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ONS ÀÀla veille de la trêve des confi seurs, les agents de la mairie de Fontaine-

lès-Dijon (21) se sont réunis en Assemblée générale constitutive d’un 
syndicat local, adhérant à l’union régionale de Bourgogne de la Fédération 

Autonome de la Fonction Publique Territoriale FA-FPT.

La Secrétaire générale nouvellement élue, Evelyne KAIRYS, assistante 
qualifi ée de conservation du patrimoine et des bibliothèques, a eu toute latitude 
d’expliquer cette démarche volontaire au journaliste du Bien Public présent dans 
la salle, en lui indiquant que par le biais des représentants qu’ils éliront lors des 
prochaines échéances électorales du mois de novembre, les agents veulent être 
davantage consultés sur les projets de la municipalité qui ont une incidence sur 
leur travail. « L’objectif n’est pas de faire de l’opposition systématique aux projets 
de la municipalité, mais de participer aux gros dossiers qui impliquent les agents
». C’est plus de concertation et de dialogue que recherchent ces collègues qui 
souhaitent notamment que des groupes de travail soient créés entre le syndicat 
et la municipalité.
   Le Bureau syndical est constitué de :
        Secrétaire générale Evelyne KAIRYS
        Trésorière  Nathalie BARBOSA
        Secrétaire  Didier LECHENEAU
        Secrétaire adjointe Delphine LUX
        Assesseur  Georgette MAIRE

À l’occasion d’une Assemblée générale extraordinaire, les adhérents du Syndicat Autonome des fonctionnaires de la ville de 
Flers et son pays (61) ont procédé à une modifi cation des statuts de l’organisation ainsi qu’au renouvellement du Bureau 
syndical :
     Président  Christophe MORIN
     Secrétaire  Didier MALHERE
     Trésorier   Philippe HESLOUIN

Dans le même temps, une Assemblée générale extraordinaire des adhérents des Syndicats Autonomes de la FA-FPT, regroupés 
dans l’union départementale de l’Orne (61), a également procédé à une modifi cation statutaire ainsi qu’au renouvellement du 
Conseil d’administration :

Président   Michel LE CORNEC
Vice-Président  Christophe MORIN
Secrétaire  Nathalie MARTIN                     
Secrétaire adjoint  André DEBEVE
Trésorier   Jean-Michel RENOUARD
Trésorier adjoint  Stéphane DUPONT
Membres  Alain BOURDEOISEAU
   Line DELAUNAY
   Claude DESCHAMPS
   Philippe HESLOUIN
   Michel HOULETTE
   Sylvie LAUDRIN
   Michel LESIEUR
   Didier MALHERE
   Jacky MERCIER

Retracer un engagement syndical de quarante ans est toujours 
un moment particulièrement émouvant ! Ce ne sont pas les 
quelque 400 participants à la petite cérémonie de passage de 
témoin organisée par Michel LOGIE qui nous démentiront …

Jeune adulte de la génération Rock’n’roll de Mai 1968, 
Michel LOGIE a certainement puisé dans son adoration pour 
cette musique, son goût de l’engagement syndical, avec la 
volonté indéfectible de se mettre au service des autres. Le 
président fédéral, invité pour l’occasion, n’a pas manqué de 
saluer les qualités de négociateur du Secrétaire général, qui 
a su démontrer que l’on pouvait rechercher et trouver des 
compromis, sans jamais tomber dans la compromission. Michel 
LOGIE a ainsi su gagner ses lettres de noblesse, et surtout 
une solide confi ance de ses collègues. Antoine BREINING a 
également relevé que ce n’était certainement pas un hasard 
si le Syndicat Autonome s’était hissé, au fi l des ans, au rang 
de deuxième organisation au sein de la Communauté urbaine 
de Lille !

Réunis autour du verre de l’amitié, en présence notamment de 
Georges GOETHALS, Bernard NOREL et Thierry CRAPEZ, 
membres du Bureau fédéral, les participants ont tous souhaité 
une bonne retraite bien méritée à Michel LOGIE, et ont assuré 
son successeur Claude COLPAERT de leur fi délité.

Passage de fl ambeau au Syndicat Autonome de la 
Communauté urbaine de Lille (59)
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Il y a quelques semaines, le ministre de la Fonction publique, Éric 
WOERTH, a soumis aux organisations syndicales un protocole d’accord 
en plusieurs volets, dans le cadre des négociations salariales dans la 

Fonction publique. Ces discussions se sont traduites par la signature, par 
certaines organisations syndicales, de l’un ou l’autre volet du protocole 
proposé par le ministre, mais aucune n’a validé le volet portant sur l’évolution 
des salaires. Ce sont donc des accords très minoritaires qui ont été validés, 
mais qui ont malheureusement mis fi n à la mobilisation de plusieurs mois 
des fonctionnaires.

Le premier constat que l’on peut faire, c’est qu’en validant l’un ou l’autre 
volet des propositions du ministre, certaines organisations syndicales ont 
pris une très grande responsabilité, puisqu’elles ont accepté, de facto, que 
la question de la perte de pouvoir d’achat enregistrée par les fonctionnaires 
au cours de ces six dernières années soit défi nitivement considérée comme 
réglée. La deuxième remarque que l’on peut faire est que ces négociations 
ont essentiellement porté sur les problématiques de la Fonction publique de 
l’État et que les deux autres Fonctions publiques, notamment la territoriale, 
étaient totalement absentes des débats. Seules les dispositions liées à 
l’évolution du traitement de base et notamment à la revalorisation de la valeur 
du point d’indice, s’appliqueront au trois Fonctions publiques. L’ouverture 
des négociations sur la revalorisation des grilles pourra aussi, à terme, avoir 
un impact sur la Fonction publique territoriale.

En revanche, la plupart des autres mesures validées par ces accords 
s’appliqueront essentiellement à la FPE et n’auront que très peu d’incidences 
sur la Fonction publique territoriale. Tant mieux pour les fonctionnaires de 
l’État,  mais tant pis pour les Territoriaux ! Ainsi, le volet social prévoit des 
dispositions spécifi ques aux fonctionnaires de l’État : il en est ainsi de la 
prime à la mobilité, de l’amélioration de l’accueil des enfants en crèche, de 
l’augmentation des aides à la restauration, etc … Aucun de ces dispositifs ne 
bénéfi ciera aux fonctionnaires territoriaux.

La position de la FA-FPT, qui vise à revendiquer des négociations de 
branche est, dès lors, plus que fondée. La démonstration est faite qu’à 
l’avenir, les négociations devraient être conduites avec le ministre en charge 
de la Fonction publique pour tous les éléments transversaux qui concernent 
tant les salaires que les éléments communs du statut. Par contre, toutes 
les dispositions spécifi ques devraient être négociées entre le collège des 
employeurs du Conseil supérieur de la FPT, institué par la loi du 19 février 
2007, et les organisations syndicales représentées au sein de ce même 
CSFPT.

Les discussions qui sont actuellement en cours sur la rénovation du dialogue 
social dans la Fonction publique devraient conduire à ces conclusions. 
Ainsi, on ne verrait plus des négociations, comme celles qui viennent de 
se dérouler, qui placent une des Fonctions publiques au centre des débats, 
alors que les problématiques des deux autres sont largement marginalisées, 
voire occultées.

Antoine BREINING
Président de la FA-FPT
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ACTUALITÉACTUALITÉ

Négociations salariales :
la FPT, grande oubliée ...
Les fonctionnaires ont vu leur traitement augmenté de 0,5 % au 1er mars, un coup de pouce supplémentaire 
de 0,3 % s’y rajoutant au 1er octobre 2008… Voila bien le seul élément concret que les Territoriaux peuvent 
engranger des accords partiels signés le 21 février dernier, sachant que c’est précisément le seul point 
qu’aucune organisation syndicale n’a consenti à accepter … Car au-delà des commentaires auto-satisfaits 
des signataires, il convient d’analyser les résultats de ces dernières négociations à la lumière de leurs 
répercussions sur les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Force est de constater que la Fonction 
publique territoriale est une fois de plus la grande oubliée !

Le ministre du Budget et de la 
Fonction publique ne se faisant 
guère d’illusions quant à un 

consensus sur l’augmentation de 
la valeur du point d’indice Fonction 
publique, il a repris tout bonnement 
la méthode adoptée avec succès par 
son prédécesseur Christian JACOB 
en janvier 2006, en élargissant 
la négociation à d’autres thèmes 
moins polémiques. En cela, il a été 
plutôt bien inspiré puisque lui aussi 
a réussi à aboutir à des accords 
signés partiellement … mais lui aussi 
a achoppé aux salaires.  Cependant, 
cette fois les critiques de la méthode 
de négociation se font entendre un 
peu plus fort qu’il y a deux ans, à 
commencer par celles des employeurs 
territoriaux.

Les employeurs territoriaux 
ignorés et  mécontents …

En effet, depuis de nombreuses 
années, les associations d’élus 
souhaitaient être associées aux 
négociations ouvertes pour la Fonction 
publique, au regard des incidences 
des décisions sur la gestion des 
collectivités et les rapports entre les 
employeurs publics locaux et leurs 
personnels. Répondant en partie à 
cette demande, l’article 10 de la loi du 
19 février 2007 relative à la Fonction 
publique territoriale a alors précisé 
que les membres siégeant au sein 
du Conseil supérieur de la Fonction 
publique territoriale en qualité de 
représentants des collectivités 
territoriales (NdlR : à l’heure actuelle, 
il s’agit de représentants des trois 
principales associations d’élus : 
l’Association des maires de France, 
l’Association des départements de 
France et l’Association des régions 
de France) formaient un collège

des employeurs territoriaux qui est 
consulté par le gouvernement sur toute 
question relative à la politique salariale 
ou à l’emploi public territorial.

