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Depuis de nombreux mois, la 
FA-FPT est engagée dans 
une mobilisation particulière-

ment soutenue pour la préparation 
des élections professionnelles des  
6 novembre et 11 décembre prochains. 
Une équipe solide et motivée a constitué 
le fer de lance de cette campagne. Elle 
est venue en appui à l’ensemble de nos 
structures pour les aider à préparer ces 
échéances. Mais c’est sur le terrain surtout 
qu’un travail intense s’est développé.

C’est ainsi que dans tous les secteurs où 
la FA-FPT était déjà présente, des listes 
de candidats ont pu être constituées, 
mais, bien au-delà, notre présence aux 
élections est confirmée dans de nombreux 
nouveaux secteurs, où l’implantation est 
plus récente.
Grâce à une logistique performante, notre 
représentativité a pu être assurée sur 
l’ensemble du territoire. C’est ainsi que par 
rapport aux élections de 2001, nous avons 
enregistré avec une énorme satisfaction 
et fierté une augmentation sensible du 
nombre de candidats qui se présenteront 
sous la bannière de la FA-FPT.

Mais tout ce travail ne portera ses fruits 
que si nous arrivons aussi, dans la 
proximité et sur le terrain, à convaincre les 
agents de porter leur choix sur les listes de 
la FA-FPT. Et cet effort, pour convaincre, 
dépend maintenant de vous toutes et tous, 
adhérents et sympathisants, qui nous 
faites confiance. 

Les centrales syndicales inter-
professionnelles ont engagé depuis 
quelques mois des grandes manœuvres. 
Elles ont pour souci essentiel de préserver 
leurs avantages et leur pouvoir dans 
un contexte de redéfinition des règles 
de représentativité. C’est ainsi que l’on 
voit des organisations, hier en totale 
opposition, tant sur leurs valeurs que sur 
leurs revendications, envisager aujourd’hui 
un mariage.

Quelques petites organisations, comme 
l’Unsa, tentent de participer à ces manœu-
vres en s’alliant avec des organisations 
qu’elles combattaient sur le terrain et dont 
elles critiquaient tout récemment encore, 
et très vertement, les valeurs et les posi-
tions nationales.

Au milieu de cette ambiance plutôt 
malsaine, la FA-FPT a poursuivi la voie 
qu’elle s’est tracée au seul service 
des agents territoriaux, contrairement 
à d’autres organisations, qui doivent 
construire leurs revendications dans le 
compromis entre le secteur privé et le 
secteur public. C’est cette particularité 
qui fait de la FA-FPT une organisation 
pleinement axée sur les problèmes de la 
Fonction publique territoriale.

Mais la FA-FPT a une autre particularité. 
Son fonctionnement laisse une grande 
autonomie à ses syndicats locaux, qui 
déterminent librement leurs revendications, 
tout en s’appuyant sur une structure 
nationale qui est à leur service.

Ce sont ces valeurs de liberté, d’autonomie, 
de spécificité au service des Territoriaux, 
qui font de la FA-FPT une organisation 
connue, reconnue et respectée. Les 
nouvelles règles de représentativité 
qui vont se mettre en place après les 
élections professionnelles donneront 
encore davantage de force et de légitimité 
à ces spécificités de la Fonction publique 
territoriale.

Antoine BREINING
Président de la FA-FPT
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L’expérience, l’autonomie et  
  l’apolitisme au service des territoriaux

Élections du 6 novembre :

Pour défendre vos intérêts et vos légitimes revendications, choisissez 
la FA-FPT.   Le 6 novembre, votez et faites voter pour les listes de la  
FA-FPT, un syndicat au seul service des Territoriaux.
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Un petit mot d’histoire

La liberté syndicale est 
un principe fondamental  
reconnu aux travailleurs 

dans le préambule de la Consti-
tution du 27 octobre 1946, repris 
dans le préambule de la Consti-
tution du 4 octobre 1958. Alors 
que le droit syndical est recon-
nu aux fonctionnaires de l’État 
dès 1946, ce n’est qu’en 1952 
qu’il fut également reconnu aux 
agents communaux.

La loi du 13 juillet 1983 por-
tant droits et obligations des 
fonctionnaires précise que « le 
droit syndical est garanti aux 

fonctionnaires. Les intéressés 
peuvent librement créer des  
organisations syndicales, y ad-
hérer et y exercer des man-
dats. Ces organisations peuvent  
ester en justice. Elles peuvent 
se pourvoir devant les juridic-
tions compétentes contre les  
actes réglementaires concernant 
le statut du personnel et contre les  
décisions individuelles portant 
atteinte aux intérêts collectifs 
des fonctionnaires.

« Les organisations syndicales 
de fonctionnaires ont qualité 
pour conduire au niveau natio-
nal avec le gouvernement des 
négociations préalables à la  

détermination de l’évolution des 
rémunérations et pour débat-
tre avec les autorités chargées 
de la gestion, aux différents  
niveaux, des questions relatives 
aux conditions et à l’organisation 
du travail.

« Les fonctionnaires partici-
pent par l’intermédiaire de 
leurs délégués siégeant dans 
des organismes consultatifs à 
l’organisation et au fonction-
nement des services publics, 
à l’élaboration des règles 
statutaires et à l’examen des  
décisions individuelles relati-
ves à leur carrière ».

