syndicale au titre 
de la validation des acquis de 
l’expérience professionnelle.

À présent que les contours du 
dialogue social dans la Fonction 

la FA-FPT suivra avec attention 
sa mise en œuvre, que ce soit 
au niveau national ou au niveau 
local. En cas de besoin, elle ne 
manquera pas de dénoncer tout 
ce qui serait imposé d’en haut par 
la loi, sans dialogue et de manière 
uniforme !

es 

on 
s 

e 
’est 

ège 

e 

u 
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gouvernement du 23 février 2010, 
après la conclusion, le 2 février, 
d’un protocole entre la ministre de 
la Santé et les partenaires sociaux, 

En contrepartie, ce cadre d’emplois 
ne sera plus placé en catégorie 
active, ce qui repousse l’âge du 

60 ans au lieu de 55 ans.

d’un droit d’option : soit conserver 
leur situation actuelle, soit intégrer 
la catégorie A avec perte de la 
possibilité de partir en retraite  
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Dans cette loi, viennent se rajouter, 
on ne sait trop pourquoi, quelques 

Fonction publique :

Instauration de primes de 
performance

L’article 38 de la loi du  
5 juillet 2010 précise que les 
indemnités qui leur sont versées 
peuvent tenir compte des fonctions 
et des résultats professionnels des 
agents ainsi que de la performance 
collective des services. L’article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 
portant statut de la Fonction 

conséquence.

D’une part, les collectivités 
territoriales et les établissements 
publics pourront instaurer une 
prime individuelle au mérite. 

Fonctions publiques, les conditions 
d’attribution de cette prime 
devront être harmonisées entre 
la Fonction publique de l’État et 
la Fonction publique territoriale. 
En vertu du principe de parité, la 
prime de fonction et de résultat 
pourra être mise en place lors de 

indemnitaire de la collectivité qui 
suivra l’entrée en vigueur de la 
prime de fonction et de résultat 
dans les services de l’État.

D’autre part, les collectivités qui 
le souhaitent pourront, après avis 
du comité technique, instituer 
une prime d’intéressement en 
tenant compte de la performance 
collective des services. Un décret 
en Conseil d’État précisera les 
conditions d’attribution de cette 
prime.

r, 

s 
s 
e 
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En faveur des salariés exerçant 
un métier pénible

Le dispositif de prise en compte 
de la pénibilité était très limité. 
Il prévoyait un départ anticipé 
pour les assurés auxquels serait 
reconnu un taux d’incapacité d’au 
moins 20 %. Un amendement 
permettra d’élargir ce dispositif aux 
salariés dont le taux d’incapacité 
est compris entre 10 % et 20 %, 
mais le départ anticipé ne sera pas 
automatiquement 
accordé. Une 
commission 
d’experts, 
comprenant 
les partenaires 
sociaux, se 
prononcera sur 
leur cas, sur 
des critères 
qui ne seront 
pas seulement 
médicaux. 
L’incapacité devra 
résulter de l’usure 
au travail.

En faveur des 
salariés entrés 
tôt dans la vie active (carrières 
longues)

Le projet de loi initial permettait 
aux salariés qui ont commencé 

relèvement de l’âge légal risquait 

conditions de départ pour certains 

d’entre eux. La génération née 
en 1953, par exemple, n’aurait 

58 ans avec la réglementation 
actuelle, soit un an de plus, qu’il 
faut rapporter aux quatre mois de 
travail supplémentaire demandés 
aux autres assurés. Le dispositif 
sera lissé pour éviter ce décalage.

En faveur des fonctionnaires 
parents de 3 enfants

Après avoir rappelé que, dans le 
cadre d’un rapprochement des 

le service public et le privé, le 
gouvernement avait décidé de 
fermer le dispositif qui permettait 
aux agents ayant 3 enfants et 
15 ans de service de liquider 
leur pension avant l’âge de droit 
commun, Nicolas Sarkozy a 
annoncé que le dispositif resterait 

ouvert pour tous les agents qui 

retraite et qui remplissent les 
conditions. « Personne ne doit voir 

C’est pourquoi nous proposerons 
que pour tous les agents qui sont 
à cinq ans de l’âge de la retraite 
et qui entendaient demander le 

conditions de celle-ci demeurent 
inchangées ».