Et pour cette « première », le moins 
que l’on puisse relever est que le 
collège des employeurs territoriaux 
est plutôt mécontent, et pour cause! 
Ce n’est que le 14 février (pour 
mémoire : les accords ont été 
signés le 21 février !) que Monsieur 
WOERTH a convié ces représentants 
à une réunion « préparatoire », en 
marge des négociations qu’il menait 
avec les organisations syndicales. 
Cette rencontre s’est tenue sur la 
base d’un catalogue de mesures déjà 
très abouti, qui avait été transmis aux 
participants quelque cinq jours au 
préalable, sans la moindre explication, 
alors que le ministère disposait de 
toutes les données statistiques utiles 
pour pouvoir faire des simulations 
ou des estimations des sommes 
que les diverses mesures proposées 
mettent en jeu … Il ne l’a pas jugé 
opportun…

C’est dans ce contexte que par 
un communiqué, l’Association des 
maires de France avait pris acte
de la hausse de 0,5 % du point 
d’indice Fonction publique -juste 
avant qu’un « bonus » de 0,3 % y ait 
été rajouté-  mais estimait que les
autres mesures envisagées sont du 
ressort de la libre administration des 
collectivités locales et renvoient donc 
à la négociation locale leur application 
concrète … et de préciser qu’il lui 
paraît indispensable que le dispositif 
prévu laisse à chaque exécutif local le 
soin de délibérer, après négociations 
avec les partenaires concernés, 
sur les modalités de garantie du 
pouvoir d’achat qu’il entend conduire,

les bénéfi ciaires de la garantie 
individuelle du pouvoir d’achat ne lui 
semblant pas aisément identifi ables, 
mais à première vue plutôt relever des 
fi ns de carrière des catégories A et B 
que de la catégorie C, alors que celle-
ci accueille environ 77 % des agents 
territoriaux.

La FA-FPT dénonce aussi 
l’absence de la prise en compte de 
la spécifi cité FPT !

Les accords qui viennent d’être 
signés par quelques organisations 
syndicales (CFDT, CFTC, CGC, 
Unsa), et pour certains volets par la 
Fédération hospitalière de France, 
ne peuvent en aucun cas satisfaire 
la FA-FPT. Pour bien replacer les 
choses dans leur contexte -mais 
ce point n’est malheureusement 
pas suffi samment précisé par les 
médias- la FA-FPT tient à rappeler 
qu’à l’heure actuelle, et depuis la 
mise en place du statut général des 
fonctionnaires en 1983, le ministre 
de la Fonction publique ne reçoit 
que les SEULES organisations 
syndicales présentes au Conseil 
supérieur de l’ÉTAT à l’occasion des 
négociations qu’il mène. C’est ainsi 
que de sept, le nombre de ce qu’il est 
convenu d’appeler les « fédérations 
de fonctionnaires » est passé à huit 
depuis le 1er mars 2007, l’union des 
syndicats Solidaires ayant fait son 
entrée au CSFPE.

Dès lors, comment s’étonner, à la 
lecture des différentes dispositions de 
ces accords, que les spécifi cités de la 
Fonction publique territoriale n’aient 
pratiquement pas été abordées, 
et à tout le moins qu’elles n’aient 
pas été prises en compte dans les 
mesures retenues! Il est clair que 
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les organisations présentes avaient 
pour objectif essentiel de défendre 
en premier lieu les secteurs de 
syndicalisation dans lesquels elles 
sont le plus fortement implantées, à 
savoir la Fonction publique de l’État. 
Faut-il rajouter que certaines d’entre 
elles comptent  majoritairement 
des fonctionnaires de catégorie A 
parmi leurs effectifs, notamment 
des enseignants. À partir de là, on 
peut aisément comprendre que 
certains dispositifs qui touchent plus 
particulièrement cette catégorie 
d’agents soient favorisés dans ces 
accords. La revendication de la FA-
FPT d’obtenir des négociations par 
branche est loin d’être démagogique, 
elle est au contraire parfaitement 
raisonnable et réaliste.

L’urgence avérée d’une réforme du 
dialogue social

La FA-FPT affi rme qu’à terme, compte 
tenu des spécifi cités de la Fonction 
publique territoriale, mais aussi du 
maillage des 36.000 communes et 
des 15.000 autres collectivités et 
établissements publics, le ministère 
ne pourra plus s’affranchir de 
négociations par branche. Autant il 
nous semble indiscutable qu’il faille 
des négociations inter-Fonctions 
publiques sur tous les sujets 
transversaux touchant l’ensemble des 
fonctionnaires -comme la valeur du 
point d’indice- à condition toutefois 
que le collège des « partenaires 
sociaux» soit étendu aux organisations 
syndicales présentes dans les 
deux autres Conseils supérieurs, 
FPT et FPH, autant il nous semble 
indispensable de pouvoir négocier 
directement avec les employeurs 
territoriaux sur tous les autres 
éléments, comme l’action sociale, la 
politique indemnitaire, etc…

Cette analyse semble aujourd’hui 
partagée par le ministère qui, le
21 février dernier, à l’occasion de la 
présentation des projets en matière de 
réforme du dialogue social, annonçait 
la nécessité de créer une instance de 
dialogue commune aux trois versants 
de la Fonction publique, constituant
une émanation des trois Conseils 
supérieurs de la Fonction publique et 
qui serait composée en référence à la 
composition de ces instances paritaires 

nationales. Saisie pour avis, cette 
nouvelle instance aurait pour mission 
d’examiner toute question commune 
aux trois Fonctions publiques, 
notamment relative aux évolutions 
de l’emploi public dans toutes ses 
composantes, au dialogue social 
européen, à la mobilité entre les trois 
Fonctions publiques, à la promotion 
de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, à l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans la 
Fonction publique et à l’adaptation 
des conditions de travail à l’évolution 
des techniques, notamment aux 
technologies de l’information et de la 
communication.

Par ailleurs, le ministère souhaite 
une extension dans le statut général 
[de la Fonction publique] du champ 
de la négociation. Cette ouverture 
permettrait de développer la 
négociation sur de nouveaux thèmes 
porteurs de modernisation en matière 
de gestion des ressources humaines. 
De plus, les modalités d’application 
des accords conclus au niveau 
national pourraient être précisées par 
voie de négociation au niveau local, 
à condition toutefois de respecter les 
stipulations des accords nationaux. 
Dans le domaine de la négociation 
salariale, le projet gouvernemental 
reprend la proposition actée dans le 
relevé de conclusions, d’organiser des 
rendez-vous annuels qui interviennent 
le plus en amont possible de la 
discussion sur la loi de Finances.

L’analyse de la FA-FPT de 
l’essentiel des accords du 
21 février 2008

1. Volet négociation salariale - 
année 2008

La revalorisation du point d’indice de 
0,8 % est notoirement insuffi sante.
Il eût été intéressant de régler une fois 
pour toutes le litige des six dernières 
années, portant sur une perte de 
pouvoir d’achat d’environ 6%. Cela 
aurait pu se traduire par un moratoire 
sur deux ou trois ans, et intégrer des 
mesures particulières, notamment 
pour les bas salaires. Les autres 
mesures catégorielles dont fait état le 
gouvernement ne sont pas nouvelles. 
Elles découlent de fait du système de 
carrière des fonctionnaires qui n’ont 

que le GVT (glissement vieillesse 
technicité) pour la faire évoluer. C’est 
le contrat passé par toute personne 
qui intègre la Fonction publique !

Les heures supplémentaires ne 
toucheront que peu d’agents dans la 
FPT, et encore de façon très inégale. 
Quant à faire bénéfi cier les agents 
des « gains de productivité » liés au 
non-remplacement d’un fonctionnaire 
sur trois partant à la retraite, ça n’aura 
aucun effet dans la FPT, au regard des 
nombreux transferts de compétences 
de l’État vers la FPT, qui nécessitent 
forcément des recrutements.

2. Volet méthodologique

Le nouveau cadre de négociation 
salariale dans la Fonction publique 
semble intéressant, puisqu’il fi xe 
des mécanismes de rendez-vous 
qui ne s’organiseront plus sous la 
pression des uns et des autres, mais 
de façon régulière. Le calendrier, 
s’il est respecté, est pertinent, à 
condition qu’on y intègre la possibilité 
d’une rencontre exceptionnelle en 
cas de force majeure (infl ation plus 
importante que prévue, etc ...). Si le 
champ de négociations est revu, il faut 
rapidement et concomitamment fi xer 
des règles de négociations dans la 
FPH et la FPT (cf. notre explication, plus 
haut).

3. Volet relatif au dispositif de 
garantie individuelle du pouvoir 
d’achat

La méthode semble pertinente, mais 
elle ne doit pas biaiser l’évolution 
de la valeur du point d’indice qui 
concerne tous les agents, et qui ne doit 
en aucun cas devenir un  élément 
marginal servant à déterminer 
les traitements. N’oublions pas 
que le gouvernement a estimé lui-
même que ce dispositif de garantie 
individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) 
ne toucherait, pour l’application de la 
première tranche -période 2003/2007- 
que quelque 17% d’agents de la FPE. 
Mais surtout, le gouvernement tend 
à mettre en avant cette mesure pour 
effacer le litige de la perte de pouvoir 
d’achat des dernières années, ce qui 
est inadmissible.

Principale innovation de ces 

ACTUALITÉACTUALITÉ
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accords, la mouture initiale du relevé 
de propositions indiquait que le 
gouvernement inviterait les employeurs 
territoriaux à mettre en œuvre les 
mesures indemnitaires dans le respect 
du principe de libre administration des 
collectivités territoriales. Le relevé 
de conclusion relatif au dispositif 
de garantie du pouvoir d’achat du 
traitement indiciaire dans la Fonction 
publique a rectifi é le tir, en stipulant 
que ce dispositif concerne tous les 
fonctionnaires titulaires civils, des trois 
versants de la Fonction publique, ainsi 
que les magistrats et les militaires 
appartenant à des grades dont l’indice 
sommital est inférieur ou égal à HEB. 
La situation des agents non-titulaires 
employés de manière continue sur la 
période de référence et rémunérés par 
référence à une grille indiciaire sera 
examinée.

