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Cette nouvelle année dans laquelle nous avons 
basculé il y a quelques semaines, s’annonce 
particulièrement agitée.

Pour le moment, une partie du sérail politique est préoccupée par les élections 
régionales qui vont se tenir au mois de mars prochain. Une autre partie est, 
quant à elle, inquiète du sort qui lui sera réservé dans le nouveau statut des 
collectivités territoriales, qui sera examiné par le Parlement sous peu.
Mais cette agitation de nos politiques n’est que conjoncturelle, car dès que 
les élections régionales seront passées et la réforme des collectivités locales 
validée, ce sont d’autres questions qui feront l’actualité.

Tout d’abord, il est clair que la question des retraites sera abordée en priorité 
par le gouvernement. Ce rendez-vous nous est annoncé depuis de nombreux 
mois, mais il est difficile de savoir quand exactement il aura lieu et de quelle 
manière il sera conduit.
Un certain nombre de déclarations ministérielles, qui ne sont pas anodines, 
lancent des pistes, chacune dans une direction différente. C’est là une 
manière de sonder les réactions syndicales. La vraie question qu’on peut 
se poser est celle de savoir si le gouvernement se donnera le temps d’un 
débat serein et approfondi avec les partenaires sociaux ou si, comme on l’a 
vu sur d’autres sujets, il a déjà arrêté ses positions et entend les imposer. 
Personnellement, j’opte pour la seconde formule et dès lors, il faudra se 
préparer à une confrontation difficile et tendue avec les pouvoirs publics.

La réforme des collectivités locales entraînera également, tout le monde en 
est enfin persuadé, des effets sur le statut des agents territoriaux.
La FA-FPT l’affirme depuis plusieurs mois, et il est surprenant que ce n’est 
que depuis peu que d’autres se sont ralliés à cette préoccupation. Il faudra 
veiller à ce que cette réforme ne soit pas un moyen pour le gouvernement de 
remettre en cause un statut, qu’une grande majorité reconnaît comme étant 
de qualité.

Enfin, la loi portant sur la rénovation du dialogue social dans la Fonction 
publique devrait être examinée par le Parlement dans les prochains mois. 
La FA-FPT a procédé à une analyse objective de ce projet dont certaines 
dispositions sont positives. Mais elle dénonce avec force la remise en 
cause du paritarisme qui, selon elle, est l’essence même du dialogue social. 
Elle n’est pas seule dans ce combat et paradoxalement, beaucoup d’élus, 
notamment de la sensibilité du pouvoir en place, estiment que cette remise en 
cause du paritarisme est une erreur. La FA-FPT utilisera tous les moyens dont 
elle dispose pour expliquer et convaincre du bien-fondé de sa position.

Au-delà de ces trois sujets particulièrement sensibles, nous aurons bien sûr 
d’autres combats à mener, et notamment sur le pouvoir d’achat qui ne cesse 
de se dégrader.
L’année 2010 sera donc une année particulièrement active et intense pour les 
organisations syndicales et la FA-FPT souhaite que l’unité d’action, sur ces 
sujets importants, permettra de créer un rapport de force, de nature à faire 
évoluer les positions du gouvernement.
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Décentralisation acte II : C’est parti 
pour les derniers transferts

La FA-FPT auditionnée sur le projet 
de loi relatif à la rénovation du 
dialogue social dans la Fonction 
publique 
 
Accord sur la santé et la sécurité au 
travail dans la Fonction publique 
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La position de la 
FA-FPT sur le 
projet de loi

La FA-FPT s’inscrit totalement 
dans les 54 amendements 
qui avaient été présentés lors 

de l’examen du projet de loi par le 
Conseil supérieur de la Fonction 
publique territoriale, 
 le 19 novembre 2008, mais qui, 
pour grand nombre, ont été rejetés 
par le gouvernement. C’est d’ailleurs 
cette attitude dogmatique du 
gouvernement qui a amené la  
FA-FPT à émettre un avis négatif 
sur le projet.

Le dispositif commun aux  
trois Fonctions publiques

La FA-FPT souhaite que soient 
substitués dans l’article 1er, aux 
termes d’ « organisations syndicales 
de fonctionnaires représentatives », 
ceux d’ « organisations syndicales 
de fonctionnaires représentées 
au sein de l’un au moins des trois 
Conseils supérieurs de la Fonction 
publique ». Cette formulation donnerait 
vocation sans ambiguïté à toutes les 
organisations syndicales présentes 
dans l’un ou l’autre des trois Conseils 
supérieurs à participer aux discussions 
transversales inter-Fonction publique.

Par ailleurs, la FA-FPT ne souhaite 
pas qu’un seuil d’accès exprimé 
en pourcentage soit fixé pour 
siéger dans les différents 
Conseils supérieurs, à l’instar 
du dispositif qui prévaut maintenant 
pour le secteur privé. En effet, les 

premières évaluations de ce mécanisme 
contraignant ont démontré que le 
dialogue social n’en sort pas renforcé. Il 
nous semble que la procédure actuelle 
de répartition des sièges, notamment 
au Conseil supérieur de la FPT, élimine 
de façon mécanique les organisations 
syndicales dont l’audience est trop 
faible, dès lors que la présomption de 
représentativité qui découlait de l’arrêté 
de 1966 n’est plus de règle.

Le paritarisme dans les instances 
consultatives  
(Conseils supérieurs et  
comités techniques)

Aujourd’hui, l’expression 
des représentants de 

l’administration et des 
représentants du personnel 
est commune, tant au plan 
local qu’au niveau national. Bien 
que ce système ne soit pas parfait, 
il permet un dialogue social et 
une confrontation des points de 
vue. Ces échanges, là encore 
notamment au Conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale, 
ont permis aux uns et 
aux autres de s’exprimer 
selon leur sensibilité, et 
ont souvent abouti à un 
« brassage » des voix entre 
représentants du personnel 
et représentants des élus.
 C’est bien cette procédure qui a 
permis à plusieurs grandes réformes 
de recueillir un avis positif, que ce 
soit l’acte II de la décentralisation de 

Jean-Pierre Raffarin en 2003, ou encore 
la loi relative à la Fonction publique 
territoriale, dite loi Hortefeux, le 19 février 
2007, et bien d’autres.

Ce fonctionnement paritaire a été salué 
positivement par la très grande majorité 
des élus locaux, mais également par des 
membres des gouvernements successifs, 
le rapporteur du Livre blanc l’ayant même 
mis en exergue.

La FA-FPT auditionnée
sur le projet de loi relatif à la rénovation du 

dialogue social dans la Fonction publique
La FA-FPT attend depuis de nombreuses années une clarification des règles de représentativité dans la 
Fonction publique, et plus particulièrement une déclinaison dans chacune des trois banches de la Fonction 
publique. En effet, la législation actuelle définit les critères de participation aux élections professionnelles, 
mais ne règle en aucun cas la place précise des organisations syndicales dans le dialogue social dans la 
Fonction publique. Un projet de loi est actuellement en discussion, qui est censé impulser une nouvelle 
dynamique dans l’expression et le rôle des organisations syndicales. Fin novembre dernier, la FA-FPT a 
été invitée à donner sa position, lors d’une audition par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur du projet de loi à 
l’Assemblée nationale.



Cependant, il est vrai que dans 
les instances de concertation 
locales, ce fonctionnement est 
moins pertinent dans la mesure 
où l’expression des représentants de 
l’administration n’est pas plurielle, mais 
reflète souvent les positions de l’autorité 
territoriale. En effet, les représentants 
de l’administration ne disposent pas de 
la même liberté de vote que celle qui 
prévaut au niveau national. Mais cette 
règle connaît aussi parfois des exceptions, 
lorsque le collège des représentants 
de l’administration est composé dans 
le respect des sensibilités de l’organe 
délibérant.

Bien plus que par la rupture du 
paritarisme, la valeur des avis 
rendus par les instances 
consultatives serait renforcée 
dès lors que l’on y rajouterait un 
caractère contraignant, rendant 
les avis opposables sur le plan 
juridique. C’est pour cette raison que la 
FA-FPT se déclare fondamentalement 
opposée à la remise en cause de la règle 
du paritarisme.