En faveur des 
polypensionnés

Actuellement, il 
faut avoir travaillé 
au moins quinze 
ans dans la 
Fonction publique 
pour acquérir des 
droits dans le 
régime de retraite 
des fonctionnaires. 
En-dessous de 
cette durée, 
les droits sont 
transférés au 
régime général, 
ce qui oblige 
parfois l’assuré 

d’euros pour tenir compte 
de la différence du taux de 
cotisation. Cette durée de service 

En contrepartie, les périodes 
effectuées dans la Fonction 
publique par les contractuels ne 
seront plus prises en compte.

Au lendemain de la journée d’action du  

projet de réforme des retraites !
Le président de la République aurait-il écouté les revendications qui lui sont parvenues depuis 
les rues de tout l’hexagone et d‘Outremer ? Apparemment, il est loin de les avoir entendues, 

 
le 8 septembre dernier.
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Depuis le 28 juin, la  
FA/SPP-PATS a appelé les 
syndicats départementaux 

députés et sénateurs de leur 

une motion revendicative formulant 
des propositions concrètes pour 
permettre la reconnaissance de la 
pénibilité et de la dangerosité du 
métier de sapeur-pompier. Ainsi, 
pendant tout l’été les Autonomes 
ont déposé des motions auprès 

entendre leur voix.

Sur proposition des Autonomes, et 
sous l’unité syndicale CFDT, CGT, 
FA/SPP-PATS, FO, SUD, Unsa, le 
député Etienne Pinte  
(élu des Yvelines) a déposé, début 
septembre, l’amendement 137 qui 
précisait, concernant le report de 
l’âge légal allongé de deux ans :
« excepté pour les sapeurs 
pompiers dont la dangerosité du 
métier et des missions exercées 

loi n° 2004-811 du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité 
civile. »

Deux autres amendements  
(du député Pinte comme du 
député Lecou de l’Hérault) ont été 

 
Un déplafonnement permettrait 
de réduire les effets de cette 
réforme assassine des retraites 
puisqu’il autoriserait un départ 
anticipé sous certaines conditions. 

Mais ces deux amendements 
ont été déclarés irrecevables 
dès leur dépôt, en application de 
l’article 89 du règlement, car ils 

la Constitution en créant ou en 
aggravant une charge publique. 

Le seul espoir de voir cette 
réforme assassine reconnaître le 
caractère pénible et dangereux du 
métier de sapeur-pompier résidait 
donc dans l’amendement 137.  

l’Assemblée nationale et défendu 
par le député Pinte, auteur 
du dépôt.  La commission de 
l’Assemblée nationale a émis un 
avis défavorable, considérant 
que cet amendement créait de 
nouveaux dispositifs contraire 

Monsieur Pinte a maintenu son 
amendement.

Le gouvernement, représenté par 
le secrétaire d’État Georges Tron, 
s’est contenté de rappeler les 

place pour les sapeurs-pompiers 
professionnels rencontrant des 

de reclassement opérationnel) 
qui lui paraissaient répondre 

opérationnelles. Il a donc émis un 
avis défavorable.

Pour résumer, si vous êtes 

d’un congé qui va réduire 
fortement le montant de votre 
pension retraite, et si vous êtes 
usés, il vous faudra continuer à 

sauver des vies … À ce rythme, 
le service public de secours 
risque de tourner « à la roulette 

Rappelons que le sapeur-pompier 
qui surcotise pendant la totalité de 
sa carrière pour que la prime de 
feu soit prise en compte dans le 
calcul de sa retraite se voit retirer 

ne termine pas sa carrière comme 
sapeur-pompier ! D’ailleurs un 
courrier a été adressé en ce sens 
au ministre de l’Intérieur pour que 
cette surcotisation puisse être 
prise en compte, même pour un 
SPP reclassé qui n’exercerait plus 
le métier au cours des 6 derniers 

retraite.

L’amendement 137 a donc 
été rejeté. Seuls les groupes 
socialiste, communiste et vert se 
sont exprimés favorablement sur 
ce texte.

Aujourd’hui, la réforme des 
retraites risque d’être pleinement 
appliquée aux sapeurs-
pompiers, sans aménagement en 
considération de la pénibilité et de 
la dangerosité de leur métier. Mais 

entendre leur voix.  
Si l’Assemblée nationale a rejeté 
l’amendement, l‘intervention 
auprès des sénateurs a toute son 
importance.  
Loin de renoncer, nous devons 
plus que jamais redoubler d’efforts 

légitimes revendications soient 
entendues !