L’existence de ces instances paritaires et l’élection des représentants des personnels 
constituent une garantie statutaire fondamentale. C’est un droit dont vous disposez, 
SERVEZ-VOUS EN !

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale
et adhérer au syndicat de son choix »

LE 6 NOVEMBRE PROCHAIN,
PRENEZ VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL EN MAIN !

Ce jour là, vous élirez les collègues qui vous représenteront, pour les 6 ans à venir, dans les instances 
paritaires (Commission Administrative Paritaire, Comité Technique Paritaire, Comité d’Hygiène et de 
Sécurité). Ce sont ces collègues qui seront vos porte-paroles, pour défendre vos intérêts professionnels 
personnels, notamment en matière de déroulement de carrière et de discipline, pour vous garantir de 
bonnes conditions de travail et préserver la qualité du service public, et enfin pour veiller à l’application 
scrupuleuse des règles d’hygiène et de sécurité qui entourent l’exercice de vos missions.
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Quel est le rôle des organi-
sations syndicales qui pré-
senteront les candidats à 
vos suffrages ?

Le statut de la Fonction publique 
reconnaît un certain nombre de 
pouvoirs aux organisations syn-
dicales :

Elles peuvent mener des  
actions en justice : elles peuvent 
former des recours devant les  

juridictions compétentes (Conseil 
d’État ou Tribunal administratif) 
contre les actes réglementaires 
concernant le statut du person-
nel et contre les décisions indivi-
duelles portant atteinte aux inté-
rêts des fonctionnaires.

Elles peuvent mener des  
négociations : les organisations  
syndicales ont qualité pour 
conduire des négociations avec 
le gouvernement avant que ne 

soit fixée l’évolution des rému-
nérations, et au niveau local, 
pour débattre avec les autori-
tés des questions relatives aux 
conditions et à l’organisation du  
travail.

Au niveau local, vos re-
présentants interviendront 
dans les CAP, au CTP et au 
CHS.

Commençons par ce qui vous intéresse probable-
ment au premier chef, votre situation individuelle et 
votre carrière. L’instance compétente en la matière 
est

la commission administrative paritaire :
des compétences très importantes pour la car-
rière des agents

En fait, il conviendrait plutôt de parler «des» com-
missions administratives paritaires, puisqu’en l’état 
actuel de la réglementation, il en existe une par ca-
tégorie hiérarchique, A, B et C, dans chaque centre 
départemental de gestion et dans chaque collecti-
vité non affiliée à un centre de gestion.

La CAP est compétente pour toutes les questions 
d’ordre individuel concernant les fonctionnaires  
titulaires et stagiaires, mais elle est incompétente à 
l’égard des agents non-titulaires sauf pour les cas 
de titularisation exceptionnelle. C’est également la 
CAP, réunie dans ce cas en conseil de discipli-
ne, qui connaît des questions disciplinaires.

La CAP doit être consultée sur la plupart des 
décisions affectant la carrière ou la situation 
des fonctionnaires au cours de leur carrière ; 
ainsi, dès l’entrée dans la Fonction publique 
territoriale :

-  sur une éventuelle prolongation de stage 

-  si elle n’est pas consultée à propos des décisions 
de titularisation, elle l’est en revanche -et obliga-
toirement- pour tout refus de titularisation

 -  pour tout licenciement en cours de stage pour 
insuffisance professionnelle, faute discipli-
naire, ou encore pour refus de poste après un 
congé de maladie.

Au cours de votre carrière, vous serez peut-être 
confronté à des problèmes :

-  de notation ou d’avancement : pour la nota-
tion, la CAP peut en proposer la révision ; elle 
est également consultée pour l’octroi d’avance-
ments d’échelon à l’ancienneté minimale ainsi 
que sur les projets de tableaux d’avancement au  
grade supérieur

-  de promotion interne : la CAP intervient dans la 
promotion «au choix» ; elle donne son avis sur les 
projets de liste d’aptitude

 
-  de travail à temps partiel : la CAP peut être 

saisie de tout litige relatif à l’exercice des fonc-
tions à temps partiel opposant un fonctionnai-
re à son administration (rejet de la demande,  
refus de renouvellement, octroi selon des mo-
dalités différentes des celles demandées, etc…)  

-  de mise à disposition : la mise à disposition d’un 
fonctionnaire auprès d’une collectivité, d’un or-
ganisme d’intérêt général ou d’une organisation 
syndicale ne peut être prononcée qu’après avis 
de la CAP dont il relève ; cet avis porte sur la de-
mande initiale ou le renouvellement et -sauf pour 
la mise à disposition syndicale- sur l’objet et les 
conditions de la mise à disposition. La CAP est 
également consultée lorsque l’agent ne peut être 
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Voyons à présent vos conditions de travail. 
L’instance paritaire compétente pour en connaître 
est
le comité technique paritaire :
une instance paritaire incontournable pour les 
conditions de travail

Bien que l’autorité territoriale ne soit jamais liée 
par l’avis d’un CTP, elle est cependant tenue de le 
recueillir à chaque fois que les textes le prévoient ; 
ainsi

-  sur l’organisation des services : transfert du 
service d’une commune à un établissement 
public de coopération intercommunale, nouvel  
organigramme, nouvelle implantation géographi-
que, travail en équipes alternées, etc …

-  les conditions générales de fonctionnement 
de ces services : durée du travail, horaires 
variables, temps partiel, modalités de mise en 
place du dispositif de compte épargne-temps, 
fixation de la Journée de solidarité, plages 
d’ouverture au public, etc …

-  les programmes de modernisation des 
méthodes et des techniques de travail et leur 
incidence sur le personnel : plan bureautique, 
mise en place d’un réseau local ... 