Les compétences

Pour la FA-FPT, le dialogue social 
ne peut évoluer positivement 
que si les avis des instances 
consultatives, nous le 
réaffirmons, sont affectés d’un 
caractère opposable. Nous estimons 
en effet que dès lors qu’une majorité 
se dégage sur un sujet qui relève de la 
compétence d’une instance consultative, 
cet avis doit être pris en compte.

Les droits et moyens des 
organisations syndicales

Le projet propose une amélioration 
des droits et moyens accordés aux 
organisations syndicales. Aujourd’hui, les 
organisations syndicales représentatives 
de la Fonction publique de l’État disposent 
de moyens financiers qui n’existent pas, 
notamment dans la Fonction publique 
territoriale. De la même manière, les 
moyens humains, en termes d’agents mis 
à disposition, sont nettement supérieurs.

Cette situation est inique, et la 
FA-FPT demande que les mêmes 

moyens financiers puissent 
être mis à la disposition des 
organisations syndicales de 
chacune des trois Fonctions 
publiques.
Sur le plan des moyens 
humains, les améliorations 
contenues dans le projet sont 
plutôt positives et intéressantes. 
Cependant, dans la Fonction 
publique territoriale, elles se 
heurtent à la notion de libre 
administration des collectivités 
locales. Elles n’auront donc d’effet que 
si l’autorité territoriale accepte de les 
appliquer.  
Il est donc essentiel, là encore, que le 
projet de loi donne à ces améliorations 
une dimension contraignante. Faut-il 
rappeler qu’aujourd’hui, de nombreux 
fonctionnaires territoriaux investis de 
mandats syndicaux se trouvent largement 
pénalisés dans l’évolution de leur 
carrière, alors même que les dispositions 
législatives et réglementaires actuelles 
permettraient d’éviter ces « sanctions ».
 

Les élections professionnelles

La proposition du gouvernement fixe le 
principe de l’organisation des élections 
professionnelles le même jour dans les 
trois Fonctions publiques, pour un mandat 
de 4 ans. Il nous semble que cette durée 
de 4 ans est relativement courte, quand 
on sait que l’organisation d’élections 
professionnelles mobilise les efforts des 
organisations syndicales sur environ  
10 mois avant l’échéance. La FA-FPT 
préconise donc un maintien 
de la durée du mandat à 6 ans, 
pour éviter une situation de 
campagne électorale  
quasi-permanente.

Par ailleurs, une durée de 4 ans a 
également des effets pervers sur les 
finances des organisations syndicales. 
Ainsi, dans la Fonction publique 
territoriale, les organisations syndicales 
qui, faut-il le rappeler, ne bénéficient 
d’aucune aide ou subvention de l’État 
à travers la DGF, ont beaucoup de 
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Pour la première fois, organisations 
syndicales, représentants des 
employeurs et représentants de 

l’État sont associés dans une politique 
totalement transversale qui va s’appliquer 
dans les trois versants de la Fonction 
publique.

L’accord comprend 15 actions organisées 
autour de 3 axes :
-  instances et acteurs opérationnels en 

matière de santé et sécurité au travail
-  objectifs et outils de prévention des 

risques professionnels
-  dispositifs d’accompagnement des 

atteintes à la santé.

L’accord prévoit la
mise en place d’une 
fonction d’observation de 
la santé et de la sécurité 
au travail dans la Fonction 
publique
au sein de la future instance commune de 
dialogue social inter-Fonctions publiques, 
dont la création est contenue dans le 
projet de loi relatif à la modernisation du 
dialogue social.

Les comités d’hygiène et de sécurité 
évolueront dans la Fonction publique 
de l’État et dans la Fonction publique 
territoriale pour mieux prendre en compte 

les conditions de travail. Ils seront 
transformés en CHSCT. Désormais, 
chaque collectivité territoriale d’au moins 
50 agents bénéficiera d’un CHSCT, et il 
est prévu que chaque agent de la Fonction 
publique sera rattaché à un CHSCT.

Il est également prévu de
développer une véritable 
culture de prévention et 
des actions de formation 
ainsi que le renforcement 
des fonctions de conseil et 
d’inspection

Accord sur la santé et la sécurité au travail
dans la Fonction publique 

Est-ce une prise de conscience de la réalité 
du syndrome d’épuisement au travail, le 
burn-out, décrit dans les années  
quatre-vingts ? Est-ce la fâcheuse 
progression du nombre de suicides liés aux 
conditions de travail, dont les médias se 
sont de plus en plus faits l’écho ces derniers 
temps ? Toujours est-il que, dans un souci 
de renforcement de la politique de santé au 
travail et d’amélioration des conditions de 
travail, le ministre de la Fonction publique a 
conclu avec les partenaires sociaux, le  
20 novembre dernier, un accord sur la santé 
et la sécurité au travail dans la Fonction 
publique.

difficultés à faire face au coût important 
que représentent ces élections. La 
proposition du gouvernement, 
de fixer la durée du mandat 
à 4 ans, ne nous paraît être 
acceptable que dans la mesure 
où la prise en charge financière 
des élections professionnelles 
serait assurée, soit sur le 
budget de l’État, soit sur celui 
des collectivités locales.

Observations générales 

Bien que s’agissant d’un projet de loi, 
destiné à être complété par de nombreux 
décrets d’application, la FA-FPT estime 

qu’un certain nombre de précisions aurait 
mérité de figurer dans ce projet.

Ces imprécisions portent notamment 
sur le champ de compétences réel du 
Conseil supérieur de la Fonction publique 
(instance commune). Au fil des années, 
les gouvernements successifs ont 
développé une procédure de signature 
d’accords qui, certes, relèvent du dialogue 
social, mais qui ont aussi pour résultat de 
disqualifier ce dialogue social dans les 
instances consultatives nationales.  
La FA-FPT souhaite donc que ces 
accords relèvent dorénavant de la 
compétence du Conseil supérieur de la 
Fonction publique, ce qui n’exclura pas 

la possibilité pour le gouvernement de 
mener des consultations bilatérales avec 
chacune des organisations syndicales, et 
d’enrichir ainsi le dialogue social.

En conclusion, la FA-FPT est très 
réservée sur ce projet de loi. L’attitude du 
gouvernement sur l’aspect du paritarisme 
d’une part, et les imperfections du projet 
sur les sujets évoqués l’amènent dès lors 
à émettre un avis plutôt négatif. En tout 
état de cause, la FA-FPT espère que sa 
contribution permettra aux parlementaires 
d’améliorer le contenu du projet de loi lors 
de son examen dans les assemblées.



L’amélioration des conditions de travail 
passe par des actions de formation, plus 
particulièrement en direction des cadres, 
des agents chargés des ressources 
humaines et des acteurs de la santé et 
de la sécurité au travail (conseillers et 
assistants de prévention, ACFI, IHS …).

L’accord prévoit de développer de 
véritables services de santé au travail 
dans les trois versants de la Fonction 
publique. Les conditions d’emploi des 
médecins de prévention seront  
améliorées : le médecin pourra par 
exemple choisir de cumuler cet emploi 
avec d’autres activités. Autre exemple, 
le rôle de médiation et d’interpellation 
des inspecteurs d’hygiène et de sécurité 
de l’État, en cas de désaccord entre 
les instances de concertation sur les 
conditions de travail (CHSCT) et les chefs 
de service, sera renforcé.

L’accord fixe des objectifs 
et définit des outils de 
prévention des risques 
professionnels

Ainsi, le respect du nombre de visites 
médicales auxquelles a droit chaque 
agent dans chaque versant de la Fonction 
publique fera l’objet d’une évaluation. 
L’obligation de l’employeur de transcrire 
et de mettre à jour dans un document 
unique les résultats de l’évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs sera rappelée, et des outils 
méthodologiques d’aide à la rédaction des 
documents uniques seront proposés.

Une attention toute 
particulière est portée à
l’évaluation et 
la prévention 
des problèmes 
de santé liés 
aux risques 
psychosociaux 
(RPS)

Pour la première fois, il 
est prévu de définir un 
plan d’action national 
de lutte contre ces 
risques et de le décliner 
localement pour assurer 
un dialogue social 
sur ces questions. 
L’information des agents sur ces questions 
sera développée, ainsi que la formation 
des chefs de service, autorités territoriales 
et chefs d’établissement sur ces risques.

