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Marianne, agent territorial

« La MNT nous connaît bien, elle nous protège bien. »
Des solutions pour tous les territoriaux et tous
les budgets
N°1 de la Fonction publique territoriale en santé et maintien de salaire
t 1,1 million de personnes protégées
t Un réseau à votre porte : près de vous ainsi que dans votre collectivité
Des couvertures pour tous
t Des offres spécifiques : nouveaux agents, mutation, jeunes, familles
t Réductions « Petits revenus »
t Une couverture maintien de salaire spécialement conçue pour les territoriaux

MNT, la mutuelle qui rassemble les territoriaux :
Créée et administrée par des territoriaux
Pour défendre et améliorer votre protection sociale
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CONTACTEZ-NOUS
POUR UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE

09 72 72 02 02
Prix d’un appel local

www.mnt.fr
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Que les promesses
deviennent des actes !
XFRXUVGHODUXGHEDWDLOOHTXHVHVRQWOLYUpHOHV¿QDOLVWHVjO¶pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOH
de nombreuses promesses ont été faites de part et d’autre.
/DGpPRFUDWLHGRQWRQSHXWVRXOLJQHUTX¶HOOHDSOHLQHPHQWIRQFWLRQQpHQUDLVRQ
GHODWUqVLPSRUWDQWHSDUWLFLSDWLRQDGpVLJQp)UDQoRLV+ROODQGHDXSRVWHGHSUpVLGHQW
de la République pour une durée de cinq ans. Nous le félicitons chaleureusement et lui
souhaitons pleine réussite dans cette exaltante mission.
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La FA-FPTVRXYHQWLJQRUpHSUpFpGHPPHQWDWWHQGGRQFEHDXFRXSGHODWHQXHGHFHWWH
SURPHVVH/HVSDUWHQDLUHVVRFLDX[QHVHFKRLVLVVHQWSDVjO¶DXQHGHOHXUSRVLWLRQQHPHQW
SROLWLTXHPDLVHQUDLVRQGHODSODFHTXLOHXUDpWpGRQQpHjWUDYHUVOHVVXIIUDJHVGHV
pOHFWHXUV 'H FH SRLQW GH YXH OD FA-FPT UHPSOLW WRXV OHV FULWqUHV SXLVTXH TXDWULqPH
RUJDQLVDWLRQV\QGLFDOHGDQVOD)RQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHOOHVLqJHGHSXLVTX¶LODpWp
FUppDX&RQVHLOVXSpULHXUGHOD)37DX&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQGX&1)37HWGHSXLV
SHXDX&RQVHLOFRPPXQGHOD)RQFWLRQSXEOLTXH(OOHSDUWLFLSHORFDOHPHQWDXGLDORJXH
VRFLDOjWUDYHUVVHVQRPEUHX[pOXVGDQVOHV&$3&7HW&+6GHVFROOHFWLYLWpV(OOHHVW
pJDOHPHQW UHSUpVHQWpH j OD &RPPLVVLRQ FRQVXOWDWLYH GHV SROLFHV PXQLFLSDOHV HW j OD
Commission nationale des services d’incendies et de secours. Ces légitimités donnent
GURLWjODFA-FPT de participer au dialogue social qui va être redynamisé par le nouveau
gouvernement.
Une autre promesse sur laquelle nous souhaitons insister est celle de la relance de la
croissance. Le nouveau président de la République a fait de cette relance un élément
IRUWGHVRQHQJDJHPHQWJRXYHUQHPHQWDO'HSXLVGHWUqVQRPEUHXVHVDQQpHVOHSRXYRLU
d’achat des fonctionnaires a souffert d’une absence totale d’évolution de la valeur du
point d’indice et donc d’une revalorisation substantielle des rémunérations.
Le Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT) qui est un élément d’évolution des salaires ne
SHXWHQDXFXQFDVrWUHFRQVLGpUpFRPPHpOpPHQWHVVHQWLHOG¶XQHSROLWLTXHVDODULDOH/D
FA-FPT a donc demandé au gouvernement l’ouverture de négociations salariales dans la
)RQFWLRQSXEOLTXHGHPDQLqUHjFHTXHGHVUqJOHVWUDQVSDUHQWHVHWDFFHSWpHVSDUWRXV
SUpVLGHQWGRUpQDYDQWjO¶pYROXWLRQGHVUpPXQpUDWLRQV
/HVGp¿FLWVSXEOLFVQHSHXYHQWjHX[VHXOVH[SOLTXHUXQUHIXVG¶RXYULUGHVQpJRFLDWLRQV
VDODULDOHV 1RV YRLVLQV DOOHPDQGV MH O¶DL GpMj GLW GDQV FHV FRORQQHV DX[TXHOV RQ IDLW
WHOOHPHQW UpIpUHQFH RQW SRXU OHXU SDUW UHODQFp OH SRXYRLU G¶DFKDW HQ DFFRUGDQW WRXW
UpFHPPHQWGHVDXJPHQWDWLRQVVXEVWDQWLHOOHVDXVHFWHXUSULYpHWjOD)RQFWLRQSXEOLTXH
&HV DXJPHQWDWLRQV GpFLGpHV DX FRXUV GH QpJRFLDWLRQV GHYUDLHQW VHUYLU G¶H[HPSOHV j
notre gouvernement.
9RLOjDXPRLQVGHX[SRLQWVVXUOHVTXHOVODFA-FPT attend du nouveau gouvernement et
GXQRXYHDXSUpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHOHUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWVSULV/DFA-FPT
MXJHUDQRQSDVVXUGHVpOpPHQWVLGpRORJLTXHVRXSDUWLVDQVPDLVWRXWVLPSOHPHQWVXUOD
tenue des promesses et sur les actes.

Antoine BREINING
Président de la FA-FPT
ÉCHOS FA-FPT N° 81 Mai - Juin 2012
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La FA-FPT prépare son Congrès 2012 à Arras
La FA-FPT tiendra son Congrès national à Arras dans le Pas-de-Calais, du 19 au 21 septembre 2012.
Ce rassemblement est un événement essentiel dans la vie de notre Fédération, puisque c’est sur la
base des débats et des propositions qui émaneront des Commissions et des Ateliers que la trame
revendicative de la FA-FPT pour les prochaines années se fondera.

DLVDXGHOjGHVDVSHFWVOLpVjO¶DFWLRQV\QGLFDOHFH&RQJUqVPDUTXHUDpJDOHPHQW
une étape de profond renouvellement de l’équipe dirigeante de la FA-FPTSXLVTXH
SOXVLHXUVFROOqJXHVHWQRQGHVPRLQGUHVSXLVTX¶LOV¶DJLWHQWUHDXWUHVGX3UpVLGHQWGX
3UpVLGHQWGpOpJXpHWGX7UpVRULHUSRXUQHFLWHUTX¶HX[QHVHSUpVHQWHURQWSOXVDX[
suffrages des composantes. La nouvelle équipe qui sera élue par le Congrès se verra
investie de la responsabilité de conforter la représentativité de la FA-FPT dans les plus
KDXWHVLQVWDQFHVSDULWDLUHVQDWLRQDOHV0DLVHOOHDXUDVXUWRXWjFRQGXLUHOD)pGpUDWLRQ
YHUVOHVpOHFWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGHHWYHUVXQVXFFqVTXLFRQVROLGHUDODSODFH
de la FA-FPT sur l’échiquier syndical national.

M

'qV ORUV LO VHPEOH ELHQ LQXWLOH GH VRXOLJQHU O¶LPSRUWDQFH WRXWH SDUWLFXOLqUH TXH
UHYrW FH &RQJUqV HW O¶pTXLSH GX %XUHDX IpGpUDO FRPSWH pYLGHPPHQW VXU XQH IRUWH
SDUWLFLSDWLRQ$UUDVHVWXQHWUqVEHOOHYLOOHHWOHVFRQGLWLRQVTXLQRXVVRQWSURSRVpHV
pour l’organisation de nos assises sont excellentes. L’équipe du Nord / Pas-de-Calais
TXLDDFFHSWpGHSUpSDUHUFHWWHPDQLIHVWDWLRQIHUDWRXWSRXUODUHQGUHODSOXVDJUpDEOH
possible !
Comment se rendre à Arras ?
 Par la route : Arras se situe au carrefour des principaux axes autoroutiers de l'Europe du Nord.

-

depuis Paris

: Autoroute A1 Paris-Lille - Sortie n° 15

-

depuis Lille

: Autoroute A1 Lille-Paris - Sortie n° 16

-

depuis Reims

-

depuis Calais

:

Autoroute A26 Reims-Calais puis autoroute A1 en direction de Paris/
Amiens - Sortie n° 15

: Autoroute A26 en direction Reims - Sortie n° 7

3DUOHWUDLQ$UUDVHVWjPQGH3DULVjPQGH/LOOHjKGH%UX[HOOHVHWjKGH/\RQ
Renseignements et réservations SNCF : 08 36 35 35 35 et sur le site Internet voyages-sncf.com
 Par avion : Aéroport de Lille-Lesquin.

