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Depuis quelques semaines, la réflexion proposée 
par le gouvernement sur la réforme des retraites a 
débuté. Naïvement, nous pensions que cette période 

conduirait le gouvernement à rencontrer très régulièrement les organisations 
syndicales, à les écouter, à étudier leurs propositions, à les revoir ensuite 
pour confronter les positions, les points de vue des uns et des autres pour en 
dégager des compromis.

le constat est totalement différent. il semble que le gouvernement ne donne 
pas la même signification au mot NÉGOCIATION que celle que lui donnent 
les syndicats. en effet, en guise de concertation, le gouvernement n’a, pour le 
moment, lancé que des ballons d’essai, en demandant à ses ministres et 
aux responsables politiques de la sensibilité gouvernementale, d’avancer par 
« petites phrases ».

c’est ainsi que depuis un mois, des propositions « inofficielles » sont faites 
sans que pour autant elles permettent une vraie confrontation d’idées, puisque 
de vraies négociations, il n’y en a pas. la seule étape importante de cette 
récente période a été la remise par le gouvernement aux syndicats, le 16 
mai dernier, d’un document d’orientation qui ne contient pas de propositions 
précises, mais qui indique quelques pistes d’évolution du système. le seul 
élément positif que l’on peut retirer de ce document est la confirmation par le 
gouvernement du maintien de certains principes forts comme la sauvegarde du 
système de retraite par répartition, la décision de ne pas baisser les retraites, 
la recherche de l’équilibre des régimes et une nouvelle promesse d’un débat 
sur la pénibilité. le gouvernement a aussi envisagé de faire peser quelques 
efforts financiers supplémentaires sur certains revenus jusqu’à présent 
exonérés.

la FA-FPT a rencontré le Secrétariat d’État à la Fonction publique, 
le lendemain de la remise de ce document. la FA-FPT a rappelé son 
attachement, sans réserve, à certains principes que sont le calcul de la retraite 
sur les 6 derniers mois de salaire indiciaire, le maintien du montant de la 
retraite à 75 % de ce même salaire et la non-remise en cause des avantages 
accordés aux agents ayant élevé 3 enfants. 

en rappelant ces principes, la FA-FPT les a argumentés pour bien expliquer 
au gouvernement qu’il ne s’agit pas de droits exorbitants, ni de privilèges, mais 
bien de dispositifs relevant de la situation particulière de la Fonction publique 
et basés sur des règles de calcul qui ont un fondement économique.

Nous sommes aujourd’hui au milieu du gué et d’ici quelques semaines, le 
gouvernement présentera au conseil des ministres le projet de loi qu’il entend 
proposer au parlement, en matière de réforme des retraites. il est clair que le 
gouvernement sait exactement aujourd’hui où il veut aller, et les discussions 
qu’il peut avoir avec les organisations syndicales d’ici là n’infléchiront que 
marginalement les décisions qu’il a déjà prises.

ce ne sont donc que de fortes mobilisations interprofessionnelles qui pourront, 
comme cela s’est fait en 2003, freiner le gouvernement dans la mise en place 
de certaines mesures négatives et iniques. c’est pour cette raison que la 
FA-FPT participera activement aux mouvements et journées d’action qui se 
développeront au cours des prochaines semaines.

Retraites :  
information ou intoxication ?
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lorsqu’une entreprise se 
retrouve étranglée par ses 
dettes, elle est placée en 

cessation de paiement. Depuis la 
loi Neiertz de 1989 et celles qui ont 
suivi pour compléter le dispositif, 
les ménages peuvent, eux aussi, 
demander leur mise en faillite 
personnelle. Aujourd’hui, la mise 
en œuvre de ce type de procédure 
est, hélas, presque devenue 
banale, et nous n’y prêtons 
pratiquement plus attention.

ce qui est beaucoup plus frappant, 
en revanche, c’est quand il s’agit 
d’un État qui se retrouve dans une 
telle situation ! Nous nous sentons 
tellement protégés par notre 
État-providence, que nous nous 
croyons à l’abri de cataclysmes 
tels ceux qui se sont abattus 
sur les citoyens grecs, et plus 

récemment espagnols ou encore 
portugais. Pourtant, l’Histoire est 
là pour rappeler que certains États 
se sont déjà retrouvés en situation 
de surendettement, comme par 
exemple l’Argentine en 1991 … 
Probablement nous sentions-nous 
trop éloignés géographiquement 
de ces phénomènes, ou avons-
nous la mémoire courte, mais là, 
pour le coup, ce sont des États 
européens qui sont concernés ! 
ce qui doit évidemment nous 
interpeller sur la situation en 
France …

l’électrochoc grec

la crise grecque est la 
conséquence de la crise 
économique mondiale, mais aussi 

de facteurs spécifiques au pays : 
déficit budgétaire dépassant 
les 13% du Pib, endettement 
d’environ 115% du Pib -rappelons 
que le Produit intérieur brut 
correspond à la valeur des biens et 
des services produits par un pays 
à l’intérieur du territoire national-.  
À partir de là, nul besoin d’avoir fait 
de hautes études pour comprendre 
que si l’on a plus de dettes que de 
richesses, on s’expose à de gros 
problèmes ! 

Des mesures d’urgence se 
sont donc imposées. Ainsi, le 
gouvernement grec a imaginé 
un plan d’austérité drastique : 
réduction des dépenses de 
l’État et des dépenses de santé, 
gel des salaires sur trois ans 

Loin de nous la volonté de 
faire du catastrophisme, mais 
à entendre parler quasi quo-
tidiennement de la situation 
économique gravissime de 
certains pays européens, 
pour peu que l’on y rajoute les 
déclarations faites ces der-
niers jours par nos gouver-
nants sur l’état des finances 
publiques françaises, force 
est de reconnaître que l’ave-
nir ne se dessine pas sous les 
meilleures auspices ! À n’en 
pas douter, cette conjonc-
ture pèsera lourdement sur la  
négociation salariale triennale 
qui doit se tenir avant le début 
de l’été, notamment sur l’évo-
lution du point d’indice pour la 
période 2011-2013 …

Épidémie de crises des  
publiques en Europe :

 amère les Français 
devront-ils avaler ?
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et suppression des primes des 
fonctionnaires équivalant à deux 
mois de salaire, recul de l’âge de 
la retraite.

D’autres États européens 
menacés

le Portugal, l’espagne et l’irlande, 
dont le niveau d’endettement 
public est très élevé 
et les déficits courants 
supérieurs à 8 % 
du Pib, sont à leur 
tour menacés. ces 
trois États ont basé 
leur croissance sur 
l’immobilier, secteur 
qui s’est effondré avec 
la crise financière. 
Privés de ces recettes 
et plombés par le 
chômage, ces pays 
voient leurs dettes 
et leurs déficits 
s’envoler depuis la 
crise. l’espagne et 
le Portugal viennent 
d’annoncer leurs cures 
d’austérité : le chef 
du gouvernement 
espagnol a annoncé 
une baisse de 5 % 
des salaires des 
fonctionnaires dès le 
mois de juin, un gel de 
certaines retraites et 
la suppression d’une 
aide à la naissance de 
2500 euros, n’excluant 
pas une future hausse 
d’impôts. le Premier 
ministre portugais a 
suivi en annonçant 
le relèvement d’un 
point des taux de 
TvA, la hausse des 
impôts sur le revenu 
des ménages et sur les bénéfices 
des grandes entreprises et une 
réduction de 5 % des salaires des 
hommes politiques et des élus.

l’italie leur emboîte le pas, 
dont le gouvernement planche 
actuellement sur un train de 
mesures prévoyant un gel d’un an 
des salaires des fonctionnaires, 

une poursuite de la réduction 
des budgets des ministères et un 
renforcement de la lutte contre 
l’évasion fiscale.

