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À l’heure où nous mettons sous presse, les résultats des élections 
professionnelles, bien que non publiés offi ciellement par la Direction 
Générale des Collectivités Locales, sont néanmoins consolidés. Il en 

ressort que la FA-FPT s’affi rme clairement comme étant la 4e force syndicale 
dans la Fonction publique territoriale, se plaçant assez largement devant l’Unsa, 
la CFTC, la CGC, SUD et la FSU.

Ainsi donc le travail réalisé depuis plus d’un an par l’équipe fédérale, dirigée par 
Thierry CRAPEZ, mais surtout par tous ceux qui, localement, se sont engagés 
dans cette bataille avec conviction, a porté ses fruits. Le développement de 
nos syndicats enregistré au cours des dernières années, a permis de présenter 
des listes de candidats sur la quasi totalité de l’hexagone, mais également en 
Outre-Mer.

Et pourtant, ce scrutin n’était pas joué d’avance, loin s’en faut. En effet, par 
rapport aux élections de 2001, trois nouvelles organisations participaient au 
scrutin, à savoir : l’Unsa-Territoriaux, SUD et la FSU. Il est clair que la présence 
d’un plus grand nombre de listes a forcément abouti à une redistribution des 
voix, puisque les électeurs avaient un plus large choix. Mais, malgré cette 
situation nouvelle, la FA-FPT a maintenu le cap et réalisé ses objectifs.

La situation est maintenant clarifi ée, et certains ne pourront plus, comme ils 
l’ont fait jusqu’à présent, jouer de l’ambiguïté en matière de représentativité.
Ces résultats nous placent, évidemment, dans une situation de grande 
responsabilité. La FA-FPT va très certainement pouvoir participer, à l’avenir, à 
l’ensemble des discussions ouvertes au niveau de l’inter-Fonctions publiques, 
notamment, à celles portant sur la politique salariale. Nous aurons donc une 
position et une expression beaucoup plus larges que celles que nous avions 
jusqu’à présent, mais cela nous amènera aussi à devoir affi rmer, au plus haut 
niveau, notre indépendance et notre apolitisme, tout en maintenant le caractère 
réformiste de notre organisation.

En 2009, une nouvelle ère commence pour la FA-FPT. Le travail réalisé, ces 
dernières années, va nous permettre de répondre aux défi s qui sont les nôtres. 
Durant cette année, nous allons moderniser et redynamiser nos instances et 
nos structures, de manière à faire participer davantage encore l’ensemble de 
nos responsables locaux aux prises de décisions en matière revendicative.

Mais 2009 sera aussi l’année de notre Congrès national, qui se déroulera en 
automne, et dont le prochain Comité fédéral choisira le lieu. C’est donc une 
année particulièrement importante qui s’annonce.

En conclusion, je voudrais, une fois encore, vous remercier toutes et tous, 
pour votre engagement et votre mobilisation à l’occasion de ces élections 
professionnelles. Je ne voudrais pas manquer non plus de vous réitérer mes 
souhaits de bonne et heureuse année, pour vous-même et ceux qui vous sont 
chers.

la FA-FPT confi rme nettement 
sa 4e place dans la Territoriale

Antoine BREINING
Président de la FA-FPT
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Le 29 janvier prochain, la FA-FPT 
participera avec la FGAF à la jour-
née d’action interprofessionnelle 

et intersyndicale. Cette mobilisation 
a pour objectif d’alerter les pouvoirs 
publics et le gouvernement sur les dif-
fi cultés que rencontrent les salariés en 
général, et les fonctionnaires en par-
ticulier, en matière de pouvoir d’achat 
notamment.

Depuis quelques années, l’évolution des 
salaires de la Fonction publique est to-
talement insuffi sante au regard de l’aug-
mentation du coût de la vie, et ce n’est 
pas parce que seul un petit nombre de 
fonctionnaires a été éligible au dispositif 

de la GIPA que nous serons convaincus 
du contraire, quand bien même ce devait 
être la preuve, d’après les allégations 
des têtes pensantes ministérielles, que la 
majorité ne perd pas de pouvoir d’achat ! 
Nous espérons que la participation mas-
sive des fonctionnaires à cette journée 
incitera le gouvernement à ouvrir rapide-
ment des négociations salariales dans la 
Fonction publique.

Mais cette journée aura aussi pour objec-
tif de prévenir le gouvernement que les 
réformes qu’il entend engager doivent 
faire l’objet d’un dialogue social particu-
lièrement dense, et que les méthodes 
autoritaires, utilisées au cours de ces der-
niers mois pour imposer certains change-
ments sont inacceptables. Les atteintes 
au statut sont absolument intolérables, 
dès lors qu’elles remettent en cause les 
fondements mêmes de notre Fonction 
publique.
La FA-FPT, mais également la FGAF, 
ont toujours su peser, avec le sens 

des responsabilités, l’intérêt de par-
ticiper à une journée d’action. C’est 
ainsi qu’à plusieurs reprises, elles ont 
fait le choix de ne pas s’associer à 
divers mouvements, estimant que les re-
vendications n’étaient pas claires ou trop 
corporatistes.

Cette fois-ci, la situation est différente. 
Il s’agit, ce 29 janvier, de démontrer au 
gouvernement que les syndicats sa-
vent mobiliser sur des problèmes aussi 
graves que ceux du pouvoir d’achat et du 
statut de la Fonction publique.

Grève du 29 janvier :
Une mobilisation massive nécessaire

Il y a quelques heures, les chiffres offi -
ciels sont tombés, qui confi rment que 
la FA-FPT reste la quatrième orga-

nisation représentative dans la Fonc-
tion publique territoriale, et ce donc, 
malgré l’explosion du nombre de listes 
en concurrence. Malgré aussi -car il faut 
l’évoquer- notre désaffi liation de l’Unsa, 
qui aurait pu avoir des conséquences 
plus lourdes, tant certains s’ingéniaient, 
près de trois ans après, à entretenir la 
confusion des syndicats « autonomes ». 
Il n’en a heureusement rien été, et ceux 
qui prédisaient la mort de la FA-FPT 
après ce scrutin seront bien inspirés 

de revoir leur copie ! Il est simplement 
regrettable que la famille Autonome se 
soit divisée, du fait du sectarisme et de la 
dérive politicienne de quelques-uns.

