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ACTUALITÉ STATUTAIRE

Refonte de la catégorie B   
le minimum syndical …  
et encore !
Incroyable mais vrai ! Certains 
rêvent d’enterrer le statut de la 
FPT

  ÉCHOS  FA-FPT N° 63 - Mai 2009

VIE DE LA FÉDÉRATION

Du 6 au 9 octobre, rendez-vous 
dans le Tarn pour le Congrès de 
la FA-FPT
Les permanents de la FA-FPT  
à votre service
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MAI 2009

Depuis de nombreux mois, et plus particulièrement 
depuis le début de l’année 2009, les organisations 
syndicales, tant du privé que du public, interpellent 

le Gouvernement sur l’absence de dialogue social et 
l’absence de mesures significatives de nature à relancer 
le pouvoir d’achat.

Elles ont invité l’ensemble des salariés à manifester leur mécontentement les  
29 janvier, 26 mars et 1er mai. De nouvelles journées d’action ont lieu les  
26 mai et 13 juin. Ces mouvements peuvent paraître à certains inadaptés à 
la situation de crise qu’on observe parallèlement, quand on voit de nombreux 
manifestants perdre leur emploi, du fait de la fermeture de leurs usines 
notamment. Paradoxalement, l’État aussi s’inscrit dans cette politique de 
suppressions d’emplois, puisqu’il prévoit pour 2010, le non-remplacement de 
34.000 fonctionnaires partant à la retraite, ce qui représente en fait 34.000 emplois 
supprimés ! Or, malgré le succès des journées d’action qui ont rassemblé, sans 
que personne ne le conteste, de très nombreux manifestants, le Gouvernement 
ne semble pas prêt à ouvrir des négociations, ou pour le moins des discussions 
sur les nombreuses problématiques soulevées à l’occasion de ces manifestations. 
Bien au contraire, il poursuit la mise en œuvre de réformes qui sont de nature à 
désorganiser le service public, et par là même le service à l’usager.

Par ailleurs, à travers les « petites phrases » distillées par les représentants du 
Gouvernement, et bien sûr relayées par les médias, les fonctionnaires sont à 
nouveau pointés comme étant des privilégiés, dans une période où d’autres 
sont fragilisés. Ces méthodes sont absolument inacceptables car elles ont pour 
objectif d’opposer les citoyens les uns aux autres. Mais au-delà, elles ont un 
second objectif, qui est celui de culpabiliser les agents de la Fonction publique, 
dans la mesure où ils bénéficieraient de certains droits liés au statut qu’ils ont 
choisi. 

Faut-il donc rappeler que les agents du service public sont des travailleurs 
comme les autres, qui ont des horaires de travail à respecter, des missions à 
remplir, des objectifs à atteindre, des délais à tenir dans un cadre qui leur est 
imposé par des employeurs, que ce soit des élus locaux ou des responsables 
de ministères ! Quant à leur pouvoir d’achat, de nombreuses études démontrent 
qu’il est en retard par rapport à celui des salariés du secteur privé. En faisant 
le choix d’entrer dans la Fonction publique, ces agents ont souvent accepté de 
démarrer leur vie professionnelle avec des salaires peu élevés et de développer 
ensuite une carrière, en passant des concours ou des examens professionnels, 
pour améliorer leur pouvoir d’achat.

Nous pensons, à la FA-FPT, qu’il est regrettable et dangereux que le Gouvernement 
ait choisi une attitude de refus du dialogue social et de maintien d’une politique 
de réformes imposées. Bien sûr, plusieurs sondages récents semblent confirmer 
que les Français ne sont pas encore prêts à basculer dans un mouvement de 
révolte, à l’instar de ce qui s’est passé en 1968. Néanmoins, un certain nombre 
d’actions violentes sont en train de se développer, justifiées par ceux qui les 
conduisent, par le fait que c’est pour eux le seul moyen de se faire entendre, tant 
leur désespoir est grand. On peut donc légitimement se demander à quel jeu le 
Gouvernement veut jouer. Pourra-t-il encore longtemps faire la sourde oreille ou 
veut-il tirer sur la corde, au risque qu’elle casse, pour réagir ?

Faut-il que ça casse ?
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N Du 6 au 9 octobre 2009,
rendez-vous dans le Tarn pour 

le Congrès de la FA-FPT
Comme nous vous l’avons annoncé, la FA-FPT tiendra son Congrès national dans le Tarn, sur le site de 

Cap’Découverte à 81450 Le Garric, du 6 au 9 octobre prochain. Au cours des derniers mois, nous avons vécu 
ensemble une période très intense, qui nous a permis de conforter sans réserve notre quatrième place sur 

l’échiquier syndical de la FPT. Ce Congrès devra être la consécration de cette réussite, et impulser, pour ce 
mandat, la dynamique et la cohésion dans notre action, en déterminant les grands axes de notre projet syndical.

Programme prévisionnel
Mardi 6 octobre 2009

De 14 h à 22 h : Accueil des congressistes
De 15 h à 18 h Bureau fédéral de la FA-FPT
Mercredi 7 octobre 2009
Début des travaux 9 h Ouverture du Congrès par le Président fédéral

Allocution du représentant de la structure invitante
Rapport de la commission des mandats
Rapport d’activité du Président fédéral
Interventions
Réponses & vote

Pause
Comité fédéral de la FA-FPT
♦ Élection des réviseurs aux comptes
♦ Débat sur les perspectives d’évolution des statuts fédéraux

Déjeuner commun sur place

Après-midi

Travaux en ateliers :
1 - Action sociale
2 - Protection sociale
3 - Formation professionnelle
4 - Dialogue social
5 - Retraites

Pause
Reprise des travaux en ateliers

Dîner libre
Jeudi 8 octobre 2009

Début des travaux 8 h 30 ♦  Renouvellement du Bureau fédéral de la FA-FPT
♦  Élection de la Commission des confl its

9 h 30 Travaux en commissions sur le thème Les métiers de la Fonction publique territoriale. Ces travaux 
porteront essentiellement sur l’approche « métiers » dans les différentes fi lières, l’impact sur l’exercice au 
quotidien et les problématiques particulières qui peuvent être mises en évidence.
1 - Les métiers de la fi lière administrative
2 - Les métiers de la fi lière technique
3 - Les métiers de la fi lière sportive
4 - Les métiers de la fi lière médico-sociale
5 - Les métiers de la fi lière culturelle
6 - Les métiers de la fi lière police municipale
7 - Les métiers de la fi lière sapeurs-pompiers professionnels

12 h Proclamation des résultats des élections
Déjeuner en commun sur place

14 h à 16 h 45 Débat général (ensemble des participants) sur le thème Service public, quel avenir ?

Temps libre
19 h 15 - Soirée festive

Vendredi 9 octobre 2009
8 h 30 Bureau fédéral de la FA-FPT (répartition des responsabilités)

10 h Parole aux invités :
♦  le maire d’Albi
♦  invités locaux
♦  invités nationaux
Rapport sur l’activité revendicative de la FA-FPT présenté par le Secrétaire général
Rapport d’orientation présenté par le Président fédéral
Intervention & votes
Clôture du Congrès par le Président fédéral

Déjeuner de clôture en commun
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Ça vous tente ? Si c’est le cas, nous vous invitons à vous rapprocher du responsable de votre 
structure syndicale et/ou du responsable départemental de la FA-FPT

Comment 
vous rendre à 
Cap’Découverte ?
Le site de Cap’Découverte se situe 
à environ 15 km du centre d’Albi.

Par la route
●  De Paris : 680 km 

(A6-A10-A20-N88)
●   De Strasbourg (via Lyon) : 920 

km dont 618 km d’autoroute 
(A35-A36-A31-A6-A72-A75-N88)

●  De Bordeaux (via Montauban) 
 283 km dont 221 km d’autoroute 
(A62-A20-A68-N88)

●  De Toulouse : 76 km d’autoroute 
(A68) > Direction Carmaux-
Rodez RN88

●  De Marseille (via Montpellier) : 
376 km dont 202 d’autoroute 
(A55-A7-A54-A9-N112).

Par avion
Aéroport de Toulouse-Blagnac.
Un service de navettes sera assuré 
par l’équipe organisatrice locale entre 

l’aéroport de Toulouse-Blagnac et le site 
de Cap’Découverte.