L’accord prévoit également d’instaurer
un droit à un suivi médical 
post professionnel dans 
les trois versants de la 
Fonction publique pour 
l’ensemble des risques 
cancérogènes, mutagènes 
et toxiques pour la 
reproduction (CMR)

Les modalités de ce droit seront déclinées 
en priorité pour l’exposition à l’amiante, 
puis pour les autres risques.
Enfin, l’accord prévoit un

meilleur accompagnement 
des atteintes à la santé en 
préservant les droits des 
agents

Les agents ayant épuisé leurs droits 
à congé de maladie et leurs droits à 
indemnités journalières et se trouvant en 
attente d’un avis de l’administration pour 
pouvoir bénéficier d’une réintégration, 
d’un reclassement, d’une disponibilité 
ou d’une mise à la retraite pour invalidité 
ne percevaient plus de demi-traitement. 
Désormais, le bénéfice du maintien 
du demi-traitement sera étendu 
à tous les cas d’attente d’une 
décision de l’administration, 
à compter de l’expiration des 
droits statutaires à congé des 
agents.

Par ailleurs, dans le droit 
de la Fonction publique, en 
matière de reconnaissance 
d’un accident de service 
ou d’une maladie d’origine 
professionnelle, la charge 
de la preuve incombe 
à l’agent. Or, dans le 
secteur soumis au Code 
du travail, il existe une 
présomption de responsabilité 
de l’employeur. Un 
rapprochement avec 
les principes régissant 
la présomption 
d’imputabilité dans 
le secteur privé sera 
étudié.

7  échos  FA-FPT n° 67 - Janvier 2010

A
C

T
U

A
L

IT
E

 S
Y

N
D

IC
A

L
E



8   échos  FA-FPT n° 67 - Janvier 2010

A
C

T
U

A
L

IT
E

 S
TA

T
U

TA
IR

E

Décret n° 2009-1711 du  
29 décembre 2009 modifiant divers 
décrets portant statut particulier de 
cadres d’emplois des catégories 
B et C de la Fonction publique 
territoriale

Lors de sa séance du 1er juillet dernier, 
le Conseil supérieur de la Fonction 
publique territoriale avait émis un 

avis favorable sur ce projet, qui s’appuie 
largement sur un rapport élaboré par la 
Formation spécialisée n° 3 et adopté par 
le CSFPT en décembre 2008.  
La FA-FPT avait salué en particulier la 
création d’une voie d’avancement au choix 
pour le passage de l’échelle 3 à l’échelle 
4, parallèlement à la voie de l’examen 
professionnel, tout en regrettant qu’un 
quota ait été instauré, liant le nombre 
d’avancements prononcés parmi les 
titulaires des examens professionnels 
organisés et les possibilités de nommer au 
choix.

Cadre d’emplois des agents de 
maîtrise

Les agents de maîtrise sont chargés 
de missions et de travaux techniques 
comportant notamment le contrôle de 
la bonne exécution de travaux confiés 
à des entrepreneurs ou exécutés en 
régie, l’encadrement de fonctionnaires 
appartenant au cadre d’emplois des 

adjoints techniques territoriaux, ainsi que 
la transmission à ces mêmes agents des 
instructions d’ordre technique émanant de 
supérieurs hiérarchiques.

Ils peuvent également participer, 
notamment dans les domaines de 
l’exploitation des routes, voies navigables 
et ports maritimes, à la direction et à 
l’exécution de travaux, ainsi qu’à la 
réalisation et à la mise en œuvre du 
métré des ouvrages, des calques, plans, 
maquettes, cartes et dessins nécessitant 
une expérience et une compétence 
professionnelle étendues.

Pour l’appréciation des conditions 
d’ancienneté, requises pour l’accès au 
grade d’agent de maîtrise principal, les 
services effectifs accomplis dans leur 
corps d’origine par les agents relevant des 
dispositions du décret n° 2005-1785 du 
30 décembre 2005 sont assimilés à des 
services accomplis dans le grade et dans 
le cadre d’emplois des agents de maîtrise 
territoriaux.

Par ailleurs, pour l’appréciation des 
conditions d’ancienneté définies  
ci-dessus, requises pour l’accès aux 
grades d’avancement du cadre 
d’emplois des assistants 
territoriaux socio-éducatifs, du 
cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux, du cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux, du 
cadre d’emplois des techniciens 
supérieurs territoriaux, du cadre 
d’emplois des contrôleurs 
territoriaux de travaux, du 
cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux, du 
cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux et du cadre 
d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux des établissements 
d’enseignement, les services effectifs 

accomplis dans leur corps d’origine par 
les agents relevant des dispositions du 
décret n° 2005-1785 du 30 décembre 
2005 sont assimilés à des services 
accomplis dans le grade et dans le cadre 
d’emplois, respectivement des assistants 
territoriaux socio-éducatifs, des infirmiers 
territoriaux, des rédacteurs territoriaux, 
des techniciens supérieurs territoriaux, 
des contrôleurs territoriaux de travaux, 
des adjoints administratifs territoriaux, 
des adjoints techniques territoriaux et 
des adjoints techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement.

Agent social de 1ère classe 

Peuvent être nommés au grade d’agent 
social de 1ère classe, après inscription sur 
un tableau d’avancement établi après avis 
de la CAP :  
1° par voie d’un examen 
professionnel, les agents sociaux de 
2ème classe ayant atteint le  
4ème échelon et comptant au moins 
3 ans de services effectifs dans 
leur grade  
2° au choix, les agents sociaux de 2ème 
classe ayant atteint le  
7ème échelon et comptant au moins  

Rafale de décrets pour clore l’année 2009
Il aura fallu attendre la fin de l’année 2009 pour voir la publication au Journal officiel de textes réglementaires 
attendus, dont le plus dense rectifie des inconvénients ou dysfonctionnements relevés dans le déroulement 
de carrière de certains cadres d’emplois de catégorie B et surtout de catégorie C, suite à la mise en œuvre de 
la réforme issue des accords Jacob. D’autres décrets procèdent au toilettage de la réglementation, suite au 
transfert de l’organisation de la quasi-totalité des concours et examens professionnels des cadres d’emplois 
des catégories A et B, du CNFPT vers les centres de gestion. Enfin, le décret n° 2009-1744 prévoit la 
possibilité pour les agents classés en catégorie active de repousser leur départ à la retraite.



Décret n° 2009-1744 du 30 
décembre 2009

Dorénavant, les fonctionnaires 
appartenant à des corps ou à 
des cadres d’emplois dont la 

limite d’âge est inférieure à 65 ans, 

sont, sur leur demande, 
lorsqu’ils atteignent cette 
limite d’âge, maintenus en 
activité jusqu’à l’âge de 65 
ans, sous réserve de leur 
aptitude physique. 
Pour les fonctionnaires 
relevant des titres III et 
IV du statut général des 
fonctionnaires de l’État et 
des collectivités territoriales, 
et en l’absence de limite 
d’âge déterminée par 
leur statut particulier, la 
limite d’âge à prendre en 
considération est celle 
applicable aux agents de 
l’État.
La prolongation d’activité 
peut être accordée lorsque 
le fonctionnaire atteint la 
limite d’âge statutaire, après 
application, le cas échéant :

-  des droits à recul de limite d’âge pour 
charges de famille de l’intéressé prévus 
à l’article 4 de la loi du 18 août 1936

 
-  du régime de prolongation d’activité des 

agents ayant une carrière incomplète 

régi par l’article 1er-1 de la loi du  
13 septembre 1984.

La limite d’âge au sens de ce décret est 
la limite d’âge statutaire après application, 
le cas échéant, de ces deux mécanismes 
de report.

La prolongation d’activité ne peut être 
demandée par les fonctionnaires qui, à la 
date de leur limite d’âge, sont placés en 
congé de longue maladie, en congé de 
longue durée ou accomplissent un service 
à temps partiel pour raison thérapeutique.