Après avoir procédé à un travail de 
pointage minutieux, pour vérifi er que 
la totalité des suffrages obtenus par la 
FA-FPT était bien portée à son crédit, 
nous allons, dans les jours à venir, réaliser 
une analyse beaucoup plus fi ne de ces 
résultats, que nous commenterons lors 
de la réunion du Comité fédéral, à la 
fi n du mois de février, avant d’y revenir 
dans le prochain numéro des Échos de la 

Fédération Autonome de la FPT.

Bravo, et merci à tous !

En tout cas, après les quelque 18 mois 
de marathon que nous venons de 
traverser, tous ensemble, nous pou-
vons nous féliciter du travail accom-
pli, et récolter aujourd’hui les fruits 
de ce que nous avons patiemment et 
consciencieusement semé. Soyez, tou-
tes et tous, remerciés d’avoir accordé 
votre confi ance aux candidats de la 
FA-FPT. Nous tenons également à adres-
ser tous nos remerciements aux équipes 
locales et à tous les collègues qui se sont 
portés candidats, qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour atteindre l’objectif que 
nous nous étions fi xé : avoir un maximum 
d’élus dans toutes les instances paritai-
res, qui vont à présent défendre vos 
droits avec compétence et disponibilité.

Élections professionnelles :

La FA-FPT conforte sa 4ème place sur l’échiquier syndical de la FPT
Il est de bon ton, après des élections, que chacun se réjouisse des résultats qu’il 
a obtenus. À la FA-FPT, nous le faisons avec d’autant plus de raisons que l’enjeu 
était de taille. Les jeux n’étaient de loin pas faits d’avance, et pour cause, puisque 
en-dehors des six organisations  qui siégeaient jusqu’à présent au Conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale -dont la FA-FPT- ce ne sont pas moins de trois 
nouvelles organisations d’envergure nationale -la FSU, SUD-Solidaires et l’Unsa- qui 
ont aligné leurs candidats pour la course aux suffrages …

Élections CAP et CTP de la FPT des 6 novembre et 11 décembre  2008
Inscrits Votants Suffrages 

exprimés
CFDT CFTC CGC CGT FA-FPT FO FSU SAFPT SUD UNSA Autres

(total des autres)

CAP 1 281 102 779 895 745 841 161 123 38 179 8 937 244 963 49 428 138 682 22 715 4 983 23 367 42 488 10 977
% - 60,9% 95,6% 21,6% 5,1% 1,2% 32,8% 6,6% 18,6% 3,0% 0,7% 3,1% 5,7% 1,5%

CTP 1 639 878 976 691 925 392 205 228 42 947 11 789 304 497 64 929 163 175 28 563 7 441 27 266 54 426 15 132
% - 59,6% 94,7% 22,2% 4,6% 1,3% 32,9% 7,0% 17,6% 3,1% 0,8% 2,9% 5,9% 1,6%
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Décès de Madame Agnès DAVID,
membre du Conseil d’administration du CNFPT

Notre collègue Agnès DAVID, qui représentait notre organisation syndicale au Conseil d’administration du CNFPT 
depuis quelques années, nous a quittés, à la suite d’une maladie implacable

Tous les membres du Bureau fédéral et du Comité fédéral se souviennent de son engagement et de sa vivacité 
d’esprit.

À sa famille, nous présentons nos très sincères condoléances et toute notre sympathie.

Peter Heesen Président de la CESI, Antoine Breining, Helmut Müllers Secrétaire général de la CESI. 

Depuis plus de deux ans, la nouvel-
le équipe en charge de la FGAF 
s’était fi xé pour objectif son déve-

loppement, en recherchant l’affi liation de 
nouveaux syndicats de fonctionnaires, qui 
évidemment partagent avec la FGAF ses 
valeurs et son type de fonctionnement. 
C’est ainsi qu’un important syndicat du 
ministère des Finances a rejoint la FGAF, 
il y a un peu plus d’un an. D’autres syn-
dicats présents au ministère de l’Inté-
rieur, mais également dans les Services 
du Premier ministre, se sont beaucoup 
développés et ont tous réussi, lors des 
élections professionnelles, à asseoir leur 
représentativité avec des résultats parti-

culièrement satisfaisants.
Dernièrement, c’est la CSEN-SNALC, 
implantée dans l’Éducation nationale, qui 
a rejoint la FGAF et qui s’est présentée 
sous ce sigle aux élections profession-
nelles de décembre dernier. Là encore, 
le score obtenu est plus que satisfaisant. 
Ainsi donc la FGAF, que certains disaient 
moribonde, poursuit son développement 
et pourra, par le jeu de l’addition de ces 
résultats électoraux, revendiquer sous 
peu un siège au Conseil supérieur de la 
Fonction publique d’État. 
Parallèlement, la FGAF a également 
pris pied sur le plan international puis-
qu’au mois d’octobre dernier, elle 

a adhéré à la Confédération Euro-
péenne des Syndicats Indépendants 
dont le siège est à Bruxelles. Cette 
organisation internationale comprend 
de grands syndicats de fonctionnai-
res de tous les pays d’Europe. Elle est 
associée aux travaux de la Commission 
européenne, et sollicitée pour donner 
son avis dans de nombreux domaines 
liés à l’économie, au droit du travail et 
à l’évolution du service public. C’est le 
Secrétaire général de la FGAF, Antoine 
BREINING qui siègera dans ces instan-
ces internationales.