Par le train
Gare SNCF d’Albi-Ville.
Un service de navettes sera assuré par 
l’équipe organisatrice locale entre la gare 
d’Albi-Ville et le site de Cap’Découverte.

Hôtellerie
Comme pour ses précédents 
Congrès, la FA-FPT a pris un 

certain nombre d’options auprès 
des hôteliers locaux 

(67 chambres en catégorie** et 
75 chambres en catégorie***) de 
même qu’à l’auberge du site de 
Cap’Découverte (58 chambres), 

étant précisé, pour cette dernière 
option, qu’il vaut mieux disposer 

d’un véhicule.

Auberge Chambre simple avec 
petit déjeuner 39 €

Chambre double avec 
petit déjeuner 45 €

Catégorie** Chambre simple avec 
petit déjeuner de 45 € à 57 €

Chambre double avec 
petit déjeuner de 55 € à 81 €

Catégorie*** Chambre simple avec 
petit déjeuner de 59 € à 75 €

Chambre double avec 
petit déjeuner de 68 € à 102 €

À ces prix, il convient de rajouter une taxe de séjour de 0,65 € 
à 0,80 € par nuit et par personne.
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Toutes les actions longue date.

Le SAFPTR est désor-
mais présent dans 
la quasi-totalité des 
collectivités de la 
Réunion, au centre 
de gestion et dans 
les grandes collec-
tivités, grâce à un 
intense travail de 
terrain.
Par ailleurs, le SAFP-
TR s’est réorganisé 
au cours d’une As-
semblée générale. 
Notre collègue Lu-
cet GANGNANT, 
fi gure de proue du 
SAFPTR, avec Alain 
GANNE et d’autres, 
a décidé de passer 
le fl ambeau à Jean-
Pierre LALLEMAND 
qui œuvrait depuis 

plusieurs années 
déjà en tant que 
Secrétaire général, 
et à Félix CERVEAUX 
qui assurera doré-
navant le Secréta-
riat général aidé de 
Huguette THIONG 
TOYE pour le fonc-
tionnement admi-
nistratif.
Nous souhaitons 
pleine réussite au 
nouveau Bureau, 
sachant qu’il pourra 
continuer à comp-
ter sur l’équipe sor-
tante qui poursuivra 
son action auprès 
de Jean-Pierre LAL-
LEMAND.
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Restauration
La FA-FPT organise les déjeuners (18 € par jour et par personne) ainsi que la soirée festive (35  € par 
personne). Pour les dîners, chacun suivra son inspiration …

Le site de Cap’Découverte est assez isolé. Ceux des congressistes logeant à l’auberge et qui le souhaitent 
pourront prendre leur dîner sur place, au prix de 16 € par personne, à condition de nous le faire savoir dès 
leur inscription.
Toutefois, ceux qui préfèreront se déplacer sur Albi pour y passer la soirée et dîner auront à leur 
disposition un service de navettes à heures précises, organisé par les collègues albigeois.

Déplacements
Des bus assureront 
l’acheminement des congressistes 
hébergés sur Albi vers le site de 
Cap’Découverte le matin, et leur 
retour en fi n de journée.

Arrhes
Les arrhes se montent à 100 € par 
congressiste (+ frais d’inscription 
et d’organisation de 10 € par 
congressiste).

Nous formons le vœu que ce 
soit la même dynamique que 
celle qui vous a, toutes et tous, 
animés pour les élections 
professionnelles, qui nous 
permettra de nous retrouver les 
plus nombreux possibles pour 
notre Congrès placé sous le 
thème « Service public : quel 
avenir ? »

 

Représentation de la FA-FPT / Politique revendicative Antoine BREINING (Temps plein)

Secrétariat du Président fédéral Danielle DOLT (Mi-temps)

Politique revendicative / Affaires statutaires Serge BOESCH (Temps plein)

Coordination de l’administration fédérale / Affaires SPP & PATS André GORETTI (Temps plein)

Administration fédérale / Affaires statutaires / Publications Martine GRETENER (Temps plein)

Affaires fi nancières Bernard NOREL (Mi-temps)

Communication & Propagande / Site Internet / Coordination structures Thierry CRAPEZ (Mi-temps)

Développement / Permanences siège fédéral / Affaires OPH Alex RAHLI (Mi-temps)

Affaires juridiques / Contentieux Bernard MARTINEZ (Mi-temps)

Formation professionnelle / Relations avec le CNFPT J.-Charles GLATIGNY (Mi-temps)

Formation syndicale Bruno FERNANDEZ (Mi-temps)

Affaires SPP & PATS Bruno COLLIGNON (Mi-temps)

Les permanents de la FA-FPT à votre écoute
L’arrêté répartissant entre les organisations syndicales, l’effectif de 90 agents de la Fonction publique territoriale 
mis à disposition au titre de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 pour exercer un mandat syndical à 
l’échelon national, est paru le 1er avril dernier.

Les huit postes de permanents dont dispose la FA-FPT sont affectés aux missions suivantes :
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Refonte de la catégorie B :
le minimum syndical … et encore !

 Dans le cadre des discussions que le gouvernement a menées avec -faut-il le rappeler ?- les seules 
organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la Fonction publique de l’ État (excluant de fait 

l’expression d’organisations représentant spécifiquement les personnels territoriaux et hospitaliers !), un relevé 
de conclusions salariales a été signé le 21 février 2008 par quatre d’entre elles (CFDT, CFTC, CGC et Unsa). 

Par leur signature, elles ont pris la responsabilité d’engager l’avenir de l’ensemble des fonctionnaires, mais 
ce faisant, elles ont également pris la responsabilité de signer un chèque en blanc au ministre de la Fonction 

publique, qui vient de présenter son projet de refonte de la catégorie B, visant à assurer l’attractivité des 
carrières dans la durée … La durée, nous l’avons trouvée, mais nous cherchons toujours l’attractivité !

Rappelons que le troisième 
volet du fameux relevé 
de conclusions, relatif 

aux carrières et aux politiques 
indemnitaires dans la Fonction 
publique, visait à assurer :  

 ●   une meilleure reconnaissance 
des qualifications nécessaires 
à l’évolution des missions du 
service public, en améliorant 
l’attractivité des rémunérations 
des agents de catégorie B 
en début de carrière, dans 
une logique de différenciation 
avec le bas de la grille de la 
Fonction publique

 ●   la prise en compte de 
l’allongement des durées 
de carrière des agents, pour 
des fins de carrière plus 
dynamiques

 ●  le renforcement du lien entre la 
progression de la rémunération 
et la valeur professionnelle, en 
valorisant les passages aux 
grades supérieurs.

Actuellement, la catégorie B est 
structurée, d’une part en corps 
et cadres d’emplois relevant de 
grilles de rémunération appelées 
« B-type » comportant trois grades 
et culminant à l’indice brut (IB) 612 
(indice majoré [IM] 514), d’autre 
part en corps et cadres d’emplois 
relevant de grilles de rémunération 
appelées  
« B-CII » (pour Classement 
Indiciaire Intermédiaire) 
comportant deux grades, 
notamment pour les personnels 
paramédicaux, ou plus 
généralement trois grades et 
culminant à l’IB 638 (IM 534). Fruit 
de la réflexion menée, le projet 
de refonte prévoit la création d’un 
« nouvel espace statutaire », à 
partir du regroupement des actuels 
corps et cadres d’emplois du  
B-type et du CII.

Nouvel échelonnement 
indiciaire de la catégorie B

Le recrutement en catégorie B se 
fera :

 ●   au premier grade, pour les 
cadres d’emplois relevant du 
B-type actuel, par concours 
(diplôme de niveau IV, 
baccalauréat), examen 
professionnel ou promotion 
interne

 ●   au deuxième grade, pour les 
cadres d’emplois relevant du 
CII (Classement Indiciaire 
Intermédiaire) actuel, par 
concours (diplôme de 
niveau III, bac + 2), examen 
professionnel ou promotion 
interne.

La nouvelle grille indiciaire 
débutera à l’IB 325 pour le 
premier grade, et à l’IB 350 pour 
le deuxième grade, correspondant 
à une revalorisation de 19 points 
d’indice par rapport au B-type 
actuel, respectivement de 24 
points d’indice par rapport au CII. 
Le sommet du nouvel espace 
statutaire est fixé à l’IB 660 en 
2009, et sera porté à l’IB 675 en 
2011.