-  les grandes orientations portant sur 
l’accomplissement des tâches des services : 
décentralisation d’activités (sociales, culturelles 
...), transfert de missions à des sociétés de droit 
privé (SEM, concessions ...) 

réintégré dans ses fonctions initiales 

-  de changement d’affectation et reclassement 
pour inaptitude physique : la CAP doit être 
consultée avant tout changement d’affectation d’un  
fonctionnaire dont l’état de santé ne permet plus 
un exercice normal des fonctions et sur tout re-
classement pour inaptitude physique.

Vous serez éventuellement amené à «bouger» :

-  l’avis de la CAP doit être recueilli lorsqu’une nou-
velle affectation au sein de la collectivité ou de 
l’établissement comporte un changement de rési-
dence ou modifie votre situation 

-  son avis est également requis pour les questions 
relatives à la situation des agents exerçant par-
tiellement dans un service transféré à un éta-
blissement public de coopération intercommuna-
le 

-  le détachement des fonctionnaires ainsi que le 
renouvellement sont soumis à l’avis de la CAP, 
sauf pour les cas de détachement de plein droit 

-  la CAP doit être consultée sur les mises en po-
sition hors cadres et les réintégrations anticipées 
pour nécessités de service, les mises en dispo-
nibilité sur demande ou d’office à l’exception des 
disponibilités à expiration des droits à congé de 
maladie.

Vos droits devront peut-être être défendus ; 
 à ce titre la CAP est obligatoirement saisie : 

-  de tout refus de congé pour formation syndi-
cale 

-  lorsque l’autorité territoriale envisage d’opposer 
un deuxième refus successif à un fonction-
naire qui demande à suivre une formation de 
perfectionnement, une formation de préparation à 
un concours ou à un examen professionnel de la 
Fonction publique, une action de formation per-
sonnelle ou une action relevant de la lutte contre 
l’illettrisme et de l’apprentissage de la langue fran-
çaise 

-  lorsque la désignation d’un fonctionnaire com-
me bénéficiaire de décharges syndicales d’ac-
tivité de service est jugée incompatible avec la 
bonne marche du service par l’autorité territoriale 

-  suite au recours formulé devant l’autorité territoria-
le, lorsque cette dernière a refusé à un agent un 
congé pris au titre du compte épargne-temps.

Enfin, la CAP est consultée en cas de licencie-
ment pour insuffisance professionnelle ou pour re-
fus de poste à expiration d’un congé de maladie, 
après disponibilité ou après prise en charge par un 
centre de gestion ou par le CNFPT. Elle peut être 
saisie par les fonctionnaires dont la démission est  
refusée.
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En matière d’hygiène et de sécurité, le CTP est 
souvent assisté d’un

comité d’hygiène et de sécurité :
une instance renforcée par la loi relative à la 
FPT

dont la création est obligatoire dans les collectivités 
ou établissements comptant un effectif d’au moins 
200 agents titulaires ou non, et comprenant un 
ou plusieurs services comportant des risques 
professionnels spécifiques.

Précisons d’emblée que non assisté d’un CHS, 
le CTP exerce l’ensemble des compétences en 
matière d’hygiène et de sécurité et tient lieu de 
CHS. Cela étant, la création d’un CHS ne dessaisit 
pas pour autant le CTP de ses compétences en 
matière d’hygiène et de sécurité.

Le CHS doit être consulté sur les règles et 

consignes en matière d’hygiène et de sécurité  
que l’autorité territoriale envisage d’adopter ; il est 
informé des aménagements de postes de travail 
accordés ou refusés, et procède à l’analyse des 
risques auxquels sont exposés les agents. Le 
CHS  se réunit en cas d’accident mettant en 
cause l’hygiène et la sécurité ; il enquête sur 
chaque accident de service, chaque maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel.

Les observations et suggestions portées par les 
agents ou les usagers sur le registre d’hygiène 
et de sécurité, de même que le rapport annuel du 
service de médecine professionnelle et préventive 
sont portés à sa connaissance. Bien évidemment, 
le CHS peut tout à fait suggérer des mesures 
de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du 
travail. Par ailleurs, il coopère à la préparation 
des actions de formation, veille à leur mise en 
œuvre et fait des propositions pour l’instruction et 
le perfectionnement des agents.

-  les problèmes d’hygiène et de sécurité

-  le taux de promotion au titre de l’avancement 
de grade qui doit être fixé par l’assemblée 
délibérante, après avis du CTP 

-  toute suppression d’emploi. Ainsi, le CTP 
doit notamment être consulté dans le cadre 
de la transformation d’un emploi, qui revient à 
supprimer un emploi pour en créer un nouveau, 
et dans le cadre de la modification de la durée 
de service afférente à un emploi à temps non 
complet, lorsque celle-ci est assimilée à une 
suppression d’emploi.