FGAF – Un développement dynamique confi rmé
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Ce projet de loi est articulé en 
cinq chapitres, le premier modi-
fi ant le statut général des fonc-

tionnaires, les trois suivants concer-
nant chacune des Fonctions publiques, 
et le dernier détaillant les dispositions 
transitoires. Le texte fera l’objet de dis-
positions d’application réformant les 
comités techniques paritaires, les droits 
syndicaux, et défi nissant les contours 
de la future instance de dialogue com-
mune aux trois Fonctions publiques.

Fondé sur quatre principes, ce pro-
jet doit :

 Conforter la légitimité des orga-
nisations syndicales : tous les syndi-
cats légalement constitués depuis au 
moins 2 ans et qui satisfont aux critè-
res de respect des valeurs républicai-
nes et d’indépendance, pourraient se 
présenter aux élections professionnel-
les. La « présomption irréfragable de 
représentativité », qui garantissait à 
certaines organisations syndicales un 
accès privilégié aux élections, dispa-
raîtrait donc. 
Alors que jusqu’à présent, c’est l’ad-
dition des résultats aux élections aux 
commissions administratives paritaires 
qui détermine le nombre de représen-
tants de chaque organisation syndicale 
au Conseil supérieur de la Fonction 
publique territoriale, le projet de loi pré-
voit de lier la répartition des sièges aux 
résultats agrégés des élections aux 
comités techniques paritaires. Les 
cycles électoraux seraient eux-mêmes 
harmonisés dans les trois Fonctions 
publiques, et les mandats fi xés à 4 
ans.

 Promouvoir la place de la négo-
ciation : le projet consacre la place 
de la négociation commune aux trois 
Fonctions publiques, mais entend fa-
voriser les pratiques d’accords à des 
niveaux pertinents, comme une Fonc-
tion publique, un ministère, voire un 
service. Cet élargissement pourrait 

notamment concerner les rémunéra-
tions et le pouvoir d’achat, après une 
négociation nationale entre le gou-
vernement et les représentants des 
employeurs.

 Moderniser le fonctionnement 
des organismes consultatifs : le pro-
jet prévoit un nouveau  lieu de dialo-
gue dénommé Conseil supérieur de 
la Fonction publique, en charge de 
toutes les questions d’intérêt commun 
aux trois Fonctions publiques. Mais 
parallèlement, iI supprime le parita-
risme au sein du Conseil supérieur de 
la Fonction publique territoriale et des 
comités techniques paritaires.

 Renforcer les droits et les moyens 
des syndicats : le projet consolide 
la reconnaissance des représentants 
syndicaux pour éviter toute discrimina-
tion et mieux reconnaître les acquis de 
leur pratique syndicale dans leurs par-
cours professionnels.

Des objectifs intéressants … sauf 
pour le paritarisme !

Le Conseil supérieur de la Fonction 
publique territoriale s’est réuni à la fi n 
de 2008 pour examiner ce projet de loi 
sur la rénovation du dialogue social. 
Ce texte a fait l’objet de très nombreux 
débats auxquels la FA-FPT a évi-
demment pris part. Une cinquantaine 
d’amendements ont été examinés, 
dont 7 émanaient de la FA-FPT. La 
grande majorité de ces amendements 
a été rejetée, et c’est pourquoi  la 
FA-FPT, avec tous les élus et les autres 
organisations syndicales, hormis la 
CGT et la CFDT, ont voté contre ce 
texte. 

Il est extrêmement surprenant que 
la CFDT, qui d’habitude est très atta-
chée au dialogue social, ait pu donner 
un avis positif sur un texte qui va re-
mettre en cause le paritarisme, tant au 
Conseil supérieur que dans les CTP 

locaux. Il est tout aussi surprenant 
que la CGT, si prompte à voter contre 
les propositions du gouvernement, se 
soit abstenue sur ce texte. C’est un 
peu le monde à l’envers … Le vote 
défi nitif s’est traduit par un rejet du 
Conseil supérieur puisque tous les élus, 
toutes sensibilités politiques confon-
dues, la FA-FPT, la CGC, la CFTC et 
FO ont voté contre. 

Déclaration de la FA-FPT au CSFPT 
du 19 novembre 2008

Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, chers collègues,

Nous sommes réunis aujourd’hui pour 
examiner un projet de loi extrêmement 
important. Ce projet a pour objectif de 
reprendre et de faire confi rmer par le 
législateur un certain nombre de points 
d’accords actés entre le ministre et 
plusieurs organisations syndicales, dé-
nommés « accords de Bercy ». Je tiens 
tout d’abord à rappeler que la FA-FPT 
regrette de ne pas avoir été associée 
à ces discussions, et donc de ne pas 
avoir pu, à l’époque, se positionner sur 
le contenu de ces accords. La FA-FPT 
représente un nombre important 
de syndiqués et de sympathisants, 
qui ont exprimé en 2001 leur adhé-
sion à sa sensibilité syndicale, et il 
est totalement anormal que notre 
organisation, bien que présente uni-
quement dans la Fonction publique 
territoriale, n’ait pas était consultée. En 
matière de dialogue social, cette atti-
tude du gouvernement n’est pas parti-
culièrement positive. 

Néanmoins, lorsque nous avons 
pris connaissance de ces accords 
de Bercy, une fois qu’ils ont été ren-
dus publics, nous avons bien sûr fait 
valoir notre position, en indiquant que, 
globalement, les différents points d’ac-
cords nous convenaient. Nous avons 
même souligné, à l’époque, que nous 
enregistrions un certain nombre d’avan-
cées intéressantes en matière de légi-
timité des organisations syndicales, 
de promotion de la négociation, mais 
également en matière d’amélioration 
des droits et moyens des organisations 
syndicales et de la représentativité.