NOUVEAU PREMIER GRADE

Échelon
Indice Durée Durée cumulée

Brut Majoré Maximale Minimale Ex B-type Ex CII
1 325 310 1 an 1 an
2 333 316 2 ans 1 an 6 mois 1 -
3 347 325 2 ans 1 an 6 mois 3 -
4 359 334 2 ans 1 an 6 mois 5 -
5 374 345 3 ans 2 ans 3 mois 7 -
6 393 358 3 ans 2 ans 3 mois 10 -
7 418 371 3 ans 2 ans 3 mois 13 -
8 436 384 3 ans 2 ans 3 mois 16 -
9 457 400 3 ans 2 ans 3 mois 19 -

10 486 420 3 ans 2 ans 3 mois 22 -
11 516 443 4 ans 3 ans 25 -
12 548 466 4 ans 3 ans 29 -
13 576 486 - - 33 -
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Nouveau deuxième grade
Le deuxième grade sera accessible
 •   par examen professionnel, ouvert aux agents justifiant d’un an 

d’ancienneté dans le 4ème échelon du premier grade
 •   par tableau d’avancement, ouvert aux agents justifiant d’un an 

d’ancienneté dans le 6ème échelon du premier grade.

NOUVEAU DEUXIÈME GRADE

Échelon
Indice Durée Durée cumulée

Brut Majoré Maximale Minimale Ex B-type Ex CII
1 350 327 1 an 1 an
2 357 332 2 ans 1 an 6 mois 1
3 367 340 2 ans 1 an 6 mois 3
4 378 348 2 ans 1 an 6 mois 6 5
5 397 361 3 ans 2 ans 3 mois 8 7
6 422 375 3 ans 2 ans 3 mois 11 10
7 444 390 3 ans 2 ans 3 mois 14 13
8 463 405 3 ans 2 ans 3 mois 17 16
9 493 425 3 ans 2 ans 3 mois 20 19

10 518 445 3 ans 2 ans 3 mois 23 22
11 551 468 4 ans 3 ans 26 25
12 581 491 4 ans 3 ans 30 29
13 614 515 - - 34 33

Nouveau troisième grade
Le troisième grade sera accessible
 •   par examen professionnel, ouvert aux agents justifiant de deux ans 

d’ancienneté dans le 5ème échelon du deuxième grade
 •   par tableau d’avancement, ouvert aux agents justifiant d’un an 

d’ancienneté dans le 6ème échelon du deuxième grade.

NOUVEAU TROISIÈME GRADE

Échelon
Indice Durée Durée cumulée

Brut Majoré Maximale Minimale Ex B-type Ex CII
1 404 365 1 an 1 an 10 9
2 430 380 2 ans 1 an 6 mois 11 10
3 450 395 2 ans 1 an 6 mois 13 12
4 469 410 2 ans 1 an 6 mois 15 14
5 497 428 2 ans 1 an 6 mois 17 16
6 524 449 2 ans 1 an 6 mois 19 18
7 555 471 3 ans 2 ans 3 mois 21 20
8 585 494 3 ans 2 ans 3 mois 24 23
9 619 519 3 ans 2 ans 3 mois 27 26

10 646 540 3 ans 2 ans 3 mois 30 29
11 660 (675*) 551 (562*) - - 33 32

(*) en 2011

ATTENTION ! TOUS LES ÉLÉMENTS CHIFFRÉS, DE MÊME QUE LES CONDITIONS DE RECLASSEMENT CI-APRÈS, SONT INDIQUÉS 
TELS QU’ILS RESSORTENT DES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. POUR ÊTRE CONSIDÉRÉS 
COMME « FIXÉS », ILS DEVRONT FAIRE L’OBJET DE PROJETS DE DÉCRETS.

Votre future situation, après reclassement

Pour mémoire : depuis le 1er octobre 2008, la valeur brute annuelle du traitement afférent à l’indice 100 est fixée à 
5.484,75 €, ce qui signifie que le point d’indice « vaut » 4,57 €.
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B-Type 1er grade
Rédacteur, contrôleur de travaux, assistant de conservation de 2ème classe, éducateur  des APS de 2ème classe, 
animateur

SITUATION ACTUELLE RECLASSEMENT DANS LE NOUVEAU DEUXIÈME GRADE

Échelon détenu Ancienneté Indice majoré Nouvel 
échelon Indice majoré Gain 

indiciaire Ancienneté reportée

1 - 297 1 310 + 13 AA (*)
2 - 303 2 316 + 13 4/3 de AA
3 - de 1 an 319 3 325 + 6 2 AA
3 + de 1 an 319 4 334 + 15 AA au-delà de 1 an
4 - de 1 an 325 4 334 + 9 3/2 AA + 6 mois
4 + de 1 an 325 5 345 + 20 2 AA au-delà d’1 an
5 - 339 5 345 + 6 4/3 AA + 1 an
6 - de 6 mois 352 6 358 + 6 2 AA
6 + de 6 mois 352 6 358 + 6 4/3 AA au-delà de 6 m + 1 an
7 - 362 7 371 + 9 SA (*)
8 - 370 7 371 + 1 AA
9 - 384 8 384 0 AA

10 - de 2 ans 395 9 400 + 5 3/2 AA
10 + de 2 ans 395 10 420 + 25 AA au-delà de 2 a
11 - 418 10 420 + 2 AA + 1 an
12 - 439 11 443 + 4 AA
13 - 463 12 466 + 3 AA dans la limite de l’échelon

(*) AA : Ancienneté acquise - SA : Sans ancienneté

B-Type 2ème grade
Rédacteur principal, contrôleur de travaux principal, assistant de conservation de 1ère classe, éducateur  des APS 
de 1ère classe, animateur principal

SITUATION ACTUELLE RECLASSEMENT DANS LE NOUVEAU DEUXIÈME GRADE

Échelon détenu Ancienneté Indice majoré Nouvel 
échelon

Indice 
majoré Gain indiciaire Ancienneté reportée

1 - 362 6 375 + 13 AA (*)

2 - de 1 an 370 6 375 + 5 3/2 AA + 1 an 6 mois

2 + de 1 an 370 7 390 + 20 AA au-delà de 1 an

3 - de 1 an 384 7 390 + 6 2 AA + 1 an

3 + de 1 an 384 8 405 + 21 AA au-delà de 1 an

4 - de 1 an 6 mois 405 8 405 0 4/3 AA + 1 an

4 + de 1 an 6 mois 405 9 425 + 20 AA au-delà de 1 an 6 mois

5 - de 2 ans 420 9 425 + 5 AA + 1 an

5 + de 2 ans 420 10 445 + 25 2 AA au-delà de 2 ans

6 - de 1 an 6 mois 443 10 445 + 2 4/3 AA + 2 ans

6 + de 1 an 6 mois 443 11 468 + 25 4/3 AA au-delà de 1 an 6 m

7 - de 2 ans 465 11 468 + 3 AA + 2 ans

7 + de 2 ans 465 12 491 + 26 AA au-delà de 2 ans

8 - 489 12 491 + 2
Avec AA + 2 ans dans la limite de 

l’échelon
(*) AA : Ancienneté acquise

B-Type 3ème grade
Rédacteur chef, contrôleur de travaux chef, assistant de conservation hors classe, éducateur  des APS hors classe, 
animateur chef

SITUATION ACTUELLE RECLASSEMENT DANS LE NOUVEAU TROISIÈME GRADE

Échelon détenu Ancienneté Indice majoré Nouvel 
échelon

Indice 
majoré Gain indiciaire Ancienneté reportée

1 - 377 3 395 + 18 AA (*)
2 - de 1 an 397 4 410 + 13 2 AA
2 + de 1 an 397 5 428 + 31 2 AA au-delà de 1 an 
3 - 421 6 449 + 28 4/5 AA
4 - de 1 an 445 6 449 + 4 AA + 2 ans
4 + de 1 an 445 7 471 + 26 AA au-delà de 1 an
5 - de 1 an 467 7 471 + 4 AA + 2 ans
5 + de 1 an 467 8 494 + 27 AA au-delà de 1 an
6 - 490 8 494 + 4 ¼ AA + 2 ans
7 - 514 9 519 + 5 AA dans la limite de l’échelon

(*) AA : Ancienneté acquise
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B-CII 1er grade (type technicien supérieur)