Dans le cadre de sa compétence sur les moyens 
et le fonctionnement des services : 

-  le CTP examine chaque année un rapport 
dressant l’état des agents mis à disposition de la 
collectivité, ou par la collectivité 

-  l’autorité territoriale lui présente au moins tous 
les deux ans un rapport sur l’état de la collectivité 
; ce rapport indique les moyens budgétaires et 

humains, et inclut le bilan des recrutements et 
des avancements, des actions de formation, des 
demandes de travail à temps partiel ainsi que 
des conditions dans lesquelles les obligations en 
matière de droit syndical sont respectées

-  le CTP se voit aussi présenter chaque année 
un rapport faisant état des mesures prises pour 
satisfaire à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés

-  enfin, le plan pluriannuel pour l’égal accès 
des femmes et des hommes aux emplois 
d’encadrement supérieur de la FPT, que doit 
arrêter l’autorité territoriale, lui est soumis.

En matière de formation, le CTP est consulté 
pour avis sur les questions relatives au plan 
de formation établi par la collectivité ou 
l’établissement ; par ailleurs, dans le cadre du droit 
individuel à la formation dont bénéficie tout agent 
territorial occupant un emploi permanent, l’autorité 
territoriale doit consulter pour avis le CTP avant 
de déterminer si et dans quelles conditions le droit 
peut être exercé pendant le temps de travail.
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POURQUOI VOTER POUR LES CANDIDATS PRÉSENTÉS PAR LA FA-FPT ?

La FA-FPT  est une organisation 100 % AUTONOME

SI VOUS ADHÉREZ À CES CHOIX D’AUTONOMIE, DE DÉMOCRATIE, DE LIBERTÉ
SI VOUS OPTEZ POUR UN SYNDICALISME TOTALEMENT APOLITIQUE ET AUTONOME

ALORS REJOIGNEZ-NOUS. VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA FA-FPT !

La FA-FPT  est une organisation à 100 % au service des TERRITORIAUX

SI VOUS VOULEZ UN SYNDICALISME À 100 % AU SERVICE DES TERRITORIAUX
SI VOUS NE VOULEZ PAS QUE VOS LÉGITIMES REVENDICATIONS SOIENT NOYÉES DANS 

LES PRÉOCCUPATIONS DES AUTRES FONCTIONS PUBLIQUES
ALORS REJOIGNEZ-NOUS. VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA FA-FPT !

Face à des employeurs qui, trop souvent, ont tendance 
à minorer, voire ignorer la pertinence des réels besoins 
des personnels, et alors que certaines organisations 
syndicales placent leur énergie dans des débats 
idéologiques, de pouvoir et d’appareil, fondant leur 
démarche sur telle ou telle sensibilité politique, 

la FA-FPT  bâtit, depuis plusieurs décennies, son 
travail et son action sur le terrain, au plus proche 
des agents territoriaux, de leurs préoccupations et 
de leurs intérêts professionnels.

Très attachée à son AUTONOMIE, à son INDÉPEN-
DANCE VIS-À-VIS DU MONDE POLITIQUE et à sa  

LIBERTÉ D’ACTION, la FA-FPT  a développé, au 
cours de toutes ces années, de très nombreuses 
actions locales, qui ont permis de satisfaire de réel-
les revendications à travers la concertation et la négo-
ciation avec les élus, de droite comme de gauche.

Les candidats présentés par la FA-FPT sont des 
femmes et des hommes libres, issus de toutes 
catégories et filières professionnelles, de tous 
secteurs géographiques. Ce sont des collègues à 
votre écoute, qui sauront se montrer combatifs pour 
vous représenter et défendre vos intérêts dans un 
service public malmené.

Depuis toujours, les représentants de la FA-FPT dans 
les instances paritaires nationales (le Conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale et le Centre national 
de la Fonction publique territoriale) ont défendu, en 
toute autonomie, les positions visant à améliorer 
prioritairement la situation des agents territoriaux 
, si souvent oubliés par les autres  centrales 
syndicales lors de la signature d’accords ou 
protocoles avec le ministre de la Fonction 
publique.

La Fonction publique territoriale et ses missions 
évoluent à un rythme qui en fera, d’ici quelques 
années, la première Fonction publique en France. 
Après les élections professionnelles de novembre 
2008, les règles de représentativité syndicale 

seront réorganisées. Ainsi, ce seront les élections 
propres à chaque Fonction publique qui détermineront 
cette représentativité. Mais surtout, des négociations 
spécifiques seront conduites sur tous les 
problèmes propres à chaque Fonction publique 
(statut, missions, action sociale, régime indemnitaire 
…).

Cette nouvelle situation s’inscrit totalement dans 
la demande de la FA-FPT, exprimée depuis de 
longues années, mais aussi dans celle de la plupart 
des élus, d’obtenir une représentativité de branche, 
spécifique à la FPT. La FA-FPT  aura alors une 
place encore plus importante et renforcée dans cette 
nouvelle configuration, elle qui, depuis toujours, a 
fondé son syndicalisme sur la défense prioritaire 

Ne négligez pas les élections professionnelles ! 
Elles engagent votre avenir et celui de la Fonction 
publique territoriale.

  Pour un service public de qualité
  Pour que nos acquis ne soient pas laminés par les 
réformes
 Pour avoir la certitude d’être représentés par un 

syndicat apolitique, agissant en toute autonomie, 
composé uniquement d’agents territoriaux.

C’est là qu’intervient votre sens des responsabili-
tés !

Ne vous contentez plus de vous lamenter sur votre 
sort professionnel, agissez !

Prenez votre avenir en main !

Le 6 novembre, votez et faites voter pour les listes 
de la FA-FPT, le syndicat de tous les agents  
territoriaux !