Tous les fonctionnaires qui ont vu 
leur traitement de base hors primes 
augmenter de moins que 6,8 % (soit 
l’infl ation moyenne) sur la période du 
31 décembre 2003 au 31 décembre 
2007, bénéfi cieront d’une prime versée 
en une fois, correspondant à leur perte 
de pouvoir d’achat. Un nouvel examen 
des situations individuelles aura lieu 
en 2011, portant sur la période 2006-
2010.

Par ailleurs, l’attribution, avec effet 
du 1er octobre 2008, de 1 à 4 points 
d’indice aux agents de catégorie C
situés à certains niveaux de la grille 
indiciaire est censée les prémunir face 
à une future baisse du pouvoir d’achat.

4. Volets relatifs aux carrières, 
aux politiques indemnitaires, 
à l’indemnisation des comptes 
épargne-temps

Sur la mise en place des ratios 
promus-promouvables, la FPT a une 
longueur d’avance. Il faut toutefois 
que les élus utilisent cette formule de 
façon optimale, ce qui est le cas pour 
un certain nombre d’entre eux, mais 
ils sont encore peu nombreux.

La négociation qui va s’ouvrir sur 
la refonte complète des grilles
nous convient. La FA-FPT est 
favorable à un allongement 
des carrières, notamment au 
regard de l’allongement de la vie 
professionnelle. C’est un important 
chantier qu’il faudrait engager 
rapidement, car il aura un effet sur 
l’ensemble des cadres d’emplois. 
Mais en tout état de cause, pour 
garantir une certaine attractivité aux 
carrières de la Fonction publique, les 
restructurations statutaires devront 
être autrement plus ambitieuses, 
notamment en termes d’amplitude 
indiciaire, que celle intervenue jusqu’à 
présent pour la catégorie C.

Sur la politique indemnitaire, la 
FA-FPT préconise une meilleure 
reconnaissance des métiers et 
de leur pénibilité. Mais notre 
revendication FORTE reste le 
versement obligatoire d’un régime 
indemnitaire minimum à tous les 
agents de la FPT, car environ 60 % 
d’entre eux n’en bénéfi cient pas et ne 
pourront donc jamais prétendre à la 
retraite additionnelle.
Quant à la rémunération liée à la 
performance, les critères d’évaluations 
doivent être très objectifs et ne pas 
laisser place à la subjectivité et 
à l’arbitraire. La FA-FPT est très 
réservée sur cette proposition.

Dans la FPT, le dispositif du CET n’a 
pour le moment qu’un faible impact,
car peu organisé. Il faudrait sur ce sujet 
une négociation particulière à la FPT, 
donc de branche, car la problématique 
n’est absolument pas la même qu’à 
l’État et à l’Hospitalière.

5. Volet relatif à l’amélioration de 
la politique sociale

En matière d’action sociale, les 
éléments retenus dans les accords 
qui viennent d’être signés n’auront 

aucun effet dans la Fonction publique 
territoriale. Faut-il rappeler, là encore, 
que près de 65 % des agents 
territoriaux ne bénéfi cient d’aucune 
mesure d’action sociale, alors que 
ceux de l’État sont près de 95 % à en 
bénéfi cier !

Sur le logement, aucun impact dans 
la FPT.
Sur la restauration, aucun impact 
dans la FPT. Il faudrait sur ce point 
ouvrir une réfl exion particulière, car 
la notion de restauration collective 
n’existe pas dans la Territoriale, hormis 
les grandes collectivités. Le chèque 
déjeuner fi nancé par l’employeur 
devrait devenir la règle comme dans 
le privé, sans les tracasseries des 
Chambres régionales des comptes ou 
des URSAFF pour les collectivités qui 
les versent.
Le prêt mobilité ne concernera 
pratiquement aucun agent territorial. 

Sur la protection sociale 
complémentaire, la FPT attend 
toujours encore avec impatience 
le décret d’application de la loi du 
2 février 2007. Faut-il rappeler, là 
aussi, que le CSFPT n’est absolument 
pas associé à la réfl exion en cours sur 
ce sujet ?

Un résultat insuffi sant, 
insatisfaisant et injuste

En conclusion, beaucoup de 
mesures proposées sont loin des 
préoccupations des fonctionnaires 
territoriaux qui ont en face d’eux 
50.000 patrons disposant de larges 
pouvoirs de faire … ou de ne pas faire 
au nom de la sacro-sainte règle de 
libre administration des collectivités 
locales, alors que les fonctionnaires 
de l’État n’ont qu’un seul patron, leur 
ministre qui, pour le moins, serait fort 
mal inspiré de ne pas appliquer les 
mesures qu’il décide …

La FA-FPT a l’avantage d’être 
une organisation située au 
cœur des problématiques de la 
Fonction publique territoriale. 
Son action porte exclusivement 
sur la    défense et l’amélioration 
des  droits des seuls agents 
territoriaux. Dès lors, leurs 
intérêts ne sont pas dilués dans 
ceux des autres agents publics 
FPE / FPH, ni dans le domaine 
interprofessionnel secteur public/ 
secteur privé !
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Majoration des heures supplémentaires dans la 
Fonction publique
Le décret fi xant pour les heures 
supplémentaires des fonctionnaires 
un plancher de majoration de 25 % 
par rapport aux heures normales 
est paru ! Le décret n° 2008-198 du 
27 février 2008 prévoit ainsi que 
toutes les heures supplémentaires 
accomplies à partir du 1er janvier 2008 
seront rémunérées au moins 25 % de 
plus que les heures normales, dans 
les trois Fonctions publiques (État, 
territoriale, hospitalière). La majoration 
concerne les heures supplémentaires 
demandées ponctuellement par 
l’employeur et acceptées par l’agent.

Dans un communiqué, le ministère de la 
Fonction publique rappelle qu’avant la 

publication de ce texte, la loi en faveur 
du travail, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat (TEPA), en vigueur depuis le 
1er octobre 2007, avait déjà permis 
de revaloriser le pouvoir d’achat 
des heures supplémentaires 
dans le secteur public (+ 13,8% 
de l’heure normale, grâce à 
la suppression des cotisations 
salariales et à la défi scalisation). 
En revanche, la TEPA n’avait 
pas affecté les taux de majoration 
qui restaient très divers. Le but de ce 
décret est donc de faire en sorte que les 
heures supplémentaires soient, comme 
dans le secteur privé, majorées de 25 % 
au moins par rapport à la rémunération 
des heures normales.

La hausse des pensions est indexée 
sur la prévision d’infl ation, et la loi de 
2003 impose de corriger, a posteriori, 
d’éventuels écarts. Jusqu’à présent, 
le système a bien fonctionné, les 
prévisions d’infl ation s’avérant assez 
pertinentes. Mais cette année, 
deux facteurs ont joué contre les 
retraités: d’abord, en dépit d’une 
infl ation prévisionnelle de 1,6 %, le 
relèvement des retraites 
a été limité à 1,1 % au 
1er janvier, la hausse de 
2007 ayant été « trop» 
élevée ; ensuite, l’infl ation a 
fortement accéléré, rendant 
la prévision 2008 d’ores et 
déjà caduque. C’est vrai 
qu’on ajuste les pensions 
quand on connaît l’infl ation 
de l’année, [autrement dit, 
à la fi n de l’année] mais
quand les prix augmentent 
fortement comme ça a été 
le cas ces derniers mois, 
c’est évidemment très 
pénalisant pour les gens 
qui ont des petites retraites
a reconnu récemment 
le Premier ministre, en 
promettant un système plus 

souple qui permettra d’anticiper les 
augmentations de prix de façon 
plus régulière, de manière à ce que 
les retraités n’aient pas à faire la 
trésorerie des caisses de retraite. Le 
mode d’indexation fi gurera d’ailleurs 
au menu de la concertation sur la 
réforme des retraites, dès la fi n du 
mois de mars.
Le gouvernement réfl échit à une 

correction automatique des pensions 
au 1er juillet, au regard de la nouvelle 
prévision d’infl ation. Cela conduirait, 
par exemple cette année, à un coup 
de pouce substantiel. Mais un tel 
système impliquerait, logiquement, 
une correction à la baisse en cas 
de faible infl ation ... et diminuer les 
pensions versées ne serait pas chose 
aisée. Dossier à suivre …

Journée d’action des retraités :
l’indexation des pensions,
autre casse-tête gouvernemental
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La Fédération Autonome SPP-PATS a été reçue 
par Madame le ministre de l’Intérieur
La Fédération Autonome SPP-PATS a été reçue, mercredi 20 février, par Madame le ministre de l’Intérieur, 
Michèle ALLIOT-MARIE.

En préambule à cette 
rencontre, nous avons tenu à 
préciser à Madame le ministre 

les évolutions induites par notre 
désaffi liation de l’Union Nationale 
des Syndicats Autonomes.
De fait, aujourd’hui la Fédération 
Autonome SPP-PATS est affi liée à 
la FA-FPT – FGAF, et ceci dans un 
véritable souci d’indépendance vis-
à-vis de l’ensemble des sensibilités 
politiques.
Notre autonomie peut ainsi s’exprimer 
en dehors de toutes connivences, 
quel que soit notre interlocuteur.

Avant d’aborder les différents sujets 
qui nous apparaissaient comme 
prioritaires, nous avons souhaité 
exprimer à Madame le ministre notre 
inquiétude grandissante face au 
peu d’intérêt que son cabinet et les 
services de la DDSC portaient à nos 
différents courriers, même si nous 
notions une amélioration depuis le 
début de l’année.

Évaluation temps de travail – Fin 
de carrière – Dangerosité

Nous avons réaffi rmé avec 
détermination l’ensemble des points 
essentiels que nous défendons dans 
le cadre des travaux menés par la 
commission chargée d’évaluer 
le temps de travail des sapeurs-
pompiers professionnels. 

Les trois dossiers -évaluation 
temps de travail, fi n de carrière 
et dangerosité- sont, pour nous, 
intimement liés, compte tenu 
notamment des fortes contraintes 
induites par la réforme des retraites, 
loi FILLON, et par la reconnaissance 
malheureusement symbolique de la 
dangerosité de notre profession au 
travers de la loi n°2004-811 portant 
sur la modernisation de la sécurité 
civile.