SITUATION ACTUELLE RECLASSEMENT DANS LE NOUVEAU DEUXIÈME GRADE

Échelon détenu Ancienneté Indice majoré Nouvel 
échelon Indice majoré Gain indiciaire Ancienneté reportée

1 - 308 1 320 + 12 SA (*)
2 - de 1 an 318 1 320 + 2 AA (*)
2 + de 1 an 318 2 327 + 9 4 AA au-delà de 1 an
3 - 325 3 337 + 12 4/3 AA
4 - 336 4 348 + 12 4/3 AA
5 - de 1 an 350 5 361 + 11 ½ AA
5 + de 1 an 350 5 361 + 11 AA au-delà de 1 an
6 - 360 5 361 + 1 AA + 1 an
7 - 369 6 375 + 6 AA
8 - 381 7 390 + 9 AA
9 - 395 8 405 + 10 AA

10 - 412 9 425 + 13 AA
11 - 428 10 445 + 17 4/3 AA
12 - 449 11 468 + 19 AA
13 - 473 12 491 + 18 AA dans la limite de l’échelon

(*) AA : Ancienneté acquise - SA : Sans ancienneté

B-CII 2ème grade (type technicien supérieur principal)

SITUATION ACTUELLE RECLASSEMENT DANS LE NOUVEAU TROISIÈME GRADE

Échelon détenu Ancienneté Indice majoré Nouvel 
échelon Indice majoré Gain indiciaire Ancienneté reportée

1 + de 1 an 357 1 365 + 8 AA (*) au-delà de 1 an
2 - 371 2 380 + 9 4/5 AA
3 - de 1 an 6 mois 388 3 395 + 7 4/3 AA
3 + de 1 an 6 mois 388 4 410 + 22 2 AA au-delà de 1 an 6 mois
4 - 411 5 428 + 17 2/3 AA
5 - 430 6 449 + 19 2/3 AA
6 - 454 7 471 + 17 ¾ AA
7 - 475 8 494 + 19 ¾ AA
8 - 500 9 519 + 19 AA dans la limite de l’échelon

(*) AA : Ancienneté acquise

B-CII 3ème grade (type technicien supérieur chef)

SITUATION ACTUELLE RECLASSEMENT DANS LE NOUVEAU TROISIÈME GRADE

Échelon détenu Ancienneté Indice 
majoré

Nouvel 
échelon Indice majoré Gain indiciaire Ancienneté reportée

1 - 375 3 395 + 20 2 fois AA (*)
2 - 396 4 410 + 14 AA
3 - 415 5 428 + 13 3/2 AA
4 - 435 6 449 + 14 AA
5 - 456 7 471 + 15 AA
6 - 479 8 494 + 15 AA
7 - 503 9 519 + 16 ¾ AA
8 - 534 10 540 + 6 AA dans la limite de l’échelon

(*) AA : Ancienneté acquise

La revalorisation des grilles de 
catégorie B sera mise en œuvre dans 
les Fonctions publiques territoriale et 
hospitalière, selon le même calendrier 
que celui retenu pour la Fonction 
publique de l’État, c’est-à-dire … à 
compter de 2009 et au plus tard fin 
2011. 

ATTENTION ! Des discussions 
seront conduites avec les ministères 
concernés sur la transposition adaptée 
des modalités de reclassement, 
dans la grille commune revalorisée, 
des membres des corps et cadres 
d’emplois dont l’indice brut sommital 
est égal ou supérieur à 612.

Concernant les corps sanitaires 
et sociaux, lorsque le cycle de 
concertation sur la formation et 
le métier infirmier, conduit par le 
ministère de la Santé, sera achevé, 
les discussions sur la grille des 
infirmiers s’engageront à dans le 
courant du 2 ème semestre 2009.

Un calendrier 
d’application très flou …
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Sans préjudice de ces réflexions, 
ces personnels bénéficieront d’une 
nouvelle grille dont la borne sommitale 
sera portée au même niveau que 
la borne sommitale du troisième 
grade du nouvel espace statutaire. 
Le calendrier de sa mise en œuvre 
sera similaire à celui appliqué 
aux personnels administratifs et 
techniques.

Voila pour la présentation de la 
réforme. Passons à présent à notre 
analyse

La FA-FPT n’a pas participé aux 
négociations. Pour autant, elle a 
remis au chef de cabinet de Monsieur 
MARLEIX, Secrétaire d’État en charge 
des collectivités territoriales, ainsi qu’à 
la DGCL un projet de réforme de la 
catégorie B.

Le projet de la FA-FPT restructurait 
les 18 cadres d’emplois en trois ou 
quatre grades, tout en permettant 
deux niveaux de recrutements. Dans 
la continuité de la réforme de la 
catégorie C, la FA-FPT envisageait 

de réduire les cadres d’emplois 
de la catégorie B par l’intégration 
des contrôleurs de travaux dans le 
cadre d’emplois des techniciens. Les 
propositions du ministère prévoient un 
cadre d’emplois à trois grades et deux 
niveaux de recrutement, sans toutefois 
réduire les cadres d’emplois.

Bornage indiciaire : Ci-après, les propositions du ministère, avec le rappel en surbrillance des indices 
actuels des cadres d’emplois des techniciens ! À vous de juger des clopinettes que le gouvernement 
veut bien attribuer avec l’accord des quatre organisations syndicales signataires.

1er    grade Indice majoré 310-486 en 13 échelons  durée 33 ans
1er    grade Indice majoré 308-473 en 13 échelons  durée 28 ans
2ème grade Indice majoré 327-515 en 13 échelons  durée 33 ans
2ème grade Indice majoré 357-500 en   8 échelons  durée 21 ans
3ème grade Indice majoré 365-551 en 13 échelons  durée 32 ans
En 2011 Indice majoré 365-562
3ème grade Indice majoré 375-534 en

Un bornage indiciaire bien loin des 
revendications de la FA-FPT  
(bornage indiciaire du grade sommital  
IB 750 - IM 619) ! Dans le même 
esprit, comment motiver un rédacteur 
chef en fin de carrière, qui est au  
7ème échelon (IM 514) qui sera 
reclassé au 9ème échelon (IM 519), 

soit un gain indiciaire de 5 points, 
soit 5 x 4,57 € ...

En définitive, à l’instar de la réforme 
de la catégorie C, la carrière des 
agents a surtout été rallongée, 
alors que dans le même temps, 
les revalorisations sont de loin 

insuffisantes !
D’où notre question aux 
organisations syndicales 
signataires : COMMENT  
PEUT-ON ACCEPTER DE  
TELLES RÉFORMES ?

Incroyable mais vrai ! Certains rêvent d’enterrer le statut de la  
Fonction publique territoriale !

Ah la la ! Ces privilégiés de 
fonctionnaires, protégés par leur 
sacro-saint statut, certains élus 
du peuple ne rêvent que de s’en 
débarrasser ! De là à prendre leurs 
rêves pour des réalités, il y a un 
pas, que quatre-vingt-sept d’entre 
eux n’ont pas hésité à franchir, en 
déposant une proposition de loi 
instituant la liberté de recrutement 
par les collectivités territoriales 
dont ils ont prévu l’entrée en 
application au 1er janvier 2010 !

Si pour l’heure, il n’y a pas lieu 
de s’alarmer, il n’en demeure pas 
moins que ces députés profiteraient 
bien de la réforme des collectivités 
territoriales tracée par le Comité 
BALLADUR pour envoyer aux orties 
le statut de la Fonction publique 
territoriale, sous couvert d’une 
amélioration des services rendus à 

un moindre coût pour les finances 
publiques et le contribuable !

Ainsi, la proposition de loi prévoit-elle 
en son article 1er que les personnels 
des administrations des régions, 
des départements, des communes 
et de leurs établissements 
publics [seraient] recrutés par 
contrat, à l’exception de ceux 
exerçant une mission de service 
public, qui [resteraient] soumis 
aux dispositions actuellement 
en vigueur. Quant aux autres 
fonctionnaires, qui ne « resteraient 
pas soumis aux dispositions 
actuellement en vigueur », ils 
pourraient opter entre le bénéfice des 
dispositions nouvelles ou alors rester 
fonctionnaires jusqu’à leur départ 
définitif, autrement dit, ils pourraient 
toujours rester dans leur réserve 
d’indiens !