Demande de prolongation

La demande de prolongation d’activité 
doit être présentée par le fonctionnaire 
à l’employeur public au plus tard 6 mois 
avant la survenance de la limite d’âge. 
Elle doit être accompagnée d’un certificat 
médical appréciant, au regard du poste 
occupé, l’aptitude physique de l’intéressé, 
délivré par le médecin agréé prévu à 
l’article 1er du décret du 14 mars 1986 
ou, le cas échéant, lorsque les statuts 
particuliers le prévoient, par le médecin 
habilité à apprécier l’aptitude physique du 
fonctionnaire.
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10 ans de services effectifs dans 
leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au 
titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du 
nombre total des nominations prononcées 
au titre du présent article.

Si, par application de la disposition 
prévue à l’alinéa précédent, aucune 
nomination n’a pu être prononcée au 
cours d’une période d’au moins trois 
années, un fonctionnaire inscrit au tableau 
d’avancement peut être nommé en 

application du 2°.

Les mêmes dispositions s’appliquent pour 
l’accès au grade: 
- d’adjoint administratif de 1ère classe,  
- d’adjoint technique de 1ère classe,  
- d’adjoint du patrimoine de 1ère classe et 
- d’adjoint d’animation de 1ère classe.

Adjoints techniques territoriaux de 
2ème classe 

Les adjoints techniques territoriaux 
de 2ème classe peuvent assurer à titre 
accessoire la conduite de poids lourds 
et de véhicules de transport en commun 
nécessitant une formation professionnelle. 
Ils peuvent être chargés de l’exécution de 
tous travaux de construction, d’entretien, 
de réparation et d’exploitation du réseau 
routier départemental ainsi que des 
travaux d’entretien, de grosses réparations 
et d’équipement sur les voies navigables, 
dans les ports maritimes, ainsi que dans 
les dépendances de ces voies et ports.
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Décision de l’employeur

La décision de l’employeur public 
intervient au plus tard trois mois avant la 
survenance de la limite d’âge. Le silence 
gardé pendant plus de trois mois sur la 
demande de prolongation vaut décision 
implicite d’acceptation. L’employeur 
délivre à la demande de l’intéressé une 
attestation d’autorisation à la poursuite 
d’activité. 
Toutefois, aucune décision ne peut 
intervenir avant que le comité médical, 
lorsqu’il est saisi, ne se soit prononcé 
sur l’aptitude physique de l’intéressé. La 
décision de l’employeur public intervient 
au plus tard un mois après l’avis du comité 
médical. Le fonctionnaire reste en fonction 
jusqu’à l’intervention de la décision 
administrative.

Le fonctionnaire ainsi maintenu en activité 
peut à tout moment demander à être 
admis à la retraite avant l’âge de 65 ans. 
Il doit présenter sa demande au moins six 
mois avant la date à laquelle il souhaite 
cesser son activité.

Le 28 octobre 2009, le Conseil 
supérieur de la Fonction 
publique territoriale avait 

examiné le projet de décret 
portant sur le recul de la limite 
d’âge. La FA-FPT avait bien sûr 
émis un vote négatif, après avoir 
fait la déclaration solennelle que 
nous reproduisons, ci-après :

Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs les membres du 
CSFPT,

Le projet de décret pris pour 
l’application de l’article 1-3 de la 
 loi n° 84-834 du 13 septembre 
1984 relative à la limite d’âge 
dans la Fonction publique et le 
secteur public, et portant sur le 
régime de maintien en activité 
des fonctionnaires appartenant 
à des corps ou cadres d’emplois 
classés en services actifs, s’inscrit 
dans la suite logique de la réforme 
engagée par le gouvernement en 
matière de retraite.

L’allongement de la durée de 
cotisation associée à la notion 
de décote et de surcote sont 
inéluctablement liées au report 
de la limite d’âge permettant aux 
agents de la Fonction publique de 
faire valoir leur droit à pension. La 
spirale dans laquelle s’est engagé 
le gouvernement s’apparente à 
une vis sans fin, dont la seule 
perspective consiste à reporter 
de plus en plus loin les conditions 
d’une fin de carrière sereine.

Au moment où notre pays 
est confronté à une terrible 

recrudescence du chômage des 
plus jeunes, la seule réponse qui 
consiste à contraindre les plus 
âgés à poursuivre leur activité le 
plus tard possible nous apparait 
comme suicidaire en termes de 
choix de société.
Il s’agit bien en effet de 
contraintes, car sous couvert de la 
liberté offerte à chacun, la carotte 
surcote et le bâton décote agiront 
bel et bien comme des éléments 
de contraintes qui pèseront de 
plus en plus lourd sur la décision 
de chaque agent de poursuivre ou 
non son activité professionnelle, 
qu’elles qu’en soient les difficultés 
en termes de pénibilité et de 
dangerosité. Seul l’indicateur 
économique étant pris en compte, 
cette approche relègue ainsi 
l’ensemble des fonctionnaires sur 
le même niveau de pénibilité et de 
dangerosité indépendamment de 
l’activité exercée.

La FA-FPT dénonce l’absence 
totale de prise en compte de ces 
notions dans ce projet de décret. 
Elle insiste pour que le débat 
sur la pénibilité promis par le 
gouvernement, il y a plus de trois 
ans, s’ouvre immédiatement.

Ainsi, le personnel soignant, 
les enseignants, les agents des 
forces de l’ordre, les égoutiers, les 
fossoyeurs ou mieux encore les 
sapeurs-pompiers professionnels, 
pour ne citer que ces quelques 
exemples, auront bientôt 
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Pour les transferts à intervenir au  
1er janvier 2010, la convention  
a dû être signée au plus tard le  

15 décembre dernier ; pour ceux à 
intervenir au 1er janvier 2011, l’échéance 
est fixée au 1er juillet 2010. À défaut de 
convention à cette date, les modalités 
de transfert seront fixées par arrêté 
ministériel, après avis motivé d’une 
commission de conciliation. Ces transferts, 
qui concernent environ 8.000 ouvriers, 
sont considérés comme les derniers de 
l’acte II de la décentralisation.

Droit d’option

Les parcs de l’Équipement assurent pour 
le compte de l’État et des départements 
les tâches des DDE relatives à l’entretien 
des routes et à la réparation des engins. 
Depuis le transfert, par la loi «Libertés et 
responsabilités locales» du 13 aout 2004, 
des routes nationales d’intérêt local aux 
départements, ceux-ci en sont devenus 
les principaux utilisateurs.

La loi du 26 octobre 2009 reprend le 
mécanisme adopté pour le transfert des 
personnels des routes ainsi que des 
techniciens, ouvriers de service (TOS). 
Dans les deux ans suivant la date de 
transfert du parc, les ouvriers des parcs 

et ateliers pourront choisir l’intégration 
dans la Fonction publique territoriale ou 
le maintien du statut de fonctionnaire de 
l’État.

Prestations aux communes

L’article 22 de la loi permet aux communes 
et intercommunalités de continuer à 
bénéficier des prestations des parcs. 
Deux modalités sont prévues. D’abord, 

pendant trois ans à compter du transfert, 
des prestations pourront être assurées 
librement, « dans la stricte mesure requise 
pour assurer la continuité du service public 
et la sécurité des personnes sur le réseau 
routier communal et intercommunal ». 
La viabilité hivernale est notamment 
mentionnée. En-dehors de ces cas, les 
prestations ne pourront être assurées que 
dans le respect des règles de mise en 
concurrence, conformément au Code des 
marchés publics.