Force est de constater que 
pratiquement tous les États 
utilisent le levier du salaire de 
leurs fonctionnaires en guise 
de gage de leur bonne volonté 
pour redresser les finances 

publiques de leur pays. comment 
ne pas comprendre la colère 
des représentants des syndicats 
de ces secteurs publics, qui 
observent amèrement que leurs 
concitoyens en général ont été 
mis devant le fait accompli, et qui 
dénoncent la façon injuste dont 
les fonctionnaires en particulier 
devront porter le fardeau ?

et la France dans 
tout ça ?

le Premier ministre a annoncé 
le gel des dépenses de l’État en 
valeur pendant trois ans, ainsi 
que la réduction de 10 % de ces 
dépenses d’ici à 2013, le tout en 
se défendant de lancer un « plan 
de rigueur ». Mais en France, 

nous sommes 
habitués, depuis 
le temps, à l’art de 
nos gouvernants de 
manier la langue de 
bois … le nuage de 
Tchernobyl ne s’était-
il pas arrêté à la 
frontière ?

Mais plus 
sérieusement, les 
dépenses de l’État, 
ce ne sont ni plus ni 
moins que ses frais 
de fonctionnement, 
qui recouvrent 
notamment les 
dépenses liées à la 
Fonction publique, 
mais également la 
protection sociale 
et les collectivités 
locales. or protection 
sociale et collectivités 
locales sont déjà 
très endettées. Dès 
lors, que restera-t-il 
comme marges de 
manœuvre ? en fait, 
le gouvernement 
en aura deux, 
concernant les 
fonctionnaires : jouer, 
soit sur leur emploi, 
soit sur leurs salaires. 
le non-remplacement 

d’un fonctionnaire sur deux partant 
à la retraite est déjà d’actualité.  

À partir de là, ce pourrait bien être 
un gel des salaires qui se profile 
à l’horizon … Ne rappelions-nous 
pas, en introduction de notre billet 
d’humeur, qu’allait débuter la 
négociation salariale triennale pour 
la période 2011-2013 … cQFD
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la question des retraites

Après avoir pris acte des 
premières propositions du 
gouvernement sur la réforme des 
retraites, la délégation a fait part 
au représentant du ministre des 
positions décidées par la FA-FPT, 
au cours de la dernière réunion du 
comité fédéral. il a notamment été 
rappelé que la FA-FPT s’opposera 
à toute remise en cause du calcul 
de la retraite à partir de l’indice 
détenu durant les six derniers mois 
d’activité. De la même manière, 
la FA-FPT n’acceptera en aucun 
cas que le montant des retraites 
fixé à 75 % du dernier salaire 
indiciaire fasse l’objet d’une remise 
en cause. enfin, la délégation a 
rappelé que la possibilité accordée 
aux agents ayant élevé trois 
enfants de prendre une retraite 
anticipée ne pourra faire l’objet 
d’une quelconque remise en 
cause.

Au cours de l’entretien, la 
délégation a fait part au 
représentant du ministre de 
son analyse sur la situation 
particulière du système de 
retraite dans la Fonction publique 
et sur la nécessité de trouver 
des financements nouveaux 
pour participer à la recherche 
de l’équilibre du système de 
répartition qui s’applique dans 
notre pays. les premières pistes 
annoncées le 16 mai par le 
gouvernement en matière de 
contribution supplémentaire de 

solidarité sur les hauts revenus et 
les revenus du capital vont dans 
le bon sens, mais sont totalement 
insuffisantes pour aboutir à cet 
équilibre. le document remis 
par le ministre aux organisations 
syndicales ne fournit aucune autre 
indication claire des intentions 
du gouvernement. il ne donne 
notamment aucune précision sur 
la prise en compte de la pénibilité 
et de la négociation sur ce sujet.

Aussi, dans l’état actuel des 
discussions, la FA-FPT ne peut 
que se montrer très inquiète sur 
l’avenir de la négociation et la 
mobilisation doit être maintenue. 
la FA-FPT attend avec impatience 
un document beaucoup plus précis 
et beaucoup plus détaillé sur le 
positionnement du gouvernement, 
notamment en ce qui concerne le 
sort réservé au secteur public.

cette entrevue a permis, tant au 
représentant du gouvernement 
qu’à la délégation de la FA-FPT, 
de marquer leur positionnement 
dans une discussion qui ne fait 
que s’engager.

Participation de la 
FA-FPT aux discussions 
inter-Fonctions publiques

une fois de plus, la FA-FPT a 
démontré et argumenté qu’elle 
devait avoir toute sa place dans 
les discussions qui ont lieu 
au niveau de l’inter-Fonctions 
publiques. la délégation a fait 
part au représentant du ministre 
de son mécontentement d’être 
écartée d’un certain nombre de 
discussions, au seul motif qu’elle 
n’est représentative que dans 
la Fonction publique territoriale. 
un long échange a eu lieu sur 
ce sujet et le représentant du 
ministre a indiqué que la loi sur la 
rénovation du dialogue social dans 
la  Fonction publique devrait faire 
évoluer très sensiblement  
la situation et donner à la 
FA-FPT la place qui lui revient 
dans les discussions. en effet, 
la FA-FPT siégera, dès lors que 
la loi aura été publiée, au conseil 
supérieur commun des Fonctions 
publiques, et pourra ainsi 
mieux s’exprimer sur les sujets 
transversaux.

La FA-FPT reçue au secrétariat 
d’État à la Fonction publique
Une délégation de la FA-FPT conduite par le Président fédéral Antoine Breining, et composée 
de Serge Boesch, Président délégué, André Goretti, Secrétaire général, et Bruno Collignon, 
membre du Bureau fédéral chargé du dossier « Retraites », a été reçue le 17 mai dernier 
par Monsieur Samuel Barreault, directeur de cabinet de Georges Tron, secrétaire d’État à la 
Fonction publique. Cette entrevue a essentiellement porté sur la question des retraites, mais la 
délégation a également abordé la question de la participation de la FA-FPT  à l’ensemble des 
négociations et discussions transversales concernant les questions de la Fonction publique.
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Retraites :
Rétropédalage de la CFDT …
le temps où la cFDT voulait aborder la réforme des retraites en mettant 
tous les sujets sur la table sans tabou est-il déjà révolu ? Toujours 
est-il qu’après avoir souhaité  réfléchir aux conditions d’unification des 
régimes du privé et du public (cf. les Échos de la Fédération Autonome 
de la FPT n° 68), la centrale syndicale revient à un discours plus 
nuancé. Cette idée relève de la communication, de la démagogie, 
a affirmé son Secrétaire général. 

Selon lui, la piste d’un changement de mode de calcul est du reste abandonnée car il faudrait intégrer les 
primes des fonctionnaires dans le calcul des retraites, ce qui coûterait très cher. conseil de la FA-FPT 
à M. chérèque : selon le bon vieux proverbe, il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.

Le décret cadre réformant la 
catégorie B de la Fonction 
publique territoriale et le décret 
relatif à l’échelonnement indiciaire 
afférent à cette catégorie ont été 
publiés au Journal officiel. Avec 
ces textes, le gouvernement 
veut rendre homogènes les trois 
Fonctions publiques afin de 
favoriser les passerelles entre 
elles. Cette réforme concerne 
quelque 160.000 agents.

examiné le 25 novembre 2009 
par le conseil supérieur de la 
Fonction publique territoriale, 
le projet avait été rejeté par les 
organisations syndicales et les 
élus de gauche, les élus de la 
majorité s’étant abstenus. il 
était reproché une rédaction 
«dupliquée» du dispositif arrêté 
pour les fonctionnaires d’État qui 
risquait de bloquer toute promotion 
dans les petites communes et de 
revenir au système des quotas 
d’avancement.