Que cette proposition de loi émane 
de la majorité parlementaire actuelle 
n’étonne pas grand monde. En 
revanche, ce qui nous a grandement 
surpris, à la 
 FA-FPT, c’est de découvrir parmi les 
signataires Monsieur Jacques-Alain 
BENISTI, présentement Président 
de la Fédération nationale des 
Centres départementaux de gestion 
(FNCDG) et Président du centre 
interdépartemental de gestion de la 
Petite Couronne  
d’Île-de-France !  
On nous a rassurés, et conseillé de 
ne pas donner à cette proposition 
plus d’importance qu’elle n’en a. 
De plus, toutes les propositions ne 
deviennent pas des lois. Cependant, 
il nous faut réagir et rester attentifs, 
car ce ne serait pas le premier texte à 
être voté en catimini ... Prudence est 
mère de sûreté !
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Temps de travail : pas d’équivalence pour l’Union Européenne
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 régissant le temps de travail des 
sapeurs-pompiers professionnels, la Fédération Autonome SPP-PATS s’est toujours opposée au principe 

d’équivalence prônant la reconnaissance de l’heure pour heure. Alors que l’Union Européenne semblait 
rejoindre le gouvernement français sur sa conception du « temps de garde », elle a opéré le 28 avril dernier 

un virage à 180° ! Le combat syndical n’a pas été vain !

Depuis 2001, à la FA/SPP-
PATS, nous n’avons 
jamais abandonné notre 

revendication : la reconnaissance 
de l’heure pour heure et le refus 
de tout principe d’équivalence 
pour tous les sapeurs-pompiers 
professionnels en garde 
opérationnelle de 24 heures. Nos 
détracteurs nous ont bien souvent 
taxés de démagogues, voire 
d’utopistes, quand ils ne nous 
accusaient pas de tenter de détruire 
les cycles de 24 heures ! 

Depuis plusieurs années, la FA/SPP-
PATS a également multiplié les 
propositions pour permettre cette 
reconnaissance. Le compteur 
crédit-temps-retraite® en est un 
exemple. Il permettrait de cumuler 
ces heures d’équivalence sur 
un compteur, pour permettre 
un départ à la retraite anticipé 
tout en respectant le nombre 
d’annuités nécessaires à 
l’obtention de la pension de retraite, 
consécutivement à la réforme 
FILLON de 2003. La réforme du 
compte épargne temps (CET) 
déjà effectuée dans les Fonctions 
publiques de l’État et hospitalière 
et attendue prochainement dans la 
FPT pourrait même faciliter cette 
mise en place, en supprimant la 
limitation du nombre de jours 
épargnés et en instituant la 
disparition du délai de péremption.

Et finalement le 
combat syndical 
n’a pas été vain !

Alors que depuis des mois, les bruits 
de couloir abondaient dans le sens de 
la politique menée par l’État français 
(Ndlr : le temps de garde ne serait pas 
considéré comme du temps de travail 
effectif), l’incapacité du comité de 
conciliation à se positionner, le 28 avril 
dernier, a produit son effet. Puisque 
le texte présenté, reprenant la notion 
du temps de garde, n’a pas obtenu 

d’accord, l’Union Européenne campe 
sur sa directive sur le temps de travail 
et sur la jurisprudence de la Cour de 
justice européenne s’y afférant. Ainsi, 
le temps de garde doit être reconnu 
comme du temps de travail effectif. 
Et l’UE devrait même aller plus loin, en 
proposant, au cours des prochaines 
semaines, un texte mettant en place 
des sanctions (surtout pécuniaires) qui 
seraient prononcées à l’égard de tout 
État en infraction par rapport à la ligne 
de conduite européenne !

La FA/SPP-PATS a immédiatement 
réagi en interpelant le Président de 
la République. Elle lui a demandé 
de se positionner au regard du cap 
maintenu par l’UE qui contraindra, 
à terme, l’État français à changer de 
politique. Nous nous attacherons 
à ce que toute heure de garde soit 
décomptée. Les sapeurs-pompiers 
professionnels sont des travailleurs 
à part entière ; l’Europe a confirmé 
une évidence que l’État français 
persiste à ignorer. Mais pour 
combien de temps encore ?

EN BREF
Les Autonomes 
réagissent face à 
l’absence de dialogue :
la FA/SPP-PATS  quitte la 
CNSIS du 03 mars !

La nouvelle CNSIS a été installée le 
19 novembre 2008. Celle-ci devait 
conduire également à la constitution 
du Bureau, conformément à l’article 6 
du décret n° 2004-1156 du 29 octobre 
2004. L’ensemble des organisations 
syndicales présentes ce jour s’était 
positionné clairement pour dénoncer 
le caractère inique de la composition 
de ce Bureau, insistant sur la 
légitimité de chacune d’elles à siéger 
compte tenu de leur appartenance 
respective au Conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale. 
Nous avions notamment sollicité le 

Président de la CNSIS et l’autorité 
gouvernementale afin d’obtenir une 
modification du règlement intérieur de 
la CNSIS quant à la constitution de 
son Bureau, sans succès.
Depuis, la CNSIS fonctionne avec un 
Bureau où les seuls représentants 
des sapeurs-pompiers sont désignés 
par la FNSPF. Cette situation est 
inacceptable pour les personnels des 
SDIS que nous représentons !

Au-delà de ce constat, la FA/SPP-
PATS prend acte de l’absence de 
volonté de la CNSIS de s’emparer 
des sujets essentiels qui touchent 
les SPP et les PATS des corps 
départementaux d’incendie et 
de secours, préférant laisser 
les agents se lancer dans des 
procédures complexes pour faire 
valoir leurs droits en matière de 
temps de travail par exemple, 
comme dans les SDIS du Finistère, 
des Landes, des Alpes Maritimes 
ou de l’île de la Réunion.

Que dire également du refus de la 
prise en compte de la pénibilité et 
de la dangerosité dans l’exercice 
de notre métier, de l’absence de 
propositions cohérentes sur la fin 
de carrière, et plus largement sur 
les aspects statutaires qui entravent 
aujourd’hui le déroulement de 
carrière des agents de catégories C 
et B notamment ? À ce sujet, nous 
espérions voir inscrits à l’ordre du 
jour de cette réunion de la CNSIS les 
rapports concernant la restructuration 
de la filière des sapeurs-pompiers 
professionnels et celui portant 
réforme de l’attribution de la NBI 
ZUS et création d’une NBI accueil 
CTA - CODIS - 112, mais là encore, 
nous ne pouvons que constater le 
retard volontairement pris sur ces 
dossiers très attendus par l’ensemble 
de la profession. Enfin, comment 
ne pas s’offusquer du manque de 
considération pour nos collègues 
PATS concernés par des emplois 
spécifiques en CTA - CODIS - 112 
et au sein des services de santé des 
SDIS ?



13  ÉCHOS  FA-FPT N° 63 - Mai 2009

SP
P 

/ 
PA

T
S

À l’heure où les représentants de 
la FNSPF, dont la FA/SPP-PATS 
ne conteste nullement la seule 
légitimité associative, s’imposent 
comme les interlocuteurs 
privilégiés, voire exclusifs, comme 
ce fut le cas pour l’élaboration 
du référentiel commun sur le 
secours à personne, il n’est pas 
possible pour notre organisation 
de poursuivre son implication 
au sein de cette instance dans 
ces conditions ! La FA/SPP-
PATS exige, une nouvelle fois, 
que chacune des organisations 
syndicales représentatives, 
membres du CSFPT, trouve 
légitimement sa place au sein du 
Bureau de la CNSIS.

Après cette intervention liminaire, les 
élus Autonomes ont quitté la séance.

Les organisations 
syndicales reçues 

le 23 mars par le 
Directeur de la DSC

En introduction, les six organisations 
syndicales représentatives présentes 
ont clairement signifi é au Directeur 
de la DSC leur position sur les trois 
points suivants :
●   refus d’être associées aux 

organisations associatives dans 
le cadre des réunions de portée 
statutaire ;

●   refus de participer à des réunions 
de travail bilatérales afi n d’accélérer 
l’avancée des travaux qui 
concernent les SPP et les PATS 
des SDIS

●  défi nition d’un échéancier précis de 
réunions en séance plénière.

Ces trois points ont été acceptés sans 
condition par le Directeur qui s’est 
par ailleurs engagé sur un cycle de 
réunions bimestrielles.