Pénibilité, dangerosité :  
de vieux pompiers pour sauver des vies !

qu’une vision très partielle de la pénibilité puisque, d’une part il ne la reconnaît que médicalement 
pour l’ensemble des travailleurs, et d’autre part il impose un report de l’âge d’ouverture du droit 
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LAutonome SPP-PATS des Alpes Maritimes souhaitait remettre une motion revendicative formulant 

compte dans la réforme des retraites.

Le maire de Nice, le ministre Estrosi, a refusé de recevoir les représentants Autonomes. Alors que le 
cortège des sapeurs-pompiers réunis pour déposer cette motion s’acheminait vers la place Massena, 
l’ordre a été donné aux forces de police d’interpeller les leaders syndicaux du mouvement. Nos 
représentants ont été gazés, plaqués contre le sol, molestés et violentés avant d’être placés en garde 

multiples pour un autre, ou encore coude cassé, arrachement osseux et d’un ligament pour le Président 
départemental et fédéral !

sapeurs-pompiers en tee-shirt, simplement venus pour déposer une motion et faire entendre leur voix. 

Le 7 septembre, la solidarité 
s’est exprimée de façon 
éclatante lors de la journée 
de manifestation : plus de 750 

des Alpes Maritimes. Des 
délégations sont venues des 
Alpes de Haute-Provence, des 
Bouches-du-Rhône, de Côte 
d’Or, du Gard, de l’Hérault,  
d’Ille-et-Vilaine, d’Isère, du  
Bas-Rhin, de Seine-et-Marne, 
des Yvelines et du Var.

La FA/SPP-PATS adresse ses 
remerciements aux délégations 
qui ont répondu présentes.

Retour sur les événements 
graves du 16 juillet 2010
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Un point d’étape a été fait en prenant 
référence aux différentes réunions 
auxquelles ont assisté les représentants 

 
Jean-Charles Glatigny.

Le pôle a longuement échangé sur le 
positionnement de la FA-FPT au sein de 
l’intersyndicale, qui semble se détourner de 
son but initial. En effet, l’intersyndicale de la 
police municipale, regroupant les syndicats 
représentatifs dans la Fonction publique 
territoriale, s’est constituée pour défendre 
et négocier les revendications sociales des 
collègues APM.
 
À ce jour, toutes les réunions de travail 
proposées par les institutionnels en charge 
du dossier de la police municipale sont soit 
boycottées, soit tournent court.  

négociation sur le volet social, est-ce qu’il 
faut refuser toute réunion où l’on demande 
notre expertise sur la formation des policiers 
municipaux ?

Certes, nous pensons que la reconnaissance 
des policiers municipaux passe inévitablement 
par une reconnaissance sociale, mais si nous 

Et notre valeur professionnelle passe par notre 
formation. 

Il a donc été décidé que nous répondrions sans 

y ferions entendre nos revendications actées au 
dernier Congrès d’Albi, quel qu’en soit le sujet. 

Le pôle Police municipale  
        de la FA-FPT fait sa rentrée 

Après la trêve estivale, le pôle Police municipale de la 
FA-FPT s’est réuni les 8 et 9 septembre à Bagnolet. 
Les débats ont été très riches et intéressants.  
Jean-Charles Glatigny a ainsi pu se présenter 
aux membres du pôle qui ne le connaissaient pas 
encore, et faire leur connaissance.
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À 
venir …

  Le 8 septembre 2010, rencontre avec 
la DGCL et le CNFPT pour parler de la 
formation des policiers municipaux.

  Le 15 septembre, débat sur la police municipale 
en FS3 du CSFPT (nous venons d'apprendre que 
la réunion est ajournée). 

  Le 20 septembre, rencontre avec l’Inspection Générale 
de l’Administration, saisie par le ministre de l’Intérieur 
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Un grand nombre de syndicats 
représentatifs dans la Fonction publique 
territoriale semble ne pas compter 
énormément de policiers municipaux 
dans leurs rangs. La preuve en est que 
certains représentants syndicaux qui ont 
rejoint l’intersyndicale, ne sont pas eux-

C’est donc aussi pour cette raison que 
ces syndicats appellent nos collègues 

de gagner en représentativité, sans 

FA-FPT, 

eux, sont tous policiers municipaux, et 
chaque catégorie est représentée  
(C, B et A).
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L’autonomie politique, qui est une de 
nos doctrines syndicales, n’est pas du 
tout l’apanage des autres organisations 
syndicales, ce qui complique les 
discussions, et leur fait perdre le 
pragmatisme nécessaire pour tenter de 
faire évoluer la profession.