Projet de loi sur la rénovation du dialogue social
Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa 
position … la FA-FPT dit non !
Le projet de loi sur la rénovation du dialogue social dans la Fonction 
publique est la première étape de la mise en œuvre des accords de 
Bercy, signés le 2 juin 2008 par Éric WOERTH et André SANTINI avec 
6 organisations syndicales.

Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa 
dit non !

Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa 
dit non !

Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa 
dit non !

Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa Remise en cause du paritarisme : le gouvernement campe sur sa 
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Nous avions pourtant émis des 
réserves sur la partie qui concer-
nait le renforcement et l’améliora-
tion du rôle et du fonctionnement 
des instances consultatives. Les 
pistes proposées dans ces accords 
nous semblaient déjà dangereu-
ses pour le paritarisme, mais dans la 
mesure où le gouvernement indi-
quait que tout pouvait être encore 
matière à discussion, nous pen-
sions, naïvement nous le consta-
tons aujourd’hui, que dans ce 
domaine, les choses pouvaient 
encore évoluer positivement. Pourtant, 
le discours du Président de la Répu-
blique à Nantes nous avait déjà aler-
tés, quand il posait la question d’une 
remise à plat du paritarisme. Mais là 
encore, un peu naïvement, nous ima-
ginions que le Président de la Répu-
blique souhaitait donner plus de force 
et de légitimité aux avis des instances 
paritaires.
Aujourd’hui, la boucle est bouclée, et 
ce que nous pressentions est arrivé. 
Alors que nous aurions très certaine-
ment pu soutenir, franchement et sans 
réserve, des accords qui représentent 
des avancées, nous nous apercevons 
qu’un des points essentiels, à savoir 
le paritarisme, est totalement remis en 
cause et qu’il n’y a, sur ce point, aucun 
accord avec les partenaires sociaux, 
fussent-ils représentants des person-
nels ou des élus. Nous tenons ici à 
exprimer notre incompréhension 

devant l’attitude du gouvernement à 
s’obstiner à réformer ce qui fonctionne 
bien. Le Conseil supérieur de la Fonction 
publique territoriale a depuis toujours, et 
encore plus au cours des dernières 
années, été cité comme exemple de 
lieu de dialogue social où, après des 
confrontations d’idées, les uns et les 
autres s’exprimaient selon leur sensibi-
lité. C’est ce fonctionnement qui a per-
mis de faire modifi er un certain nombre 
de mesures et de textes, et de faire 
avancer ainsi les réformes.

Aujourd’hui, le gouvernement remet en 
cause cette articulation et nous ne pou-
vons l’accepter. Le dialogue social ne 
doit pas être l’expression séparée des 
uns et des autres, ni l’addition de votes 
exprimés par tel ou tel collège par des 
votes séparés. Nous lançons donc un 
appel solennel au gouvernement et lui 
demandons de maintenir le paritaris-
me, tel qu’il existe dans nos instances 
nationales et locales, puisque la réfor-
me touche de la même façon les ins-
tances de dialogue social locales. La 
FA-FPT est une organisation réformis-
te et elle l’a démontré lors du vote de 
plusieurs textes gouvernementaux sur 
lesquels elle a exprimé des avis positifs 
lorsque certains de ses amen-
dements étaient retenus. Dans 
la mesure où le gouvernement a 
annoncé clairement qu’il maintenait sa 
position de remise en cause du pari-
tarisme, la FA-FPT émettra un vote 

négatif sur ce texte. 

Commentaire de 
M. DEROSIER, Président du CSFPT

Lors de cette séance plénière, Ber-
nard DEROSIER a indiqué qu’il avait 
envoyé un courrier au président de 
la République «pour approuver les 
propos» qu’il a tenus devant le 91ème 
Congrès national des Maires de Fran-
ce, propos «qui sont en complète 
contradiction -quant à la place des élus 
locaux dans le dialogue social au sein 
de la FPT- avec le projet de loi sur la 
rénovation du dialogue social dans la 
Fonction publique, que le CSFPT a 
examiné le 19 novembre et sur lequel il 
a émis un avis défavorable».

Devant le congrès de l’AMF, le prési-
dent de la République avait indiqué 
qu’il voulait «mettre un terme à cette 
situation dans laquelle [ils sont] des 
employeurs à qui on ne demande ja-
mais leur avis. Il n’y a pas de dialogue 
dans la Fonction publique, il y a une 
impression de dialogue, il y a la formu-
lation du dialogue. Mais il n’y a pas de 
dialogue, parce qu’on ne vous consulte 
jamais sur le statut, on ne vous consul-
te jamais sur les augmentations, on ne 
vous consulte jamais sur les indices, 
et parce que lorsque vous n’êtes pas 
satisfaits d’un collaborateur, ce n’est 
pas vous qui pouvez décider de vous 
en séparer : où est le dialogue?»

Cette restructuration qui concer-
nait l’ensemble des fi lières des 
trois Fonctions publiques portait 

sur
-  la réorganisation des carrières de la 

catégorie C en 3 ou 4 grades (échelle 
3 à échelle 6), selon qu’il existait ou 

non des recrutements sans concours. 
L’exception concernait la maîtrise 
ouvrière et technique, organisée 
désormais en 2 grades

-  une revalorisation indiciaire, qui fai-
sait débuter les indices majorés à 280 
pour culminer à 415, avec un échelon 
exceptionnel à 429 pour les corps de 
la fi lière technique

-  un nouvel échelonnement indiciaire 
des trois premiers grades, en 11 
échelons, le quatrième en comptant 
7 (8 pour la maîtrise ouvrière et tech-
nique)

-  la première échelle devait permettre 
le recrutement sans concours

-  le deuxième grade est accessible 
désormais seulement sur concours 

ou après examen professionnel pour 
les agents sur le premier grade.