Le point essentiel et non négociable 
de ce dossier repose sur notre 

refus, depuis 2001, d’un quelconque 
principe d’équivalence appliqué aux 
gardes de 24 heures.
Les heures de travail effectuées et 
non prises en compte au titre de la 
rémunération et du décompte du 
temps de travail annuel doivent, selon 
nous, être capitalisées sous forme 
d’annuités permettant de faire valoir 
des droits à une retraite décente dès 
55 ans. La création d’un « compteur 
individuel crédit-temps-retraite » 
serait un moyen de mettre en place 
ce dispositif d’accompagnement en 
termes de reconnaissance légitime.

Selon les services du ministère, la 
réécriture du décret du
31 décembre 2001 devrait se faire 
au plus tôt, voire septembre. Nous 
serons très vigilants.

Le secours à personne

Nous avons réaffi rmé notre 
attachement à ce dossier et 
notre volonté d’être pleinement 
associés  en tant qu’organisation 
représentative aux travaux 
du comité quadripartite, les 
conséquences à long terme d’un 
nouveau référentiel commun SAMU-
Pompiers n’étant pas négligeables. 

Madame le ministre, après nous 
avoir expliqué les diffi cultés de mise 
en place de ce comité à effectif 
réduit, nous a assurés que nous 
serions consultés régulièrement 
au travers de présentations des 
travaux du comité, afi n que nous 
puissions apporter notre contribution 
à l’élaboration de ce référentiel.

Nous estimons que notre 
représentativité au sein du Conseil 
supérieur de la Fonction publique 
territoriale nous donne une totale 
légitimité pour peser dans cette 
réorganisation de la prise en charge 
pré-hospitalière assurée par les 
services publics de secours dont 
nous sommes des acteurs.

Santé au travail

Ce domaine est encore loin des 
préoccupations de beaucoup de 
directeurs départementaux des services 
d’incendie et de secours. 

Nous avons expliqué qu’au delà de la 
médecine d’aptitude, il fallait concevoir 
cette spécifi cité autour de la médecine 
préventive, et de l’hygiène et de la 
sécurité, avec des services SSSM plus 
développés qu’actuellement. 

La prise en charge de la santé au travail 
dans sa globalité (impact du poste 
de travail, souffrance psychologique, 
addictions, problèmes divers) 
nous est essentielle. Cela implique 
nécessairement le développement des 
SSSM des SDIS de France. 

Madame le ministre nous a fait part 
de son étonnement face à la disparité 
annoncée entre départements de même 
catégorie.

De même, nous avons évoqué le faible 
effectif, voire l’absence de personnels 
qualifi és en hygiène et prévention des 
risques professionnels dans beaucoup 
de SDIS.

Restructuration de la fi lière SPP

Compte tenu d’une application au 
rabais des accords JACOB avec une 
fi n de grade de sergent limitée à l’indice 
brut 479, des NBI fonctionnelle et 
ZUS auxquelles grand nombre de nos 
payeurs, présidents des CASDIS, se sont 
opposés et ont obtenu gain de cause, il 
nous semblerait constructif que dans le 
prolongement d’un possible consensus 
syndical sur le thème de la restructuration 
de la fi lière SPP commandé par le 
Conseil supérieur de la Fonction 
publique territoriale, le gouvernement 
et l’ADF soutiennent  pleinement nos 
propositions communes.

Aucun engagement n’a été pris en la 
matière.

POMPIERS / PATSPOMPIERS /  PATS
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Dysfonctionnement des examens 
professionnels et concours (majors 
et lieutenants)

Nous avons tenu à rappeler à Madame 
le ministre et à ses conseillers que 
les quotas d’encadrement prévus 
par le décret n°2001-683 du 30 juillet 
2001, modifi ant le Code général des 
collectivités territoriales et relatif aux 
emplois de direction des services 
départementaux d’incendie et de 
secours, ne sont absolument pas 
respectés, notamment pour ce qui 
concerne la catégorie B et plus 
particulièrement le grade de major.

Les 166 lauréats du concours de 
major 2007, complétés par les 67 
lauréats de l’examen professionnel, 
auront bien du mal à compenser le 
défi cit actuel constaté sur ce grade. 
C’est toute la structure de la chaîne de 
commandement professionnel qui s’en 
trouve affectée. Si l’on rajoute à cette 
situation les 990 majors lauréats de 
l’examen professionnel de lieutenant, 
force est de constater que la catégorie 
B a bien du mal à trouver sa place 
dans notre profession.

Alors qu’en 2001 la Fédération 
Autonome SPP/PATS avait défendu 
l’idée d’un accès en catégorie A 
directement à partir du grade de 
major (fi lière interne), nous constatons 
aujourd’hui que les possibilités de 
promotion des sapeurs-pompiers 
professionnels issus de la catégorie C, 
sont considérablement limitées.

Nous avons insisté auprès de Madame 
le ministre pour qu’une véritable 
réfl exion soit entamée sur ce sujet, 
et nous avons également confi rmé 
que les perspectives de refonte 
des catégories B et A, actuellement 
étudiées en formation spécialisée 
n° 3 du CSFPT, apporteraient, de notre 
point de vue, une possible réponse aux 
diffi cultés évoquées précédemment.

Selon les conseillers, les jurys sont 
souverains. Aucune réponse ne nous 
a été apportée.

Service de l’inspection DDSC

Nous avons fait part de nos 
doutes légitimes quant à l’intégrité 
et  l’objectivité constante de ces 
inspections réalisées pour la plupart 
par d’anciens directeurs venant 
« inspecter »  leurs collègues. D’autre 

part, malgré l’avis de la CADA de 
septembre 2007 jugeant ces documents 
immédiatement communicables, 
nous continuons à nous voir opposer 
des refus de transmission par les 
collectivités ou la DDSC. 

Madame le ministre nous a proposé 
de passer directement par son cabinet 
en cas de diffi cultés afi n d’obtenir la 
transmission de ces rapports après 
leur transmission aux préfets.

Situations inacceptables vécues 
dans certains SDIS

Une nouvelle fois, nous avons 
dénoncé avec insistance les situations 
inacceptables, inhumaines, que 
certains directeurs départementaux 
peu scrupuleux s’autorisent à faire 
vivre à nos collègues PATS et SPP, 
avec le soutien de leurs présidents de 
Conseil d’administration (SDIS 13 – 
SDIS 62 – SDIS 77 – SDIS 78 – SDIS 
88 – SDIS 91 …)

Madame le ministre nous a signifi é 
qu’elle ne pouvait s’engager 
politiquement sur ces situations 
relevant des présidents de CASDIS, 
mais qu’elle ne manquerait pas de 
s’assurer de l’application de toutes les 
décisions de justice.

Prise en compte des PATS

Nous avons réitéré notre attachement 
à la création d’un groupe de travail 
permettant la reconnaissance des 
missions spécifi ques exercées par 
certains PATS, opérateur CTA – 
CODIS – 112, secrétaire médicale et 
préparatrice en pharmacie. 

Madame le ministre nous a précisé que 
les services de la DDSC procédaient 
au recensement des personnels 
concernés par ces emplois afi n 
d’évaluer précisément les besoins.

Dans l’attente des résultats de cette 
enquête, nous avons précisé que la 
création de spécialités au sein des 
fi lières déjà existantes de la FPT 
semblait être une réponse adaptée 
compte tenu du positionnement affi ché 
par la DGCL.

Implication des équipes 
spécialisées en milieu périlleux et 
montagne

S’agissant de l’implication des équipes 

spécialisées de sapeurs-pompiers 
dans les secours en milieu périlleux 
et en montagne, nous avons rappelé 
les diffi cultés rencontrées par certains 
SDIS quant à l’application des plans 
de secours spécialisés à réformer, 
selon la loi, et au positionnement de 
nos équipes spécialisées aux côtés 
des gendarmes et CRS. Nous avons 
demandé à Madame le ministre 
d’indiquer par une circulaire à chaque 
préfet la nécessaire et indispensable 
complémentarité des équipes 
formées de gendarmerie, compagnie 
républicaine de sécurité et sapeurs-
pompiers.

Madame le ministre s’y est engagée.

Concernant la disparition tragique 
de nos collègues sapeurs-
pompiers du Var morts au feu

Nous avons rappelé à Madame le 
ministre notre profond attachement 
à la manifestation de la vérité de ce 
drame.

D’autres dossiers ont également 
été abordés

- Les violences urbaines dont sont 
les victimes répétées certains SP 
intervenant en zone urbaine sensible
- les sergents issus du concours avant 
la refonte de la fi lière en 2002 qui n’ont 
toujours pas été nommés au grade 
d’adjudant
- l’accès à l’avancement de grade pour 
nos collègues victimes d’accidents de 
la vie dans l’incapacité de présenter 
les unités de valeurs nécessaires.

En conclusion, ce fut une rencontre 
qui nous a permis de revenir une 
nouvelle fois sur les éléments jugés 
essentiels par les sapeurs-pompiers 
professionnels et les personnels 
administratifs et techniques des SDIS 
que nous représentons.

Attentive à nos propos, Madame 
ALLIOT-MARIE nous a semblé porter 
un intérêt particulier à certaines de 
nos interventions, n’hésitant pas à 
interpeller ses conseillers afi n d’obtenir 
les éclairages nécessaires.

Nous aurons très rapidement 
l’occasion de mesurer la réelle portée 
de cette rencontre sur les services 
de la DDSC en demeurant, comme à 
notre habitude :
Unis, très vigilants et fédérés !
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Le tour des départements ...

Une nouvelle structure autonome départementale a 
vu le jour depuis le début de l’année dans l’Hérault
(34). Un mouvement qui se veut d’ores et déjà très 

actif puisque les adhérents et sympathisants du SA/SPP-
PATS 34 se sont engagés dans une grève afi n d’obtenir 
la mise en place de l’IAT (Indemnité d’Administration et 
de Technicité) pour les SPP et les PATS, un des points 
essentiels de leurs nombreuses revendications.