Le DSC a, par ailleurs, précisé 
que suite à la dernière réunion de 
la CNSIS, le président DOLIGÉ 
a proposé que l’ensemble des 
organisations syndicales puisse 
participer aux travaux du Bureau 
de la CNSIS sans distinction entre 
titulaires ou suppléants.

Plusieurs dossiers ont été présentés, 
sans toutefois que des documents 
aient été remis aux organisations 
syndicales :
 ●   la situation des majors lauréats 

de l’examen professionnel de 
lieutenant

 ●   l’évolution du statut des sapeurs-
pompiers professionnels (rapport 
sur la fi lière issu des travaux du 
CSFPT-FS3)

●  la promotion interne et la validation 
des acquis de l’expérience

●   la santé et la sécurité au travail.

Un échéancier concernant ces 
dossiers a été présenté en 
conclusion : 
●   le 6 mai, promotion sociale et VAE, 

projet de circulaire
●  le 19 mai, évolution du statut des 

SPP, projet de circulaire concernant 
les majors lauréats de l’examen 
professionnel de lieutenant

●   le 2 juin, Bureau de la CNSIS et 
commission spécialisée Santé et 
Sécurité au travail

●  le 17 juin, séance plénière de la 
CNSIS.

Mise en œuvre 
de la VAE pour la 

promotion des SPP 
inaptes

La veille de la réunion du 6 mai, 
l’ensemble des organisations 
syndicales siégeant au CSFPT s’est 
réuni à Paris. Dans le prolongement 
de l’entrevue avec le DSC du 

23 mars, tous les participants se 
sont mis d’accord pour poursuivre 
l’action unitaire aussi loin que 
possible.  Tous ont constaté que les 
dossiers essentiels concernant la 
profession  (fi n de carrière, refonte de 
la fi lière et temps de travail) étaient 
en souffrance depuis trop longtemps, 
que le dialogue social n’existe plus 
au sein du ministère. Il est évident 
qu’aucune des organisations ne 
se satisfera des deux projets de 
circulaires relatifs à la mise en œuvre 
de la VAE pour la promotion des SPP 
inaptes d’une part, et à la nomination 
des majors lauréats de l’examen 
professionnel de lieutenant d’autre 
part.

En conséquence, 
les décisions 

suivantes ont été 
arrêtées

●  L’ensemble des organisations 
syndicales se rendra unitairement 
aux différentes réunions planifi ées 
par la DSC afi n de prendre 
possession des projets de 
textes, mais sans participer aux 
discussions.

●  Les amendements seront 
formulés a posteriori, sous 
la forme d’un document 
unitaire.

●  Les cinq organisations 
syndicales demandent par 
un communiqué commun 
à être reçues avant fi n mai 
par le ministre de l’Intérieur. 
En tout état de cause, elles 
sauront tirer toutes les 
conclusions et assumeront 
les conséquences d’une 
absence de réponse …

 

Retrouvez toutes ces informations en détail sur notre site Internet  

www.faspp-pats.org
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L’absence du 
traitement du 

volet social : la 
déception

Malheureusement, le rapport 
AMBROGGIANI n’aborde pas 
les principales revendications 
de cette fi lière, à savoir le volet 
social. La FA-FPT déplore cette 
situation et compte bien faire 
entendre son mécontentement 
lors d’une prochaine rencontre 
ministérielle. Elle s’attachera a 
défendre d’obtention de l’indemnité 
spéciale de fonction (ISF) 
obligatoire pour tous, aux taux 
maximums pour l’ensemble des 
cadres d’emplois, et comptabilisée 
pour les droits à la retraite, la 
bonifi cation du 1/5ème, l’indice 
brut terminal 529 pour le grade 
sommital de la catégorie C.

Il n’en demeure pas moins 
que ce rapport retient toutefois 
quelques idées qui nous semblent 
intéressantes.

La Catégorie B

Pour introduire davantage de 
lisibilité dans la désignation 
des grades de la catégorie 
B sans créer par ailleurs de 
confusion avec les grades de 
la police nationale, qui relèvent 
d’une logique et de contraintes 
différentes, une réfl exion devra 
être menée sur l’appellation 
à apporter aux fonctionnaires 
de catégorie B de la police 
municipale. Par ailleurs, nous 
venons de connaître les 
propositions du gouvernement 
concernant la rémunération de 
cette catégorie.

La Catégorie A
Il est proposé, pour prendre en 
compte certaines observations 
sans pour autant affaiblir la 
fonction, d’introduire d’autres 
paramètres dans les conditions de 
création du poste de directeur de 
police municipale. Ainsi, il s’agira

●   soit de conserver le quota de 40 
agents, mais en y regroupant 
l’ensemble des personnels 
municipaux participant à la 
sécurité de la commune et 
collaborant avec la police 
municipale : ASVP, ATM, gardes 
champêtres, agents de sécurité 
des parcs et jardins, opérateurs 
de vidéo surveillance …

●   soit de ne  plus s’en tenir au 
seuil de 40 agents de police 
municipale, mais de privilégier 
la nature des responsabilités 
exercées en prenant en compte 
des critères qualitatifs, tels que 
l’existence de quartiers relevant 
de la politique de la ville, le 
niveau de la délinquance, le 
caractère de ville centre ou 
de ville touristique, l’existence 
d’installations sensibles, etc …

Par ailleurs, il est prévu de 
rapprocher le cadre d’emplois des 
directeurs de police municipale 
de celui des attachés territoriaux. 
Deux possibilités semblent 
envisageables : la création d’un 
deuxième grade, ou la création 
d’échelons fonctionnels pour 
tenir compte des responsabilités 
assumées par les directeurs dans 
les villes les plus importantes. 
Le régime indemnitaire pourrait 
également être revu.

Le rapport du Préfet AMBROGGIANI 

Ce rapport demandé par Alain MARLEIX, Secrétaire d’État à l’Intérieur et aux Collectivités 
territoriales, a été rendu fi n février dernier. 
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La Nouvelle 
Bonifi cation 

Indiciaire
Les critères d’attribution de la 
NBI devraient être revus, afi n de 
mieux valoriser les spécialités, la 
fonction d’encadrement, et que la 
prise en compte de l’existence de 
zones urbaines sensibles dans 
les circonscriptions où servent les 
policiers municipaux soit renforcée. 
Nous rappelons simplement qu’un 
rapport a été validé par le CSFPT 
sur ce sujet.

Les gardes 
champêtres, 
évolutions et 

missions
Le rapport préconise de remédier 
aux disparités entre les cadres 
d’emplois des policiers municipaux 
et des gardes champêtres, qui 
pourrait consister en leur fusion 
dans un cadre  d’emplois unique. 
De la sorte, les gardes champêtres 
pourraient avoir accès à la carrière 
et à la formation des policiers 
municipaux, et ces derniers se 
verraient attribuer les pouvoirs des 
gardes champêtres en matière de 
délits forestiers et ruraux. Ce cadre 
unique pourrait être dénommé 
« police territoriale », avec deux 
composantes selon la zone 
géographique de compétence, 
les « polices municipales » qui 
conserveraient leur appellation 
actuelle afi n de bien marquer 
leur ancrage auprès des 
maires et les « polices rurales » 
regroupant l’ensemble des gardes 
champêtres.

Les agents de 
surveillance de 

la voie publique 
(ASVP)

Il est proposé de retenir à leur 
égard les mesures suivantes : 
mieux les distinguer des policiers 
municipaux en les dotant d’une 
tenue d’une couleur distincte, 
identique sur le plan national ; 
redéfi nir leurs missions et leur 
dispenser une formation adaptée 
à celles-ci. Le CNFPT prépare 
d’ailleurs un itinéraire de formation 
d’une douzaine de jours de stage 
à leur intention, pour permettre 
leur intégration dans les cadres 
de la police municipale après 
un examen professionnel, avec 
l’obligation de suivre la formation 
initiale et continue des policiers 
municipaux.

Les assistants 
temporaires de 

police municipale 
(ATPM)

Là aussi, il s’agit d’éviter une 
dérive, ces assistants saisonniers, 
comme les ASVP, étant parfois 
employés en raison de leur 
moindre coût à la place de 
policiers municipaux.

Il conviendrait donc de fi xer un 
ratio, par exemple un assistant 
temporaire pour un agent de 
police municipale titulaire, et de les 
doter d’une tenue d’une couleur 
différente de celle des policiers 
municipaux, identique sur le 
territoire national.