À l’issue de cette réunion, la DGcl 
s’était engagée à mettre au point 
une formule qui tienne compte 
des remarques du cSFPT. Ainsi, 
l’article 25 du décret publié a été 
partiellement réécrit. comme dans 
le projet critiqué, les fonctionnaires 
seront toujours promus au 
deuxième grade de l’un des cadres 
d’emplois, soit par la voie d’un 
examen professionnel, soit par la 
voie du choix, après inscription sur 
un tableau d’avancement établi 
après avis de la commission 
 

administrative paritaire, et 
le nombre de promotions 
susceptibles d’être prononcées 
ne peut être inférieur au quart 
du nombre total des promotions. 
Mais il est désormais précisé que 
lorsqu’une seule promotion est 
prononcée au titre d’une année par 
l’autorité territoriale en vertu  
du 1° (examen professionnel) ou 
du 2° (au choix), les dispositions 
relatives à la règle du quart ne 
sont pas applicables. lorsqu’elle 
intervient dans les trois ans suivant 
cette promotion, la promotion 
suivante ne peut être effectuée 
qu’en application de l’autre 
voie d’avancement. Dans cette 
hypothèse, la règle du quart est à 
nouveau applicable.

la nouvelle architecture des 
différentes filières de la catégorie 
b -hormis la filière technique, 
achevée- fera l’objet de réunions 
de concertation selon le planning 
prévisionnel suivant :

3 juin Filière sportive
Début juillet compléments sur les filières déjà examinées (animation, police municipale)

Septembre & octobre Sapeurs-pompiers professionnels, filière administrative

Novembre & Décembre Filière culturelle (patrimoine/bibliothèques, enseignement artistique)

1er trimestre 2011 compléments éventuels

La première étape de la réforme des cadres 
d’emplois de la catégorie B est franchie

R
C

é
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cette réforme ne 
devrait concerner 
que les logements de 

l’État, mais les collectivités, 
pressées de réduire leurs 
dépenses alors que les besoins 
sociaux s’intensifient, et que 
la suppression de la taxe 
professionnelle rend leurs 
recettes plus incertaines, 
pourraient trouver dans la 
décision gouvernementale un 
exemple à suivre.

concession d’un 
logement de fonction

il convient donc de rappeler 
que les personnels logés 
le sont pour les besoins 
de leur employeur. il existe 
parmi les personnels logés 
deux statuts principaux : la 
nécessité absolue de service 
(NAS) et l’utilité de service 
(uS). l’avantage logement 
est déclaré pour l’appréciation 
des revenus de l’occupant, et 
des cotisations sociales sont 
prélevées. l’occupant est 
assujetti aux taxes locatives. 
les agents logés par utilité de 
service sont redevables d’un 
loyer, alors que les agents 
logés par nécessité absolue 
de service sont soumis, qui 
à des horaires de travail 

plus importants, qui à des 
obligations spécifiques, à des 
services de vacances, à des 
astreintes. enfin, le logement 
est exclusif de la plupart des 
indemnités.

l’obligation d’occuper un 
logement de fonction pèse sur 
la vie privée des agents. un 
changement d’affectation se 
traduit par un déménagement 
personnel, incomplètement 
défrayé. Dans les deux cas 
(NAS et uS), les personnels 
logés contribuent à la sécurité 
des personnes accueillies 
ou hébergées et des biens 
(organisation des permanences 
et des astreintes, ouverture des 
locaux en dehors des heures de 
service pour travaux ...).

les agents qui sont logés, 
le sont dans des locaux 
appartenant  à une collectivité 
locale. contrairement à ce 
qui se dit, l’attribution d’une 
concession de logement par 
nécessité absolue de service 
n’est pas liée au temps de 
travail effectif, mais elle 
impose quelques contraintes. 
cependant, ces dernières se 
doivent d’être cohérentes et 
limitées.

les contreparties

Pour autant, une telle 
occupation d’un logement 
n’est pas sans contrepartie, 
c’est ce qui est communément 
appelé « sujétions ». la libre 
administration de chaque 
collectivité territoriale rend 
difficile l’établissement d’une 
liste des sujétions. À titre 
d’exemple, et de façon non 
exhaustive, nous citerons : 

� les personnels d’accueil, 
chargés de l’accueil physique 
ou téléphonique pendant toute 
l’amplitude horaire définie 
par le chef d’établissement; 
surveillance des alarmes 
incendie

� les ATTe (ex-oP), qui doivent 
assurer, en fonction de leur 
spécialité, la continuité des 
interventions le soir, la nuit si 
besoin, sur les installations 
électriques, le réseau chauffage, 
les systèmes d’alarme, aussi 
bien pour la sécurité des biens 
et des élèves que des autres 
personnels logés

Personnels techniciens, ouvriers et de services TOS :
le logement de fonction est lié à des contraintes et à 
des contreparties
Le 3 août 2009, le ministre de la Fonction publique a affirmé 
vouloir restreindre le nombre d’agents logés par nécessité 
absolue de service, vendre une partie des logements appar-
tenant à l’État et revaloriser les loyers de ceux qui resteraient. 
En octobre, l’orientation d’une réforme a été confirmée, mais il 
n’est même pas nécessaire de modifier la loi.



� les chefs de cuisine (cuisine 
centrale ou cuisine de 
production), qui assurent 
la réception des denrées 
alimentaires, y compris 
en dehors des périodes et 
horaires d’ouvertures de 
l’établissement. les cuisiniers 
logés dans un établissement 
avec internat doivent assurer 
les repas des internes qui 
rentrent le dimanche soir 
et les veilles de rentrées 
scolaires.

Dès lors, il est important de 
bien vérifier que le tableau 
des astreintes concerne bien 
l’ensemble des fonctionnaires 
logés par NAS (toutes 
catégories confondues), 
que le gardiennage d’été 
ou pendant les petites 
vacances soit mis en place 
équitablement, et  par tous, 
et qu’en tout état de cause, 
les agents de la catégorie c 
parmi lesquels les adjoints 
techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement 
(ATTee), à qui on rappelle 
bien trop souvent leur statut 
d’ « agent d’exécution », ne se 
retrouvent pas seuls, face à des 
responsabilités qui se sont pas 
les leurs. il s’agit là de ne pas 
confondre les dispositions du 
« gardiennage » et celles de  la 
« permanence ».

Tout ce travail épargne à la 
collectivité d’avoir à assurer 
le gardiennage des locaux 
dans lesquels sont situés 
les logements de fonction. 
Si les logements n’étaient 
plus attribués à toutes ces 
catégories de personnels, 
par qui seraient assurées ces 
missions ? il est vraisemblable 
que le coût pour la collectivité 
serait plus important.

Temps de travail et 
logement de fonction

il est fait référence,  
ci-dessus, à des astreintes, du 
gardiennage, des sujétions … 
ces dispositions sont liées à 
l’attribution d’un logement.

Pour le temps de travail, le 
maximum reste 1607 heures, 
et cela pour tous, exception 
faite de certains personnels 
d’accueil logés par NAS, accueil 
poste simple, qui effectuent un 
horaire d’équivalence de 1723 
heures par an, soit 43 heures 
hebdomadaires, et accueil 
poste double, qui effectuent un 
horaire d’équivalence de 1903 
heures par an, soit 48 heures 
hebdomadaires.