  ÉCHOS  FA-FPT N° 71 - Septembre 201014141414

SN
SM

EC
H

O
S 

D
E 

N
O

S 
C

O
M

PO
SA

N
TE

S

Diminuer le temps de travail des agents, et bien 

bonne idée qu’a eue le maire de Saint-Louis, 

administratif, qui a évidemment annulé cette mesure. 
S’appuyant sur les textes en vigueur, le juge a ainsi 
souligné qu’une collectivité ne peut, par délibération, 

laquelle constitue à la fois un plancher et un plafond.

En réduisant de 5 % la durée du travail, la commune 
faisait passer la durée hebdomadaire de travail 

en méconnaissance 
des dispositions législatives et réglementaires. Le 
juge a également relevé que la commune avait 
pris cette décision alors même que le comité 
technique paritaire qui doit être consulté n’a pas été 
régulièrement réuni.

En tout cas, ce jugement a certainement beaucoup 
intéressé nombre d’autres communes de l’île, qui 

sa part s’est félicité de la portée de cette décision 
exacte en droit et faisant preuve d’équité. Cela 
revient à dire que ce ne sont pas les agents publics 
qui doivent payer les erreurs de gestion qui ont été 
commises dans une commune.  

retourner vers les agents. C’est la porte ouverte à de 
graves dérives. Là, on décide de réduire de 5 % le 
temps de travail et les salaires. Pourquoi pas 30 % ? 
Les agents publics ne sont pas les amortisseurs des 

Saint-Louis de La Réunion :
Les employés municipaux ne paieront pas les 
pots cassés !
Au mois de mai dernier, le Conseil municipal de Saint-Louis de La Réunion avait voté une 
baisse de 5 % portant sur les salaires d’environ 1300 employés municipaux, en quelque 

 
22 millions d’euros. Le Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale de la Réunion 
(SAFPTR) avait immédiatement déposé un référé-suspension contre cette décision auprès du 
Tribunal administratif.
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Avant même que les intentions du gouvernement n’aient été présentées, l’ensemble 

socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants en catégorie A soit envisagé. 

En réponse, les seules hypothèses avancées par la Direction Générale des 

Collectivités Locales reposaient sur une adaptation des grilles de ces grades dans 
 

Il apparaissait dès lors pour les organisations syndicales que la discussion n’était 

s’orienter vers une démarche auprès du ministre du Travail. Celui-ci a pour l’instant 

indiqué qu’il partageait l’appréciation sur l’importance du rôle des personnels 

action quotidienne au maintien de la cohésion sociale.

Refonte de la catégorie B :

Alors que les dispositions statutaires ainsi que les échelonnements indiciaires communs à 
l’ensemble des cadres d’emplois de catégorie B sont publiés depuis le 22 mars dernier, l’on 
aurait raisonnablement pu imaginer que l’application de cette nouvelle structure aux différentes 

a, depuis, achoppé à plusieurs reprises.

Le dispositif de 

l’encre n’est pas encore sèche, l’analyse vigilante 
des organisations syndicales a permis de pointer une 
disposition restrictive introduite dans le projet pour la 

En effet, alors que le droit commun ne limite pas 
dans le temps la validité d’un examen professionnel, 
s’agissant d’un avancement de grade, le projet de 

d’animateur territorial !

Devant le rejet unanime des représentants des 
personnels, mais également des employeurs du 
CSFPT, la DGCL a accepté de reporter au mois de 
septembre l’examen de l’ensemble des projets de 
textes relatifs au cadre d’emplois des animateurs 
territoriaux.

administrative seront les prochaines sur lesquelles 

FA-FPT

Alain Marleix, se montrera évidemment très attentive 

la problématique désormais récurrente du devenir 
des lauréats de l’examen professionnel pour l’accès 
au cadre d’emplois des rédacteurs, une fois que le 

terme, le 30 novembre 2011.

POUR LA FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
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agents territoriaux était exprimée par la notation, et 
constituait le fondement du système d’avancement, 
que ce soit d’échelon ou de grade, voire pour la 
promotion interne.

La loi « mobilité » du 3 août 2009 a 
introduit dans le statut de la Fonction 
publique territoriale un article 

la notation par un entretien 
professionnel, pour les années 2010, 
2011 et 2012. Par sa nature même, 
la mise en place de ce dispositif 
est facultative. Le cas échéant, 
une délibération devra être prise, 
qui devra viser les fonctionnaires 
territoriaux auxquels l’entretien 
professionnel s’appliquera. Précisons 

exclus, les cadres d’emplois dont le 
statut particulier ne prévoit pas de 
notation, bien sûr, mais également 
les fonctionnaires stagiaires ou 
encore les agents non titulaires.