Les sapeurs-pompiers professionnels Autonomes du Gard
(30), sous une nouvelle forme de mouvement social,  ont, 
pour leur part, pu obtenir l’attribution de l’IAT, qui sera 
versée dès le mois de mai 2008 !

Il n’en demeure pas moins que la FA/SPP-PATS se bat 
sur de nombreux fronts juridiques. Notamment, un dossier 
invraisemblable en Seine-et-Marne (77) : trois sapeurs-

pompiers professionnels stagiaires se sont vu refuser leur 
titularisation et radiés suite aux propos tenus par l’une de 
leur collègue de FIA. Après une enquête administrative 
bâclée, l’autorité a décidé de les « mettre à la porte ». 
Pourtant, jusqu’à aujourd’hui, aucun témoignage n’est 
venu corroborer les propos de cette sapeur-pompier 
professionnel.

Les trois jeunes sapeurs-pompiers professionnels se sont 
engagés dans une procédure juridique administrative et 
pénale afi n de faire valoir leurs droits. Pour la FA/SPP-
PATS, la présomption d’innocence est un droit fondamental. 
Nous nous battrons à leurs côtés pour que justice leur soit 
rendue.

Retrouvez toute l’actualité de ces dossiers et de la FA/
SPP-PATS sur notre site internet :

www.faspp-pats.orgwww.faspp-pats.org

Dans les Yvelines (78), l’affaire Michel MARINI a 
connu fi nalement un dénouement juste !
Pour revenir sur ce dossier, notre collègue Michel MARINI, 
président départemental du SA78, n’a eu de cesse de 
dénoncer depuis des années, des actes d’attouchements 
d’un offi cier sur des mineurs sapeurs-pompiers, relevant 
de procédures pénales. Un comportement dérangeant 
pour les autorités du SDIS 78 …

Suite à la diffusion d’informations syndicales portant sur 
cette affaire, le SDIS 78 a saisi le conseil de discipline afi n 
qu’il prononce une sanction de niveau 4, à savoir la mise à 
la retraite d’offi ce.

Face à un tel acharnement du SDIS envers notre collègue qui 
n’a fait que son devoir de citoyen, l’ensemble des sapeurs-
pompiers Autonomes s’est mobilisé. Des délégations 
venues de toute la France se sont rendues devant le 
centre interdépartemental de gestion de Versailles, le 30 
novembre 2007, où se réunissait le conseil de discipline, 
pour manifester leur soutien à notre collègue. Un soutien 
qui se voulait calme et digne …

Dès notre arrivée, nous avons été gazés et malmenés 
par les forces de police. Mais cela n’a pas empêché les 
Autonomes d’exprimer leur solidarité !

Après en avoir débattu, le conseil de discipline n’a pas 
suivi la demande du SDIS 78 mais a toutefois prononcé 
une sanction du 3ème groupe, avec l’accord unanime des 
représentants du personnel SNSPP78, soit  6 mois de 
suspension assortis d’un sursis, sursis laissé à la libre 
appréciation du Président du CASDIS 78. Celui-ci a 
fi nalement porté la sanction à 5 mois et 3 semaines sans 
aucune rémunération !

Michel MARINI, soutenu par la Fédération Autonome SPP-
PATS, a fait appel de cette sanction devant le tribunal 
administratif de Versailles, et le 15 février dernier, celui-
ci lui a donné raison ! Après avoir statué, il a ordonné au 
SDIS 78 de réintégrer notre collègue dans ses fonctions et 
de rétablir sa rémunération à la date de la notifi cation du 
Tribunal administratif. 

Par un arrêté du 29 février, le SDIS a retiré la sanction 
disciplinaire de Michel MARINI, le rétablissant dans ses 
droits à l’avancement, à l’ancienneté et à la retraite !

Contrairement à tous ceux qui ont bassement œuvré, la 
Fédération Autonome SPP - PATS se félicite de cette déci-
sion de justice. Cette ordonnance est un exemple pour tous 
ceux qui luttent contre toutes les formes de discrimination 
et de harcèlement 
que combattent, in-
dividuellement et col-
lectivement, les Auto-
nomes. Aujourd’hui, 
l’honneur d’un hom-
me, notre collègue et 
ami, a été lavé. Il peut 
donc faire valoir ses 
droits à la retraite.

La solidarité avec notre collègue 
et ami Michel MARINI a payé :
il est rétabli dans ses droits !
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Des créations promises 

Nous avons noté que de nombreux 
candidats proposaient dans leur 
projet la création de services de police 
municipale comme : 

  au Mans (72) ou à Lens (62), les 
listes          souhaitaient mettre en 
place une police municipale

 à Nanterre (92), c’est dans le 
programme de la liste   que nous 
avons découvert «nous voulons à 
Nanterre une police municipale de 
proximité».

Des renforcements à prévoir en 
moyens et en effectifs

Dans de nombreuses villes ou villages, 
les promesses en la matière ont été 
nombreuses également :

 à Marly (59), une liste sans étiquette 
évoquait ainsi  «le doublement 
possible de la police municipale»

 à Clermont Ferrand (42), M. Fanget 
      était favorable à la vidéo-
surveillance et à l’augmentation des 
effectifs de la police municipale pour 
assurer la tranquillité publique

 à Nice (06), la sécurité faisait 
toujours débat, et pour cause puisqu’il 
s’agit de l’une des villes les plus 
criminogènes de France. Christian 
ESTROSI        proposait la mise en 
place d’un service de lutte contre le 
bruit au sein de la police municipale, et 
son redéploiement vers des missions 
de proximité … 
P. ALLEMAND   projetait, lui, de 
multiplier les effectifs de nuit de la 

police municipale par 7 entre 22h 
et 4h avec la création immédiate 
de 50 postes d’agents de sécurité 
sur voie publique. Il défendait 
également le maintien et l’ouverture 
de commissariats de proximité pour la 
police nationale ou municipale …

Alors que la liste 
«Nice Arc-en-ciel»       rejoignait celle 
du PS qui proposait  l’augmentation 
des effectifs et des moyens de la 
police municipale. Les centristes y 
rajoutaient un volet propreté «La 
brigade environnement, qui comprend 
12 agents aujourd’hui, doit voir ses 
effectifs tripler» …

Pour fi nir, c’est bizarrement un ancien 
du  et suspendu depuis peu de 
l’       , le maire actuel, qui parlait le 
moins de sécurité. Néanmoins, il 
précisait avoir augmenté le nombre de 

policiers municipaux. «Ils sont 285 
aujourd’hui et 130 ASVP. Nous irons 
encore plus loin en la redéployant 
par un îlotage de chaque territoire, 
avec huit bureaux de police sur la 
commune. Nous créerons ainsi une 
véritable police de proximité»

 à Marseille (13), Jean-Noël 
GUERINI    promettait de doubler 
les effectifs de police municipale, 
passant alors de 200 à 400 agents, 
de développer un système de 
vidéo-surveillance, de dégager les 
policiers municipaux des missions 
administratives pour les affecter sur 
le terrain afi n de couvrir tous les 
quartiers, de renforcer la présence 
des policiers municipaux aux abords 
des collèges et lycées, d’améliorer 
la complémentarité des missions 
de la police nationale et de la police 
municipale.

POLICE MUNICIPALEPOLICE MUNICIPALE
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En 2001, la sécurité était la préoccupation principale des Français juste devant le terrorisme et loin devant 
le chômage et l’exclusion. C’est pour ce motif que les Français estimaient que le sujet était le plus évoqué 
par les candidats aux élections municipales comme à l’élection présidentielle de 2002. Pour ces élections 
municipales de 2008, les attentes des Français semblent bien différentes. Selon un sondage Ipsos de mars 
2007, la sécurité n’est plus la préoccupation des Français, puisqu’elle n’arrive maintenant qu’en 9ème position 
avec seulement 19 % (bien derrière le pouvoir d’achat, la santé et la retraite). C’est donc vraisemblablement 
pour cette raison que la sécurité -ou l’insécurité- n’a plus été abordée de la même façon qu’aux dernières 
échéances municipales.

Élections municipales de 2008 :Élections municipales de 2008 :
La place de la sécurité au fi l de la campagne

echos 57.indd 11echos 57 indd 11 18/03/2008 11:56:5318/03/2008 11:56:53



12

Bizarrement, nous n’avons rien trouvé 
sur la sécurité dans les propositions 
du maire sortant Jean-Claude GAUDIN

 à Toulouse (31), le maire sortant 
apparenté       , qui au cours de son 
mandat avait armé la police municipale 
en 4ème catégorie (la nuit), souhaitait, 
en cas de réélection, augmenter les 
effectifs de 180 à 200 agents

 à Rennes (35), Caroline OLLIVRO 
            comptait également augmenter 
le nombre de policiers municipaux 
afi n de refaire la part belle à la police 
de proximité, Elle proposait, en tout 
cas, que cette police soit plus armée 
«matraque de type bâton de défense
ou tonfa»

 à Gonnesse (95), la liste
conduite par le maire sortant Jean-
Pierre BLAZY (DVG) promettait de 
moderniser la vidéo-surveillance et 
la télésurveillance, de renforcer avec 
les bailleurs la sécurisation des halls 
d’immeubles, et d’augmenter les 
effectifs de la police municipale

 à Garges-les-Gonesses (95), la liste 
                  de Hussein MOKHTARI 
proposait notamment la mise en œuvre 
d’un système de vidéo-surveillance 
«aux endroits stratégiques», la création 
d’un service d’aide aux victimes et le 
renforcement de la police municipale

 à Lavaur (81), la candidate Véronique 
FABRIES (SE) entendait renforcer la 
police municipale «Avec 4 policiers 
et 11 gendarmes, c’est insuffi sant. La 
police municipale doit avoir une feuille 
de route ; à l’heure actuelle, la police 
manque de moyens pour assurer un 
service 24 h/24 et 7 jours/7»

 à Echirolles (38), le maire sortant 
    souhaitait mettre en place d’une 
vidéo-surveillance, et poursuivre 
le renforcement des effectifs de la 
police municipale. Précisons que la 
police municipale est armée de 4ème

catégorie

 à Lyon (69), Gérard COLLOMB, 
maire sortant  souhaitait renforcer 
les moyens et l’action du Groupe 
Opérationnel Mobile, en portant ses 
effectifs à 40 agents, et créer une 
unité équestre qui assurerait, de mai 
à septembre, des patrouilles à cheval 
dans les parcs.
L’ancien ministre   Dominique 
PERBEN mentionnait vouloir redéfi nir 

les missions de la police municipale et 
améliorer la coordination avec la police 
nationale, augmenter la mobilité des 
agents (équipes en scooters, voitures, 
rollers), créer une brigade montée.