Pratiquement deux ans après la 
mise en œuvre de ces accords, il est 
apparu nécessaire de faire le point 
sur les dysfonctionnements constatés. 
C’est ainsi que la Formation spécia-
lisée n° 3 du Conseil supérieur de la 
Fonction publique territoriale a procédé 
à une étude dont l’objectif est de for-
muler des propositions pour remédier 
aux diffi cultés détectées, sans toute-
fois remettre en cause l’architecture 
générale des accords Jacob.

La Direction Générale des Collectivités 
Locales et l’ensemble des membres du 

Le 25 janvier 2006, les accords 
dits Jacob étaient signés, qui 
prévoyaient principalement une 
restructuration de l’ensemble des 
cadres d’emplois de catégorie 
C.

La réforme de la catégorie C … et ses dysfonctionnements
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GRADES 
CONCERNÉS PROBLÈMES RELEVÉS

SOLUTIONS 
ENVISAGEABLES OBSERVATIONS

Aides médico-
techniques 

(ancien grade)

Intégrés adjoints techniques de 
2ème classe avec maintien à titre 
personnel de leur indice pour 
ceux qui étaient sur des éche-
lons plafonds. Ils ne perdent pas 
mais sont bloqués dans l’attente 
du passage en 1ère classe, su-
bordonné à l’examen. Problème 
de déroulement de carrière alors 
qu’ils avaient déjà passé un exa-
men dans leur ancien grade.

Reclassement en échelle 4 au 
lieu de l’échelle 3 (prise en comp-
te de l’examen déjà passé).

Concerne ceux qui étaient 
au plafond.

Presque tous les 
grades en échelle 

3, notamment 
ceux résultant 
d’une fusion 

(ex : agents de 
salubrité)

Nécessité de passer un examen 
pour accéder à l’échelle 4.

Création d’une voie d’accès au 
choix dès lors que les agents 
rempliraient la condition d’avoir 
atteint le 7ème échelon et de comp-
ter 10 ans de services effectifs.

Volonté de 
professionnalisation de 
l’échelle 4. Commission de 
sélection existe à l’État pour 
le recrutement en échelle 3.

Situation 
des agents 

administratifs 
recrutés sur 

concours

Nécessité de passer un 
examen pour accéder à 
l’échelle 4 alors qu’ils ont passé 
un concours de recrutement.

Dispense d’examen pour les 
adjoints administratifs de 2ème 
classe ayant été recrutés en 
qualité d’agents administratifs 
sur concours avant le 8 février 
1996.

Adjoints 
techniques

Seuls les adjoints techniques de 
1ère classe peuvent exercer les 
missions de conducteurs poids 
lourds, à titre principal, même 
si les 2èmes classe ont le permis 
adéquat.

Clarifi cation dans le statut des 
missions. Ajouter que la conduite 
de poids lourds est possible pour 
les 2èmes classe de manière ac-
cessoire.

Il y avait déjà une limitation 
statutaire auparavant.

Avancement au 
grade d’agent de 

maîtrise

Problème de la reprise d’an-
cienneté des services suivant 
que le grade d’origine ait été 
obtenu par fusion ou  par avan-
cement. Les agents de salubrité 
ou d’entretien promus ensuite 
agents techniques par concours 
ne voient pas leurs services an-
térieurs repris pour la première 
période.

Modifi er les conditions de l’article 
6 : «… dans les cadres d’emplois 
suivants : agent technique, agent 
des services techniques, agent 
d’entretien, aide médico-techni-
que, gardien d’immeubles, agent 
de salubrité, conducteur de véhi-
cules…»

Avancement 
au grade de 
contrôleur de 

travaux

Seuls les services d’agent de 
maîtrise sont pris en compte. 
Les agents promus auparavant 
agents techniques en chef ne 
peuvent en bénéfi cier.

Modifi er l’article 6 de la manière 
suivante : «… dans les cadres 
d’emplois suivants : adjoint tech-
nique, agent de maîtrise, adjoints 
techniques des établissements 
d’enseignement».

TABLEAU RÉCAPITULATIF
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Situation des 
agents de 
maîtrise

En cas de promotion au grade 
d’agent de maîtrise, il y a perte 
d’indice, donc conservation à 
titre personnel de celui détenu 
auparavant. S’ils étaient restés 
dans leur cadre d’emplois d’ori-
gine, la progression d’indice se-
rait plus rapide.

Placer les agents de maîtrise sur 
l’échelle 6. Nécessité d’une ex-
plication aux agents par les DRH 
sur les conséquences de ce type 
de promotion et sur son intérêt.

Diffi culté notée pour les 
agents les plus âgés pour 
lesquels il reste peu de 
temps avant la retraite.

Situation des 
agents de 

maîtrise qualifi és

Allongement de la durée néces-
saire pour être promus agents 
de maîtrise principal (le grade 
intermédiaire agent de maîtrise 
qualifi é a été supprimé)

Pas de solution car il ne s’agis-
sait que d’une probabilité.

Si l’on additionne les 2 fois 
3 ans nécessaires aupara-
vant on arrive également à 
6 ans.
Les agents de maîtrise n’ont 
pas à passer pendant cette 
durée à un 2ème grade, ils dé-
roulent leurs avancements 
d’échelons sans condition ni 
quota.
On a supprimé un taquet.

Reclassement 
en 3 tranches

Modalités disparates suivant les 
collectivités

Diffi cile de revenir sur une dispo-
sition également mise en place à 
l’État.

Différences d’interprétations

Mesures 
dérogatoires

Elles étaient souvent moins 
favorables que les mesures 
pérennes

Point soulevé.

Promotion interne Nécessité d’au moins 1 recrute-
ment pour pouvoir nommer un 
agent par la promotion interne.

Supprimer «si au moins un recru-
tement entrant en compte pour 
cette inscription est intervenu».