En tout cas, les agents qui 

professionnel ne seront pas notés, 

Comme la notation, l’entretien professionnel est 
annuel, et conduit par le supérieur hiérarchique 
direct du fonctionnaire, plus précisément par celui qui 
organise et contrôle le travail de l’agent.

Convoqué par son supérieur hiérarchique au moins 
huit jours avant la date prévue, le fonctionnaire se 

L’entretien professionnel,

Après la parution du décret en date du  

de l’entretien professionnel dans la Fonction 
publique territoriale, une circulaire vient d’être 
publiée pour apporter des précisions par rapport 
à la mise en œuvre de ce dispositif.

00
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Critères d’appréciation de la valeur professionnelle

La valeur professionnelle est appréciée sur la 
base de critères qui sont fonction de la nature 
des tâches et du niveau de responsabilité. 
Fixés après avis du comité technique, ces 
critères portent notamment

des objectifs

 les compétences professionnelles et 
techniques

 les qualités relationnelles

  la capacité d’encadrement ou, le cas 

supérieur.

L’entretien fait ensuite l’objet d’un compte 
rendu, qui devra être signé par l’agent pour 
attester qu’il en a bien pris connaissance, et 
dont il pourra demander la révision. En plus de 
cette procédure de révision, le fonctionnaire 
qui a fait l’objet d’un entretien professionnel 
peut, au vu du compte rendu de cet entretien, 

territoriale, ou exercer un recours contentieux 
devant le juge administratif. Il convient de 
signaler que le fonctionnaire peut introduire 
immédiatement un recours auprès du juge 
administratif sans avoir au préalable fait le 
demande de révision ou de recours gracieux.

En tout état de cause, la collectivité 
ou l’établissement qui met en place 
l’expérimentation de l’entretien professionnel 
doit en faire un bilan annuel, qui sera 
communiqué au comité technique ainsi qu’au 
Conseil supérieur de la Fonction publique 
territoriale.
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Points sur lesquels porte l’entretien

  Les résultats professionnels, eu égard aux 
objectifs qui ont été assignés et aux conditions 
d’organisation et de fonctionnement du service

les perspectives d’amélioration des résultats 
professionnels, compte tenu, le cas échéant, des 
évolutions prévisibles en matière d’organisation et 
de fonctionnement du service

 la manière de servir

 les acquis de l’expérience professionnelle

 éventuellement, les capacités d’encadrement

  les besoins de formation du fonctionnaire, eu 

qu’il doit acquérir et aux formations dont il a 

  les perspectives d’évolution professionnelle en 
termes de carrière et de mobilité.
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Lprésent accessible directement en échelle 4, par 
un concours externe sur titres avec épreuves 

comportant une épreuve écrite d’admissibilité (QCM) 
et une épreuve orale d’admission. Or, l’épreuve 
d’admissibilité a, de fait, exclu un grand nombre 
d’agents faisant fonction d’Atsem, qui ne pouvaient 
intégrer le cadre d’emplois que par la voie du 
concours.

À présent, les choses ont évolué, puisque le décret 
du 8 septembre 2010 prévoit que sont inscrits sur la 

  un concours externe sur titres avec épreuves 

d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance 

du 13 février 2007 relatif aux équivalences de 
diplômes requises pour se présenter aux concours 
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la 
Fonction publique ; 

  un concours interne avec épreuve ouvert 
aux fonctionnaires et agents des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
(y compris les établissements hospitaliers), 
aux fonctionnaires et agents de l’État et de 
ses établissements publics, aux militaires ainsi 
qu’aux agents en fonctions dans une organisation 
internationale intergouvernementale

er janvier de 
l’année du concours de deux années au moins de 
services publics effectifs effectuées auprès de jeunes 
enfants en milieu scolaire et maternel, compte non 

tenu des périodes de stage ou de formation dans une 

de la Fonction publique ;

  un troisième concours avec épreuves ouvert aux 

période de quatre ans au moins soit d’une ou de 
plusieurs activités professionnelles accomplies 
auprès de jeunes enfants, soit d’un ou plusieurs 
mandats de membre d’une assemblée élue 
d’une collectivité territoriale, soit d’une ou de 
plusieurs activités en qualité de responsable d’une 
association. 