Le Préfet aborde également la 
formation initiale et continue, la 
création d’une médaille spécifi que 
pour la police municipale, la 
simplifi cation des procédures 
d’agrément et d’assermentation, 
les écrits professionnels.

Ce rapport a le mérite d’exister ; 
il servira de base pour les 
prochaines réunions au ministère 
de l’Intérieur. Dans un proche 
avenir, la FA-FPT sera reçue au 
ministère avec les organisations 
syndicales représentatives. La 
FA-FPT est déterminée à faire 
entendre les revendications 
légitimes des agents. Elle a 
toujours assumé ses choix et elle 
continuera à œuvrer dans le but de 
faire avancer la profession.
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Durant trois jours, en 
présence d’Antoine 
BREINING, Président 

de la FA-FPT, la qualité des 
interventions et des tables rondes 
a souligné la maturité désormais 
reconnue du SNSM. Michel 
PASTOR, nouveau directeur 
général du CNFPT, l’a lui-même 
souligné lors de la présentation 
de sa vision de la gouvernance 
des territoires de demain suite 
au comité dit « BALLADUR ». Il a 
même rassuré les quelque deux 
cent cinquante congressistes 
présents lors des thèmes abordés 
sur l’avenir des 36.000 communes. 
En effet, face aux inquiétudes des 
élus locaux et des personnels 
territoriaux, le Sénat s’intéresse 
désormais à la rédaction d’un 
rapport qui tendra à 

« infl échir » les propositions 
inscrites dans le rapport remis 
par l’ancien Premier ministre 
au Président de la République. 
L’assemblée des congressistes 
s’en est félicitée puisque le 
rapport dit « BALLADUR » pose, 
en l’état actuel des propositions, 
d’importantes questions 
interrogations sur les missions 
qu’auront à terme à assumer les 
communes, et donc leurs agents, 
tout en devant assurer un service 
public de qualité à la population.

Rapprochement avec 
l’AMRF

Vanick BERBERIAN, Président 
de l’AMRF, a souhaité s’associer 
à l’enthousiasme avoué sur ce 
point. Les rapports que peuvent 
avoir le SNSM et l’AMRF doivent 
être développés, a-t-il précisé. 

La plupart des dossiers que nous 
soutenons, nous les élus, sont 
identiques aux vôtres, notamment 
en ce qui concerne le maintien du 
et des services publics dans les 
communes. Les agences postales 
en sont un exemple. Il y a des 
aspects juridiques qui peuvent 
échapper aux élus. Les secrétaires 
de mairie sont nos partenaires 
naturels certes dans nos 
communes, ils doivent également 
s’associer à nos propositions avec 
leur approche à la fois technique et 
juridique.

Après le développement des 
relations qu’entretient le SNSM 
avec l’Association des Maires 
de France (AMF) suite à la 
participation de son Président 
Jacques PÉLISSARD au Congrès 
du Jura de 2008, le SNSM 
débutera une collaboration active 
avec l’AMRF dès cette année. Une 
rencontre sur deux jours entre les 
deux organisations est d’ores et 
déjà avancée pour la fi n du mois 
d’août dans le Cantal à Aurillac.

Interrogation sur 
l’avenir des adjoints 

administratifs

Ce vingtième Congrès a par 
ailleurs été l’opportunité de 

À l’issue du 20ème Congrès, 
de l’ambition pour le syndicat !

Le vingtième congrès du Syndicat National des Secrétaires de Mairie (SNSM) s’est tenu à Vers dans le 
département du Lot du 21 au 23 mai derniers. En fêtant ses vingt ans, le SNSM a également su se positionner 

dans le paysage syndical et engager des perspectives pour l’avenir. Les tables rondes en présence 
du Président de l’association des maires ruraux (AMRF), du représentant de la Direction Générale des 

Collectivités Locales (DGCL) et du nouveau directeur du Centre national de la Fonction publique territoriale 
(CNFPT) ont contribué au succès de ce vingtième congrès qui s’est tenu en parallèle du premier Salon 
Interéchanges des Territoriaux et de L’innovation (SITI), rendez-vous désormais annuel des personnels 

administratifs territoriaux, collaborateurs directs des élus et décideurs territoriaux.

De gauche à droite : M. Gérard CHAUBET, 
Directeur régional du CNFPT 
Midi-Pyrénées, Yann RICHARD et Evelyne COM-NOUGUÉ, 
Co-Présidents 
du SNSM, et M.  Michel PASTOR,
 Directeur général du CNFPT
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présenter à Jean-Pascal BIARD 
de la DGCL, représentant le 
Secrétaire d’État aux Collectivités 
territoriales Alain MARLEIX, le 
dossier porté par le SNSM relatif 
aux adjoints administratifs. Dans 
ses différentes motions votées, 
le SNSM souhaite le passage 
immédiat et sans conditions au 
grade de rédacteur des adjoints 
administratifs exerçant les 
fonctions de secrétaire de mairie 
au 31 décembre 1987 et/ou 
titulaires à cette même date de 
l’examen d’aptitude à l’emploi 
de secrétaire de mairie dans les 
communes de moins de 2.000 
habitants ou du diplôme d’études 
administratives.

Jean-Pascal BIARD n’a pas caché 
son intention de rouvrir rapidement 
le dossier régulièrement abordé 

qui n’a jamais trouvé son issue. 
Le représentant de la DGCL se 
penchera sur le sujet pour essayer 
de lui trouver une issue positive, 
par voie réglementaire ou par voie 
législative.

Succès incontestable 
du SITI

Pour sa première édition, le Salon 
Interéchanges des Territoriaux 
et de l’Innovation, en marge du 
Congrès, a pleinement satisfait les 
exposants-partenaires présents. 
Ce salon  a pour but de présenter 
les nouveautés et actions menées 
par des professionnels qui 
intéressent de près les collectivités 
territoriales : action et protection 
sociales, informatique, fi nances 
par exemple. La satisfaction des 

participants est probante. Certains 
d’entre eux souhaitent d’ailleurs un 
partenariat poussé avec le SNSM. 
Des rendez-vous sont d’ores et 
déjà prévus pour ce mois de juin. 
Nul doute que l’expérience sera 
réitérée lors du 21ème Congrès l’an 
prochain.

Le SITI a aussi été l’occasion 
de signer deux conventions 
de partenariat de trois ans 
renouvelables, l’une avec la 
MNT, l’autre avec la SMACL. Les 
collaborations du SNSM à ces 
deux organismes permettront 
indubitablement d’apporter des 
contributions opportunes. Il est à 
noter que le partenariat avec la 
MNT permet, notamment, la prise 
en charge psychologique des 
collègues en diffi culté.

Sur le Salon Interéchanges des Territoriaux et de l’Innovation : Antoine 
BREINING, Président de la FA-FPT, Martine RAPY de la MNT et Yann 

RICHARD, Co-Président du SNSM

Des élections au Conseil 
d’administration se sont 
déroulées lors de ce 20ème 
Congrès.La composition en 
est la suivante : 
Co-Présidents :  Evelyne 
COM-NOUGUÉ (Gironde) et 
Yann RICHARD (Morbihan) ; 
Vice-Présidents : Nelly 
MÉRIOT (Indre) et Georges 
BAILLET (Ain) ; Secrétaire : 
Patricia CADORÉ (Gard) ; 
Secrétaire-adjointe : Brigitte 
GUIRAUD (Aude) ; Trésorier : 
Michel JOURGET (Loire) ; 
Trésorière-adjointe : Jocelyne 
PAULIN (Gard) ; membres : 
Claude BOURGES (Alpes 
de haute Provence), Danielle 
HAUTEMAYOU (Cantal), 
Annie MAITRE (Jura) et 
Magali MOINARD.
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Les stages étudiants 
de plus de deux mois 

seront obligatoirement 
rémunérés

Quel que soit le secteur, privé 
ou public, un stage de plus de 
deux mois sera rémunéré par une 
gratification «d’au moins 30 % du 
Smic». C’est ce qu’ont annoncé 
quatre ministres du gouvernement 
le 27 avril dernier. Jusqu’à présent, 
seuls les étudiants effectuant 
un stage de plus de trois mois 
dans le secteur privé avaient 
obligatoirement droit à cette 
gratification.