Décentralisation acte II :
C’est parti pour les derniers transferts

La loi relative au transfert des parcs de l’Équipement aux départements a été publiée au Journal officiel du  
27 octobre 2009. Dernier volet de l’acte II de la décentralisation, ce transfert aura lieu en deux temps : au  
1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011, sur la base d’une convention signée entre le préfet et le  
président du Conseil général.

l’immense privilège de poursuivre 
jusqu’à l’âge de 65 ans une 
activité pénible voire dangereuse 
dans la seule perspective 
d’obtenir une surcote. Dans le 
même temps, de jeunes diplômés 
ou lauréats de concours de la 
Fonction publique attendront 
patiemment leur tour pour intégrer 
cette vis sans fin qui les mènera 
très certainement à l’âge de 68, 
voire 70 ans « sur leur demande 
et sous réserve de leur aptitude 

physique » bien entendu !
Espérons qu’à cette époque, les 
échelles aériennes de sapeurs-
pompiers seront un peu moins 
hautes et que les services de 
gériatrie sauront distinguer les 
patients du personnel  
soignant ! Au-delà de la dérision 
induite par le caractère dérisoire 
de ce projet de décret qui ne 
réglera en rien la problématique 
des fins de carrière, la  
FA-FPT souhaite que le CSFPT 

interpelle officiellement le 
gouvernement sur la nécessité 
de déboucher très rapidement 
sur des propositions concrètes en 
matière de prise en compte de la 
pénibilité et de la dangerosité au 
sein de la Fonction publique.

La FA-FPT donnera un avis 
défavorable dans la mesure où le 
débat n’a pas eu lieu.
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Le projet de décret pris pour l’application de  
l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 
1984 relative à la limite d’âge dans la Fonction 

publique et le secteur public et portant sur le régime de 
maintien en activité des fonctionnaires appartenant à 
des corps ou cadres d’emplois classés en service actif 
s’inscrit dans la suite logique de la réforme engagée 
par le gouvernement en matière de retraite.

L’allongement de la durée de cotisation associée à la notion de 
décote et de surcote est inéluctablement lié au report de la limite 
d’âge permettant aux agents de la Fonction publique de faire 
valoir leur droit à pension. La spirale dans laquelle s’est engagé 
le gouvernement s’apparente à une vis sans fin dont la seule 
perspective consiste à reporter de plus en plus loin les conditions 
d’une fin de carrière sereine.

Au moment où notre pays est confronté à une terrible 
recrudescence du chômage des plus jeunes, la seule réponse 
qui consiste à contraindre les plus âgés à poursuivre leur activité 
le plus tard possible nous apparait comme suicidaire en termes 
de choix de société. Il s’agit bien, en effet, de contraintes car 
sous couvert de la liberté offerte à chacun, la carotte surcote 
et le bâton décote agiront bel et bien comme des éléments de 
contraintes qui pèseront de plus en plus lourd sur la décision de 
chaque agent de poursuivre ou non son activité professionnelle, 
qu’elles qu’en soient les difficultés en terme de pénibilité et de 
dangerosité.

Seul l’indicateur économique étant pris en compte, cette 
approche relègue ainsi l’ensemble des fonctionnaires sur le 
même niveau de pénibilité et de dangerosité indépendamment de 
l’activité exercée. La FA/SPP-PATS dénonce l’absence totale de 
prise en compte de ces notions dans ce projet de décret.

Ainsi, le personnel soignant, les enseignants, les agents des 
forces de l’ordre ou les sapeurs-pompiers, pour ne citer que 
quelques exemples, auront bientôt l’immense privilège de 
poursuivre jusqu’à l’âge de 65 ans une activité pénible voire 
dangereuse dans la seule perspective d’obtenir une surcote ! 
Dans le même temps, de jeunes diplômés ou lauréats de 
concours de la fonction publique attendront patiemment leur tour 
pour intégrer cette vis sans fin qui les mènera très certainement 
à l’âge de 68, voire 70 ans « sur leur demande et sous réserve 
de leur aptitude physique »  bien entendu … ! Espérons qu’à 
cette époque les échelles aériennes de sapeurs-pompiers seront 
un peu moins hautes et que les services de gériatrie sauront 
distinguer les patients du personnel soignant !

Au-delà de la dérision induite par le caractère dérisoire de ce 
décret, il ne réglera en rien la problématique des fins de carrière ! 
Ce texte éloigne encore un peu plus toute reconnaissance de la 
dangerosité et de la pénibilité de notre profession et ne laisse rien 
augurer de favorable pour la réforme des retraites prévue cette 
année.
Pour votre information, le SNSPP-CFTC, la CFDT, l’Unsa et 
Avenir et Secours-CGC, y sont favorables compte tenu de leurs 
votes lors de la séance plénière du CSFPT. 2010 est l’année de 
tous les dangers mais aussi de tous les combats ! 

Une nouvelle reconnaissance  
de la pénibilité et de la dangerosité …  

Les pompiers pourront continuer  
au-delà de 60 ans …

Malgré l’avis défavorable rendu par le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale le 28 octobre 
2009,  le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 
du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la Fonction publique et le secteur public est paru au 
Journal officiel du 31 décembre 2009. Il offre la possibilité, sous certaines conditions, pour les fonctionnaires 
de catégorie B dite active de repousser l’âge de la retraite jusqu’à 65 ans.  
Les Autonomes s’étaient positionnés contre. Explications …
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Pour suivre toute l’actualité syndicale Autonome SPP-PATS en temps réel :
vous souhaitez obtenir, par courriel, toute l’information concernant les SPP et PATS, connectez vous 

sur notre nouveau site http://www.faspp-pats.org/ et renseignez les webmasters sur votre  
adresse internet.

Les Autonomes lancent un recours en annulation pour excès de pouvoir devant  
le Conseil d’État

La FA/SPP-PATS a introduit un recours devant le Conseil d’État suite à la parution du décret n° 2009-
1224 du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, et plus 
précisément des 
 articles 6-1 et 6-2.

En effet, les Autonomes estiment que la perte du statut de candidat ou d’électeur pour les sapeurs-pompiers 
professionnels (qui exerceraient par ailleurs des fonctions de sapeur-pompier volontaire) lors des élections 
du CCDSPV et de CATSIS SPV est discriminatoire.

Mobilisons-nous TOUS 
EnSEMBLE, contre la 
déconstruction sociale 

Le gouvernement s’est engagé dans 
une réforme du service public qui 
promet à notre société un avenir 
individualiste et élitiste. Nous 
ne pouvons pas le laisser faire ! 
Témoins au quotidien de la détresse 
sociale qui s’installe dans notre 
société, les Autonomes refusent le 
démantèlement du service public 
d’incendie et de secours qui fragilise 
les plus démunis. La prise en compte 
de l’être humain doit l’emporter sur les 
considérations marchandes !

Les Autonomes reçus par le ministre Hortefeux

Après plusieurs mois d’attente et des reports de date imposés, les 
Autonomes ont enfin été reçus par le ministre de l’Intérieur, le 10 novembre 
2009. Entre des engagements à demi-mot et des échanges chargés 
d’histoire, cette rencontre aura certes permis de dialoguer enfin. Mais ce 
rendez-vous aura-t-il été constructif ? Seul l’avenir nous le dira !

Retrouvez le détail du compte-rendu de cette rencontre sur notre site 
internet (www.faspp-pats.org)  

Entre caricatures 
et contre-vérités, 
le député Ginesta 
excelle …

Co-auteur du rapport 
assassin issu de la 
Mission d’Évaluation 
et de Contrôle sur le 
financement des SDIS, 
le méprisant député 
Ginesta a sauté sur 
l’occasion qui lui été 
donnée de dénigrer les 
sapeurs-pompiers professionnels. Rien de nouveau dans ses sempiternels 
discours, sauf qu’il s’est hasardé à certaines propositions.

Ainsi, son ignorance l’a conduit à soumettre un fonctionnement des équipes 
opérationnelles sur le système des 3/8 appelé service continu. Il a certainement 
oublié que la législation en matière de 3/8 est très différente de celle qui régit le 
24 heures. Il impose un maximum de 32 heures hebdomadaires et non 35, une 
prise en compte de l’heure pour heure, une majoration de rémunération pour 
les heures de nuit, dimanches et jours fériés et un effectif, passant de facto de 
3 à 6 équipes. Certes, les SPP seraient 200 jours par an à la caserne, au lieu 
de 90 actuellement, mais il faudrait doubler les dépenses de personnels tout en 
majorant certaines heures. Quelle belle leçon d’économies ! 
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Le document de 
travail proposé 
par le ministère de 
I’Intérieur

Les propositions 
formulées par le 
gouvernement lors 

de la réunion du  
1er décembre dernier 
y sont reprises, 
avec quelques amendements 
supplémentaires.