Des retours en arrière aussi

 à Colombes (92), le candidat 
Philippe SARRE qui conduisait 
la liste                   proposait un 
retour en arrière «Je conserverai 
les moyens humains de la police 
municipale mais, après discussion 
avec la population, je souhaite que 
nous procédions rapidement à une 
suppression de l’armement lourd, de 
la brigade canine ou des motos, à 
l’augmentation de la présence sur le 
terrain par une révision des horaires, 
et surtout à une redéfi nition des 
missions qui fasse de cette police non 
le «bras armé du maire» mais le «bras 
utile des colombiens», et travaillant 
en complémentarité avec la police 
nationale et les ASVP»

 à Toulouse (31), Pierre COHEN 
représentait la liste
et proposait la mise en service d’un 
«offi ce de la tranquillité», joignable 
24/24 h et ayant pour mission 
d’apporter une aide aux habitants et 
d’offrir un relais des services publics. Il 
promettait par ailleurs la coordination 
des politiques de prévention médiation-
sécurité dans le cadre d’une refonte 
plus large de l’organigramme des 
services et s’appuyant sur une police 
municipale aux missions redéfi nies et 
désarmée.

Et pour fi nir des mesures 
idéologiques … certainement

Le MNR et le FN restent toujours sur 
un discours sécuritaire.

 à Six-Four (83), Frédéric 
BOCCALETTI,           , mentionnait 
dans son programme «Renforcement
et développement des missions de 
la police municipale en augmentant 
ses effectifs (20 % la première 
année) et son matériel, réorientation 
des missions vers la protection 
des biens et des personnes, 
accroissement important des 
rondes de nuit,  tolérance zéro 
pour les actes d’incivilité, tags, 
vacarmes …, contrôles fréquents 
des émissions sonores des deux 
roues, développement de la vidéo 
surveillance …»

 à Chelles (77), Julien SANCHEZ, 
candidat  , s’engageait à s’efforcer, 
en tant qu’élu, «d’obtenir des pouvoirs 
publics de nouveaux moyens pour 
la police nationale dans ma ville. Je 
renforcerai aussi les moyens de la 
police municipale et lui demanderai 
d’effectuer des rondes de nuit et 
de mieux coopérer avec la police 
nationale pour assurer la sécurité, 
première des libertés des Chelloises 
et Chellois. Une sécurité qui laisse 
encore actuellement à désirer».

Un discours anti-police municipale 
pour certains

Bien évidement on trouve aussi 
totalement l’inverse dans les 
programmes des candidats 
altermondialistes  ou d’extrême 
gauche, qui proposaient tous 
l’inverse:

 à Toulouse (31), «Autre Liste» 
proposait le redéploiement de la 
police municipale sur la ville dans une 
logique de prévention et de proximité, 
la suppression de l’armement et du 
travail de nuit, la redéfi nition des 
missions de la police municipale 
en complémentarité avec la police 
nationale et le refus du tout sécuritaire 
et de la vidéo-surveillance.

 le porte-parole de la    , Olivier 
BESANCENOT, déclarait à Mulhouse
(68) «Plutôt de l’argent pour les 
centre sociaux culturels qui sont en 
grande diffi culté à Mulhouse et pour 
les éducateurs que pour les caméras 
de vidéo-surveillance et la police 
municipale» …

En conclusion, même si la sécurité 
n’était plus un enjeu électoraliste, 
on notera qu’elle fi gurait néanmoins 
dans de nombreux programmes de 
campagne, aussi bien à droite qu’à 
gauche. Cette attente des Français 
était toutefois abordée avec beaucoup 
plus de recul, et les propositions 
semblaient plus raisonnées et en 
adéquation avec les problématiques 
de terrain. Le tout sécuritaire, 
habituellement véhiculé par les partis 
de droite, avait disparu ; à l’inverse 
même la gauche revendiquait ici ou 
là que la police municipale devait être 
renforcée et même armée.

Il n’en demeure pas moins que la 
police municipale est confi rmée, si 
besoin était, dans un rôle important 

ÉCHOS FA-FPT  N°57 - MARS 2008
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en matière de prévention et de 
lutte contre la petite et moyenne 
délinquance. À ce titre, la FA-FPT
entend bien faire reconnaître la 
police municipale en tant que « 3ème

maillon de la sécurité en France ». La 
FA-FPT demande donc la reprise des 
discussions avec le gouvernement 
pour poursuivre l’amélioration de 
la professionnalisation des polices 
municipales.

ÉCHOS FA-FPT  N°57 - MARS 2008

Code d’accès sur le site

À compter du 31 mars 2008, le code d’accès au site Internet des policiers 
municipaux de la FA-FPT sera modifi é. Pour obtenir ce nouveau code, 
merci de bien vouloir vous rapprocher de vos syndicats ou d’en faire la 
demande par e-mail à jmiweiss@aol.com, en communiquant votre 
numéro de carte d’adhérent à la FA-FPT pour 2008.

Réunion avec le directeur de cabinet de 
Madame la ministre de l’Intérieur

Initialement programmée le 21 février dernier, la 
réunion avec le directeur de cabinet de Madame 
ALLIOT-MARIE a été reportée à la mi-mars par 
le ministère. Lors de cette réunion, la délégation 
de la FA-FPT fera part de son mécontentement 
au regard de l’absence de négociation et de 
rencontre ministérielle malgré les engagements 
contractés.

www.policemunicipale.orgwww.policemunicipale.org
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SNSMSNSM

Par delà les diffi cultés rencontrées 
par les fonctionnaires 
territoriaux, défendues par la 

Fédération Autonome de la Fonction 
Publique Territoriale (FA-FPT),
le S.N.S.M. continue à s’inscrire 
dans l’objectif qu’il s’est fi xé dès sa 
création en 1989 : la défense de la 
profession et donc des agents qui la 
composent.

Exit les questions inhérentes à leur 
organisation interne, les membres du 
Bureau réunis dans la Loire au mois 
de février ont décidé de reprendre à 
l’échelle nationale la quintessence de 
l’analyse émise par la section S.N.S.M. 
de l’Ain et lue lors du Congrès annuel 
des maires de ce même département. 
Il s’agit de fait d’un cri d’alarme devant 
les orientations demandées aux 
communes. Les charges effectives 
réclamées aux agents communaux 
s’avèrent objectivement de plus en 
plus nombreuses afi n de pallier le 
désengagement de l’État (protocole 
« Hélios » pour la comptabilité, 
protocole « Acte » pour la 
dématérialisation des échanges avec 
les préfectures et sous-préfectures 
par exemple), et de plus en plus 
complexes, voire absconses (telle la 
réforme des autorisations des droits 

du sol depuis le 1er octobre 2007).

D’autres désengagements de l’État 
sont dans les rouages « au profi t » 
des communes : l’établissement des 
procurations en vue des scrutins 
électoraux ou l’établissement des 
cartes d’identité et des passeports 
aux guichets de proximité pour ne 
citer qu’eux.

La question n’est pas de faire ou de ne 
pas faire. Elle s’articule plutôt autour 
des moyens humains. Comment 
conduire sur le plan administratif 
les dossiers, volontés légitimes des 
assemblées délibérantes, dans le 
dédale des tâches quotidiennes et 
l’avalanche des textes ?

Une campagne à destination des 
pouvoirs publics

Dans ce contexte, le plaidoyer de 
la section de l’Ain sera adressé aux 
pouvoirs publics, à la presse ainsi 
qu’aux structures représentatives, 
dont l’association des maires de 
France (AMF). Il servira également 
de base de discussions de l’une des 
tables rondes lors du Congrès dans 
le Jura du 1er au 3 mai prochains. 
La venue de Jacques PÉLISSARD, 
Président de l’AMF, se voit d’ores et 
déjà confi rmée.
Ce même congrès permettra en 
outre d’envisager les élections 
professionnelles de la fi n de 
l’année.

L’actualité du Syndicat national des Secrétaires de Mairie (S.N.S.M.) reste toujours riche. Réunis à Saint-
Bonnet-le-Château (Loire) au début du mois de février, les membres du Bureau ont pu le constater. Et en 
débattre. Les sujets liés à cette profession spécifi que, atypique dans le monde des collectivités territoriales, 
restent enfl ammés. L’embrasement se fait ressentir. La colère gronde au sein des adhérents. En défendant 
leur profession, les secrétaires de mairie intercèdent également pour la reconnaissance des communes de 
petite et moyenne importance, d’autant plus d’actualité à l’issue du renouvellement général des conseils 
municipaux. Le Congrès annuel organisé du 1er au 3 mai prochains dans le Jura sera l’occasion d’en discuter 
avec des partenaires représentatifs, dont l’Association des maires de France.

Les membres du Bureau se sont réunis à Saint-Bonnet-le-Château (Loire)

Le bureau du S.N.S.M. a également été l’occasion de discuter et débattre avec les adhérents de la Loire.
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à Prénovel (Jura)
AU PROGRAMME

Jeudi après-midi
 Bilans et informations statutaires.
 Élections professionnelles.

Vendredi matin
 Questions inhérentes aux collectivités locales 

de moyenne et de petite importance : du service 
public à l’asphyxie.

Vendredi après-midi
 L’action sociale dans les collectivités territoriales 

telle qu’édifi ée par la loi du 17 février 2007.
 Évolution statutaire dans la Fonction publique 

territoriale : refontes catégorielles, responsabilités 
fonctionnelles et protection juridique.