ATTENTION, TRÈS IMPORTANT !
À l’attention des collègues souhaitant participer au Congrès
Dans le respect de l’organisation statutaire de la FA-FPT, il vous appartient de vous adresser au
RESPONSABLE DE VOTRE STRUCTURE SYNDICALE qui dispose de toutes les informations
relatives à cette manifestation.
IL NE SERA DONNÉ SUITE À AUCUNE INSCRIPTION INDIVIDUELLE
N’AYANT PAS ÉTÉ VALIDÉE PAR LUI !
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Programme prévisionnel des travaux
Mardi 18 septembre 2012
De 15 h à 18 h
Mercredi 19 septembre 2012
Début des travaux 9 h

11 h 15

De 14 h à 22 h : Accueil des congressistes
Bureau fédéral de la FA-FPT
Ouverture du Congrès par le Président fédéral
Allocution du représentant de la structure invitante
Rapport d’activité du Président fédéral
5DSSRUW¿QDQFLHUGX7UpVRULHUIpGpUDO
Interventions
Réponses & vote
Pause
Congrès extraordinaire de la FA-FPT
Ä0RGL¿FDWLRQGHO¶DUWLFOHGHVVWDWXWVIpGpUDX[DLQVLTXHGHO¶DUWLFOH
R32 du règlement intérieur
Déjeuner commun sur place

14 h 15

Travaux en commissions
ÄFilière administrative
ÄFilière technique
ÄFilière sportive
ÄFilière médico-sociale
ÄFilière culturelle
ÄFilière animation
ÄPolice municipale
ÄSapeurs-pompiers professionnels
Pause

16 h 15

Assemblée générale de l’Institut de Formation Syndicale de la FA-FPT
(IFS FA-FPT)
Réception à l’hôtel de ville
Dîner libre

Jeudi 20 septembre 2012
Début des travaux 8 h 30

Comité fédéral de la FA-FPT
ÄÉlection des membres de la Commission des mandats
¬O¶LVVXHGHVRSpUDWLRQVGHYRWH
Reprise des travaux du Congrès de la FA-FPT
ÄRenouvellement du Bureau fédéral de la FA-FPT (Élections)
ÄeOHFWLRQGHVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQGHVFRQÀLWV

Jeudi 20 septembre 2012
9 h 30

12 h
14 h à 16 h 45

Travaux en ateliers
ÄDéveloppement de la FA-FPTpOHFWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV
ÄFormation professionnelle
ÄRetraites
ÄDialogue social et droits syndicaux
ÄAction et protection sociales
Proclamation des résultats des élections
Déjeuner commun sur place
Débat général (ensemble des participants)
« Réforme territoriale : les agents, grands oubliés »
Temps libre
Soirée festive

Vendredi 21 septembre 2012
8 h 30
10 h

Bureau fédéral de la FA-FPT (répartition des responsa-bilités)
Reprise des travaux du Congrès de la FA-FPT
Parole aux invités
Rapport de synthèse des travaux du Congrès de la FA-FPT présenté
par le Vice-Président en charge des Affaires statutaires
Rapport d’orientation présenté par le Président fédéral
Intervention & votes
Clôture du Congrès par le Président fédéral
Déjeuner de clôture en commun
ÉCHOS FA-FPT N° 81 Mai - Juin 2012
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La FA-FPT dépose un recours contre l’instauration
de la journée de carence
O\DSHXOHJRXYHUQHPHQWDGpFLGpGHPHWWUHHQSODFHSRXUOHVDJHQWV
GHOD)RQFWLRQSXEOLTXHXQMRXUGHFDUHQFHHQFDVG¶DUUrWPDODGLHHWD
diffusé une circulaire dans laquelle il indique précisément les modalités
d’application de cette disposition (cf. les Échos de la FA-FPT n° 80).

I

La FA-FPTV¶HVWLPPpGLDWHPHQWRSSRVpHjFHWWHPHVXUHTXLV¶LQVFULW
QRWDPPHQWGDQVXQHFRQMRQFWXUHGHSHUWHGHSRXYRLUG¶DFKDWGHFHV
agents.
FA

Des courriers ont été adressés au ministre et des déclarations
RI¿FLHOOHVRQWpWpIDLWHVSDUQRVUHSUpVHQWDQWVDX&RQVHLOFRPPXQGH
OD)RQFWLRQSXEOLTXHGDQVOHVTXHOVODFA-FPT a clairement fait part
GHVRQRSSRVLWLRQjFHWWHGLVSRVLWLRQ0DOJUpFHODOHJRXYHUQHPHQW
a persisté.
'qVORUVHWGDQVODORJLTXHGHODSRVLWLRQGHODFA-FPTOH%XUHDX
IpGpUDODGpFLGpG¶HQJDJHUXQHSURFpGXUHGHYDQWOH&RQVHLOG¶eWDW
YLVDQWjUHPHWWUHHQFDXVHODGpFLVLRQGXJRXYHUQHPHQW3OXVLHXUV
arguments ont été développés par l’avocat qui vient d’entamer cette
démarche au nom de la FA-FPT.

Présentation du groupe de veille sur les retraites
de la FA-FPT
Composé de six membres, un groupe de veille sur les retraites a été mis en place au sein du
pôle Affaires statutaires du Bureau fédéral de la FA-FPT. Son objectif est d’aider les syndicats
af¿liés à la FA-FPT à traiter les demandes de leurs adhérents relatives à la retraite.

L

e groupe est composé d’une
archiviste (Marie-Pierre
0DUFHORW6<13(5 G¶XQ
directeur territorial spécialisé en
GURLWHXURSpHQ 9LQFHQW&DOOLHV
6<13(5 G¶XQPpGHFLQGH
sapeurs-pompiers professionnels
$QGUp*XHQHF6$6',6 
d’un agent de maîtrise (Frank
&KDXVVLYHUW6$6',6 
et d’un ingénieur territorial
/LRQHO%RUJHDXG6$PDLULHGH
Versailles). Il est placé sous la
KRXOHWWHGH&KULVWLQH5REHUGHDX
6$6HLQHHW0DUQHH[SHUWHHQOD
matière.

6

Différents outils ont été
GpYHORSSpVXQVLPXODWHXUXQ
H[SRVpQXPpULTXHXQJXLGH
pratique. S’appuyant sur ces
RXWLOVXQLTXHVSURSULpWpGHOD
FA-FPTOHJURXSHGHWUDYDLO
est en capacité de répondre
rapidement aux questions de tout
DGKpUHQWDJHQWGHOD)RQFWLRQ
SXEOLTXHWHUULWRULDOHTXHOTXH
soit son parcours professionnel
H[FOXVLYHPHQWVHFWHXUSXEOLF
ou mixte secteur privé-secteur
SXEOLF (QHIIHWODFDUULqUHQ¶HVW
SDVIRUFpPHQWOLQpDLUHHWF¶HVW
ainsi que beaucoup d’agents

ÉCHOS FA-FPT N° 81 Mai - Juin 2012

ont démarré leur activité dans
le secteur privé avant d’intégrer
le secteur public. Bien que les
UqJOHVVRLHQWGLIIpUHQWHVOHJURXSH
de veille sur les retraites saura
calculer les montants de toutes les
UHWUDLWHVDQQH[HVDYHFXQHVHXOH
petite réserve : si l’agent a passé
quelques années dans le monde
DJULFROHLOHVWQpFHVVDLUHTXHWRXV
les trimestres soient bien reconnus
par la CNAV.

7RXWHIRLVSRXUDYRLUDFFqVj
FHWWHSUHVWDWLRQLODSSDUWLHQWDX[
adhérents de se rapprocher de

OHXUUHVSRQVDEOHV\QGLFDOORFDO
qui listera avec eux les pièces
indispensables au traitement
personnalisé des demandes.
8QHIRLVFHVSLqFHVUpXQLHVF¶HVW
le responsable local qui saisira
le groupe de veille. Le dossier
VHUDpWXGLpHWXQHUpSRQVHVHUD
adressée au responsable local
GDQVOHVSOXVEUHIVGpODLVTXH
FHOXLFLFRPPXQLTXHUDHQVXLWHj
l’adhérent demandeur.

ATTENTION : il est impératif
que l’ensemble des documents
constituant le dossier et
QpFHVVDLUHVjO¶pWXGHSDUYLHQQH
au groupe de veille sur les retraites
sous forme numérisée.
En conclusion, pour votre
retraite, LE GROUPE DE VEILLE
SUR LES RETRAITES EST
LÀ pour vous informer, alors
N’HÉSITEZ PAS, c’est unique,
c’est à la FA-FPT !

Vincent Callies

$QGUp*XHQHF/LRQHO%RUJHDXG&KULVWLQH5REHUGHDX)UDQN&KDXVVLYHUW0DULH3LHUUH0DUFHORW

Création d’un syndicat de la FA-FPT en mairie de
Thourotte
A

près quelques réunions syndicales organisées
sous l’égide de l’Union régionale de Picardie de la
FA-FPTTXHOTXHVDJHQWVGHODPDLULHGH7KRXURWWH
ont décidé de se mobiliser et de créer le syndicat
FA-FPT de la ville de Thourotte. C’est l’Assemblée
générale constitutive réunie en octobre 2011 qui a
permis de concrétiser cette création.