Découlant d’un décret de 
l’Éducation nationale, mais sans 
fondement juridique dans la 
Fonction publique territoriale, 
certains conseils généraux et 
régionaux appliquent un temps 
de travail dérogatoire pourtant 
inconnu dans la FPT. le syndicat 
FA-FPT du conseil général des 
Yvelines a introduit une procédure 
au Tribunal administratif de 
versailles contre la mise en place 
d’horaires d’équivalence. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l’évolution de ce 
dossier.
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comment peut-on considérer 
les sapeurs-pompiers, 
intervenant au quotidien 

dans les diverses missions 
de secours, à l’identique des 
autres travailleurs, alors que leur 
espérance de vie est inférieure 
à celle des autres fonctionnaires 
(sources cNrAcl) ? les 
Autonomes ont adressé le 20 mai 
dernier un courrier à Messieurs 
les ministres ou secrétaires d’État, 
Fillon, Hortefeux, Woerth, Tron 
et Marleix, afin de leur démontrer 
toute leur détermination dans ce 
dossier essentiel.

voici une copie du courrier 
adressé : 

Dans le cadre du débat en cours 
sur la réforme des droits à la 
retraite et compte tenu du non 
respect de vos engagements 
évoqués dans la loi « Fillon 2003 » 
(loi n° 2003-775 du 21 août 2003) 
pour ce qui concerne les modalités 
de prise en compte des notions 
de pénibilité et de dangerosité, 
la Fédération Autonome des 
Sapeurs-Pompiers Professionnels 
et des Personnels Administratifs, 
Techniques et Spécialisés affiliée à 
la Fédération Autonome  
FPT – FGAF , réaffirme sa position 
sur la nécessaire prise en compte 
des notions de pénibilité et de 
dangerosité pour l’ensemble des 
métiers concernés. 

En effet, au moment où les seules 
propositions formulées par le 
gouvernement tournent autour 
du recul de l’âge de départ à 
la retraite et de l’augmentation 
du nombre de trimestres de 
cotisation obligatoire, la FA/SPP-
PATS défend la mise en place du 
dispositif suivant dans le cadre de 
la reconnaissance de la pénibilité et 
de la dangerosité pour les sapeurs-
pompiers professionnels exerçant, 
à titre principal, une activité 
opérationnelle.

Le classement en catégorie dite 
active permettant de faire valoir 
les droits à pension dès l’âge de 
55 ans (art. 26 du décret n° 2003-
1306 du 26 décembre 2003) doit 
être complété par les dispositions 
suivantes afin de reconnaître le 
caractère dangereux et pénible de 
l’exercice de la profession, tout en 
garantissant un niveau de pension 
décent dès 55 ans, quelles que 
soient les dispositions générales 
issues de la réforme 2010 :  
   
   -  le sapeur-pompier professionnel 

doit avoir accompli 15 années 
d’activité opérationnelle à titre 
principal, dont 10 au moins de 
manière continue. 
Cette notion d’activité 
opérationnelle s’appréciant à 
la fois pour les personnels en 
garde opérationnelle au sein 
des centres d’incendie et de 
secours et pour ceux exerçant 

leur mission au sein des centres 
de traitement de l’alerte et 
CODIS ; 
les sapeurs-pompiers 
professionnels concernés par 
les dispositions relatives aux 
accidents de la vie se verront 
appliquer ces mêmes règles 
dans des conditions identiques, 
y compris pour les années 
passées en postes aménagés 
après validation des unités de 
valeurs spécifiques définies par 
arrêtés.

Les sapeurs-pompiers 
professionnels entrant dans ces 
critères ne seront pas soumis aux 
modalités annoncées dans le cadre 
de cette nouvelle réforme des 
retraites.

Cette démarche, associée à la mise 
en place du compteur individuel 
crédit temps retraite® que la 
FA/SPP-PATS a imaginé (alimenté 
par les heures d’équivalence) 
permettant la prise en compte 
des contraintes liées au temps de 
travail en gardes opérationnelles 
régies par les décrets n° 2001-
1382 et 2001-623, s’inscrit dans 
la volonté de la FA/SPP-PATS 
de défendre la reconnaissance 
des professions dangereuses et 
pénibles. 

De plus, les cinq années de 
bonification obtenues par les 
sapeurs-pompiers professionnels 

Réforme des retraites : pour une véritable et juste prise en 
compte de la pénibilité et de la dangerosité de la profession de 
sapeur-pompier

Les Autonomes ne comptent pas rester impassibles devant les 
négociations sur les retraites et plus particulièrement concernant la 
reconnaissance de la dangerosité et de la pénibilité de la profession 
de sapeur-pompier professionnel. La réforme Fillon de 2003 avait 
largement oublié cette reconnaissance, et les autorités de l’épreuve 
avaient annoncé que cette spécificité serait discutée ultérieurement. 
Quelques mois plus tard, la loi de modernisation de la sécurité civile 
du 13 août 2004 reconnaissait effectivement le métier de sapeur-
pompier professionnel comme dangereux, mais cette reconnaissance 
législative n’est restée que purement symbolique.olivier riGAuD, communication SDiS24



M. Jean benet a dévoilé quelques 
éléments qui ponctuent les 
orientations du gouvernement 
et démontrent la volonté de 
celui-ci de réduire la portée de 
la réforme, en indiquant que le 
contexte budgétaire et la réforme 
des retraites sont deux facteurs 
qui auront une incidence sur les 
négociations portant sur la refonte 
de la filière. 

cette entrée en matière du 
négociateur du gouvernement 
laisse augurer du destin funeste 
de la refonte de la filière proposée 
par le cSFPT et validée dans 
un consensus général par les 
partenaires sociaux !

ce qu’il convient désormais de 
retenir :

���3 grades par catégorie 
conformément aux décrets 
coquilles réformant la 
catégorie b FPT ; 

��fonction du 1er grade de 
la catégorie b : chef de 
groupe [contre l’avis du 
CSFPT qui propose ce grade 
au niveau de chef d’agrès 2 
équipes et chef de garde] ;

��indice terminal au dernier 
grade de la catégorie c :  
529 [maintien de l’indice].

Sur ces premières orientations, 
la FA/SPP-PATS a sévèrement 
condamné la méthode de travail, 
le recadrage de la refonte, et le 
peu de volonté du gouvernement 
à refondre véritablement la filière 
SPP.

l’orientation prise par le 
gouvernement éloigne les 
sapeurs-pompiers professionnels 
d’une refonte novatrice et juste 
(reconnaissance de la fonction 
chef d’agrès et chef de garde au 
1er grade de la catégorie b). elle 
vise à passer sous silence les 18 
mois de travaux de la FS n° 3 du 
cSFPT et de son rapport validé le 
4 février 2009.

le gouvernement se moque 
des partenaires sociaux et de 
leurs travaux, il se moque tout 
simplement de la « France d’en 
bas » ! la FA/SPP-PATS ne 
désarmera pas. elle ira rencontrer 

M. Jean benet lors d’une 
réunion bilatérale pour lui redire 
son profond attachement aux 
résolutions validées par le cSFPT.

Nous voulons croire que les 
entrechats, des organisations 
syndicales peu scrupuleuses du 
devenir de notre profession et 
des élus versatiles, n’auront pas 
raison de la réforme progressiste 
et novatrice que la FA/SPP-PATS 
porte à bout de bras ! Dans un 
contexte difficile, la FA/SPP-PATS 
prendra toutes les initiatives 
afin de faire valoir nos légitimes 
revendications. 
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justifiant de vingt cinq années 
de service, soumises à une forte 
surcotisation obligatoire, doivent 
être déplafonnées afin de permettre 
l’ouverture des droits suivants : six 
années de bonification obtenues 
après trente années de service, 
sept années après trente cinq 
années ... Cette disposition, inscrite 
de longue date dans le programme 
revendicatif de la  
FA/SPP-PATS, se justifie 
pleinement compte tenu du 

prolongement de la surcotisation 
au-delà des vingt-cinq années de 
services, et qu’elle portera en 2012 
sur 164 trimestres (41 annuités).    

Ces mesures d’accompagnement 
permettront de gommer les 
conséquences néfastes du recul 
de l’âge de départ à la retraite et 
de l’augmentation du nombre de 
trimestres de cotisations afin de 
garantir aux sapeurs-pompiers 
professionnels exerçant à titre 

principal une activité opérationnelle 
une véritable prise en compte 
de leur carrière et l’accès à une 
retraite décente.