Les discussions sur la refonte 
des grilles indiciaires des agents 
de catégorie B prévue par les 

accords Woerth de février 2008 
entrent dans leur dernière ligne droite. 
Le 17 décembre dernier devant le col-
lège des employeurs du CSFPT, une 
responsable de la Direction Générale 
de l’Administration et de la Fonction 
Publique a évoqué le projet, notamment 
les nouveaux indices de début et de fi n 

de carrière. La carrière des agents de 
catégorie B débuterait à 325 (contre 
306 actuellement) et se terminerait à 
l’indice 660 (contre 612). En 2011, une 
nouvelle revalorisation porterait l’indice 
terminal à 675.

La mesure s’appliquerait à la FPT par 
décret dès 2009. Ce texte est très 
attendu par des territoriaux qui crai-
gnent de devoir malheureusement 

attendre plusieurs mois avant sa 
publication. Dans la foulée, on sait que 
la refonte des grilles indiciaires des 
agents de catégorie A doit elle aussi 
intervenir, la responsable de la DGAFP 
n’ayant toutefois pas avancé de calen-
drier. En revanche, elle a annoncé le 
lancement, en janvier ou février, de la 
rénovation des règles de la promotion 
interne dans le but de lever certains 
blocages.

Des précisions sur la refonte de la catégorie B

Emplois spécifi ques de catégorie A

Les emplois dits spécifi ques sont ceux qui ont été créés avant l’institution des cadres d’emplois de la Fonction 
publique territoriale, en application de la loi du 26 janvier 1984. La situation des titulaires de ces emplois 
spécifi ques a été prise en compte dans le processus de construction statutaire, et chacun des statuts particuliers 
des cadres d’emplois publiés depuis 1987 a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de 
permettre l’intégration de ces fonctionnaires.
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Les statuts particuliers des cadres 
d’emplois classés en catégories 
B ou C prévoyaient la saisine, en 

tant que de besoin, de la CAP compé-
tente, notamment quand les intéressés 
ne possédaient pas le diplôme prévu 
ou ne justifi aient pas de l’ancienneté de 
services exigée mais avaient une qua-
lifi cation permettant de les assimiler, 
en raison de leur niveau de responsa-
bilité, à celle d’un grade statutaire. En 
revanche, les statuts particuliers des 
cadres d’emplois classés en catégorie 
A prévoyaient la saisine d’une commis-
sion nationale d’homologation ad hoc, 
lorsque l’une au moins des conditions 
de diplôme ou d’ancienneté n’était pas 
remplie. Cette commission n’existe 
plus, mais il reste encore un certain 
nombre de fonctionnaires territoriaux 
occupant des empois spécifi ques. Or, 
en l’absence d’intégration dans un 
cadre d’emplois, ceux-ci ne peuvent 
pas bénéfi cier des mesures de revalo-
risation touchant les cadres d’emplois. 
De même, les caractéristiques de l’em-
ploi, notamment en termes de rémuné-
ration, ne peuvent plus être modifi ées.

Ainsi, la loi du 19 février 2007 rela-
tive à la Fonction publique territoriale 

a complété celle du 26 janvier 1984 
par un dispositif d’intégration dans les 
cadres d’emplois de « droit commun » 
de la FPT prévoyant que « les titulaires 
d’un emploi spécifi que de catégorie A 
qui n’ont pas été intégrés dans les fi -
lières de la Fonction publique territo-
riale et qui possèdent un diplôme de 
niveau licence ainsi que quinze années 
de carrière dans un emploi spécifi que 
sont automatiquement, à leur deman-
de, intégrés dans l’une des fi lières de 
la Fonction publique territoriale. Les 
modalités pratiques de cette intégra-
tion sont fi xées par décret. »

Ce projet de décret vient d’être pré-
senté à l’avis du Conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale, 
lors de sa séance du 17 décembre 
dernier.

Il y est rappelé que les règles qui ont 
prévalu au moment de la construction 
statutaire pour intégrer les fonction-
naires communaux reposaient sur un 
même principe : une nécessaire cor-
respondance entre le grade auquel 
appartient un fonctionnaire et le grade 
au titre duquel cet agent a vocation 
à être affecté, ainsi qu’entre l’emploi 

d’origine et le nouveau cadre d’emplois, 
l’intégration dans les cadres d’emplois 
des professions réglementées étant 
subordonnée à la détention des di-
plômes ou titres requis pour l’exercice 
des fonctions afférentes à ces cadres 
d’emplois.

L’intégration serait prononcée par 
l’autorité territoriale, après avis de la 
commission administrative paritaire 
compétente, dans le grade de début du 
cadre d’emplois. Toutefois, pourraient 
être intégrés dans un grade d’avance-
ment, les agents dont l’emploi spécifi -
que comporte un indice brut terminal 
au moins égal à l’indice brut terminal 
du grade d’accueil, ou encore ceux 
dont l’exercice des responsabilités et 
la détention des qualifi cations corres-
pondent à ceux exigés par les statuts 
particuliers pour l’accès à ce grade.

Le vote sur ce projet a été reporté à 
une prochaine séance, dans la mesure 
où la Direction Générale des Collectivi-
tés Locales a été missionnée pour re-
cueillir un maximum de renseignements 
auprès des employeurs, permettant un 
recensement le plus précis possible 
des situations encore existantes.

La Formation spécialisée n° 3 du 
CSFPT a eu la tâche d’actualiser 
le dispositif «en prenant en comp-

te les évolutions intervenues depuis sa 
mise en place», comme l’émergence 
de nouveaux métiers ou de fonctions 
spécifi ques non prises en compte à ce 
jour. En préambule, une enquête avait 
été lancée au printemps 2007, dont il 
ressort que 48 % des 227 collectivités 
interrogées considèrent que la NBI 
«n’est pas un outil effi cace» et 53 % 
déclarent qu’elle est un frein à la mobi-
lité. 68 % affi rment même qu’elles ren-
contrent des diffi cultés pour l’appliquer. 
Elles constatent en particulier «un pro-
blème d’imprécision, de subjectivité 
et de mauvaise défi nition des critères 
d’attribution».