4XDQWjQRXVLOQHQRXVUHVWHSOXVTX¶jVRXKDLWHU
XQHFRUGLDOHELHQYHQXHjO¶pTXLSHWKRXURWWRLVHHWERQ
courage pour la suite !

Le Bureau est ainsi constitué :
Secrétaire générale Sabine Mida
6HFUpWDLUHDGMRLQW
7KLEDXOW0DUWLQ
Trésorier
Frédéric Dogimont
7UpVRULHUDGMRLQW
&pGULF*{W]H
¬SUpVHQWFHWWHMHXQHpTXLSH°XYUHDXTXRWLGLHQ
SRXUFRQYDLQFUHOHVDJHQWVGHUHMRLQGUHOHVFROOqJXHV
GpMjDGKpUHQWV
4XRLTX¶LOHQVRLW6DELQH7KLEDXOW)UpGpULFHW
&pGULFWLHQQHQWjUHPHUFLHUFKDOHXUHXVHPHQWOHV
FROOqJXHVGHO¶8QLRQUpJLRQDOHGHVFRPSRVDQWHV
GpSDUWHPHQWDOHVHWGHVDXWUHVVHFWLRQVSRXUOH
soutien et l’écoute qu’ils leur accordent.
ÉCHOS FA-FPT N° 81 Mai - Juin 2012
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Comment solliciter le
groupe de veille sur les
retraites ?

A CT U A L I T É STAT U TA I RE

Billet d’humeur
Le délit de harcèlement sexuel rayé d’un trait de plume !
Alors qu’il fallait aux victimes une bonne dose de courage et de ténacité, sans parler du parcours
du combattant -ou plutôt de la combattante, puisque ce sont essentiellement les femmes qui
sont concernées- pour constituer un dossier solide avec moult preuves à l’appui, voilà que le
Conseil constitutionnel, estimant que l’article 222-33 du Code pénal qui réprimait et punissait
le délit de harcèlement sexuel ne dé¿nissait pas suf¿samment les éléments constitutifs de
l’infraction, a déclaré cet article non conforme à la Constitution et l’a purement et simplement
abrogé avec effet immédiat !

XWUHPHQWGLWQRQVHXOHPHQW
les affaires en cours se
WURXYHURQWGDQVOHPHLOOHXUGHV
FDVUHTXDOL¿pHVSRXUJRPPHU
XQGpOLWTXLSDUGp¿QLWLRQ
Q¶H[LVWHSOXVjPRLQVTX¶HOOHVQH
VRLHQWFODVVpHVVDQVVXLWHPDLV
WRXWHVOHVFRQGDPQDWLRQVGpMj
prononcées en la matière devront
rWUHUHWLUpHVGXFDVLHUMXGLFLDLUH
et les auteurs seront bien sûr
blanchis !

A

Si l’on peut effectivement
UHFRQQDvWUHTXHODGp¿QLWLRQ
donnée par l’article incriminé était
XQSHXÀRXHle fait de harceler
autrui dans le but d’obtenir des

faveurs de nature sexuelle est
puni d’un an d’emprisonnement
et de 15000 € d’amende\DYDLW
il pour autant vraiment urgence
jO¶DEURJHUDYHFHIIHWLPPpGLDW
F¶HVWjGLUHVDQVDWWHQGUHTX¶LOVRLW
PRGL¿pHWRXFRPSOpWpFUpDQW
depuis le 5 mai dernier un vide
MXULGLTXH"1RXVQHOHSHQVRQV
pas !
(Q)UDQFHOHGpOLWGHKDUFqOHPHQW
sexuel a été introduit dans le
Code pénal par une loi de 1992.
-XVTX¶DXMDQYLHUO¶DUWLFOH
222-33 du Code pénal stipulait
que le fait de harceler autrui en
donnant des ordres, proférant
des menaces, imposant
des contraintes ou
exerçant des pressions
graves dans le but
d’obtenir des faveurs
de nature sexuelle,
par une personne
abusant de l’autorité
que lui confèrent ses
fonctions, est puni d’un
an d’emprisonnement et
de 15000 € d’amende.
¬SDUWLUGHFHWWHGDWH
F¶HVWODGp¿QLWLRQTXLYLHQW
d’être abrogée qui est
entrée en vigueur.
Le Conseil constitutionnel
DXUDGRQFPLVDQVj
se rendre compte que
l’article 222-33 du Code
pénal n’est pas conforme
jOD&RQVWLWXWLRQ
À moins qu’il ait été

8

ÉCHOS FA-FPT N° 81 Mai - Juin 2012

IDLWDSSHOjODELHQYHLOODQFHGH
cet aréopage : l’auteur (ancien
parlementaire) de la saisine
GX&RQVHLOFRQVWLWXWLRQQHOHW
accessoirement condamné comme
KDUFHOHXUVH[XHOpWDLWFRQQX
d’au moins quatre membres de
cette auguste assemblée ! De
OjjLPDJLQHUTXHOH&RQVHLOVH
soit lancé dans une opération de
blanchiment (d’autres affaires sont
encore en cours !) il n’y a qu’un
pas que nous ne franchirons
pas … mais le doute est permis.
4XRLTX¶LOHQVRLWO¶DQFLHQQH
ministre en charge des Droits des
IHPPHV5RVHO\QH%DFKHORWD
immédiatement réagi en invitant la
nouvelle Assemblée nationale qui
VRUWLUDGHVXUQHVDXPRLVGHMXLQ
SURFKDLQjse saisir en urgence
de ce dossier a¿n de garantir
les droits des salariés, et plus
particulièrement ceux des femmes.
'HVRQF{WpOHFDQGLGDW)UDQoRLV
+ROODQGHV¶HVWHQJDJpjODQFHU
une réÀexion sur l’harmonisation
des dé¿nitions du harcèlement
sexuel prévues dans le Code du
travail et dans le Code pénal,
en les alignant sur la dé¿nition
issue du droit communautaire.
Le droit communautaire repose
sur la directive 2002/73/CE qui
Gp¿QLWOHKDUFqOHPHQWVH[XHO
comme la situation dans laquelle
un comportement non désiré à
connotation sexuelle, s’exprimant
physiquement, verbalement ou
non verbalement, survient avec
pour objet ou pour effet de porter

A CT U A L I T É STAT U TA I RE

atteinte à la dignité d’une personne
et, en particulier, de créer un
environnement intimidant, hostile,
dégradant, humiliant ou offensant.
3RXUQRXVHQGpFLGDQWG¶DEURJHU
ODORLVDQVGpODLOH&RQVHLO
constitutionnel a bafoué les droits
GHVIHPPHV¬Q¶HQSDVGRXWHU
SRXUOHVYLFWLPHVF¶HVWODGRXEOH
SHLQHOHGpQLDSUqVWRXWFH
TX¶HOOHVRQWVXELSRXUDUULYHUj
SRXUVXLYUHRXjIDLUHFRQGDPQHU
OHXUKDUFHOHXU(QFHQ¶HVW
tout simplement plus acceptable !

Diplôme de maître de cérémonie
Décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et arrêté du 30 avril 2012

Ce décret dé¿nit les conditions d’obtention du diplôme, par la voie d’un examen ou par
équivalence, dont devront être titulaires, à compter du 1er janvier 2013, les personnes exerçant
les fonctions de maître de cérémonie, de conseiller funéraire, de gestionnaire ou de dirigeant
dans le secteur funéraire.

L

es enseignements théoriques
dispensés en vue de l’obtention
du diplôme s’étendent sur un
YROXPHKRUDLUHPLQLPXP¿[pj
70 heures pour le diplôme
permettant d’exercer la fonction de
PDvWUHGHFpUpPRQLH
140 heures pour le diplôme
permettant d’exercer la fonction
de conseiller funéraire et assimilé.
Une formation complémentaire
GHKHXUHVRXODGpWHQWLRQ
d’un titre sanctionnant un niveau
GHIRUPDWLRQLQLWLDOHpTXLYDOHQW
est requise pour l’exercice de
la profession de dirigeant ou
JHVWLRQQDLUHG¶XQHHQWUHSULVH
d’une régie ou d’une association
de pompes funèbres. La formation
théorique est sanctionnée par
un examen organisé sous la
responsabilité des organismes
formateurs.
Les agents publics disposent
G¶XQGpODLGHPRLVjFRPSWHU
de la date de nomination ou de

FRQ¿UPDWLRQGDQVOHXUHPSORL
SRXUVDWLVIDLUHjFHWWHQRXYHOOH
exigence de diplôme.
L’enseignement théorique
comprend obligatoirement les
matières suivantes :
1° Pour le diplôme permettant
d’exercer la fonction de maître
de cérémonie
K\JLqQHVpFXULWpHWHUJRQRPLH
- législation et réglementation
funéraire
- psychologie et sociologie du
deuil
- pratiques et rites funéraires
- conception et animation d’une
cérémonie
- encadrement d’une équipe.