En l’absence d’une prise en 
compte de la dangerosité et de 
la pénibilité lors de l’annonce 
gouvernementale le 20 juin 
prochain, les Autonomes 
s’engageront dans un 
mouvement social.

Refonte de la filière sapeur-pompier catégorie B :
le gouvernement enterre la refonte pourtant validée par le CSFPT
Le 4 mai 2010, les 
organisations syndicales, 
dont la FA/SPP-PATS, étaient 
à nouveau conviées à une 
réunion au siège de la DSC 
portant sur la refonte de la 
filière. 

En bref
le dossier du déroulement de 
carrière des SPP accidentés 
de la vie a abouti à un projet 
d’arrêté qui nous a été 
transmis il y a quelques jours. 
un projet décousu qui n’est 
pas en adéquation avec nos 
revendications construites et 
adaptées à la réalité !



Une fois de plus, dans la LOPPSI 
2, on reconnaît à mots couverts 
l’importance et les compétences 
des polices municipales. Outre 
le fait qu’elles soient indispen-
sables en matière de sécurité 
et de prévention de l’insécu-
rité sur la voie publique, et qu’il 
paraisse nécessaire d’adapter 
les pouvoirs des polices muni-
cipales à la réalité de leur rôle, 
afin d’améliorer la coordination 
de leurs actions avec celles de 
la police et gendarmeries natio-
nales, rien n’est prévu pour une 
reconnaissance sociale de nos 
compétences.

l’apparition de la qualité d’APJ 
pour les collègues policiers 

municipaux de catégorie A, est 
une mesure qui n’a pour seul but 
que de suppléer les oPJ dans 
leurs missions, et donc rajouter 
des responsabilités judiciaires 
supplémentaires aux polices 
municipales.

la profession a connu ces dernières 
années des évolutions et des 
reconnaissances, mais dans le 
domaine social ? rien ! Tout juste 
la création d’une catégorie b avec 
ses trois grades, et la création d’une 
catégorie A à grade unique … Toujours 

plus de responsabilités avec deux 
agréments à obtenir et conserver. et 
pour la catégorie c, la plus nombreuse 
dans les polices municipales, aucune 
avancée sociale.

le ras-le-bol des policiers 
municipaux
c’est dans ce contexte que 
l’intersyndicale, à laquelle la FA-FPT 
est associée, a décidé d’exprimer 
le mécontentement des policiers 
municipaux au travers de différentes 
actions comme l’apposition de 
visuels sur les véhicules de service 
et la distribution d’un tract explicatif 
à la population, ainsi que le refus 
d’exercer les missions en renfort 
de la police et de la gendarmerie 
nationales concernant leurs 
prérogatives.

ce mécontentement s’est amplifié 
quand le cabinet de Monsieur 
Marleix a fait savoir son refus 
d’évoluer sur ces questions, 
renvoyant les organisations 
syndicales vers l’Association des 
Maires de France qui, selon lui, 
ferait blocage sur les revendications 
des policiers municipaux. 

Après des rencontres désagréables 
avec Mr Pélissard les 28 mai et  
1er juin derniers, l’enlisement semble 
palpable ...
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Secrétariat national 
en charge de la police 
municipale
Jean-Michel 
Weiss a décidé 
de démissionner 
de son mandat 
de Secrétaire 
national en charge 
de la police municipale.

le bureau fédéral de la  
FA-FPT, réuni le 19 avril dernier, 
a dès lors désigné Jean-charles 
Glatigny, membre du bureau 
fédéral, au poste de Secrétaire 
national en charge de la police 
municipale.

Jean-charles Glatigny assurera 
la relève de Jean-Michel et il 
sera accompagné dans ses 
missions, par Fabien Golfier et 
Patrick carballo, tous deux très 
actifs au sein du pôle Police 
municipale.

Au nom de la FA-FPT, nous 
tenons à remercier notre 
collègue  
Jean-Michel pour tout le travail 
qu’il a réalisé au cours des 
dernières années pour les 
policiers municipaux.

Jean-Michel a d’ailleurs accepté 
de poursuivre, au sein de 
l’équipe, le travail d’information 
permanente ainsi que l’édition 
de la lettre électronique.

Communiqué
Les organisations syndicales CGT, CFDT, FO,  
FA-FPT,  UNSA et du SNPM-CFTC représentatives 
pour la Fonction Publique Territoriale et réunies ce 
jour dans le cadre du Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale, ont appris avec stupeur et 
consternation, la fusillade dont leurs collègues Aurélie 
et Thierry,  ont été victimes ce jour de la part de 
malfaiteurs. Ces derniers n’ont laissé aucune chance 
à nos collègues tirant une quarantaine de balles dans 
leur véhicule.

C’est avec une immense tristesse que l’Intersyndicale 
Police Municipale vient  d’apprendre le décès d’Aurélie 
suite à la fusillade. Elle adresse dés maintenant toutes 
ses condoléances à la famille d’Aurélie et assure de 
son soutien tous ses collègues qui vont vivre très 
difficilement cette situation.

L’Intersyndicale Police Municipale adresse toutes ses 
pensées à Thierry et ses vœux de rétablissement. 
Celui-ci est actuellement dans un état grave laissant  
dans un état d’inquiétude extrême l’ensemble de ses 
collègues.

Enfin, des civils ont fait également les frais de ces 
tirs et sont blessés. De la même façon nous leur 
exprimons tous notre soutien dans cette période 
douloureuse qu’ils connaissent.

Nous ne doutons pas que les auteurs seront 
poursuivis, arrêtés et punis, mais cet acte pose une 
fois de plus la question de la valeur d’une vie de la 
part de certains membres de notre  société  et des 
réponses à apporter pour garantir la sécurité de 
l’ensemble des citoyens.
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Les partenaires sociaux reçus par le ministre 
de l’Intérieur

en préambule, le ministre est 
revenu sur les déclarations 
qu’il venait de faire sur rTl 

concernant sa position d’écoute et 
d’ouverture à l’égard des policiers 
municipaux. il a ensuite rappelé la 
tragédie de villiers-sur-Marne, et 
a assuré que la famille d’Aurélie 
et son compagnon, notre collègue 
Steven, seraient accompagnés. 
Notre collègue Thierry ne sera pas 
non plus oublié. il a tenu à préciser 
que l’enquête avançait à un rythme 
soutenu, il a conclu en précisant que 
le ministère de l’Intérieur défendait 
chaque Gendarme, Policier 
National et Policier Municipal, car 
ils appartiennent à la même famille. 
Par ailleurs, un décret portant sur la 
création d’une médaille d’honneur 
de la police municipale devrait être 
publié prochainement. 

Monsieur Hortefeux a tenu à 
préciser que la date de parution 
du décret portant sur le Taser et 
la survenue du drame de villiers-
sur-Marne ne sont pas liés. en 
effet, il venait de signer la veille le 
décret. il a regretté les effets de 
sa communication autour et a bien 
compris l’effet négatif qu’elle a eue, 
ainsi que le ressenti des policiers 
municipaux à son encontre. il est 
revenu à plusieurs reprises sur le 
sujet.

Les propositions du 
ministère
brice Hortefeux a annoncé  qu’il 
demandait à l’inspection générale 
de l’administration de procéder à 
un travail d’inventaire et d’analyse 
afin de définir les missions de la 
police municipale et de les clarifier. 
Que sans attendre, une nouvelle 
convention de coordination-type 
renforcée serait proposée pour 
améliorer les synergies entre la 

police nationale, la gendarmerie 
nationale et les polices municipales. 
le ministre a fait le constat que 
la police municipale avait un rôle 
croissant, inéluctable, inévitable et 
souhaitable. 