Simplifi er pour éviter les risques de 
contentieux, rééquilibrer le dispositif, 
le rendre plus dynamique et plus jus-
te, tels sont donc les grands objectifs 
du rapport sur la nouvelle bonifi cation 
indiciaire (NBI) que le Conseil supé-
rieur de la Fonction publique territoriale 
a adopté à l’unanimité (à l’exception de 
l’abstention de la CGT et d’un élu) le 
17 décembre en séance plénière.

Ses propositions étendent la liste des 
fonctions éligibles à la NBI. Le CS-
FPT suggère par exemple d’attribuer 
15 points de NBI aux ATSEM travaillant 
dans des établissements accueillant 
des élèves handicapés, et autant de 
points aux soigneurs animaliers des 
zoos. Par ailleurs, le CSFPT demande 

de revaloriser la NBI de bon nombre 
de fonctions. Enfi n, répondant à une 
demande exprimée par les collectivités, 
le CSFPT se prononce pour la possibi-
lité de cumuler plusieurs NBI dans la 
limite de 50 points, et aussi de mettre fi n 
à certaines incohérences, comme celle 
qui excluait de la NBI certains chefs de 
service (des sports, de la culture, etc 
…) parce que les textes faisaient réfé-
rence de manière limitative à «l’enca-
drement d’un service administratif».

Le CSFPT propose d’étendre le bénéfi ce de 
      la NBI à de nouvelles fonctions

Dix-sept ans après sa mise en place, la NBI -pour mémoire, un complément 
de rémunération «attaché à l’occupation d’une fonction caractérisée par 
une technicité ou une responsabilité particulière»- devrait subir un sérieux 
toilettage.
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Durée d’assurance requise 
pour le taux plein et durée 
d’assurance prise en compte 

pour le calcul de la pension 

Pour les pensions prenant effet à 
compter du 1er janvier 2009, les dis-
positions de la loi du 21 août 2003 pré-
voient que la durée d’assurance re-
quise pour bénéfi cier d’une pension 
de retraite au taux plein augmente 
d’un trimestre par an jusqu’en 2012. 
Cette augmentation ne s’applique ce-
pendant pas au regard de la date d’ef-
fet de la pension, mais en fonction de 
la génération de l’assuré. La durée 
d’assurance requise pour le taux 
plein est celle qui est en vigueur au 
soixantième anniversaire de l’assu-
ré. Autrement dit, la durée d’assurance 
requise pour le taux plein demeure 
celle qui est applicable aux assurés à 
leur soixantième anniversaire, même 
s’ils décident de différer la date de leur 
départ en retraite après 60 ans.

Ainsi, la durée d’assurance requise 
pour le taux plein est fi xée à
.  161 trimestres pour les assurés nés 
en 1949

.  162 trimestres pour les assurés nés 
en 1950

.  163 trimestres pour les assurés nés 
en 1951

.  164 trimestres pour les assurés nés 
en 1952.

.  Elle reste fi xée à 160 trimestres 
pour les assurés nés avant 1949.
 

Par ailleurs, plusieurs dispositions 
de la loi n° 2008-1330 du 17 décem-
bre 2008 de fi nancement de la Sécu-
rité sociale pour 2009 concernent la 
retraite des fonctionnaires.
Les règles de revalorisation des pen-

sions de la Fonction publique sont 
harmonisées avec celles du régime 
général. Après la revalorisation ex-
ceptionnelle de 0,8 % des pensions 
de retraites intervenue au 1er septem-
bre 2008, l’ajustement de la revalo-
risation pour 2009 est fi xé à 0,6 % 
compte tenu de l’augmentation du taux 
d’infl ation qui devrait être constatée 
entre la prévision initiale de 2008 et le 
chiffre défi nitif qui sera établi au début 
de 2009. La revalorisation des pen-
sions de retraite interviendra doré-
navant au 1er avril de chaque année, 
et non plus au 1er janvier.

Limite d’âge
À compter du 1er janvier 2010, les 
fonctionnaires appartenant à un cadre 
d’emplois dont la limite d’âge est infé-
rieure à 65 ans (donc les fonctionnai-
res relevant de la catégorie active) 
peuvent, sur leur demande et sous ré-
serve de leur aptitude physique, être 
maintenus en activité jusqu’à l’âge 
de 65 ans, dans des conditions qui 
seront prévues par décret en Conseil 
d’État.

Cependant, les fonctionnaires ainsi 
maintenus en activité ne pourront plus 
bénéfi cier d’un congé de longue ma-
ladie, d’un congé de longue durée ou 
d’un temps partiel pour raison théra-
peutique, ni être reclassés pour inap-
titude physique. Les périodes de main-
tien en activité seront prises en compte 
dans la constitution et la liquidation des 
droits à pension et pourront ouvrir droit 
à la surcote.

Taux de surcote
Le coeffi cient de majoration passe de 
0,75 % à 1,25 % par trimestre sup-
plémentaire pour les fonctionnaires 
qui poursuivent leur activité profes-
sionnelle après 60 ans et au-delà de la 
durée nécessaire pour bénéfi cier d’une 
pension à taux plein. Ainsi, la surcote 
pourra atteindre au maximum 25 % 
(1,25 % x 20 trimestres).

Les règles de surcote dans la Fonction 
publique sont rapprochées de celles 
du secteur privé, pour ce qui est des 
modalités de prise en compte des tri-
mestres : le relèvement du taux de sur-
cote s’applique aux trimestres d’assu-

rance cotisés et effectués à compter du 
1er janvier 2009, et la substitution des 
« trimestres d’assurance » aux « tri-
mestres de services » entre en vigueur 
au 1er avril 2009.