SURGXLWVVHUYLFHVHWFRQVHLOj
la vente

- réglementation commerciale.
2° Pour le diplôme permettant
(Q¿QOHWRXWHVWFRPSOpWpSRXU
d’exercer la fonction de
l’exercice de la fonction de
FRQVHLOOHUIXQpUDLUHHWDVVLPLOp
dirigeant ou gestionnaire de
V¶\UDMRXWHQW
ÉCHOS FA-FPT N° 81 Mai - Juin 2012
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- connaissances générales
UHODWLYHVjODJHVWLRQGHV
entreprises.
Outre les enseignements
WKpRULTXHVXQHIRUPDWLRQSUDWLTXH
¿[pHjKHXUHVHVWUpDOLVpHDX
VHLQG¶XQHHQWUHSULVHG¶XQHUpJLH
ou d’une association.
3RXUFHX[TXLVRQWGpMjGDQVOH
PpWLHUGHSXLVDXPRLQVPRLV

une validation par l’expérience
SURIHVVLRQQHOOHHVWSRVVLEOHj
condition qu’ils soient titulaires du
FHUWL¿FDWH[LJpMXVTX¶jSUpVHQW
En application du décret n° 20071845 du 26 décembre 2007 relatif
jODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHWRXW
au long de la vie des agents de
OD)RQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOH
la formation de perfectionnement

GLVSHQVpHHQFRXUVGHFDUULqUHj
la demande de l’employeur ou de
O¶DJHQWRXYUHOHGURLWSRXUO¶DJHQW
de la Fonction publique territoriale
TXLVXLWO¶XQHGHFHVIRUPDWLRQVDX
maintien de la rémunération. Son
temps de formation vaut temps de
service dans l’administration. Les
dépenses de formation sont prises
en charge par la collectivité qui
emploie l’agent.

Échelon spécial de l’échelle 6 de catégorie C
Décret n° 2012-552 du 23 avril 2012

Tous les agents de la catégorie C pourront accéder à l’échelon spécial de l’échelle 6 de
rémunération, après inscription à un tableau d’avancement au choix après avis de la CAP
et « dans la limite du ratio ¿xé par l’assemblée délibérante, eh oui, sinon ça ne serait pas
drôle !

P

ar la grâce du décret du 23 avril
GHUQLHUWRXVOHVIRQFWLRQQDLUHV
territoriaux de catégorie C relevant
de l’échelle 6 de rémunération
RQWGpVRUPDLVYRFDWLRQjDFFpGHU
jO¶pFKHORQVSpFLDOGRWpGH
O¶LQGLFHEUXWMXVTX¶LFLUpVHUYp
aux seuls ressortissants de la
¿OLqUHWHFKQLTXH/HVDJHQWV
GHYURQWMXVWL¿HUG¶DXPRLQVDQV
d’ancienneté dans le 7ème échelon
de l’échelle 6.

TXLVRQWOHVOHXUVOHVPRGDOLWpV
UVOHVPRGDOLWpV
V
G¶DYDQFHPHQWjFHWpFKHORQVDQV
Wj
jFHWpFKHORQVDQ
Wp K O
QV
V
UDWLRFRPPHMXVTX¶jSUpVHQW
MX
XVVTX¶jSUpVHQW
V
Il va sans dire
e que
q les
représentants
s du
d personnel
Autonomes, de
de toutes les
collectivités ett établissements
de France et de
de Navarre,
demanderontt l’
ll’application
’
’application
d’un
ratio à 100 % !

&HSHQGDQWFHWpFKHORQ
spécial ne sera accessible
qu’après inscription au tableau
d’avancement établi au choix
après avis de la commission
administrative paritaire. Le nombre
maximum de fonctionnaires
pouvant être promus devra
être déterminé par l’application
G¶XQWDX[jO¶HIIHFWLIGHVDJHQWV
remplissant les conditions (ratio
promus / promouvables) qui devra
rWUH¿[pSDUO¶RUJDQHGpOLEpUDQWGH
la collectivité après avis du comité
technique.
/HVIRQFWLRQQDLUHVGHOD¿OLqUH
WHFKQLTXHFRQVHUYHURQWHXpJDUG
aux responsabilités d’encadrement
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Prime d’intéressement à la performance collective
Décrets n° 2012-624 et 2012-625 du 3 mai 2012

Ç

a y est : l’assemblée
délibérante ou le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQSHXWFUpHU
DSUqVDYLVGXFRPLWpWHFKQLTXH
XQHSULPHG¶LQWpUHVVHPHQWj
ODSHUIRUPDQFHGHVVHUYLFHV
DWWULEXpHjO¶HQVHPEOHGHV
fonctionnaires et agents non
titulaires d’un même service ou
groupe de services ayant atteint
GHVREMHFWLIV¿[pVDXSUpDODEOH

selon des indicateurs retenus
VXUXQHSpULRGHGHGRX]HPRLV
consécutifs.
L’attribution de cette prime est
VXERUGRQQpHjXQHSUpVHQFHG¶DX
PRLQVVL[PRLVGDQVOHVHUYLFH
OHVVHUYLFHVjWHPSVSDUWLHOpWDQW
considérés comme du temps plein.
/HSODIRQGDQQXHOHVW¿[pj¼
et elle est cumulable avec d’autres
indemnités.

Encadrement supérieur de la Fonction publique :
place aux femmes !
Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012

Fonction publique et des Réformes
administratives. Elle est restée
HQIRQFWLRQGXPDLDXMXLQ
WRXWXQPRLV6RXKDLWRQV
j0DGDPH/HEUDQFKXXQHSOXV
grande longévité !

G¶XQTXRWDGHO¶HPSOR\HXU
public concerné devra débourser
¼

3DUPLOHVFROOHFWLYLWpVVHXOVOHV
&RQVHLOVUpJLRQDX[OHV&RQVHLOV
généraux ainsi que les communes
et les établissements publics de
Le décret du 30 avril 2012 précise
coopération intercommunale de
OHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUH
plus de 80000 habitants sont
GHVREMHFWLIVFKLIIUpVSDUODORL
ans la foulée de la loi du
FRQFHUQpVSDUFHVREMHFWLIVGH
concernant les nominations de
12 mars 2012 qui a instauré
nominations de femmes. Chacune
femmes aux emplois supérieurs
plusieurs mesures en faveur des
de ces collectivités devra respecter
des trois Fonctions publiques.
IHPPHVGDQVOD)RQFWLRQSXEOLTXH 'HVREMHFWLIVTXLLOIDXWOHUDSSHOHU annuellement ces obligations
le gouvernement (sortant) avait
pour les emplois de directeur
n’interviendront pas en cas de
DFFpOpUpODFDGHQFHSRXUSRXYRLU renouvellement dans un même
JpQpUDOGHVVHUYLFHVGLUHFWHXU
UDMRXWHUFHWWHPHVXUHjVRQ
JpQpUDODGMRLQWGHVVHUYLFHVHW
emploi ou de nomination dans un
DFWLI$SSDUHPPHQWFHODQ¶DGH
directeur général des services
même type d’emploi. Le décret
ORLQSDVVXI¿jFRQYDLQFUHOHV
techniques. Si l’autorité territoriale
¿[HHQSDUWLFXOLHUOHPRQWDQW
pOHFWHXUVG¶DXWDQWTXHOHFDQGLGDW GHVVDQFWLRQV¿QDQFLqUHVTXH
Q¶DSDVSURFpGpGDQVO¶DQQpHj
+ROODQGHDYDLWGDQVVRQFDUWRQ
des nominations dans au moins
les employeurs publics devront
GHSURPHVVHVpOHFWRUDOHVFHOOH
FLQTHPSORLVGHFDGUHVXSpULHXU
verser s’ils ne respectent pas les
de l’exacte parité. L’illustration
l’obligation s’apprécie sur un cycle
TXRWDV¿[pVSDUODORL(Q
en a d’ailleurs été donnée dans
GHFLQTQRPLQDWLRQVVXFFHVVLYHV
HWOHQRQUHVSHFWGXTXRWD
la composition de ce premier
précise la loi du 12 mars 2012. La
de 20 % de femmes parmi les
JRXYHUQHPHQW$\UDXOWIHPPHV cadres supérieurs sera sanctionné collectivité devra rendre compte
HWKRPPHVHWOD)RQFWLRQ
de ses décisions de recrutement
SDUXQHSpQDOLWpGH¼SDU
publique a même hérité d’unE
dans une déclaration qu’elle
« unité manquante ». La pénalité
ministre ! Ce sera en tout et pour
devra remettre au comptable
sera multipliée par deux sur la
WRXWODGHX[LqPHIRLVSXLVTX¶DYDQW période 2015-2017 alors que le
assignataire au plus tard le
0DU\OLVH/HEUDQFKX&DWKHULQH
30 avril.
TXRWDSDVVHUDj¬SDUWLU
Lalumière avait été nommée
du 1erMDQYLHUSRXUFKDTXH
secrétaire d’État en charge de la
« unité manquante » en-dessous