Les propositions de 
la FA-FPT
interrogée par le ministre, la  
FA-FPT a renouvelé sa demande de 
moratoire sur la police municipale 
et a demandé que la convention de 
coordination-type intègre l’échange 
d’informations et les transmissions 
radio, demande de longue date de la 
FA-FPT. De ce moratoire devrait en 
découler une doctrine d’emploi de la 
police municipale.

la FA-FPT s’est félicitée de la 
création de la médaille d’honneur 
de la police municipale (proposition 
portée de longue date par la  
FA-FPT). il a été demandé par la 
FA-FPT que les deux premiers 
récipiendaires soient nos collègues 
Aurélie et Thierry.

concernant l’armement, la  
FA-FPT a rappelé qu’il s’agissait 
là d’un sujet délicat auquel elle 
était fortement attachée et qui 
relevait de ses priorités, mais qu’il 
fallait dépassionner le débat. la 
FA-FPT a insisté sur le fait qu’il 
n’y avait pas de collectivités plus 
ou moins dangereuses, mais que 
la criminalité était en progression 
et que l’armement ne devait pas 
relever d’un choix de missions et 
devait s’appliquer, quelle que soit 
la taille des communes. la FA-FPT 
a également dénoncé l’hypocrisie 
des élus ne souhaitant pas armer 
leurs polices municipales, mais qui 
équipaient celles-ci de gilets pare-
balles alors même qu’ils défendaient 
l’idée que notre métier n’était pas 
dangereux.

la FA-FPT a également demandé 
que toutes facilités soient données 
aux maires, auprès des préfets, 
ayant des effectifs uniques de 
policier municipal pour les armer.

la FA-FPT a interrogé le ministre 
sur sa position face au projet de loi 
balkany visant à intégrer l’iSF dans 
le calcul des pensions à retraite, 
et à demander si le gouvernement 
allait appeler les parlementaires 
uMP à soutenir ce texte en vue de 
son adoption. le ministre a répondu 
que dans l’immédiat, le texte était 
à la signature de nombreux autres 
parlementaires afin de lui donner le 
poids nécessaire.

la FA-FPT partage aussi la volonté 
d’aboutir du ministre sur les 
questions de la police municipale. 
Nos représentants ont également 
rappelé que nous étions condamnés 
à nous entendre (police nationale, 
gendarmerie nationale et police 
municipale).

concernant les propositions des 
autres organisations syndicales, la 
FA-FPT a déploré que l’armement 
sans conditions n’ait pas fait 
l’objet d’un consensus au sein 
l’intersyndicale. cependant, la  
FA-FPT n’attisera pas le débat 
sachant que chaque organisation 
syndicale aura à défendre ses prises 
de positions devant la profession.

Sans surprises, cette première 
réunion n’a débouché sur aucune 
proposition concrète. le ministre 
a précisé qu’il souhaitait avancer 
vite et aboutir vite. un calendrier 
de travail devrait être proposé d’ici 
quelques jours. Nous resterons 
vigilants tout au long de ces 
négociations et veillerons à ce 
qu’elles profitent pleinement à notre 
profession.

Le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, a reçu le 27 mai 
dernier les représentants des six organisations syndicales 
représentatives (CGT, CFDT, FO, FA-FPT, Unsa et le Snpm-
CFTC). La FA-FPT était représentée par Jean-Charles 
Glatigny, Patrick Carballo et Fabien Golfier. 



Sous les cieux cette année 
des Pyrénées-Atlantiques, à 
Hendaye, les représentants 

des départements du SNSM se 
sont retrouvés durant trois jours. 
les tables rondes sur la veille 
juridique, de plus en plus difficile 
à effectuer dans les collectivités 
territoriales face au « harcèlement 
textuel » et au désengagement 
des services préfectoraux dans 
ce contexte quant à transmettre 
l’information aux élus et aux agents, 
et les relations avec les producteurs 
et distributeurs d’énergie dans le 
cadre du développement durable qui 
s’impose désormais à ces mêmes 
collectivités suite au « Grenelle 
de l’environnement », ont été de 
bons auspices pour parfaire les 
connaissances des secrétaires de 
mairie.

eux temps forts de ces journées 
sont toutefois à souligner.

Tout d’abord, la participation d’André 
Goretti, accompagné de Paule 
Audren, membre du bureau fédéral 
de la FA-FPT, a été fortement 
appréciée des congressistes.

Désormais membre à part entière 
de la FA-FPT, le SNSM souhaite 
développer son propre réseau et 
parfaire ainsi celui de la  
FA-FPT. l’autonomie et la liberté 
d’expression et d’organisation sont 
en effet des valeurs fortes que 
partagent tant le SNSM que la  
FA-FPT. André Goretti n’a pas 
manqué de le préciser, soulignant 
que « les petites et moyennes 
communes » ne peuvent être 

oubliées. D’où des actions 
conjointes qui devront être 
engagées concrètement. Par delà 
la spécificité des fonctions de 
secrétaire de mairie, les agents qui 
les exercent sont avant tout des 
territoriaux qui encadrent d’autres 
territoriaux ! et le secrétaire général 
de la FA-FPT, qui représentait pour 
la circonstance le président Antoine 
breining, l’a signalé.

André Goretti s’est par ailleurs 
arrêté sur l’une des revendications 
portées de longue date par le 
SNSM : l’intégration des adjoints 
administratifs qui font fonction de 
secrétaire de mairie dans le cadre 
d’emplois des rédacteurs. Dans le 
cadre de la refonte de la catégorie b 
en discussion au conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale 
(cSFPT), il a été acté que Georges 
baillet, vice-président du SNSM, qui 
a suivi ce dossier depuis longtemps, 
défendrait ce sujet au cSFPT en 
qualité d’expert.

Puis sur la réforme territoriale, le 
secrétaire général de la FA-FPT a 
été plus disert que le représentant 
de l’État invité aux débats. André 
Goretti s’est en effet attaché à 
défendre les petites et moyennes 
collectivités et leurs agents dans 
le cadre du projet de loi, en 
envisageant les effets humains et 
techniques qui en résulteront. 

il n’en a pas été de même pour 
Philippe Jamet, sous-préfet des 
Pyrénées-Atlantiques. représentant 
Alain Marleix, secrétaire d’État aux 
collectivités locales, Philippe Jamet 

(sur ordre ou de son propre chef ?) 
a fait savoir quelques jours avant 
le congrès que sa participation ne 
pouvait être sous forme de table 
ronde comme cela avait pourtant 
été initialement convenu avec le 
secrétariat d’État. le prétexte ?  
le projet de loi devait être présenté 
à l’Assemblée nationale deux 
semaines plus tard !

le sous-préfet s’est alors attaché à 
présenter les quelques éléments de 
la réforme déjà connus : l’élection 
des conseillers territoriaux et 
la taxe professionnelle. Aucun 
échange avec vanik berbérian, 
président de l’Association des 
Maires ruraux de France, ou les 
autres participants prévus à la 
table ronde. le débat s’est déroulé 
après le départ du sous-préfet et 
son discours. Tous les intervenants, 
dont le SNSM, attendent pourtant 
des réponses tangibles aux 
conséquences de la réforme. les 
prolongements sont inexorables 
et d’ores et déjà envisageables 
avec le transfert des compétences 
aux établissements publics de 
coopération intercommunale ... les 
secrétaires de mairie ne sont pas 
des novices dans l’exercice de leurs 
fonctions, connaissant les rouages 
de l’administration …

il est dommage que l’État, qui 
prône le dialogue social, ne puisse 
pas être en mesure de discuter 
de manière pragmatique avec 
les forces vives ! Haro sur la 
discussion ! Haro sur le débat ! c’est 
bien dommage. l’assemblée n’a pu 
que s’en offusquer.
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L’État ne discute plus !
Le XXIème Congrès national du Syndicat des 
Secrétaires de Mairie de Mairie (SNSM) s’est 
tenu à Hendaye du 13 au 15 mai derniers. Un 
symposium qui a été, une fois de plus, riche en 
débats et présentations, notamment celle d’André 
Goretti, Secrétaire général de la Fédération 
Autonome de la Fonction Publique Territoriale  
(FA-FPT). Malheureusement, l’État n’a pas voulu 
débattre d’un sujet pourtant important : la réforme 
territoriale. L’État est-il sourd à ce point ? Deux nouvelles élues rejoignent le Conseil d'administration  

du S.n.S.M. : Josyanne Rolland et Odile Coquillas.