Le Président de la République a 
demandé l’application sans délai 
de cette mesure à la Fonction 
publique, qui a recours aujourd’hui 
à de nombreux stagiaires cents 
toutefois qu’il existe de cadre 
réglementaire pour ceux-ci au 
niveau interministériel : aucune 
règle en matière de convention de 
stage, aucune règle en matière de 
suivi et de tutorat, aucune règle 
en matière de défraiement ni de 
rémunération.

Ainsi, pour la Fonction publique, 
un communiqué des ministères 
en charge de ce dossier indique 
que les stages concernés devront 
consister pour l’essentiel à 
observer le fonctionnement d’un 
service, réaliser des comptes 
rendus de réunion ou des travaux 
ponctuels dans une optique 
de découverte des diverses 
facettes de l’activité du service 
d’accueil. Les administrations 
«auront la possibilité» d’offrir une 
rémunération supérieure à 30 % 
du Smic, «y compris au-delà du 
Smic», «lorsqu’elles considèrent 
que le niveau de qualification et la 
nature des activités le justifient». 
Pour ce qui est des stages de 
moins de deux mois, l’étudiant 
bénéficiera, contrairement à 
aujourd’hui, au moins d’un 
défraiement et de facilités telles 
que l’accès aux restaurants 
administratifs. 

Quant à la charte des stages, le 
ministre du Budget et le secrétaire 
d’État chargé de la Fonction 
publique ont annoncé que celle 
en vigueur dans le privé serait 
étendue sans délai à la Fonction 
publique. Cette charte prévoit  
la signature d’une convention 
de stage entre l’employeur, le 
stagiaire et son école ou son 
université ; la désignation d’un 
tuteur et l’interdiction des stages 
de plus de six mois, sauf cursus de 
formation spécifique.

Atteinte à la liberté 
religieuse et au principe 

de non discrimination par 
un jury de concours

S’il n’appartient pas au juge 
administratif saisi d’une demande 
d’annulation des résultats 
d’un concours, de contrôler 
l’appréciation faite par le jury de 
la valeur des candidats, il est 
en revanche compétent pour 
vérifier que le jury a formé cette 
appréciation sans méconnaître les 
normes qui s’imposent à lui.

Dans le cas d’espèce, la norme 
concernée était l’article 6 de la  
loi du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires, 
qui garantit la liberté d’opinion 
et interdit les discriminations 
dans la Fonction publique. Lors 
d’une épreuve d’admission au 
concours interne d’officier de 
la police nationale, le jury avait 
posé plusieurs questions à un 
candidat sur son origine et ses 
pratiques confessionnelles ainsi 
que sur celles de son épouse. 
Le Conseil d’État a considéré 
que ces questions, dont l’autorité 
organisatrice n’a pu contester 
qu’elles aient été posées, « sont 
étrangères aux critères permettant 
au jury d’apprécier l’aptitude d’un 
candidat, sont constitutives de 
l’une des distinctions directes ou 
indirectes prohibées par l’article 
6 de la loi du 13 juillet 1983 et 
révèlent une méconnaissance du 
principe d’égal accès aux emplois 
publics ». La délibération du jury 

a donc été déclarée illégale et 
annulée.
CE n° 311888 du 10 avril 2009, M. El Haddioui

Droit au maintien de 
l’IEMP des fonctionnaires 

mis à disposition

Il résulte des dispositions 
combinées de l’article 41 de la 
loi du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique de l’État et de 
l’article 20 de la loi du  
13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, 
qu’un fonctionnaire placé en 
situation de mise à disposition 
est réputé occuper son emploi 
et continue à percevoir la 
rémunération correspondante 
comprenant le traitement, 
l’indemnité de résidence, le 
supplément familial de traitement 
ainsi que les indemnités 
instituées par un texte législatif ou 
réglementaire. Par ailleurs, aux 
termes du décret n° 97-1223 du  
26 décembre 1997 portant création 
d’une indemnité d’exercice de 
missions des préfectures (IEMP), 
cette indemnité est réservée aux 
seuls agents du cadre national 
des préfectures dans lesquelles 
ils sont affectés, à l’exclusion de 
ceux des agents du cadre national 
des préfectures en poste dans une 
collectivité d’outre-mer.

Aussi, selon le Conseil d’État, 
l’agent du cadre national des 
préfectures mis à disposition 
d’un service qui n’est pas une 
préfecture, dès lors qu’il est réputé 
occuper son emploi et continuer 
à percevoir la rémunération 
correspondante, peut prétendre 
au versement de l’IEMP, dans le 
cas où il occupait, au moment de 
sa mise à disposition, un emploi 
dans une préfecture ouvrant droit 
à cette indemnité. En revanche, 
placé en situation de détachement, 
ce même fonctionnaire ne pourrait 
conserver le bénéfice de l’IEMP 
dans la mesure où, selon la 
définition légale du détachement, 
les droits à rémunération des 
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fonctionnaires détachés sont 
défi nis par les règles applicables 
à l’emploi occupé par l’effet du 
détachement.

Cet arrêt concernant un 
fonctionnaire de l’État est 
parfaitement transposable à la 
Fonction publique territoriale. 
Le juge administratif a déjà eu 
l’occasion d’aborder la question 
du régime indemnitaire des 
fonctionnaires mis à disposition, en 
excluant simplement la poursuite 
du versement des 
« indemnités liées à l’exercice 
effectif des fonctions au sein de 
l’administration ou établissement 
d’origine » CE n° 296122 du 18 décembre 
2008, Ministre de l’Outre-mer

L’indemnité de départ 
volontaire bientôt 

étendue à la Fonction 
publique territoriale

Un projet de décret est 
actuellement en préparation 
afi n de transposer aux agents 
des collectivités territoriales 
les dispositions prévoyant une 
indemnité de départ volontaire au 
profi t des fonctionnaires et agents 
non titulaires recrutés à durée 
indéterminée qui démissionnent de 
la Fonction publique de l’État dans 
le cadre d’une restructuration de 

service, pour créer ou reprendre 
une entreprise ou mener à bien un 
projet personnel.

Le dispositif concernant les agents 
de l’État issu du décret du 
17 avril 2008 et explicité par la 
circulaire n° 2166 du 21 juillet 
2008, prévoit que le versement de 
cette indemnité est laissé à
l’appréciation de l’administration 
qui en détermine le montant, dans 
la limite de vingt-quatre mois de 
rémunération brute mensuelle, 
et que le bénéfi ciaire ne doit 
pas être à moins de cinq ans de 
l’âge d’ouverture de ses droits à 
pension.
QE n° 40490 du 24 mars 2009, parue au JO AN 
(Q) du 24 mars 2009, p. 2877

Congé pour 
accompagnement d’une 

personne en fi n de vie

Dans le cadre de l’examen d’une 
proposition de loi, un rapport fait au 
nom de la Commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
préconise de créer une allocation 
journalière d’accompagnement 
d’une personne en fi n de vie dont 
pourraient être bénéfi ciaires, 
notamment, les fonctionnaires. 
Cette allocation, versée par le 
régime d’assurance maladie, 
serait d’un montant identique à 
celui de l’allocation journalière de 

présence parentale et versée dans 
la limite d’une durée maximale 
de trois semaines et jusqu’au 
jour du décès de la personne 
accompagnée.

Le 10° de l’article 57 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 serait 
modifi é afi n d’étendre le bénéfi ce 
du congé d’accompagnement aux 
frères et sœurs, et de modifi er 
la dénomination de ce congé qui 
deviendrait le « congé de solidarité 
familiale ».

Mise en œuvre de la GIPA 
en 2009

Les nouveaux taux et valeurs 
applicables pour la mise en œuvre 
de la garantie individuelle du 
pouvoir d’achat (GIPA) en 2009 
viennent d’être publiés : 
•  taux de l’infl ation : + 7,9 %
•  valeur moyenne du point en 

2004 : 52,7558 €
•  valeur moyenne du point en 

2008 : 54,6791 €
La période de référence est fi xée 
du 31 décembre 2004 au 
31 décembre 2008.
Décret n° 2009-567 et arrêté du 
20 mai 2009

Nombre de journaux nous sont 
retournés avec la mention 
« N’habite pas à l’adresse 

indiquée » !
À l’occasion de vos changements 

d’adresse, n’oubliez pas de 
prévenir votre responsable local 

ou départemental !