Fusionner les forces de polices 
municipales et rurales Il est 
proposé de rapprocher les 
deux cadres d’emplois en un 
cadre d’emplois unique de 
police municipale et rurale. Ce 
rapprochement concernera tout 
d’abord le volet statutaire. Ainsi 
agents de police municipale et 
gardes-champêtres feront partie 
d’un cadre d’emplois unique 
d’agents de police municipale 
et rurale. Les carrières seront 
alignées et les gardes-champêtres 
profiteront donc d’un déroulement 
de carrière plus rapide et de 
possibilités de promotions internes 
plus intéressantes, puisqu’ils 
pourront évoluer vers la catégorie 
b. Leur régime indemnitaire 
maximal sera aligné sur celui des 
agents de police municipale  
(de 16 % à 20 %).

La FA-FPT est satisfaite par 
cette proposition, dans la 
mesure où elle répond à l’une de 
ses revendications.

Renforcer la formation 

Il est proposé de mettre en 
place quelques pôles de 
regroupement de formation des 
policiers municipaux au sein du 
cnFPT. sous la direction de 
cet établissement, ces pôles 
pourront s’appuyer, par le biais de 
conventions, sur des partenariats 
avec les écoles de police nationale 
ou de gendarmerie. Ainsi, une 
partie de la formation revêtira un 
caractère plus spécialisé. Cela 
n’exclut évidemment pas que 
d’autres modules de formation 
soient communs avec d’autres 
cadres d’emplois.

La FA-FPT juge cette 
proposition intéressante.

Mieux identifier les missions et 
améliorer les perspectives de 
carrière des agents de surveillance 
de voies publiques 

D’après le ministère, les agents de 
surveillance des voies publiques 
(ASvP) sont de plus en plus 
nombreux dans les communes. Ils 
complètent, pour les missions qui 
sont les leurs, l’action de la police 

municipale. Cependant, 
tant leurs missions que 
leur positionnement 
statutaire méritent des 
clarifications. En effet, une 
certaine confusion prévaut 
parfois entre les ASvP et 
les policiers municipaux. 
Cette confusion ne tient 
pas tant aux textes, qui 
sont très clairs quant aux 

compétences des ASvP, qu’à 
certaines pratiques. En effet nos 
concitoyens sont parfois en peine 
de distinguer les uns et les autres, 
notamment du fait de tenues très 
proches. Pour bien positionner 
les AsVP, il y a donc lieu de fixer 
les caractéristiques d’une tenue 
propre, qui les différenciera 
des policiers municipaux. Il est 
également proposé d’instituer 
un concours interne pour l’accès 
au cadre d’emplois des agents 
de police municipale et rurale. 
Ainsi, les ASvP disposeront de 
réelles perspectives de carrière en 
fonction du choix d’évolution qu’ils 
auront fait.

Par ces propositions, le 
gouvernement répond en partie 
aux revendications de la FA-FPT 
pour les ASVP.

Améliorer les possibilités de 
promotion interne des agents de 
police municipale

Répondant à la revendication de la 
FA-FPT formulée  
le 1er décembre 2009, le ministère 
propose « Le décret portant 

Réunion du 20 janvier 2010 au  
ministère de l’Intérieur

Vers de petites avancées ?

Faisant suite à la réunion du 1er décembre 2009, les organisations syndicales représentatives des policiers 
municipaux (CFDT, CGT, FA-FPT, FO, snpm-CFTC, Unsa) étaient à nouveau reçues au ministère de 
l’Intérieur le 20 janvier dernier.
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statut des chefs de service de 
police municipale prévoit, en sus 
des concours externe et interne, 
une voie d’accès par examen 
professionnel. Ce dispositif sera 
complété par un mécanisme de 
promotion au choix ».

La FA-FPT ne peut être que 
satisfaite par cette proposition.

Améliorer les carrières des 
catégories B 

Le ministère précise que la 
réforme de la catégorie b a 
vocation à s’appliquer au cadre 
d’emplois des chefs de service. La 
carrière de ces agents sera ainsi 
notablement revalorisée par l’octroi 
d’un indice brut de départ de 
325 (contre 306 précédemment) 
et d’un indice de fin de carrière 
revalorisé, à terme, à 675  
(contre 612 aujourd’hui).
Parallèlement, il est envisagé de 
changer la dénomination de ce 
cadre d’emplois, afin de valoriser 
ce grade. Aucune proposition 
d’appellation n’est formulée.

La FA-FPT déplore le blocage 
des services de police de l’État 
sur ce sujet, et l’absence de 
réponse concernant l’IAT pour 
les chefs de service classés à 
un indice supérieur à l’IB 380. 

Conforter le cadre d’emplois 
des directeurs de police 
municipale 

Le seuil de recrutement 
des directeurs de police 
municipale sera revu, 
de façon à élargir les 
possibilités aux communes 
ou établissements 
publics de coopération 
intercommunale de plus 
de 40.000 habitants, 
dotées d’un effectif 
d’au moins 20 policiers 
municipaux et agents de 
surveillance des voies publiques. 

Le mécanisme de surclassement 
démographique permettra de tenir 
compte du caractère saisonnier de 
l’activité. Les mairies et EPCI de 
taille inférieure mais satisfaisant 
précédemment aux critères 
pourront toutefois conserver leur 
directeur de police.

Cette proposition offre des 
perspectives jugées peu 
satisfaisantes par la FA-FPT. 
La double condition (40.000 
habitants + 20 PM/ASVP) est 
trop limitative.  
La FA-FPT a demandé que les 
deux conditions ne soient pas 
cumulatives, mais alternatives : 
soit 40.000 habitants, soit 20 
policiers municipaux, ASVP, ou 
opérateurs de vidéoprotection. 

Simplification de l’agrément

Les modalités d’agrément des 
policiers municipaux seront 
simplifiées. Ainsi, l’agrément 
délivré par le procureur aura 
désormais portée nationale et 
ne devra pas être renouvelé                    
à chaque nouvelle affectation.

Cette proposition est 
intéressante, mais la FA-FPT 
réclame la même chose pour 
l’agrément préfectoral et pour le 
port d’arme.

 

Médaille d’honneur 

Il sera institué une médaille 
d’honneur de la police municipale, 
pour la reconnaissance du mérite 
des policiers municipaux et ruraux 
qui se seront distingués dans 
l’exercice de leurs missions.

La FA-FPT est satisfaite par cette 
proposition, car il s’agit de l’une 
de ses revendications.

Par ailleurs, le ministère a précisé 
que si ces propositions sont actées 
par les organisations syndicales, 
un protocole pourrait être validé. 
Il constituera une étape dans 
la modernisation des polices 
municipales. Une réflexion sera 
ouverte ultérieurement, notamment 
sur la carrière des directeurs de 
police municipale et les conditions 
d’accès à ce cadre d’emplois pour 
les chefs de service.

La FA-FPT prend acte des petites 
avancées que le ministère de 
l’Intérieur a proposées, tout en 
regrettant que ses principales 
revendications (obtention de 
l’indice 529 pour la catégorie C, 
versement obligatoire de l’ISF 
aux taux maximums et prise 
en compte dans le calcul de la 
retraite, bonification 1/5ème) n’ont 
pas été entendues. La porte 
n’est pas fermée, et le ministère 
s’est engagé à revoir sa copie 

et de revenir vers les 
organisations syndicales 
d’ici trois semaines 
avec de nouvelles 
propositions.

Aussi, compte tenu de 
ces échanges, la  
FA-FPT ne s’associe pas 
au mouvement lancé 
par une organisation 
syndicale pour le 4 février 
prochain, mouvement 
auquel ni la CGT, ni la 
CFDT, ni FO, ni l’Unsa 

n’ont appelé à participer.