D
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5pIRUPHGHOD¿OLqUH633
démission, promulgation, consternation … le pire est arrivé !
Après la promulgation en hâte et dans la panique du volet statutaire de la refonte RÉTROGRADE
de la ¿lière SPP, le 21 avril 2012 soit la veille du premier tour de l’élection présidentielle, il
semblerait que les équipes sortantes aient décidé de faire leurs cartons et de nettoyer leurs
bureaux, à notre détriment ! Et c’est le jour même de la démission du gouvernement sortant que
nous avons assisté à la promulgation de nouveaux textes destructeurs relatifs à l’organisation
des examens et concours de notre profession.

insi que QRXVOHUHGRXWLRQV
c’est arrivé ! Une
coalition improbable d’acteurs
autoproclamés de la sécurité civile
a imposé une refonte destructrice
GHOD¿OLqUH6330pGLRFUHVXU
OHIRQGODPpWKRGHHPSOR\pH
ne témoigne pas d’une pratique
aguerrie du dialogue social. Ils
Q¶RQWSRXUWDQWTXHFHPRWjOD
bouche : dia-lo-gue-so-cial !
3DUROHVSDUROHV«
)LGqOHVjQRVYDOHXUVQRXVDYRQV
fait le choix de ne pas vous mentir
et de ne pas tricher avec vos
intérêts. Les Autonomes clament
KDXWHWIRUWODYpULWpHQWRXWH
liberté … nous pouvons nous
IpOLFLWHUGHMRXLUGHFHWWHDXWRQRPLH
totale qui fait si peur aux autorités.

A

ªYDPDLQWHQDQWGHYRLUDVVXPHU
sa politique antisociale et aura
jHQUHQGUHFRPSWH1RXV
n’oublions pas notre collège des
employeurs siégeant au CSFPT
TXLKRUPLVTXHOTXHVFDVV¶HVW
courageusement abstenu dans ce
débat antidémocratique.
À tous ces acteurs de la
GpFRQVWUXFWLRQGHODVpFXULWpFLYLOH
QRXVGLVRQV0HUFL0HVVLHXUV
JUkFHjYRWUHDFWLRQOHVVDSHXUV
SRPSLHUVVDYHQWPDLQWHQDQWjTXL
LOVSHXYHQWIDLUHFRQ¿DQFHHWjTXL
ils doivent donner mandat pour les
représenter en vérité et en toute
liberté.

… et ils ne lâchent pas !

Vous -les dynamiteurs- êtes la
preuve vivante que ce pays a plus
TXHMDPDLVEHVRLQG¶XQHIRUFH
autonome et apolitique. Nous
1RXVQ¶DYRQVSDVjURXJLUGHQRWUH appelons les abandonnés de la
UHIRQWHGHOD¿OLqUHOHVYLFWLPHV
implication de tous les instants
directes et collatérales de cette
contre ce protocole d’accord
UpIRUPHUpWURJUDGHjQRXV
assassin. Le gouvernement a
UHMRLQGUHjDPSOL¿HUOHPRXYHPHQW
choisi de persister sans laisser la
moindre chance aux organisations autonome. Il sera alors grand
temps de reconstruire ensemble
syndicales représentatives
tout ce qui a été cassé par les
PDMRULWDLUHVHWHQFpGDQWDX
lobbying pressant d’une fédération UpVHDX[HWOREELHVTXLSHQVHQWj
notre place. Nous ne leur avons
de volontaires présidée par des
SDVGRQQpPDQGDWSRXUOHIDLUH
RI¿FLHUVSURIHVVLRQQHOVWUqV
nous ne reconnaissons pas leur
VXSpULHXUV&HVJHQVOjDXURQW
OpJLWLPLWpjOHIDLUH
UpXVVLjLPSRVHUOHXUFRQFHSWLRQ
du métier avec l’aide contre nature
Les élections professionnelles
de syndicats minoritaires.
VRQWHQFRUHORLQPDLVG¶RUHVHW
GpMjPRELOLVRQVQRXVSRXUTXHOD
Cet attelage hétéroclite de
« Dynamique » change de camp.
G\QDPLWHXUVDJLVVDQWFRPPHGH
Seul un TSUNAMI AUTONOME
véritables « fossoyeurs statutaires

Les Autonomes n’ont
pas lâché …
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dans chaque département pourra
changer le rapport de force et c’est
jYRXVDXTXRWLGLHQGHFUpHU
OHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVjFHWWH
révolution autonome.
À toutes les victimes collatérales
GHFHKROGXSVWDWXWDLUHQRXV
voulons dire sans ambiguïté : vous
VDYH]jTXLGLUH0(5&,DORUVQH
YRXVHQSULYH]SDV«

S P P / PAT S

« Le changement, c’est maintenant » …
Les Autonomes multiplient les contacts avec les nouvelles autorités
SROLWLTXHV HQWUH DXWUHV DYHF OH SUpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH HW OH
ministre de l’Intérieur nouvellement entrés dans leurs fonctions.
La FA/SPP-PATS sollicite donc des entretiens auprès de ce nouveau
gouvernement pour dénoncer le déni de démocratie et de dialogue
social que la profession des sapeurs-pompiers professionnels vient
de subir.
Nous ne pouvons pas accepter que cette réforme issue d’un protocole
DVVDVVLQ GpVWUXFWXUH QRWUH ¿OLqUH QRWDPPHQW SRXU OHV SHUVRQQHOV
de catégorie C. Elle allonge lourdement la durée et le déroulement
GH FDUULqUH GH QRV MHXQHV VDSHXUVSRPSLHUV SURIHVVLRQQHOV HQ
restreignant ainsi leur rémunération.
1RWUH¿OLqUHpWDLWHQGURLWG¶DWWHQGUHXQHUpIRUPH
MXVWHIRQGpHVXUOHUDSSRUWD\DQWUHoXXQDYLV
IDYRUDEOH j OD TXDVLXQDQLPLWp GHV pOXV OH
IpYULHUDX&RQVHLOVXSpULHXU)RQFWLRQ
publique territoriale.

Cinq nouveaux départements
Autonomes
/DIDPLOOH$XWRQRPHQ¶HQ¿QLWSDVGHV¶DJUDQGLUHQ
FHGpEXWG¶DQQpH«/D0DQFKHOD*LURQGHOH
0DLQHHW/RLUH VDQV RXEOLHU OD 0HXUWKHHW0RVHOOH
HWOH5K{QHYLHQQHQWJURVVLUOHVUDQJV$XWRQRPHV
par la création de structures départementales.
L’ensemble des Autonomes des SDIS de France
leur souhaite la bienvenue !
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Commission consultative des polices municipales :
GHVDYDQFpHVVLJQL¿FDWLYHVPDLVEHDXFRXSUHVWHjIDLUH
A l’occasion du numéro 80 des Echos de la FA-FPT en avril dernier, nous envisagions les
avancées sociales susceptibles de faire l’objet d’un consensus avec nos employeurs représentés
par l’Association des Maires de France (AMF). Nous avons été partiellement entendus.