9

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

  ÉCHOS  FA-FPT N° 60 - Septembre  2008



10

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

  ÉCHOS  FA-FPT N° 60 - Septembre  2008



11

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

  ÉCHOS  FA-FPT N° 60 - Septembre  2008

ATTENTION : On ne peut voter que pour des listes complètes, sans radiation ni adjonction de noms, et sans 
modification de l’ordre de présentation des candidats. Tout bulletin de vote ne respectant pas ces dispositions 
est considéré comme nul.

         

 

Comment vote-t-on ?

 

Qui peut voter par correspondance ?

 En règle générale, à l’urne, dans les locaux 
administratifs et pendant les heures de service. Les 
fonctionnaires relevant d’une CAP placée auprès d’un 
centre de gestion
� ne votent dans leur collectivité ou leur établissement, 
que lorsque l’effectif des fonctionnaires relevant de 
la CAP est au moins égal à 50. Cela étant, le centre 
de gestion peut décider que tous les électeurs votent 

par correspondance. Cette décision est prise par 
délibération après consultation des organisations 
syndicales, et en tout état de cause avant la date limite 
de dépôt des listes de candidats pour le premier tour 
de scrutin ;
� lorsque l’effectif constaté est inférieur à 50, que ce 
soit pour les CAP ou le CTP, les électeurs votent par 
correspondance.

� Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions au 
siège d’un bureau de vote,
� ceux qui ne travaillent pas le jour du scrutin parce 
qu’ils bénéficient d’un congé parental ou d’un des 
congés prévus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 
1984, d’une autorisation spéciale d’absence ou d’une 
décharge d’activité de service au titre de l’activité 
syndicale,
� ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou 
occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent 
pas le jour du scrutin,
� ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités 
du service, de se rendre au bureau de vote le jour du 
scrutin.

Une liste de ces agents est affichée au moins quinze 
jours avant la date de l’élection. Elle est établie par 
l’autorité territoriale sans qu’il y ait lieu d’attendre des 
demandes de la part des personnes concernées dès 
lors que leur situation particulière est connue. Les 
agents qui figurent sur cette liste ne peuvent voter 
directement à l’urne le jour du scrutin.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires 
sont transmis par l’autorité territoriale aux agents qui 

votent par correspondance au plus tard le dixième 
jour précédant l’élection, mais ce délai ne court pas 
pour les agents empêchés en raison des nécessités 
de service de se rendre au bureau de vote, lorsque 
l’empêchement survient après le dixième jour avant le 
jour du scrutin.

Les électeurs doivent faire parvenir leurs bulletins 
de vote par courrier individuel expédié par la Poste 
(excluant donc le courrier interne, mais aussi le 
regroupement d’enveloppes de plusieurs électeurs 
dans une grande enveloppe), au bureau central de 
vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin. 
Les bulletins doivent être mis sous double enveloppe 
:
� l’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention, 
ni signe distinctif, sous peine de nullité
� l’enveloppe extérieure doit porter la mention 
«Élections à la CAP pour la catégorie ... (A, B ou C)» 
ou «Élections au CTP de …»,  l’adresse du bureau 
central de vote, les nom et prénom [+ grade ou emploi 
pour la CAP] de l’électeur ainsi que sa signature, et 
enfin mention de la collectivité ou de l’établissement 
qui l’emploie si la CAP ou le CTP est placé auprès d’un 
centre de gestion.
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Vote C.A.P. Vote C.A.P.
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C’est ainsi que le problème 
des secrétaires de mairie 
qui sont restés sur la tou-

che, et qui n’ont pas été intégrés 
lors de la mise en place du cadre 
d’emplois, a été une nouvelle fois 
soulevé.

Nous avons beaucoup insisté pour 
que l’étude de cette question, qui 
avait été promise, il y a quelques 
semaines, soit conduite à terme, 
afin que ces quelque 300 agents, 
titulaires du certificat d’aptitude à 
l’emploi de secrétaire de mairie, 
puissent être intégrés rapidement 
en catégorie B, à travers un dispo-
sitif réglementaire exceptionnel.

La délégation a également insis-
té sur l’urgence d’une réforme 
de la catégorie B, qui avait été  
annoncée par le gouvernement, il 
y a maintenant plus de deux ans, 
mais qui ne semble pas évoluer 
dans les négociations avec le mi-
nistre de la Fonction publique.

La FA-FPT a également 
abordé avec le ministre le  
cadre retenu pour rénover 
le dialogue social dans la  
Fonction publique. La FA-FPT 
s’est dite particulièrement favo-
rable à la grande majorité des  
mesures préconisées. Elle s’est 
néanmoins inquiétée d’une  
remise en cause du paritarisme 
qui pourrait découler de la mise 
en place de ce nouveau disposi-
tif.

La FA-FPT a rappelé au minis-
tre que le fonctionnement du 
Conseil supérieur de la FPT est 

particulièrement efficace et que le 
paritarisme qui règne dans cette 
instance permet un travail reconnu 
par tous. Une remise en cause de 
ce paritarisme constituerait, pour la 
FA-FPT, une grave erreur.

Selon la FA-FPT, il est important 
que le Conseil supérieur de la FPT 
conserve toute sa légitimité et son  
atypisme. 