2010 sous haute vigilance
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La réforme territoriale attendue

Le SNSM a réuni son Bureau national 
à Saint-Nazaire dans le Gard les 
21 et 22 novembre 2009. Parmi 

les sujets d’actualité abordés figurait 
bien évidemment la réforme territoriale 
annoncée depuis plusieurs mois, tout 
d’abord avec le rapport Balladur fortement 
nuancé par le rapport sénatorial dit 
« Bélot ». Une certitude : les communes 
ne disparaîtront pas. Les communes 
conserveront 
leurs 
compétences. 
La compétence 
générale est 
désormais 
assurée, à la 
différence de 
la compétence 
spéciale 
initialement 
souhaitée par le 
comité Balladur. 
En conséquence 
le maire et le 
secrétaire de 
mairie feront 
toujours partie 
du paysage 
communal. 
Par contre, 
l’exercice de 
la profession 
de secrétaire 
de mairie évoluera. Inéluctablement. 
La mutualisation des services entre 
communes et intercommunalité en sera le 
corollaire. Le SNSM participera aux débats 
de cette mutation. Le statut du secrétaire 
de mairie pourrait alors (enfin !) voir le jour. 
Il s’agit là d’une revendication de longue 
du SNSM.

Il convient cependant de rester 
pragmatique. En effet, la réforme 
territoriale telle qu’annoncée manque 
encore de lisibilité. Tant d’ailleurs pour 

les agents territoriaux que pour le grand 
public. Les Français y demeurent très 
réservés. Selon un récent sondage 
réalisé par TNS-Sofrès pour l’Association 
des régions de France (ARF), 39 % des 
personnes interrogées « ne voient pas 
vraiment de quoi il s’agit » et 23 % des 
sondés se prononcent en faveur de la 
réforme, alors que 43 % ne répondent pas 
ou ne trouvent la réforme ni positive ni 
négative.

 

Bien évidemment, dans ce contexte, le 
SNSM n’entend aucunement se prononcer 
sur la réforme de la taxe professionnelle 
ou encore sur la modification du mode de 
scrutin. Ce sont des sujets qui intéressent 
plus les élus en général et le politique en 
particulier. Par contre, le SNSM restera 
attaché à la défense du service public 
de proximité et au devenir des agents 
dans un contexte où sont d’ores et 
déjà approuvés les licenciements pour 
« inemployabilité » et « insuffisance 
professionnelle ». 

L’intégration des adjoints 
administratifs faisant fonction  
de secrétaire de mairie
dans le cadre d’emplois  
des rédacteurs

C’est bien là un sujet récurrent des 
revendications du SNSM ! Le Congrès 
de mai 2009 dans le Lot a été l’occasion 
de le réactualiser avec Jean-Noël 
Biard de la Direction Générale des 
Collectivités Locales (DGCL). Rendue 

destinataire de la 
proposition de texte 
pour l’intégration des 
adjoints administratifs 
exerçant les fonctions 
de secrétaire de 
mairie dans le 
cadre d’emplois des 
rédacteurs, Yann 
Richard, Coprésident 
du SNSM, s’est rendu 
à la DGCL le  
24 novembre 2009 
pour faire le point sur 
cette affaire.

À défaut d’un texte 
législatif présenté 
au parlement, ce qui 
semble peu probable 
compte tenu de 
l’ordre du jour de 
l’Assemblée nationale 

et du Sénat dans un contexte politique qui 
ne s’y prêtre guère, la seule fenêtre de tir 
reste la discussion désormais entamée de 
la réforme de la catégorie B, actuellement 
négociée par le Conseil supérieur de la 
Fonction publique territoriale. Avec le 
soutien de la FA-FPT, le SNSM apporte 
son argumentation d’une situation 
quelque peu sibylline (voir en encadré la 
proposition et l’argumentation portées par 
le SNSM).

 

2010 sous haute vigilance

À l’aune de ce début d’année, le Syndicat national des Secrétaires de mairie (SNSM) débute cette année 
comme il a terminé 2009 : sous la plus haute vigilance. Les sujets ne manquent pas : réforme territoriale 
entamée, réforme des retraites annoncée et différentes revendications propres à la profession.  
Le SNSM reste attentif.



Proposition de texte pour l’intégration des adjoints 
administratifs exerçant les fonctions de secrétaire de mairie 
dans le cadre d’emplois des rédacteurs

Les fonctionnaires des communes, exerçant les 
fonctions de secrétaire de mairie et intégrés dans le 
cadre d’emplois des commis territoriaux par décret n° 

87-1109 du 30 décembre 1989, et reclassés dans le cadre 
des adjoints administratifs territoriaux par décret n° 90-829 
du 20 septembre 1990, sont intégrés sur leur demande en 
qualité de titulaire dans le cadre d’emplois des rédacteurs 
sous réserve de remplir à la date du publication du décret (à 
venir) les conditions suivantes :
1- être titulaire du certificat d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
de mairie des communes de – de 2000 habitants (ou DE/AM)
2- avoir exercé les fonctions de secrétaire de mairie durant 
au moins 15 ans depuis le 1er janvier 1988 et relever du 
cadre d’emplois des adjoints administratifs.

Ces fonctionnaires sont classés à l’échelon du grade 
de rédacteur comportant un indice égal ou à défaut 
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans 
leur grade ou leur emploi d’origine.

Ils conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale 
exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, 
l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou 
emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs 
qu’ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à 
celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel 
ils sont classés.

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien 
emploi sont considérés comme des services effectifs 
accomplis dans leur nouveau grade.
Ils sont dispensés de la formation initiale d’application.

L’argumentation

Avant le 31 décembre 1987, les secrétaires de mairie étaient 
classés selon trois niveaux :
- 3ème niveau : réussite à l’examen d’aptitude à l’emploi de 
secrétaire de mairie,

- 2ème niveau : recrutement sur titre avec au minimum le 
baccalauréat,
- 1er niveau : possibilité d’exercer les fonctions de secrétaire 
général.

Les passerelles entre ces trois niveaux s’effectuaient par 
ancienneté, minimum 6 ans au 3ème niveau, puis 4 ans au 
2ème niveau pour accéder au 1er niveau.

Le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 a reclassé les 
secrétaires de mairie 3ème niveau dans le cadre d’emplois des 
commis (catégorie C) et le décret n° 87-1103 du  
30 décembre 1987 a intégré les 2ème et 3ème niveaux dans le 
cadre d’emplois des secrétaires de mairie (catégorie B).

Par décret n° 90-829 du 20 septembre 1990, les commis 
ont été reclassés adjoints administratifs (catégorie C) et 
le sont encore à ce jour. En revanche, les secrétaires de 
mairie (catégorie B) sont passés en catégorie A par décret 
n° 96-101 du 6 février 1996 dans le cadre des accords dits 
« Durafour ». Puis, par décret n° 2001-1197 du 13 décembre 
2001, le grade de secrétaire de mairie est supprimé, avec la 
possibilité d’intégration dans le cadre d’emplois des attachés 
par examen professionnel.

Lors de la constitution des cadres d’emplois en 1987, les 
secrétaires de mairie de 1er niveau ont connu des situations 
différentes puisque ceux qui bénéficiaient des  
6 ans d’ancienneté dans ce niveau se sont retrouvés dans la 
catégorie B (secrétaires de mairie) alors que les autres qui 
possédaient pourtant les mêmes diplômes sans bénéficier de 
la même ancienneté (parfois seulement pour quelques jours) 
se sont retrouvés en catégorie C.

Des agents de même niveau de recrutement ont donc 
déroulé des carrières différentes et inégalitaires, uniquement 
pour une différence d’ancienneté dans l’ex 3ème niveau des 
secrétaires de mairie.

L’intégration dans le cadre d’emplois des rédacteurs relevant 
de la catégorie B, catégorie équivalente au grade des 
secrétaires de mairie de décembre 1987, permettrait de 
gommer cette différence de traitement.

2010 sous haute vigilance
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Le SNSM sur le terrain en attendant 
le Congrès d’Hendaye

Pour son développement, les sections 
départementales convoquent leur 
Assemblée générale. Certaines d’entre 
elles ont souhaité la présence à leur 

réunion d’un membre du Bureau national. 
Toutes les demandes locales ont été ou 
seront honorées. Force est de constater 
que les questions que pose le SNSM avec 
ses revendications sont indéniablement 
soutenues par le terrain. Non seulement 
soutenues mais aussi plébiscitées.