Quelques quatre-vingts délégués des composantes de la 
FA-FPT se sont retrouvés les 20 et 21 avril dernier à Paris, 
pour débattre des thèmes d’actualité, au premier rang 
desquels la réforme des retraites, mais également des 
grandes lignes de l’organisation de la FA-FPT.

Après que l’assemblée a procédé à l’examen des points d’ordre relevant 
de la compétence du comité fédéral, les délégués ont été invités à 
engager avec leurs composantes une réflexion sur l’évolution des statuts 
de la FA-FPT, qui doivent s’adapter, au fur et à mesure, aux nouvelles 
exigences structurelles, et au-delà, préparer l’avenir.

c’est très logiquement que s’en est suivi un débat sur le développement 
de la FA-FPT. le Président fédéral Antoine breining a ainsi passé en 
revue quatre aspects, en partant de l’implantation actuelle de la FA-FPT, 
du contexte électoral futur, et enfin des actions à mener, avec quels 
moyens.

la deuxième réflexion à laquelle se sont ensuite attelés les délégués 
a porté sur la réforme des retraites. bruno collignon, membre du 
bureau fédéral en charge de ce dossier, après avoir brossé une rapide 
rétrospective, a présenté une analyse du diagnostic ainsi que les 
perspectives de la réforme des retraites. Pour le diagnostic, il s’est 
appuyé tant sur celui, officiel, du conseil d’orientation des retraites, que 
sur celui auquel l’on peut procéder pour peu que l’on sache lire entre les 
lignes et décrypter les informations.

À l’issue de cet exposé extrêmement riche, et alors même que les 
projets du gouvernement ne sont pas encore connus avec précision mais 
laissent à penser que la réforme portera très certainement sur la durée 
de cotisation, sur l’âge de départ à la retraite, mais aussi sur le montant 
des cotisations, le comité fédéral de la FA-FPT a arrêté les paramètres 
qui ne pourront faire l’objet de la moindre remise en cause. il s’agit plus 
particulièrement
�

� du calcul du montant de la retraite sur les six derniers mois de salaire indiciaire
 du montant de la retraite fixé à 75 % de ce même salaire indiciaire
 des avantages dont bénéficient les agents ayant élevé 3 enfants.

enfin, il est apparu évident que sur les autres éléments, la FA-FPT n’acceptera de discuter que si les 
propositions du gouvernement visent à rechercher d’autres sources de financement, en ne faisant pas peser 
tous les efforts sur les salariés du secteur privé ou sur les fonctionnaires.
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Échos du Comité fédéral de la FA-FPT



16   ÉcHoS  FA-FPT N° 69 - Mai 2010

A
ct

ua
lit

é 
c

n
fP

T

Les 25 et 26 mars dernier, les représentants des 
employeurs et des agents qui siègent dans les 
différents conseils régionaux d’orientation se 
sont retrouvés pour réfléchir à l’amélioration du 
fonctionnement de ces instances, au niveau de la 
région mais également vis-à-vis du Conseil national 
d’orientation. 

Nouvelles pratiques de fonctionnement des cro ; 
outils et méthodes de programmation de la politique 
régionalisée de formation ; pratiques et perspectives 
des bilans régionaux d’activité ; articulation des 
besoins du territoire avec les 
orientations pluriannuelles 
nationales, tels étaient les quatre 
thèmes retenus pour les travaux 
en commissions, qui ont permis 
aux participants de débattre et 
d’échanger leurs expériences.

il s’agissait de la première 
conférence sous la présidence 
de François Deluga, qui a trouvé 
là une tribune pour réaffirmer 
les valeurs fondant son action : 
le pacte républicain ainsi que 
la défense du service public et 
du statut de ses personnels. le 
Président du cNFPT a par ailleurs 
précisé ses priorités -la lutte contre 

les inégalités d’accès à la formation, l’innovation, le 
développement durable- tout en soulignant sa volonté 
d’accorder une large place au dialogue social.

Face aux multiples évolutions en cours, les 
représentants des agents ont eu l’occasion d’exprimer 
leur inquiétude, et de faire des propositions. 
Ainsi, pour la FA-FPT, Jean-charles Glatigny a-t-il 
notamment mis l’accent sur les difficultés statutaires 
et de renouvellement des instances paritaires posées 
par le projet de réforme territoriale.

Échos de la 10ème Conférence nationale des Conseils 
Régionaux d’Orientation du CnFPT

Hormis pour l’accès à un cadre d’emplois classé 
en l’échelle 3, le concours avec exigence d’un 
diplôme ou d’un niveau de diplôme est la règle. À 
défaut de posséder l’un ou l’autre, il est possible 
de faire appel à deux dispositifs pour se présenter 
au concours : un système d’équivalence, et la 
reconnaissance de l’expérience professionnelle.

Pour vingt concours aux conditions d’accès 
particulières, une commission nationale 
d’équivalence de diplômes est organisée par 
le cNFPT, que les candidats ne disposant pas 
du diplôme exigé mais d’un autre, et/ou d’une 
expérience peuvent solliciter. réunie une fois 
par mois, cette instance est composée des 

représentants du cNFPT, des centres de gestion, 
de l’Éducation nationale. Face au nombre 
grandissant de dossiers qu’elle est appelée à 
examiner, trois commissions déconcentrées, 
spécialisées par concours, seront créées d’ici la 
fin de l’année à bordeaux, Dijon et rennes.

À titre d’exemple, l’accès au concours 
d’ATSeM par équivalence et reconnaissance 
de l’expérience est très sollicité. Faute d’être 
titulaire du cAP Petite enfance, des agents 
sont bloqués, alors qu’ils ont acquis une solide 
expérience. en 2009, 53 % des demandes ont 
obtenu un avis favorable, permettant à plus de 
500 collègues d’accéder au concours d’ATSeM.

La commission d’équivalence de diplômes
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Alors que la consommation donne des signes 
de ralentissement, l’évolution des prestations 
sociales ne sera d’aucun secours cette année 
pour inverser les choses. l’an dernier, elles 
avaient été fortement réévaluées pour tenir 
compte de d’inflation de 2008 (environ 2,8 %). 
les allocations familiales, en particulier, 
avaient été augmentées de 3 % au 1er janvier 
2009. cette fois, c’est l’inverse : l’inflation a été 
plus faible que prévu, quasi nulle. résultat : 
les prestations progressent très faiblement 
cette année. les allocations familiales n’ont 
pas été augmentées du tout au 1er janvier, et 
les retraites de base du régime général du 
secteur privé ne devraient être relevées que 
de 0,9 % au 1 er avril. 

comme la revalorisation des pensions de 
l’an dernier, au 1er avril, avait été calculée sur 
la base d’une inflation attendue à 0,4 %, le 
gouvernement va retrancher 0,3 point de la  

 
 

 

hausse des prix prévue pour 2010.  
cela conduit donc à un relèvement des 
pensions légèrement inférieur à 1 %. 
Pour sa part, conformément aux 
dispositions d’un décret du  
mardi 28 avril 2009, le minimum 
vieillesse est augmenté : le montant 
maximum de l’Allocation de solidarité 
aux personnes âgées (Aspa) pour 
les personnes seules est fixé à 
708,95 euros par mois à compter du 
1er avril, soit une augmentation de 
31,82 euros par mois (+ 4,7 %).
 