Dans le domaine de la protec-
tion sociale complémentaire, la  
FA-FPT a rappelé combien elle était 
attachée au respect de la solidarité 
inter-générationnelle. Elle s’est dite 
favorable aux propositions émises 
par la formation spécialisée n° 4 du 
Conseil supérieur de la FPT, dont 
l’un des objectifs est de mettre en 
place un dispositif de labellisation 
des contrats proposés aux agents.

Enfin, Jean-Michel WEISS, Secré-

taire national chargé de la police 
municipale, est intervenu sur la  
reprise des discussions liées au 
protocole que la FA-FPT a signé 
avec le ministre il y a près de deux 
ans.
Vous trouverez le détail des dif-
férents points évoqués par  
Jean-Michel WEISS dans la rubri-
que consacrée plus spécialement à 
la Police municipale. 

Cet entretien a permis à la FA-FPT 
de sensibiliser le ministre à quelques  
revendications urgentes et es-
sentielles de la Fonction publique  
territoriale.

Au delà de l’intérêt que le minis-
tre a porté à ces dossiers, nous 
avons aussi pu observer que  
M. MARLEIX avait une parfaite 
connaissance des problèmes qui se  
posent dans la Fonction publique 
territoriale et qu’il y était sensible.

La FA-FPT chez Alain MARLEIX
Secrétaire d’État à l’Intérieur et aux Collectivités locales
Le 22 septembre dernier, une délégation conduite par Antoine BREINING, Président fédéral, et composée 
de Jean-Michel WEISS, Secrétaire national chargé de la police municipale, et Thierry CRAPEZ, membre du 
Bureau fédéral, a été reçue par M. Alain MARLEIX, Secrétaire d’État à l’Intérieur et aux Collectivités locales.
Au cours de cette réunion, ont été abordés un certain nombre de sujets qui tiennent particulièrement à cœur à 
la FA-FPT.

La délégation de la FA-FPT reçue par M. MARLEIX
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FA-SPP / PAT
POMPIERS /  PATS

Les résultats des élections 
CATSIS en sont une preuve 
éclatante ! La FA/SPP-

PATS est la seule organisation 
syndicale à avoir progressé dans 
les deux collèges (non-officiers 
et officiers), affichant fièrement 
51 % de progression tous 
collèges confondus. La FA/
SPP-PATS est une Fédération 
qui plaît et qui ose revendiquer 
autrement, toujours à l’écoute 
de ses adhérents. Troisième 
force syndicale aujourd’hui, et  
demain ?  Aidez-nous à construire 
votre futur !

Les élections CATSIS/CADSIS ont 
débuté au mois de mai et se sont 
tenues jusqu’au 16 juillet. Le verdict 
des urnes est donc tombé cet été.

L’occasion pour nous de dresser 
un premier bilan pour cette ren-
trée

La FA/SPP-PATS a présenté une 
liste dans de très nombreux dépar-
tements. Dans le collège non-offi-
ciers, les Autonomes sont devenus 
la première force syndicale dans 
53 % d’entre eux.  46 % des listes 
ont obtenu 1 siège sur 3, et 43 % 
ont obtenu au moins 2 sièges (voi-
re 3 dans certains départements). 
Grâce à ces excellents résultats, 
la FA/SPP-PATS affiche une très 
belle progression de 54 % dans ce 
collège. Elle conforte sa troisième 
place, mais l’écart se resserre avec 
les deux premières places (moins 
de 250 voix du deuxième, le SNS-
PP).
Chez les officiers, 72 % des listes 

autonomes ont obtenu au moins 
l’un des deux sièges à pourvoir.

Soit un total (chiffre provisoire) de 
4574 voix pour les deux collèges 
confondus ! Bien au-delà des 3030 
voix obtenues en 2004, soit une  
progression de 51 %

Des résultats plus que probants 
puisque, rappelons-le, le mouve-
ment autonome n’est pas présent 
sur tout le territoire.

Ces résultats, nous les devons non 
seulement à tous les représentants 
départementaux autonomes pour 
leur travail au quotidien sur le ter-
rain, mais aussi à vous, adhérents.
Adhérent-électeur, vous avez com-
pris que ces élections, au-delà du 
droit à vous exprimer, constituaient 
un enjeu majeur. Mais restons  
mobilisés pour les élections à venir 
… En effet, le 6 novembre pro-
chain, vous serez de nouveau ap-
peler à voté. Et votre voix FERA 
la différence, ne laissez pas aux 
autres le soin de s’exprimer à  
votre place.
Et n’oubliez pas que, des élections 

professionnelles de novembre  
dépendent notre représentativité 
et de fait, notre poids dans la ba-
lance des négociations à l’échelle 
départementale comme nationale ! 
C’est parce que nous aurons plus 
de poids grâce à vos votes que nos 
revendications seront entendues !

 

Il s’agira ce jouer l’à d’élire vos re-
présentants autonomes en CAP 
(commission administrative pari-
taire), en CTP (comité technique 
paritaire) et CHS (comité d’hygiè-
ne et de sécurité).
Si les élections CATSIS/CASDIS 
ne concernaient que les sapeurs-
pompiers professionnels, cette 
fois PATS et SPP seront appelés 
aux urnes.

N’oubliez surtout pas que vous 
êtes le relais de nos légitimes 
revendications, le relais de vos 
idées autonomes.
En adhérant, vous nous avez 
témoigné toute votre confiance, 
transformez l’essai en votant et 
faisant voter FA/SPP-PATS !