Les dossiers cruciaux, tels ceux de la 
réforme territoriale et des retraites, pour ne 
citer qu’eux, feront l’objet de larges débats 
et de tables rondes lors du Congrès 
d’Hendaye qui se déroulera cette année 
dans les Pyrénées-Atlantiques, du 13 au 
15 mai 2010.
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Autorisations d’absence pouvant être éventuellement accordées aux agents à 
l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions, pour 
l’année 2010  
circulaire n° BcFF0930776c du 31 décembre 2009 relative aux autorisations d’absence pouvant être 
accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions, pour l’année 2010

La circulaire annuelle sur les dates des autorisations d’absence pouvant être éventuellement accordées 
aux agents à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions, pour l’année 2010, 
donne la liste de ces fêtes. Cette liste est donnée à titre indicatif.
Une circulaire en date du 23 septembre 1967 avait posé le principe que les chefs de service pouvaient 
accorder les autorisations d’absence nécessaires aux agents qui désirent participer aux cérémonies 
célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession « dans la mesure où cette absence 
est compatible avec le fonctionnement normal du service ».

Un changement 
d’affectation 
entraînant la perte 
d’un logement de 
fonction relève t-
il d’une situation 
d’urgence ?
CE 13 mai 2009,  n° 309791

Une mutation comportant 
l’obligation de quitter un 
logement de fonction doit 
être soumise à l’avis de la 
CAP et porte une atteinte 
suffisamment grave aux 
intérêts de l’agent pour 
relever d’une situation 
d’urgence.

Une adjointe technique d’une 
commune était affectée 
comme gardienne d’un 
groupe scolaire et occupait 
à ce titre un logement de 
fonction par nécessité 
absolue de service. Par un 
courrier du 11 juillet 2007, le 
maire avait fixé une nouvelle 
affectation à l’agent  
(à compter du  
23 juillet 2007) et lui avait 
ordonné de quitter le 
logement de fonction qu’elle 
occupait. Le juge des référés 
du tribunal administratif 
(ordonnance du  
6 septembre 2007) avait 
rejeté la demande de 
l’intéressée tendant à la 
suspension du changement 
d’affectation.

Le Conseil d’État a rappelé 
qu’en vertu des dispositions 
de l’article 52 de la loi du  
26 janvier 1984, les 
mutations comportant 
changement de résidence 
ou modification 
de la situation des 
fonctionnaires sont 
soumises à l’avis 
des commissions 
administratives 
paritaires. Il a considéré 
qu’en application de ces 
dispositions, une mutation 
comportant obligation de 
quitter un logement de 
fonction doit être soumise à 
l’avis de la CAP.
Dans le cas d’espèce, 
la CAP n’avait pas été 
consultée.
L’exécution de la décision 
attaquée impliquant que 
l’agent quitte le logement de 
fonction qu’elle occupe, le 
Conseil d’État a considéré 
que l’intéressée faisait état 
d’une atteinte suffisamment 
grave et immédiate à ses 
intérêts pour que la condition 
d’urgence soit regardée 
comme remplie.
La décision de changement 
d’affectation a été 
suspendue.

Un fonctionnaire en 
disponibilité peut-il bénéficier 
d’une promotion interne ?
QE n° 41502 - JO An du 21 avril 2009

Un fonctionnaire en disponibilité peut 
être inscrit sur une liste d’aptitude 
de promotion interne mais il ne 
pourra être nommé que s’il est mis 
fin à la disponibilité et qu’il réintègre 
préalablement son cadre d’emplois.

Le ministre du budget a indiqué que 
l’inscription sur une liste d’aptitude 
de promotion interne n’est pas 
subordonnée à la nécessité d’être 
en position normale d’activité. Rien 
n’interdit donc d’inscrire sur une telle 
liste un fonctionnaire placé en position 
de disponibilité dès lors qu’il remplit 
les conditions statutaires prévues 
par le statut particulier du cadre 
d’emplois de promotion. Toutefois, il 
a été précisé que toute nomination 
au titre de la promotion interne doit 
avoir pour objet de pourvoir un emploi 
vacant et à permettre au fonctionnaire 
promu d’exercer les fonctions 
correspondantes, les nominations 
dites « pour ordre » étant illégales 
(article 12 de la loi du 13 juillet 1983 
« Toute nomination ou toute promotion 
dans un grade qui n’intervient pas 
exclusivement en vue de pourvoir à un 
emploi vacant et de permettre à son 
bénéficiaire d’exercer les fonctions 
correspondantes est nulle »).
Dans ces conditions, un fonctionnaire 
placé dans la position de 
disponibilité ne peut être nommé 
au titre de la promotion interne que 
s’il est au préalable mis fin à cette 
position et que l’intéressé réintègre 
son cadre d’emplois.



L’indemnité de départ volontaire de la 
FPT peut être mise en œuvre
Décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009

Les fonctionnaires ou agents non titulaires de 
droit public démissionnaires de la FPT peuvent 
éventuellement prétendre à une indemnité de 
départ volontaire dans des conditions qui doivent 
être fixées par une délibération.

Le motif de la démission doit résulter d’une restructuration de service, d’un départ définitif pour création 
ou reprise d’une entreprise, ou encore d’un départ définitif pour mener à bien un projet personnel. Le 
montant maximum de l’indemnité est réglementairement plafonné à deux fois la rémunération brute 
annuelle de l’agent, perçue au cours de l’année civile précédant la demande de démission.

Dans tous les cas, l’assemblée délibérante doit fixer, après avis du cTP, les conditions d’attribution de 
l’indemnité. Dans les cas de démission pour création ou reprise d’entreprise et pour mener un projet 
personnel, c’est l’autorité territoriale qui fixe le montant individuel 
de l’indemnité en prenant éventuellement en compte notamment 
l’ancienneté ou le grade détenu par l’agent. Pour être éligible à cette 
indemnité, l’agent doit démissionner 5 ans au moins avant la date 
d’ouverture de ses droits à pension. En cas de nouveau recrutement 
dans l’une des trois Fonctions publiques (dans un délai de 5 ans 
suivant sa démission), l’agent devra rembourser l’indemnité à sa 
collectivité (dans les 3 ans suivant son nouveau recrutement).

Rappelons que ces dispositions participant insidieusement au lent 
démantèlement du statut de la Fonction publique avaient été rejetées 
par l’ensemble des organisations syndicales à l’exception de Fo !
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Suppression d’une prime
CE 26 août 2009,  n° 300242

Le conseil municipal d’une commune a institué au profit 
de certains personnels techniques un régime d’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires.

Ce régime indemnitaire autorise le versement aux agents 
concernés, en plus de leur traitement, d’une indemnité dont 
le taux individuel, fixé par l’autorité investie du pouvoir 
de nomination, varie en fonction du supplément de 
travail fourni et de l’importance de leurs sujétions, et non 
d’un complément de rémunération forfaitaire.

Dès lors, le Conseil d’État a estimé que le maire était compétent pour supprimer le forfait d’heures 
supplémentaires attribué précédemment à un agent. Le caractère créateur de droit de l’attribution d’un 
avantage financier tel qu’une prime ne fait pas obstacle à l’abrogation de cette décision si l’intéressé ne 
remplit plus les conditions requises pour en bénéficier. 
En l’espèce, l’intéressé n’accomplissait pas de travaux 
supplémentaires. Dès lors, la suppression de l’indemnité 
est légale.
NdlR : Dans ce cas, c’est certainement le terme 
« forfaitaire » qui a été mal interprété par l’agent 
concerné. À partir de là, au-delà de l’intitulé de la prime, 
ce sont bien les termes de la délibération qui l’instaure 
qu’il convient de vérifier.

Conséquences d’un défaut de retrait 
d’une lettre en recommandée avec  
avis de réception
CAA Versailles n° 07VE01532, 26 mars 2009

Faute d’avoir retiré une lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception mise à sa 
disposition, dans le délai réglementaire de 
15 jours pour la conservation en instance, un 
agent est réputé avoir reçu notification de 
la décision de l’autorité territoriale contenue 
dans cette lettre, à la date de présentation 
du pli recommandé. C’est cette date qui 
détermine le point de départ du délai de 
recours contentieux.