Pour la petite histoire :
(QODFA-FPT Police
Municipale défendait et signait le
protocole de professionnalisation des
polices municipales. Ce protocole qui
nous a pourtant été tant reproché a
permis que nos collègues débutent
OHXUFDUULqUHjO¶pFKHOOHDORUVTX¶LOV
pWDLHQWUHFUXWpVjO¶pFKHOOHFHDSUqV
avoir réussi un concours et l'obligation
de suivre 6 mois de formation initiale
obligatoire. Il a également permis
la revalorisation de notre Indemnité
6SpFL¿TXHGH)RQFWLRQ ,6) OHWDX[
maximum de notre « prime de police »
étant portée pour les catégories C de
jHWGHjHQFHTXL
concerne les gardes-champêtres. Les
agents de catégorie B voyaient quant
jHX[OHXU,6)UppYDOXpHGHj
MXVTX¶jO¶LQGLFHEUXWHWGHj
DXGHOj,ODYDLWpJDOHPHQWpWpDFWp
la suppression des quotas permettant
d’atteindre l’indice brut terminal 499 et
la création d’un grade de catégorie A
SHUPHWWDQWGHWHUPLQHUDPLQLPDOD
¿OLqUHVpFXULWpGHOD)37&HSURWRFROH
prévoyait également l’organisation
d’examens professionnels réservés
aux chefs de police dont le grade était
SODFpHQYRLHG¶H[WLQFWLRQSHUPHWWDQW
DLQVLjXQFHUWDLQQRPEUHG¶HQWUHHX[
d’être en position d’accéder au cadre
d’emplois des chefs de service de
FDWpJRULH%&HUWHVFHWLQYHQWDLUHV¶LO
Q¶HVWSDVH[KDXVWLIHVWVXUWRXWORLQ
d’être satisfaisant. À l’issue de ce
SURWRFROHTXHQRXVQ¶DYRQVMDPDLV
considéré autrement que comme une
pWDSHLOpWDLWDQQRQFpODSRXUVXLWH
GHVQpJRFLDWLRQVLOQRXVDXUDIDOOX
attendre six ans de plus et quatre
ministres pour aller vers de nouvelles
avancées.
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avec une part supplémentaire
de 5 % maximum exprimée en
euros
9 un indice terminal brut
1RQSDVULHQPDLVHQWRXWFDVULHQ
529 contingenté pour les
en ce qui concerne le volet social et
brigadiers-chefs principaux et
statutaire. Par contre en matière de
les chefs de police
FKDPSGHFRPSpWHQFHVQRXVDYRQV
9 un seuil rabaissé à 20 agents
été servis dès l’année suivante avec
ou 20 000 habitants pour
la loi de 2007 portant sur la prévention
nommer un directeur de
de la délinquance. S’en sont suivis
police municipale, agent de
GLYHUVWH[WHVMXVTX¶jODORLGLWH/2336,
catégorie A
2 de mars 2011.
9
la
création d’un deuxième
Après l’échec de nos discussions
grade
de catégorie A avec
HQLODXUDIDOOXODSHUWHG¶XQH
un
indice
terminal 801
YLHKXPDLQH OHPDLQRWUH
conditionné
par l’encadrement
collègue Aurélie Fouquet était
d’au
moins
un
directeur de
assassinée en service) pour que le
police
municipale
ministre de l’Intérieur d’alors renoue
le dialogue entre l’Association des
9 ajoutons à cela la possibilité
Maires de France et les organisations
de porter des matraques
syndicales représentatives.
télescopiques et surtout
le retrait au Préfet de son
Ces derniers mois les discussions
pouvoir discrétionnaire en
se sont multipliées entre la FA-FPT
matière d’armement.
Police MunicipaleOHPLQLVWqUHGH
O¶,QWpULHXUO¶$VVRFLDWLRQGHV0DLUHV
Certes nous sommes bien loin
GH)UDQFHOHFDELQHWGH&KULVWLDQ
de voir satisfaite la totalité de nos
(VWURVLGHYHQXTXHOTXHWHPSV
UHYHQGLFDWLRQVPDLVVLQRXVMHWRQVXQ
après l’organisation des premières
UHJDUGVXUOHSDVVpQRXVFRQVWDWRQV
Rencontres nationales de la police
que si l’histoire de la police municipale
PXQLFLSDOHHQMXLQ3UpVLGHQW
HVWDQFLHQQHHOOHUHPRQWHjOD
de la Commission consultative des
Révolution- son histoire moderne est
polices municipales et membre du
UpFHQWHHWQHUHPRQWHTX¶j
bureau de l’AMF.
$XFRXUVGHFHVWUHL]HGHUQLqUHV
années nous avons conforté notre
/HPDUVGHUQLHUORUVGHOD
place de 3ème force de sécurité
réunion plénière de la Commission
SXEOLTXHGH)UDQFHHWQRXVDYRQV
FRQVXOWDWLYHGHVSROLFHVPXQLFLSDOHV
acté sa professionnalisation.
Christian Estrosi a présenté les
EQYHUVHWFRQWUHWRXVODFA-FPT
propositions faites par le ministère de
O¶,QWpULHXUSURSRVLWLRQVSUpDODEOHPHQW Police MunicipaleD°XYUpSRXU
faire reconnaître les particularités
présentées dans le cadre du bureau
de l’Association des Maires de France GHOD¿OLqUHDXVHLQGHODFonction
publique territoriale. Nous sommes
et validées par celui-ci :
des territoriaux et nous souhaitons
9 l’ISF rendue obligatoire pour
OHUHVWHUQRXVVRPPHVODSROLFH
tous les policiers municipaux
du mieux vivre ensemble sur nos
et gardes-champêtres de
territoires.
catégorie C au taux de 20 %

Que s’est-il passé entretemps ?
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Quelles perspectives
pour demain ?
Pour la FA-FPT Police Municipale
VLO¶REMHFWLIGHFRQIRUWHUODVLWXDWLRQ
des agents de catégories C semble
DWWHLQWHOOHHQWHQGREWHQLUGHV
garanties similaires pour les cadres
d’emplois B et A. Il nous faut
maintenant relancer les négociations
VXUO¶DYHQLUGHQRVUHWUDLWHVVXUOD
GRFWULQHG¶HPSORLGHQRWUH¿OLqUH
et sur les moyens matériels qui y
VRQWDVVRFLpVSDUWLFXOLqUHPHQWHQ
matière de sécurité et d’armement.
6R\H]FHUWDLQVTXHODFA-FPT Police
Municipale restera vigilante et force
GHSURSRVLWLRQVGqVjSUpVHQW

humanitaire ou l’accomplissement
d’une action ponctuelle ou continue
dépassant le cadre normal du service,
rendus par toute personne, au cours
de sa carrière ou dans le cadre d’un
engagement citoyen ou bénévole,
pour des missions ou actions
signalées relevant de la sécurité
intérieure, en France ou à l’étranger. »
À l’occasion des premières
Rencontres nationales de la police
PXQLFLSDOHRUJDQLVpHVj1LFHHQMXLQ
&ODXGH*XpDQWDORUV0LQLVWUH
de l’Intérieur avait annoncé avoir saisi
le Grand Chancelier de la Légion
G¶KRQQHXUTXDQWjODFUpDWLRQGH
la médaille d’honneur de la police
PXQLFLSDOHUHYHQGLFDWLRQSRUWpHSDU
la FA-FPT Police Municipale depuis
de nombreuses années.
Le Grand Chancelier n’a pas souhaité
GRQQHUVXLWHjFHWWHGHPDQGHSDV
plus que le Conseil supérieur de la
)RQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOH &6)37 
alors que nous avions été spoliés de
FHWWHGLVWLQFWLRQDXSUR¿WGHODSROLFH
nationale en 1996. Néanmoins la
FA-FPT Police Municipale constate
TX¶DXPRLVGHIpYULHUDSUqVDYLV
favorable du Grand Chancelier de
OD/pJLRQG¶KRQQHXULODpWpLQVWLWXp
une médaille dénommée « médaille
d’honneur de la santé et des affaires
sociales ». Certains sont encore une
fois plus égaux que les autres.
Le ministre de l’Intérieur a dans le
même temps souhaité la création de
la médaille de la sécurité intérieure
TXLDXUDYRFDWLRQjGLVWLQJXHUGHV
services ne relevant ni de la Légion
G¶KRQQHXUQLGHO¶2UGUHQDWLRQDOGX
Mérite. Tous les acteurs de la sécurité
publique sont concernés par cette
GLVWLQFWLRQGHVDJUDIHVVRQWFUppHV

jFHWHIIHW©Secrétariat général » «
Administration préfectorale » « Fonction
publique territoriale » « Elu » « Police
nationale » « Gendarmerie nationale »
« Sécurité civile »
« Police municipale » « Sécurité
routière » « Associations » «
Engagement citoyen » « Action
humanitaire » « Acte de courage
et de dévouement ». Les policiers
PXQLFLSDX[JDUGHVFKDPSrWUHV
agents de surveillance de la voie
publique et vidéo-opérateurs sont tous
concernés.
&HUWHVXQHIRLVHQFRUHRQQHVDWLVIDLW
pas une de nos revendications
V\PEROLTXHPDLVDFRQWUDULROD
médaille de la police nationale ne sera
plus attribuée que pour distinguer les
DQVGHVHUYLFH(QUHYDQFKH
OHDYULOGqVODSUHPLqUH
promotion de la médaille de la sécurité
LQWpULHXUHFLQTGHQRVFROOqJXHV
RQWpWpGLVWLQJXpVGHX[jO¶pFKHORQ
EURQ]HHWWURLVjO¶pFKHORQDUJHQWLa
FA-FPT Police MunicipaleSUR¿WH
de l’occasion qui lui est donnée de
féliciter les récipiendaires.
La FA-FPT Police Municipale prend
acte de ces nouvelles dispositions
HWYHLOOHUDjFHTXHO¶DJUDIH©SROLFH
municipale » ne passe pas une
nouvelle fois aux oubliettes de
l’histoire. Nous demandons très
RI¿FLHOOHPHQWDXGrand Chancelier
de la Légion d’honneur de porter la
médaille de la sécurité intérieure au
QRPEUHGHVGLVWLQFWLRQVRI¿FLHOOHV
IUDQoDLVHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHSRUWpHV
en reconnaissance de la valeur des
IDLWVIDLVDQWO¶REMHWGHFHWWHGLVWLQFWLRQ
XQFRXUULHUYLHQWG¶rWUHDGUHVVpjFHW
effet.