Samedi matin
 Discussions en vue de la motion 2008.

Toutes les informations sur 
www.snsma39.fr

Pour vous accueillir,  2  formules au choix :

Formule 1 : «Tout congrès» (du jeudi matin au samedi après-
déjeuner)  - 140 euros congressistes, 180 euros accompagnants.

Formule 2 : «Pré-congrès» (du mercredi soir au dimanche matin)  
- 170 euros congressistes, 210 euros accompagnants.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom………………………………………………… Prénom………………………..…………

 Adresse personnelle……………………………………………………………………………

………………………………………………………………… Tél. ………………..…………..

Commune de fonction…………………………………………………………………..………
Il s’agit de ma première inscription à un congrès 
Formule choisie :   N° 1   N° 2 

 Nombre de personnes présentes :  congressistes…………accompagnants………

 Ci-joint un chèque de ………..euros libellé à l’ordre du : S.N.S.M  -  section départementale du Jura. 

du 1er au 3 mai 2008

1919èmeème Congrès national Congrès national
des Secrétaires de Mairiedes Secrétaires de Mairie

Invités et intervenants, tels juristes, 
magistrats, personnes qualifi ées, 
participeront aux tables rondes et aux 
débats.

xx
À adresser à :

Françoise MARÉCHAL
Mairie de Voiteur
39210 VOITEUR

Tél : 03.84.85.23.78
Fax : 03.84.85.25.15

mairie.voiteur@wanadoo.fr
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Rappelons d’emblée que les 
effectifs de la filière sportive 
sont peu importants : au 

31 décembre 2003, on comptait 13.207 
titulaires et environ 3.200 non-titulaires 
sur emplois permanents, avec une très 
forte proportion d’agents en catégorie 
B et une catégorie A restreinte. De plus, 
la constitution de la filière sportive est 
récente puisqu’elle date de 1992.

Catégorie C

Cette catégorie a été revue comme 
pour les autres filières, à l’occasion 
de la réforme de décembre 2006. 
Elle est construite en quatre grades : 
aide opérateur (échelle 3), opérateur 
(échelle 4), opérateur qualifié (échelle 
5) et opérateur principal (échelle 6).

La règle de droit commun veut que 
depuis la restructuration de la catégorie 
C, tout recrutement en échelle 3 se fait 
sans concours … si ce n’est que le 
grade d’aide opérateur est en principe 
placé en voie d’extinction. La FA-FPT
est favorable au maintien de ce grade, 
avec accès sans concours.

La FA-FPT propose les appellations 
de grade suivantes : 

Missions proposées des OTAPS : 
Cadre d’emplois de professionnels 
du sport, en-dehors des missions 
d’enseignement et de surveillance 
des pratiquants. Les OTAPS sont 
les gardiens de gymnase, les 
agents d’exploitation des stades, 
des gymnases, des piscines, des 
patinoires, des centres équestres, 
des équipements spécialisés comme 

par exemple 
des grands 
Dojo, des halls 
de tennis, 
des salles de 
gymnastique, 
des salles 
d ’ e s c r i m e , 
des salles de 
musculation …

Ils ont des 
compétences 
pa r t i cu l i è res 
c o n c e r n a n t 
l’entretien et la 
ma in tenance 
des équipements sportifs. Ils sont 
spécialistes du traitement de l’eau des 
piscines, de la glace des patinoires, 
des surfaces d’évolution dans les 
centres équestres (manège, carrières, 
cross…) Ils connaissent parfaitement le 
matériel sportif (agrès de gymnastique, 
appareils de musculation, les systèmes 
d’arbitrage des salles d’armes, les 
courts de tennis -terre battue …-, par 
exemple). Ils maîtrisent parfaitement 
les techniques d’entretien des tatamis 
de judo, l’entretien des sols sportifs 
(taraflex et parquet), des tapis et des 
praticables des salles de gymnastique, 

n o t a m m e n t 
avec une 
u t i l i s a t i o n 
intensive de la 
magnésie. Ils 
savent gérer 
les relations 

avec un club de handball utilisant de la 
résine dans un gymnase. 

Ils doivent être diplomates pour faire 
respecter le règlement intérieur d’un 
équipement sportif tout en ayant 
de très bonnes relations avec les 
usagers, notamment les clubs sportifs. 
Ils connaissent aussi les procédures 
d’hygiène pour le nettoyage des 
vestiaires et des douches (mycoses…) 
pour offrir des installations respectant 

la réglementation en matière d’hygiène 
et de sécurité. Ils observent également 
les procédures permettant de lutter 
contre la légionellose en effectuant des 
sous-tirages réguliers des douches, 
en les détartrant régulièrement et 
en effectuant un choc thermique 
ou chloré en cas d’analyse laissant 
apparaître des colonies de légionelles 
au-dessus des normes autorisées. 
Ils sont experts dans le traçage des 
terrains de football ou de rugby, ils 
savent entretenir un terrain de football 
ou une piste d’athlétisme en stabilisé. 
Ils sont à la disposition des clubs 
pendant les compétitions. Ils assurent 
le fonctionnement des équipements 
sportifs 7 jours sur 7 et toute l’année, 
y compris les jours fériés. Ils assurent 
des astreintes, pour répondre à tout 
dysfonctionnement.

Ils sont de vrais professionnels du sport. 
En effet, l’entretien et la maintenance 
des équipements sportifs est un vrai 
métier et il doit être reconnu à sa 
juste valeur. Par contre, les OTAPS 
ne peuvent enseigner, encadrer ou 
surveiller la pratique sportive, c’est le 
métier des éducateurs. En tout état de 
cause, la FA-FPT est favorable à une 
prorogation de l’examen professionnel 
exceptionnel pour les agents justifiant 
d’un diplôme d’État, exerçant des 

NOTRE DOSSIERNOTRE DOSSIER

ÉCHOS FA-FPT  N°57 - MARS 2008

Dans le cadre de la procédure d’auto-saisine, le Bureau du Conseil supérieur de la Fonction publique 
territoriale a confi é à la Formation Spécialisée n° 3 l’élaboration d’un rapport sur la fi lière sportive. Cette 
démarche fait suite aux demandes répétées de plusieurs organisations syndicales de cette fi lière qui avaient 
attiré l’attention du CSFPT et de la DGCL sur la nécessité d’examiner les évolutions possibles, tant sur le 
plan statutaire que sur les modalités d’organisation des concours.

Ce que nous voulons pour la fi lière sportive

Échelle Accès
OTAPS (*) 2ème classe Échelle 3 Sans concours
OTAPS 1ère classe Échelle 4 Examen professionnel
OTAPS principal 2ème classe Échelle 5 Promotion interne
OTAPS principal 1ère classe Échelle 6 Promotion interne

(*) Opérateur territorial des activités physiques et 
sportives
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missions d’enseignement mais n’ayant 
pu être intégrés jusque là en qualité 
d’ETAPS.

Catégorie B

Temps de travail

La FA-FPT propose un temps de travail 
de face-à-face pédagogique de 21 
heures hebdomadaires au maximum. 
Le reste du temps nécessaire pour 
arriver à 35 heures hebdomadaires, soit 
14 heures, est du temps de préparation 
pédagogique, didactique et physique, à 
la discrétion des éducateurs territoriaux 
des APS (ETAPS). Notre proposition 
est conforme aux temps de travail 
des autres professions exerçant des 
missions d’enseignement : assistants 
et assistants qualifiés d’enseignement 
artistique (20 heures), professeurs 
d’EPS, MNS de la Ville de Paris (21 
heures).

Il faut également noter que lors des 
épreuves de pédagogie du concours 
d’ETAPS, les candidats bénéficient de 
30 minutes de préparation pour une 
intervention de 30 minutes avec une 
demi-classe d’une école élémentaire.

Examen professionnel

La FA-FPT propose la création d’un 
examen professionnel pour l’accès 

à la catégorie 
A (conseiller 
territorial des 
APS -CTAPS-). 
L’ensemble des 
membres du ca-
dre d’emplois 
des ETAPS (les 3 
grades) doit pou-
voir se présenter 
à cet examen. 
La possibilité de 
promotion interne 
d’ETAPS hors 

classe à CTAPS existe actuellement 
et doit continuer à exister. Il faut tout 
de même tenir compte des règles de 
promotion interne dans les collectivi-
tés territoriales et leurs établissements 
publics. Souvent des critères de sélec-
tions sont mis en place. Être lauréat 
d’un examen professionnel peut être 
un « plus » non négligeable pour ceux 
font l’effort de passer les épreuves 
d’un examen par rapport à ceux qui 
attendent la promotion uniquement à 
l’ancienneté.

Intégration au grade de CTAPS

Conformément aux propositions du 
rapport DUPLESSY du CNFPT sur le 
toilettage de la filière sportive, la FA-
FPT propose l’intégration au grade de 
CTAPS de tous les ETAPS hors classe 
gérant des équipements sportifs ou 
des services des sports et encadrant 
plus de 9 agents, quelle que soit leur 
filière d’appartenance. 

NBI

Les ETAPS qui coordonnent une 
équipe d’éducateurs dits « terrestres» 
doivent avoir accès à la même NBI que 
les chefs de bassin (15 points). Des 
missions comparables doivent ouvrir 
les mêmes droits. 
Ceux qui coordonnent une équipe 
d’éducateurs en zone dite sensible 

(chefs de bassin et coordinateurs 
d’ETAPS terrestres) doivent avoir une 
NBI de 25 points. Actuellement, les 
chefs de bassin perçoivent la même 
NBI que leurs collègues puisque la NBI 
« chef de bassin » n’est pas cumulable 
avec la NBI « zone sensible ».

Catégorie A

Régime indemnitaire

Alignement du régime indemnitaire 
des CTAPS sur celui des attachés. 