« Petite », tout d’abord parce qu’elle est jeune dans la défense des seuls intérêts de notre corporation comparée 
à ses concurrentes. « Petite » aussi parce qu’elle ne vit que des seules ressources générées par les cotisations 
de ses adhérents. Son budget n’a donc rien à voir avec les grandes confédérations qui vivent largement des 
deniers de l’État, ou encore, pour certaines, des divers soutiens financiers et matériels des partis politiques …
Une « Fédé » qui monte, puisqu’aujourd’hui elle rivalise aisément avec les grandes confédérations 
tout en ayant su préserver son identité apolitique …

FA-SPP / PATS, la « petite » Fédé qui monte !
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Dans notre dernier numéro, 
nous nous faisions l’écho de 
la réunion qui s’est déroulée 

au ministère de l’Intérieur le 27 mai 
dernier, entre les trois organisations 
signataires du protocole et M. Alain 
MARLEIX, Secrétaire d’État à l’Inté-
rieur et aux Collectivités territoriales. 
Lors de cette rencontre il a tenu des 
propos encourageants …

La FA-FPT a rencontré à deux re-
prises Alain MARLEIX depuis cet-
te date. Le 24 juillet dernier, à La 
Grande Motte, il s’est longuement 
entretenu avec les délégués de la  
FA-FPT de l’Hérault. À cette occa-
sion, une réunion de travail a été 
fixée pour la rentrée.

C’est ainsi que le 22 septembre, 
une délégation de la FA-FPT com-
posée d’Antoine BREINING, Jean-
Michel WEISS et Thierry CRAPEZ, 
respectivement Président fédéral,  
Secrétaire national chargé de la 
police municipale et membre du 
Bureau fédéral, a été reçue par le 
Secrétaire d’État.

Concernant la police municipale, 
Jean-Michel WEISS a abordé les 
points suivants :

►le suivi du protocole d'accord
-  les modifications du décret 

concernant les chefs de police 
nommés entre le 16.11.2006 et le 
31.12.2006 (un décret modificatif 
est en cours d’élaboration),

-  la problématique des gardes 
champêtres et des agents de sur-
veillance de la voie publique,

 -  le changement d’appellation des 
chefs de service,

 -  le seuil de 40 agents pour les di-
recteurs,

 -  l’armement des policiers munici-
paux : la formation …

► le « taser »
► l'étude sur les polices municipales 

par le préfet AMBROGIANNI.

Cet entretien a été fructueux, et 
il laisse présager un avenir inté-
ressant. Après l’acte I avec Brice  
HORTEFEUX (la signature du pro-
tocole), nous avons bon espoir de 
trouver des accords pour un acte II 

avec Alain MARLEIX. C’est d’ailleurs 
dans ce but, que le Secrétaire d’État 
a souhaité confier une étude sur les 
polices municipales à une haute 
personnalité.

Entretien avec le Préfet hors  
cadre Jean AMBROGIANNI

Après l’entretien avec Monsieur 
Alain MARLEIX, Secrétaire d’État 
à l’Intérieur et aux Collectivités ter-
ritoriales, Jean-Michel WEISS était  
officiellement reçu par le Préfet 
Jean AMBROGGIANI.

Ce Préfet hors cadre a été chargé 
par le Secrétaire d’État à l’Intérieur 
de mener une étude sur les polices 

municipales.
La lettre de mission signé par  
M. MARLEIX est particulièrement 
claire et précise : « Aussi ai-je  
décidé, dans le prolongement de 
cette première étape [la signature 
du protocole…] et suite à ma ren-
contre du 27 mai 2008 avec les trois 
syndicats signataires du protocole, 
de conforter cette démarche de pro-
fessionnalisation.

Dans cet esprit, j’ai décidé de vous 
confier le soin de réaliser une étude 
sur les principales questions statu-
taires qui préoccupent les person-
nels des polices municipales et de 
me proposer les adaptations néces-
saires. »

L’examen doit porter, entre autres, 
sur la formation, sur les gardes 
champêtres, les ASVP, les direc-
teurs et tous les autres sujets utiles 
et nécessaires …

Durant plus de deux heures, Jean-
Michel WEISS a listé les principales 
revendications statutaires et salaria-
les.

Régime indemnitaire : Indemnité 
Spéciale de Fonction (ISF)

La priorité de la FA-FPT est d’ob-
tenir un régime indemnitaire (ISF) 
obligatoire pour tous, aux taux 
maxima pour l’ensemble des  
cadres d’emplois, et pris en comp-
te pour les droits à la retraite. Sur 
ce point, le Secrétaire national a 
souligné le régime particulier dont 
bénéficient nos collègues sapeurs-
pompiers, et il a souhaité que les po-
liciers municipaux, compte tenu de 
leur spécificité, puissent bénéficier 
des mêmes avantages.

Des mesures pour chaque cadre 
d’emplois

Il a ensuite listé, cadre d’emplois 
par cadre d’emplois, l’ensemble 

Le rythme des entretiens ministériels s’accélère …
La FA-FPT reçue par le Secrétaire d’État à l’Intérieur et aux Collectivités territoriales

stériiiels s
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des propositions de la FA-FPT. 