Médaille de la sécurité
intérieure
Le 28 mars 2012 paraissait le décret
n° 2012-424 portant création de la
médaille de la sécurité intérieure.
Cette distinction « comprenant trois
échelons (bronze, argent et or),
(…) est destinée à récompenser les
services particulièrement honorables,
notamment un engagement
exceptionnel, une intervention dans
un contexte particulier, une action
ÉCHOS FA-FPT N° 81 Mai - Juin 2012
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/HPDLGHUQLHUOHV)UDQoDLVRQW
élu un nouveau Président de la
5pSXEOLTXHRXYUDQWXQHSpULRGH
d’alternance politique pour au moins
les cinq prochaines années.
$XGHOjGHVFOLYDJHVJDXFKHGURLWH
TXHQRXVFRQQDLVVRQVODVpFXULWp
UHVWHXQYDVWHVXMHWGHGpEDWDX
VHLQGHQRWUHVRFLpWpPDLVHOOHHVW
attendue et demandée par tous.
,OV¶DJLWOjGHO¶XQGHQRVGURLWV
fondamentaux et constitutionnels.
La police municipale est républicaine
HWFRQFRXUWjODVpFXULWpSXEOLTXHHQ
PDWLqUHGHSUpYHQWLRQGHGLVVXDVLRQ
et de sanction. La FA-FPT Police
Municipale attend maintenant
TXH0RQVLHXU)UDQoRLV+ROODQGH
garantisse d’une part la continuité
GXGLDORJXHHQJDJpHQWUHO¶eWDW
nos employeurs et les policiers
PXQLFLSDX[HWG¶DXWUHSDUWTXHOHV
engagements pris paritairement
par les élus de droite comme de
gauche soient respectés. La FA-FPT
Police Municipale s’assurera que
ces avancées importantes pour les
policiers municipaux comme pour les
JDUGHVFKDPSrWUHVVHWUDGXLVHQWSDU
des faits.

SNSM

Une assemblée studieuse et
intéressée par le programme
du Congrès du SNSM

L’isolement croissant des secrétaires de mairie
Les secrétaires de mairie, désormais couramment dénommés secrétaires généraux, se voient
de plus en plus isolés dans leurs fonctions. Si le service aux élus et aux administrés reste
leur priorité, leurs missions ne sont pas vaines. Le désengagement des services de l’État,
la réforme générale des collectivités territoriales avec la loi n° 2010-1563 du 16 décembre
2010, le respect de l’intérêt général avec celui de leurs obligations de fonctionnaire s’avèrent
des contraintes, certes respectables, et respectées, mais indubitables. Cette afÀiction a été
abordée lors du 23ème Congrès du Syndicat National des Secrétaires de Mairie (SNSM).

HVVHFUpWDLUHVGHPDLULH
premiers collaborateurs
GHVPDLUHVRQWHQFKDUJH
PrPHHQWRXUpVGHFROOqJXHV
le fonctionnement des petites
et moyennes collectivités :
XUEDQLVPHFRPSWDELOLWppWDWFLYLO
UHVVRXUFHVKXPDLQHVPDUFKpV
SXEOLFVYRLULHDFWLRQVRFLDOH
FLPHWLqUHUHVWDXUDWLRQVFRODLUHHWF
«$XWDQWGHVXMHWVjWUDLWHUDX
TXRWLGLHQGDQVOHFDGUHOpJLVODWLI
et réglementaire en vigueur. Il
V¶DJLWELHQOjG¶XQPpWLHUDW\SLTXH
GHOD)RQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOH
avec des horaires instables (les
réunions des conseils municipaux
et des commissions se déroulent
bien souvent en seconde partie
GHVRLUpHHQFRQVLGpUDWLRQGHOD
SURIHVVLRQGHVpOXVHQVXVGHV
heures administratives).

L
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/HXUGLI¿FXOWpLQGpQLDEOHFRQVLVWH
jUpSRQGUHDX[DWWHQWHVHW
interrogations de plus en plus
pointues. Les services de l’État
ont été leur principale source
G¶LQIRUPDWLRQPDLVIRUFHHVWGH
FRQVWDWHUTX¶LOVQHVRQWSOXVOj(W
les textes évoluent constamment.
/HQRPSDWULPRQLDOOHVHXLOGHV
PRQWDQWVGHVPDUFKpVSXEOLFV
la réforme des taxes d’urbanisme
n’en sont que quelques exemples.
Alors être pointu constamment
sur tout se révèle désormais une
XWRSLH2UOHSULQFLSHGXGURLWVH
doit d’être respecté …
(QFRQVpTXHQFHOHVFRQGLWLRQV
GHWUDYDLOVHGpJUDGHQWDYHF
des pressions psychologiques.
Il en découle du stress et
de la souffrance de plus en
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plus probants. Surtout si les
relations humaines ne sont pas
respectées entre les élus de la
même collectivité et leur premier
FROODERUDWHXU6LWHOHVWOHFDV
JpUHUjODIRLVOHVVXMHWVOHGURLWHW
les contraintes d’animosité ne sont
QLXQGp¿QLXQFKDOOHQJHPDLVGH
l’autolyse !

Un sujet étudié par le
CNFPT ...
Les risques psychosociaux (RPS)
QHVRQWGp¿QLVQLMXULGLTXHPHQWQL
statistiquement (source ministère
GX7UDYDLO 6RXVO¶HQWLWp536RQ
entend stress mais aussi violences
LQWHUQHV KDUFqOHPHQWPRUDO
harcèlement sexuel) et violences
externes (exercées par des

Une étude du Centre national de
la Fonction publique territoriale
&1)37 UpFHPPHQWSUpVHQWpH
met en exergue que si une
VSpFL¿FLWpGHV536H[LVWHHOOH
ne se situe pas au niveau des
536HX[PrPHVPDLVTX¶HOOH
est liée au contexte de la
gestion publique territoriale. Les
collectivités présenteraient en
HIIHWGHVpYROXWLRQVGDQVFHUWDLQV
FRQWH[WHVRXGHVFDUDFWpULVWLTXHV
qui peuvent devenir des facteurs
de risques. Certains facteurs sont
évoqués :
- un continuum de réforme : les
WUDQVIHUWVGHFRPSpWHQFHVOHV
UpIRUPHV¿VFDOHVODUpIRUPH
territoriale et l’évolution de
la carte intercommunale qui
placent les collectivités dans
XQHQYLURQQHPHQWFRPSOH[H
PRXYDQWHWLQFHUWDLQ
- la particularité diptyque élusencadrement qui placerait
parfois l’agent territorial dans
un double système hiérarchique
SOXVSURSLFHjSURYRTXHU
GHVSUREOqPHVG¶LQMRQFWLRQV
GLUHFWHV

MXULGLTXHPHQWOHVpOXVSURWqJH
VHVFROOqJXHVWRXWHQpWDQWjOHXU
pFRXWHHWUpSRQGDX[DWWHQWHV
des administrés. Il stigmatise sur
OXLPrPHGHSDUVHVIRQFWLRQV
… et abordé au congrès tous les prototypes possibles par
lesquels le harcèlement peut se
du SNSM !
PDQLIHVWHUª(W/XF%UXQHWMXULVWH
jO¶2EVHUYDWRLUH6PDFOGHVULVTXHV
GHODYLHWHUULWRULDOHDDERQGp
« Le stress au travail : souffrance
dans ce sens en présentant
RXpPXODWLRQ"ªDpWpO¶XQGHV
ODMXULVSUXGHQFHVXUFHPrPH
VXMHWVIRUWVGXème Congrès du
VXMHW©/RUVTX¶XQDGKpUHQWGX
SNSMTXLV¶HVWWHQXj9RJp
SNSM
saisit le service Smacl
(Ardèche) les 18 et 19 mai
$VVXUDQFHVjWLWUHFRQVHUYDWRLUH
derniers. Il s’agissait d’une table
URQGHDQLPpHSDU+XJXHV3pULQHO via obligatoirement la présidence
du SNSMSRXUGHPDQGHUFRQVHLO
GLUHFWHXUGHVUpGDFWLRQVS{OH
ou pour que soient étudiées les
FROOHFWLYLWpVORFDOHVGXJURXSH
chances de succès d’une action en
Moniteur. Parmi les intervenants
pWDLWFRQYLpH0DULD*DEULHOOD&DLUR MXVWLFHF¶HVWGDQVSOXVG¶XQGRVVLHU
VXUWURLVVXLWHjXQHVDQFWLRQ
MXULVWHHWVRFLRORJXH(OOHDVX
déguisée (harcèlement moral ou
présenter les différents modes de
mise au placard) dont il estime être
harcèlement auxquels peuvent
O¶REMHWDSUpFLVp/XF%UXQHW/D
être confrontés les fonctionnaires
part des sanctions déguisées est
WHUULWRULDX[DXVHQVODUJHHW
beaucoup moins présente lorsque
OHVVHFUpWDLUHVPDLULHSOXV
l’on analyse les dossiers qui ont
particulièrement.
GRQQpOLHXjVDLVLQHGHVWULEXQDX[
« Dans une collectivité territoriale
&HODDWWHVWHGHVGLI¿FXOWpVTXHOHV
le premier collaborateur du maire
adhérents peuvent rencontrer en
peut être également le premier
pratique pour constituer un dossier
FRQFHUQpSDUOHKDUFqOHPHQW
VXI¿VDPPHQWpWD\pSRXUVDLVLUOD
a souligné Maria Gabriella
MXVWLFHGDQVFHW\SHG¶DIIDLUHVª
Cairo. Car en étant la pièce
a-t-il poursuivi. Sur ce point
PDLWUHVVHGHVRQDGPLQLVWUDWLRQ
pJDOHPHQWO¶DQDO\VHGHVGHX[
le secrétaire général conseille
intervenants corrobore.
- les alternances politiques qui
pourraient potentiellement
induire des changements
organisationnels et managériaux.