À titre de comparaison :

La FA-FPT propose la création 
d’un cadre d’emplois de professeur 
territorial des activités physiques et 
sportives (PTAPS)

Ce cadre d’emplois est nécessaire 
pour ouvrir des perspectives 
de carrière pour les ETAPS qui 
souhaitent poursuivre des missions 
d’enseignement et de formation. De 
plus, le cadre d’emplois de PTAPS 
serait un débouché attractif pour les 
étudiants des facultés des sciences 
du sport (FSS) en éducation et 
motricité. Aujourd’hui, le concours 
de CTAPS s’adresse plus aux 
étudiants de la fi lière management du 
sport. Les PTAPS seraient chargés 
des missions d’enseignement, 
d’encadrement et de formation 
nécessitant des compétences 
d’expert dans le domaine du sport 
et des APS. Ils seraient également 
chargés de missions de coordination 
pédagogique et d’organisation des 
manifestations de sport événement 
des collectivités territoriales.
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Catégorie A Régime indemnitaire 
mensuel maximum

Filière technique 1.151 euros
Filière administrative 1.041 euros
Filière culturelle 818 euros
Filière sportive 421 euros

Grades de la fi lière culturelle Grades de la fi lière sportive
Assistant et assistant qualifi é d’enseignement 
artistique (grades de catégorie B)

ETAPS à ETAPS hors classe (grades de 
catégorie B)

Professeur d’enseignement artistique (grade 
de catégorie A)

Professeur territorial des APS (grade de 
catégorie A)

Les CTAPS continueraient à gérer 
les équipements sportifs et les 
services des sports. Ils seraient 
plus particulièrement spécialisés 
dans le management et la gestion. 

Notre proposition met la fi lière 
sportive en adéquation avec 
les autres fi lières assurant des 
missions d’enseignement comme, 
par exemple, la fi lière culturelle :

echos 57.indd 17echos 57 indd 17 18/03/2008 11:57:4718/03/2008 11:57:47



18 ÉCHOS FA-FPT  N°57 - MARS 2008

Le métier d’éducateur territorial des APS au sens 
large du terme

Le métier d’ETAPS a 
considérablement évolué 
depuis la rénovation de la fi lière 

sportive et son champ d’action est 
très diversifi é.

On les trouve pour une large part :

- dans le secteur scolaire,  où 
la mission éducative touche en 
priorité les scolaires du primaire ; ils 
conduisent avec les instituteurs les 
séances d’éducation physique dans 
le cadre d’un projet pédagogique 
élaboré conjointement
- dans le secteur extra-scolaire,
encadrant des écoles de sport ou mis 
à la disposition de clubs sportifs
- dans  le péri-scolaire, attachés à 
conduire des séances de sport et des 
sorties à caractère sportif de plein 
air auprès des enfants pendant les 
vacances scolaires ; assurant parfois 
la direction d’un centre d’accueil de 
loisirs.
Les adultes sont également concernés, 
puisque les ETAPS organisent 
des séances de perfectionnement, 
d’initiation ou de remise en forme de 
ce type de public.

Selon son champ d’affectation et les 
compétences recherchées pour son 
poste, l’ETAPS pourra intervenir dans 
différents domaines, que se soient les 
sports aquatiques, terrestres ou de 
plein air. Ces qualifi cations peuvent 
à tout moment de la carrière être 
complétées par de solides formations 
internes mises en place par le Centre 
national de la Fonction publique 
territoriale.

Outre les communes ou les 
regroupements de communes, 
certains profi ls de postes sont 
ouvert en direction des Conseils 
généraux ou régionaux, soit comme 
coordonnateurs départementaux ou 
intervenant sur des bases de loisirs 
( canoë kayac, voile,…)

La polyvalence est donc la 
caractéristique la plus intéressante 
du poste, même si on dénote encore 
aujourd’hui une certaine séparation 
des fonctions entre ceux qui sont 
titulaires du BEESAN et ceux issus 
d’un cursus STAPS ou de tout brevet 

d’État à caractère sportif. De plus en 
plus de jeunes « aspirants » ETAPS 
souhaitent intégrer cette polyvalence 
que leur offre le statut. Quoi qu’il en 
soit, l’un ou l’autre nécessite d’avoir le 
souci du service public. Enseignement 
et service public sont donc les deux 
aspects importants de cet emploi 
spécifi que.

Cependant, tout n’est pas aussi rose 
et deux grosses fausses notes sur ce 
statut ont le mérite d’être relevées, 
parce qu’elles sont récurrentes et que 
les pouvoirs publics ne se sont jamais 
donné la peine de traiter réellement 
le problème malgré les diverses 
relances des syndicats et organismes 
professionnels.

La première concerne tous les 
assimilés ETAPS qui, faute d’être 
lauréats du « vrai » concours, occupent 
des postes sans avoir la moindre 
légitimité, parfois contractuels, tantôt 
vacataires de longues durées, ou 
encore opérateurs des APS,  pour 
couronner le tout souvent avec des 
diplômes non homologués. 

Pourquoi une telle dérive ? 
Vraisemblablement en raison du 
concours qui n’est organisé que 
selon le bon vouloir de certains, des 
collectivités territoriales qui ne font 
pas leur ménage et leur publicité 

de poste à temps, des épreuves du 
concours  et de leurs corrections en 
décalage avec la réalité des acquis 
des candidats. Toujours est -il que 
certaines collectivités se complaisent 
à employer du personnel en dehors 
du cadre statutaire … c’est là le plus 
grand reproche que l’on puisse faire à 
cette fi lière.

Le second point noir concerne le statut 
horaire des ETAPS  qui ne bénéfi cient 
d’aucune adaptation réglementaire 
liée aux exigences du métier.

Nous avons là une fi lière d’enseignants 
(n’en déplaise à certains détracteurs: 
un enseignant est une personne 
ayant une compétence pédagogique 
généralement acquise par l’expérience 
et/ou au cours d’une formation, ce 
n’est donc pas le privilège de la 
seule Éducation nationale) reconnue 
comme telle, mais pour laquelle 
aucun aménagement n’a été prévu 
pour la concertation dans le cadre 
des projets pédagogiques qu’ils 
mettent en place, et des séances 
de face-à-face pédagogique qu’ils 
conduisent. Les ETAPS  peuvent être 
corvéables à merci sur 35 heures et 
même plus ... Personne ne se pose la 
question de savoir quand assureront-
ils leur préparation de cours, quand 
effectueront-ils les recherches 
nécessaires pour conduire ces 
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animations variées et en sécurité, 
comment mettront-ils ces protocoles 
en place pour satisfaire au mieux aux 
exigences du public ?

Sur ces deux points, une importante 
réforme est plus que nécessaire. Cela 
rendra une certaine stabilité à ce 
métier …  De plus, elle conférerait une 
meilleure attractivité et reconnaissance 
à tous ceux qui se démènent pour 
assurer un service public de qualité 
dans le domaine du sport !

L’ETAPS qui a une fonction terrestre 
ou de plein air

Sa fonction peut être très variée, et 
surtout en destination de pratiques 
sportives aussi diversifi ées les unes 
que les autres.

Ce type d’ETAPS  ne rentre pas dans le 
profi l d’un entraîneur de club, il effectue 
plutôt un travail d’apprentissage et 
d’initiation dans plusieurs disciplines. 
S’il  s’occupe d’un public jeune, 
liberté est donnée à l’enfant de choisir 
ensuite un sport et de le pratiquer 
dans le cadre d’un club sportif et avec 
des entraineurs. L’école primaire et 
les écoles de sport sont ses lieux de 
prédilection. Il peut y développer des 
activités aussi intéressantes les unes 
que les autres et qui élargissent le 

champ des compétences culturelles 
et motrices des élèves.

Le pédagogue : Son emploi du temps 
se résume à mettre en place des 
scénarii et séquences pédagogiques, 
à effectuer un travail de recherches 
pour cadrer ces activités et à assurer 
le déroulement des séances dans 
un cadre sécuritaire et conforme aux 
exigences des textes. C’est lui qui met 
en place les projets pédagogiques, 
cadrés par des projets d’activités 
réalistes et les évaluations qui vont 
avec. Il dispense largement ces 
connaissances aux élèves dont il a la 
charge.

Le sécuritaire : La veille réglementaire 
est une des fonctions importantes qui 
le lie à chaque activité qu’il va encadrer. 
Son statut lui indique bien qu’il veille 
à la sécurité des installations … mais 
dans la réalité, son domaine d’action 
va bien plus loin, puisqu’il a également 
en charge la sécurité des pratiquants.

Le technicien : Ses compétences 
en tant que technicien du sport vont 
enfi n apporter un éclairage permanent 
aux enseignants du premier degré 
qui ne disposent pas d’une formation 
solide en matière de sport et à qui 
l’on demande d’être de plus en plus 
polyvalents dans tous les domaines. 

L’éducateur territorial permet à de 
nombreux élèves du primaire d’aborder 
des activités qu’ils n’auraient jamais 
pu faire avec l’unique compétence de 
l’instituteur isolé. Lorsqu’il accueille 
les classes, le matériel est déjà en 
place, les ateliers ou parcours prêts 
à fonctionner. Les protocoles sont 
rodés, et il n’est plus question de se 
tâter et de jouer à l’apprenti sorcier. 
Les élèves ont en face d’eux un vrai 
professionnel du sport, qui avec les 
années ne peut que se bonifi er.

L’administratif et le fi nancier : Sa 
connaissance du lieu de pratique, 
les possibilités matérielles dont il à 
souvent la maîtrise budgétaire, la 
possibilité d’améliorer à tout moment 
son environnement professionnel et 
de proposer de nouvelles activités, ou 
de séduire un nouveau public, lui évite 
de tomber dans la routine et l’oblige 
en permanence à se remettre en 
question, à se former …

Pour ce métier, il n’y a pas de distingo 
entre sport à risque ou non, ses 
interventions en qualité d’agent de la 
Fonction publique lui laissent un champ 
très large à condition de le faire sous 
l’autorité de son employeur, de pouvoir 
justifi er des compétences acquises 
et surtout de rester raisonnablement 
modeste.
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AGENTS TERRITORIAUX,
VOUS ÊTES 1,7 MILLION
AU SERVICE DU PUBLIC.

 LA MNT EST LÀ POUR
VOUS PROTÉGER.
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