Le décret précise également que lorsque le nombre 
de candidats ayant subi avec succès les épreuves 
de l’un des trois concours est inférieur au nombre de 
places offertes au titre de ce concours, le jury peut 
augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de 
places offertes aux candidats des concours externe 
et interne.

Le cadre d’emplois des 
Atsem accessible aussi 
après un concours interne 
et un troisième concours 

Selon un décret en date du 8 septembre dernier (qui entrera en vigueur le 10 mars 2011), le 
grade d'agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles est désormais accessible, non 

aussi d’un concours interne (pour 30 % au plus des postes) et d’un troisième concours (pour 
5 à 10 % des postes). 
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VIE PROFESSIONNELLE ET ASSURANCE 

Lorsqu’on est un 
agent du service 
public, les risques 
du métier sont 
une réalité bien 
tangible. C’est 
pourquoi la GMF 
a conçu VIE PRO, 
un contrat qui 
vous accompagne 
tout au long 
de votre mission. 

Pourquoi avoir 
souscrit le contrat 
VIE PRO de la 
GMF ?
Un accident en milieu scolaire, 
c’est vite arrivé ! Un élève peut 
chuter dans l’escalier, avoir 
un accident dans la cour de 
l’école ou lors d’une sortie 
de classe… Avec le contrat 
VIE PRO, je bénéfi cie d’un 
véritable accompagnement. 
Je peux ainsi mieux faire 

C O M M U N I Q U É

Ne soyez 
plus seul 
face aux 
risques 
du métier...
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Pour en savoir plus sur ce contrat GMF : 
appelez le 0 820 801 061 (0,12 € TTC/mn) ou connectez-vous sur www.gmf.fr

face aux conséquences d’un 
accident grave touchant l’un 
de mes élèves.

Quels sont les 
avantages du 
contrat VIE PRO 
à vos yeux ?
C’est d’abord son prix ! 
Pour 25 euros par an, 
je suis couverte pour 
la plupart des risques 
du métier. Je profi te en 

particulier d’une protection 
juridique professionnelle 
étendue qui intervient au 
plan juridique et fi nancier, 
ainsi que d’une assistance 
psychologique pour moi et 
mes proches. Cela me paraît 
indispensable en cas de 
poursuite devant un tribunal, 

ou pour engager un recours 
si je suis victime d’une 
agression, par exemple. 

Avez-vous déjà fait 
jouer votre contrat ?
Pas encore, mais je sais que 
je dispose, en cas de besoin, 
d’un service d’information 
juridique par téléphone. J’ai 
été séduite par le caractère 
immédiat de l’intervention 
en matière pénale. En effet, 
grâce au numéro d’urgence 
accessible 24 h/24, 7 j/7, 
je peux accéder à un avocat 
sans délai. C’est une sécurité 
supplémentaire, en plus de 
la protection statutaire à 
laquelle j’ai droit par ailleurs. 
Car on ne sait jamais ce qui 
peut arriver…

VIE PRO
Des avantages pour tous les agents 
des services publics
Le contrat VIE PRO s’adresse à tous les agents des services publics 
(enseignants, agents territoriaux, agents de La Poste, de la SNCF, 
sapeurs-pompiers…). Il offre une protection face aux risques profes-
sionnels (agression, responsabilité civile personnelle, accidents du 
travail…), complétée par les garanties suivantes : 
-  une assistance psychologique en cas de traumatisme suite à une 

agression, un accident du travail ou une procédure pénale 
-  une garantie secours agression : indemnisation des effets personnels, 

frais de reconstitution des papiers, des serrures…
-  un coup de pouce supplémentaire : en cas d’arrêt de travail de plus 

de 90 jours suite à une maladie ou accident professionnel, la GMF 
vous verse un capital de 3 000 euros. En cas de licenciement ou de 
mise à la retraite d’offi ce, vous percevez 3 000 euros supplé-
mentaires pour vous aider à franchir ce cap.

VIE PRO : 
25 € par an

3 questions à Corine Perrin,  

enseignante en collège, 32 ans
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La loi 2007-209 du 19 février 2007 a instauré le droit à l’action sociale pour tous les agents territoriaux. 
Le CNAS se met à la disposition des élus locaux pour les accompagner dans la mise en œuvre 
de cette loi afi n de faire de cette obligation un véritable atout. 
Pour plus d’informations : www.cnas.fr

Depuis plus de 40 ans, le CNAS mène une réelle action sociale pour 
améliorer la qualité de vie des agents territoriaux et de leurs familles.

NOUS PROCLAMONS LE DROIT

À une action sociale DE QUALITÉ