De gauche à droite lors de la table ronde sur le stress au travail lors du 23ème Congrès du SNSM : Laurent Régné, co-auteur de
« Dans la peau des agents territoriaux », Hugues Périnel, directeur des rédactions (pôle collectivités locales) du groupe Moniteur,
animateur de la table ronde, Maria Gabriella Cairo, juriste et sociologue, et Luc Brunet, juriste à l’observatoire Smacl assurances.
ÉCHOS FA-FPT N° 81 Mai - Juin 2012
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SHUVRQQHVH[WpULHXUHVjO¶HQFRQWUH
des salariés).

C’BON A SAVOIR

Le 19 janvier 2013, le permis de conduire va changer
'pFUHW Q  GX  QRYHPEUH  HW DUUrWp GX  DYULO  ¿[DQW OHV FRQGLWLRQV G¶pWDEOLVVHPHQW HW GH YDOLGLWp GX SHUPLV GH
conduire

Il s’agit en fait de la transcription de la directive européenne sur
O¶KDUPRQLVDWLRQGXSHUPLVGHFRQGXLUHGDQVO¶8QLRQTXLLQVWDXUH
notamment un renouvellement du document tous les 15 ans.
/HQRXYHDXSHUPLVGHFRQGXLUHUHVVHPEOHUDjXQHFDUWHGHFUpGLW
avec une puce et les empreintes digitales du conducteur. Cette puce
permettra de consulter son solde de points sur le site Internet du
ministère de l’Intérieur. Y sera également recensé l’historique des
amendes du titulaire.
¬FRPSWHUGXMDQYLHUOHSHUPLVGHFRQGXLUHVHUDUHQRXYHODEOH
WRXVOHVDQVVDQVWRXWHIRLVTX¶LOVRLWQpFHVVDLUHGHUHSDVVHUXQ
H[DPHQ/HVFRQGXFWHXUVGHYURQWOHIDLUHUHQRXYHOHUFRPPHSRXU
une carte d’identité ou un passeport. Attention : ce délai est de 5 ans
pour les conducteurs de poids lourds et de véhicules de transports
en commun. Tous les conducteurs disposant d’un permis de conduire
pWDEOLDYDQWOHMDQYLHUDXURQWMXVTX¶HQSRXUVHSURFXUHU
le nouveau document.
/HSHUPLVGHX[URXHVVHUDTXDQWjOXLUHIRQGXHQTXDWUHFDWpJRULHV

Tabagisme passif subi par
un agent :
la responsabilité de la
collectivité est engagée
Conseil d’État, 30 décembre 2011, requête n° 330959

L’agent qui fait valoir que
l’exposition au tabagisme
passif sur son lieu de travail
VHUDLW j O¶RULJLQH GH VHV
SUREOqPHV GH VDQWp PDLV
dont l’affection ne peut être
prise en charge au titre de la
législation sur les maladies
professionnelles dès lors
qu’il n’est pas établi qu’elle
serait essentiellement et
GLUHFWHPHQWFDXVpHSDUOHWUDYDLOKDELWXHOGHO¶LQWpUHVVp
peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa
collectivité en invoquant la méconnaissance fautive
de la collectivité de sa responsabilité en matière de
VpFXULWpHWGHVDQWpSK\VLTXHHWPRUDOHGHVHVDJHQWV
SDUPL OHVTXHOOHV ¿JXUH O¶REOLJDWLRQ GH IDLUH UHVSHFWHU
O¶LQWHUGLFWLRQ GH IXPHU GDQV OHV OLHX[ DIIHFWpV j XQ
usage collectif.
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Précision sur la
rémunération des agents en
congé de maladie ordinaire
Cour administrative d’appel Bordeaux, 10 avril 2012, n° 11BX02421

Un fonctionnaire placé en congé de maladie
ordinaire conserve pendant trois mois
l’intégralité de son traitement ainsi que les
avantages familiaux.
(QUHYDQFKHLOSHUGOHEpQp¿FHGHV
LQGHPQLWpVDWWDFKpHVjO¶H[HUFLFHHIIHFWLIGHV
fonctions.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 janvier 2012, n° 11BX00849

/¶pFKHFG¶XQDGMRLQWG¶DQLPDWLRQ
de 2ème classe aux épreuves
du brevet d’État d’animateur
technicien de l’éducation populaire
(BEATEP) ne peut légalement
constituer un motif de refus
de titularisation d’un agent. Le
Président du CCAS avait fondé
sa décision sur l’inaptitude
professionnelle de l’agent en
matière d’animation (absence
de créativité et de dynamisme)
mais également sur l’échec
de l’intéressée aux épreuves
du BEATEP organisées par la
Direction départementale de la
Jeunesse et des Sports.

/DMXULGLFWLRQG¶DSSHODFRQVLGpUp
qu’en l’absence de dispositions
statutaires subordonnant la

WLWXODULVDWLRQDXVXFFqVjXQ
H[DPHQSURIHVVLRQQHOOH&&$6
ne pouvait légalement invoquer
OHVUpVXOWDWVLQVXI¿VDQWVREWHQXV
par l’agent pour motiver le refus
GHWLWXODULVDWLRQ$XGHOjOD&RXU
administrative d’appel a relevé
que le Président du CCAS avait
également entaché son arrêté
d’illégalité en s’appuyant sur
O¶LQDSWLWXGHGHO¶DJHQWjDFFRPSOLU
des tâches d’élaboration ou de
maîtrise de méthodologie d’un
SURMHWG¶DQLPDWLRQFHVWkFKHVQH
relevant pas des missions d’un
DGMRLQWGHème classe.

2XLVLOHIRQFWLRQQDLUHDH[HUFpVHVIRQFWLRQVGHIDoRQHIIHFWLYHVXUXQHGXUpHVXI¿VDPPHQW
ORQJXHDXFRXUVGHO¶DQQpHHQFDXVHSRXUSHUPHWWUHjVRQFKHIGHVHUYLFHG¶DSSUpFLHUVD
valeur professionnelle. Tel n’est pas le cas si l’intéressé a été absent du service durant
la quasi-totalité de l’année en raison notamment de la succession de congés maladie.

L’absence de
notation d’un agent
engage-t-elle la
responsabilité de
l’administration ?
Cour administrative d’appel de Marseille, 17
avril 2012, n° 10MA01319

(QO¶HVSqFHXQ6',6DpWpFRQGDPQpjYHUVHU¼HQUpSDUDWLRQ
GXSUpMXGLFHPRUDOVXELSDUXQDJHQWGRQWODPDQLqUHGHVHUYLUQ¶DIDLW
O¶REMHWG¶DXFXQHpYDOXDWLRQSURIHVVLRQQHOOHSHQGDQWDQV&¶HVWjXQH
DSSUpFLDWLRQDQQpHSDUDQQpHTXHVHVRQWOLYUpVOHVPDJLVWUDWVGHOD
&RXUDGPLQLVWUDWLYHG¶DSSHOGH0DUVHLOOH(QO¶LQWpUHVVpHDpWp
absente du service durant la quasi-totalité de l’année en raison de la
succession de divers congés maternité ou maladie. Il ne peut donc être
UHSURFKpDX6',6GHQHSDVO¶DYRLUQRWpHFHWWHDQQpH(QUHYDQFKH
V¶DJLVVDQW GH O¶DQQpH  R
l’intéressée avait également
cumulé
plusieurs
périodes
G¶DEVHQFH O¶DJHQW D H[HUFp VHV
IRQFWLRQV GH IDoRQ HIIHFWLYH VXU
XQH GXUpH VXI¿VDPPHQW ORQJXH
pour autoriser son évaluation.

Ainsi le SDIS a commis une illégalité pour n’avoir
SDV SURFpGp FKDTXH DQQpH KRUPLV O¶DQQpH 
jO¶pYDOXDWLRQGHO¶LQWpUHVVpH&HWWHLOOpJDOLWpIDXWLYH
HVWGHQDWXUHjHQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpGX6',6
3HX LPSRUWH j FHW pJDUG TXH FHWWH DEVHQFH GH
notation ait aussi concerné d’autres agents du
VHUYLFH  FHWWH FLUFRQVWDQFH Q¶HVW SDV GH QDWXUH j
exonérer l’administration de sa responsabilité.
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L’absence d’obtention d’un brevet ne peut légitimer
un refus de titularisation
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