 Pour des agents de police 
municipale, catégorie « C »
Obtention de l’indice brut terminal 
529 pour les chefs de police, par 
l’obtention d’un échelon exception-
nel, pour que les BCP puissent éga-
lement en bénéficier à l’instar des 
agents de la filière technique

Cadre d’emplois des chefs 
de service, catégorie « B »
Nous souhaitons obtenir une amé-
lioration de l’ensemble de la caté-
gorie B, afin d’obtenir le « tuilage 
» des grilles indiciaires (Indice brut 
sommital de catégorie B allant jus-
qu’à indice brut de fin du 1er grade 
de catégorie A). Cette revendication 
s’inscrit dans la réforme générale de 
la catégorie B.
Nous revendiquons également le 
changement d’appellation de ce ca-
dre d’emplois. Nous souhaitons que 
le galonnage « colle » à l’appella-
tion, à savoir : lieutenant, lieutenant 
de 1ère classe et capitaine.
La FA-FPT réclame aussi la pos-
sibilité pour les chefs de service  
(IB supérieur à 380) d’obtenir le bé-
néfice de l’IAT.

Cadre d’emplois des direc-
teurs, catégorie « A »
Ce cadre d’emplois a maintenant le 
mérite d’exister, mais il est loin de 
nous satisfaire, car nous souhaitons 
annuler le seuil de 40 agents, obte-
nir un cadre d’emplois à trois grades 
et modifier l’appellation.

Réforme de la Nouvelle Bonifica-
tion Indiciaire (NBI)

Nous avons rappelé notre attache-
ment à la mise en place de nouvel-
les NBI afin de prendre en compte la 
reconnaissance des spécialisés et 
des encadrants intermédiaires d’une 
part, et d’autre part nous avons 
demandé la réactualisation des zo-
nes urbaines sensibles mention-
nées par le décret n° 96-1156 du 26 
décembre 1996. 

Les gardes champêtres, évolu-
tions et missions

La FA-FPT réclame l’intégration 
directe de l’ensemble des gar-
des champêtres (recrutés après 
concours) dans le cadre d’emplois 
des agents de police municipale. 

Le dossier des Agents de Sur-
veillance de la Voie Publique 
(ASVP)

Il est réclamé l’intégration dans la 
FPT (E3) de l’ensemble des agents 
contractuels exerçant cette mis-
sion. Il est demandé la mise en 
place d’un uniforme spécifique de 
couleur bleue permettant d’éviter 
la confusion entre les ASVP et les 
autres services de police, et iden-
tique sur le territoire national. Il est 
souhaité également de clarifier les 
missions de ces personnels (éco-
les, surveillance du stationnement, 
infractions à l’environnement et au 
bruit), mais aussi qu’il soit fait inter-
diction aux collectivités d’employer 
des ASVP s’il n’existe pas dans la 
commune de stationnement payant 
ou zone bleue. Nous demandons 
la reconnaissance de leurs mis-
sions en instaurant une NBI spéci-
fique (liée à l’assermentation), ainsi 
qu’une formation adaptée. Devant 
l’augmentation des agressions, il 
est réclamé le port d’arme de 6ème 
catégorie (bombe lacrymogène) 
pour les ASVP. 

L’emploi des Assistants Tem-
poraires de Police Municipale 
(ATPM)

Afin d’éviter certaines dérives et 
d’assurer un encadrement convena-
ble pour ces emplois, nous deman-
dons la limitation des recrutements 
par les communes touristiques 
des assistants à 1 ATPM / 1 agent  
titulaire, un uniforme spécifique de 
couleur bleue permettant d’éviter 
la confusion entre les ATPM et les 
autres services de police, et identi-
que sur le territoire national, le port 
d’arme de 6ème catégorie (bombe  
lacrymogène).

La formation initiale et continue
L’amélioration du professionnalisme 

des agents de police municipale 
passe obligatoirement par l’amélio-
ration de la formation mise en place 
par le CNFPT. Il est réclamé la mise 
en place d’Écoles de Police Munici-
pale sous l’égide du CNFPT.

Les points suivants ont également 
été abordés succinctement :

► une médaille spécifique pour la po-
lice municipale

► des mesures spécifiques en cas de 
décès

► l’aménagement horaire et poste de 
travail pour les agents enceintes

► le partenariat police d’État - police 
municipale

► la mise en place de commissions 
consultatives départementales des 
polices municipales

► l’accès aux fichiers
► la simplification de l’obtention des 

agréments et assermentation
► la rationalisation des procédures
► les écrits professionnels
► faciliter l’exercice de notre profes-

sion
► relevé d’identité 
► adaptation du Code de la route
► la problématique des ivresses  

publiques et manifestes 
► Code pénal (vente à la sauvette)
► sécurité et équipement des  

bateaux de navigation de plaisance
► réquisitions du Procureur de la Ré-

publique
►  carte de « retraités ».

Comme en témoigne ce compte 
rendu, nous avons longuement  
débattu de notre métier, de nos com-
pétences, de nos difficultés, de nos 
problématiques. Bien évidement, 
il s’agissait là d’un premier entre-
tien. Le Préfet AMBROGGIANI et  
Jean-Michel WEISS sont déjà 
convenus d’une seconde rencontre 
qui permettra à la FA-FPT de justifier 
l’ensemble de ses revendications.

Jean-Michel WEISS a précisé à 
Monsieur le Secrétaire d’État à 
l’Intérieur, mais aussi au Pré-
fet, que la FA-FPT avait toujours 
considéré que les avancées du 
protocole étaient un « acompte ». 
Elle attend donc beaucoup de  
cette étude.

réclame l’
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