Après cela, pour calmer 
l’ardeur de nos aînés et 
pour qu’ils ne se prennent 
pas pour des nantis … 
augmentation moyenne 
du prix du gaz  
de … 9,7 % !

Une résolution européenne pour faire progresser  
les droits des femmes
l’Assemblée nationale a adopté récemment la proposition de résolution européenne déposée par le 

groupe socialiste et visant à promouvoir l’harmonisation des législations européennes applicables aux 
droits des femmes suivant le principe de la clause de l’Européenne la plus favorisée.

concrètement, cette proposition part du 
constat qu’au delà de l’égalité de droits 
entre les hommes et les femmes, de pro-
fondes inégalités demeurent dans les faits 
(inégalités professionnelles, sous-repré-
sentation dans la vie publique, inégalités 
face à la violence …). l’objectif est donc 
de soutenir la clause de l’européenne la 
plus favorisée comme principe d’action et 
d’utiliser toutes les bases juridiques dispo-
nibles au niveau européen pour intégrer 
au sein des politiques de l’union l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

Les retraites revalorisées de 0,9 % au 1er avril
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Fin mars dernier, le ministre de la Fonction publique, Éric Woerth, présentait les grandes lignes 
de l’agenda social 2010 pour la Fonction publique.

  enfin, parmi les grands chantiers que le gouvernement compte lancer, il est question de mesures 

sur les valeurs de la Fonction publique. le malaise ressenti par de nombreux agents de 

l’État du fait de la mise en place de la rGPP, pousse le gouvernement à se préoccuper de la 

question. Parmi les pistes qui sont envisagées, on cite l’ajout d’un préambule au statut général 

de la Fonction publique et le lancement d’une campagne de communication pour valoriser 

l’image des fonctionnaires ... Ndlr : c’est sûr qu’après, les fonctionnaires se porteront mieux !

  la discussion au Parlement du projet de loi de modernisation du dialogue social sera l’autre 

chantier majeur de l’année 2010. Déposé il y a maintenant un an sur le bureau de l’Assemblée 

nationale, ce texte doit notamment redéfinir les règles de la représentativité syndicale, déterminer 

les conditions de validité des accords passés entre les pouvoirs publics et les organisations du 

personnel et supprimer le caractère paritaire des comités techniques.

  Autre sujet, la réforme de la catégorie A : le grade d’accès fonctionnel est la mesure 

phare proposée par le gouvernement pour revaloriser les carrières de la catégorie A et 

mieux récompenser les agents qui acceptent de prendre des responsabilités. il permettrait 

à ces personnels de bénéficier d’un avantage important en termes de rémunération, qu’ils 

conserveront même s’ils quittent leur poste. le gouvernement devrait proposer que le Graf soit 

accessible à 10 % des cadres justifiant de 7 ou 8 années de responsabilités importantes sur 

les 10 ou 12 dernières années.

  bien entendu, le pouvoir d’achat fera partie également des sujets de discussion. les 

négociations devraient commencer sur l’évolution de l’indemnité de résidence et le supplément 

familial de traitement, comme le réclament les partenaires sociaux depuis plusieurs années.

� le sujet des titularisations des contractuels figure également au programme, dont l’objectif 

sera de lutter contre les abus. Mais le ministre de tempérer aussitôt, en prévenant que les 

mesures de titularisation ne seront pas massives. Ce ne sera pas une loi Sapin bis, mais 

ce sera contingenté sur la base de dispositifs comme la reconnaissance de l’expérience 

professionnelle. Parmi les abus visés, un état des lieux dressé en 2009 avait ciblé des pratiques 

de ministères résiliant les cDD au bout de 5 ans et 11 mois, soit un mois avant la date de leur 

transformation en cDi, ou encore modifiant les contrats, de manière à ce que l’agent concerné 

reparte chaque année à zéro.

Dans ce domaine, le secrétaire d’État à la Fonction publique, Georges Tron, a indiqué récemment 

son intention de présenter un projet de loi à l’automne, pour accélérer la titularisation des agents 

précaires de la Fonction publique : à partir du moment où un agent occupe un poste permanent, 

qui a vocation à être occupé par un fonctionnaire, et ce depuis plus de six ans, il doit pouvoir 

bénéficier d’un CDI.

  Pour les retraites, il a déclaré vouloir regarder les mesures qui s’appliquent à tous les Français 

et les mesures spécifiques s’appliquant aux fonctionnaires, rajoutant qu’il est très mauvais de 

penser qu’on doit opposer les Français du privé et ceux du public ; il n’y en a pas qui sont 

privilégiés par rapport aux autres. Ndlr : Dont acte, il conviendra de s’en souvenir le moment 

venu !



un régime transitoire est prévu jusqu’en 2013 : 
pour les personnes n’ayant pas élevé seules 
un enfant pendant cinq ans, la réduction 

d’impôt sera ramenée à 855 € au maximum cette 
année, puis à 570 € en 2011 et à 285 € en 2012, 
puis elle sera nulle. Dans certains cas, les personnes 
qui conservent la demi-part supplémentaire, parce 
qu’elles ont élevé un enfant 
pendant au moins cinq 
ans, verront leur avantage 
également réduit : jusqu’à l’an 
dernier, un enfant de moins 
de 25 ans donnait lieu à une 
réduction d’impôt maximale de 
2940 €. Pour ceux de plus de 
25 ans, la réduction d’impôt 
était ramenée à 880 €. c’est 
ce dernier plafond qui vaudra 
désormais quel que soit l’âge 
de l’enfant. 

Pour prétendre encore à leur demi-part, les 
intéressés devront cocher une case prévue à ce titre 
dans la prochaine déclaration d’impôt et annexer 
une déclaration sur l’honneur, certifiant qu’ils ont 
bien élevé un enfant pendant cinq ans, de manière 
continue ou discontinue, alors qu’ils vivaient seuls. 
en cas de contrôle fiscal cependant, la charge de 

la preuve devra être apportée par l’Administration, 
ce qui ne sera pas forcément une sinécure pour 
des faits remontant souvent à plusieurs dizaines 
d’années. 

Mais cette réforme recèle quelques surprises : 
une mère qui a élevé un premier enfant pendant 

quatre ans, puis un deuxième 
pendant deux ans, ne pourra 
pas cumuler ces deux durées ! 
elle n’aura donc plus droit à 
la demi-part. À l’inverse, une 
mère qui a reçu une pension 
alimentaire de son ex-mari ne 
sera pas privée de l’avantage 
fiscal. Autre précision : un 
enfant ayant vécu en résidence 
alternée auprès de ses deux 
parents ne donnera lieu à 
aucune réduction d’impôt, 
à moins que l’un d’eux ait 

supporté cette charge « à titre principal ». De même, 
une femme divorcée qui n’a pas élevé ses propres 
enfants, mais ceux de son ex-conjoint, ne pourra 
pas prétendre à la demi-part en cas de deuxième 
séparation. celle-ci est également supprimée pour 
les personnes vivant en concubinage. cette situation 
sera appréciée au 1 er janvier. 
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C’est le changement le plus douloureux à attendre de la déclaration d’impôt cette année : 
les 4,4 millions de personnes divorcées, séparées ou veuves, bénéficiant d’une demi-part 
fiscale supplémentaire au titre de leur enfant majeur, doivent faire leurs comptes avant fin mai 
pour savoir si elles peuvent encore prétendre à cet avantage. En effet, ce dispositif va être 
progressivement réservé aux personnes ayant supporté seules la charge d’un enfant pendant 
au moins cinq ans. Le dispositif, créé dans les années 1950 pour aider les veuves de guerre, 
s’adapte à la diversité des situations de « parent isolé ».

À l’heure des 
déclarations 
de revenus,
la réforme 
de la demi-
part « Parent 
isolé »