Enfi n, alors que le nombre de trimes-
tres retenus dans la surcote était ar-
rondi à l’entier supérieur, dorénavant, 
seuls les trimestres entiers sont pris 
en compte : selon l’ancienne règle, 1 
jour = 1 trimestre. En application de la 
nouvelle règle, 1 jour = 0 trimestre ; 89 
jours = 0 trimestre ; 90 jours = 1 trimes-
tre ; 1 trimestre et 50 jours = 1 trimes-
tre.

Ce qui précède implique que deux mo-
des de calcul de la surcote pourront 
coexister pour une même pension :
 Exemple : soit une période ouvrant 
droit à la surcote allant du 1er novem-
bre 2008 au 15 mai 2009

- période du 01/11/2008 au 
31/12/2008 = 1 trimestre au 
taux de 0,75 %

- période du 01/01/2009 au 
15/05/2009 = 1 trimestre au 
taux de 1,25 %

- soit au total 2 % de surcote.

Durée d’assurance requise pour un 
départ en retraite anticipée pour lon-
gue carrière 
Les conditions d’éligibilité au dispositif 
de la retraite anticipée pour carrière 
longue des trois Fonctions publiques 
sont, elles aussi, alignées sur celles 
du secteur privé. La reconduction de 
ce dispositif est confi rmée. Pour en 
bénéfi cier avant 60 ans, l’assuré de-
vra maintenant justifi er d’une durée 
d’assurance totale correspondant 
à la durée nécessaire pour le taux 
plein, majorée de 8 trimestres, et 
d’une durée d’assurance cotisée.

À compter du 1er janvier 2009, les du-
rées d’assurance totale et cotisée évo-
lueront dans les mêmes conditions que 
la durée d’assurance requise pour la 
retraite « normale » à taux plein.
 Exemple : un assuré né en septem-
bre 1951 (163 trimestres requis pour 
une pension normale à taux plein, cf. 
ci-avant) devra ainsi justifi er d’une du-
rée d’assurance totale de [163 + 8 tri-
mestres] 171 trimestres.

Conséquences de la réforme de 2003 :
  Préparez-vous à travailler plus longtemps !

L’article 5 de la loi du 21 août 2003 
portant réforme des retraites pré-
voit l’augmentation, applicable à 
compter du 1er janvier 2009, de la 
durée d’assurance requise pour 
bénéfi cier d’une retraite liquidée 
au taux plein, qui doit atteindre 
164 trimestres en 2012. Le gou-
vernement a confi rmé ce calen-
drier d’évolution.
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Année de 
naissance

Âge de départ
Durée d’assurance 

totale
(en trimestres)

Durée cotisée
(en trimestres) Durée début d’activité (en trimestres)

1949 59 ans 169 161
5 avant la fi n de l’année civile des 17 ans,
4 dans l’année civile des 17 ans pour assurés 
nés au cours du dernier trimestre

1950

58 ans 170 166
5 avant la fi n de l’année civile des 16 ans,
4 dans l’année civile des 16 ans pour assurés 
nés au cours du dernier trimestre

59 ans 170 162
5 avant la fi n de l’année civile des 17 ans,
4 dans l’année civile des 17 ans pour assurés 
nés au cours du dernier trimestre

1951

57 ans 171 171 5 avant la fi n de l’année civile des 16 ans, 4 
dans l’année civile des 16 ans pour assurés nés 
au cours du dernier trimestre58 ans 171 167

59 ans 171 163
5 avant la fi n de l’année civile des 17 ans, 4 
dans l’année civile des 17 ans pour assurés nés 
au cours du dernier trimestre

1952
et après

56 / 57 ans 172 172 5 avant la fi n de l’année civile des 16 ans, 4 
dans l’année civile des 16 ans pour assurés nés 
au cours du dernier trimestre58 ans 172 168

59 ans 172 164
5 avant la fi n de l’année civile des 17 ans, 4 
dans l’année civile des 17 ans pour assurés nés 
au cours du dernier trimestre

Cumul pension - rémunération 
publique
L’article 88 de la LFSS pour 2009 élargit 
les possibilités de cumul entre une 
pension CNRACL et une rémunération 
versée par un des employeurs publics 
visés à l’article L86-1 du CPCMR. Cet 
assouplissement ne concerne que les 
pensionnés âgés d’au moins 60 ans 
remplissant certaines conditions.

Le cumul sera autorisé à compter 
du 1

er 
janvier 2009 sous réserve 

(conditions cumulatives) : 
-  que le pensionné ait obtenu, auprès 

de la totalité des régimes de retraites 
dont il a relevé, la liquidation de 
ses pensions de vieillesse de droit 
direct. Les régimes concernés sont 
les régimes obligatoires, de base 
et complémentaires, français et 
étrangers, ainsi que les régimes des 
organisations internationales

ET
-  qu’il ait atteint l’âge de 65 ans, ou 

de 60 ans s’il bénéfi cie d’une durée 
d’assurance tous régimes comportant 
le nombre de trimestres qui lui est 
nécessaire pour bénéfi cier d’une 
pension à taux plein.

Si ces conditions ne sont pas 
satisfaites, les règles actuelles de 
cumul sont appliquées. La pension 
est cumulable avec une rémunération 
dont le montant ne doit pas dépasser 
6.416.08 euros (pour l’année 2008), 
auquel est ajouté le tiers de la pension. 
Au-delà, l’excédent est déduit de la 
pension. 

 Exemples : 
-  un pensionné âgé de 56 ans reprend 

une activité auprès de l’État : il est 
soumis aux règles de cumul ;

-  un pensionné âgé de 61 ans reprend 

une activité publique. Il a obtenu 
la liquidation de l’ensemble de ses 
pensions et sa durée d’assurance 
correspond à celle nécessaire pour 
bénéfi cier du taux plein : il peut cumuler 
intégralement sa rémunération et sa 
pension ;

-  un pensionné âgé de 62 ans reprend 
une activité dans une collectivité 
locale. Il a obtenu la liquidation de 
l’ensemble de ses pensions mais sa 
durée d’assurance est inférieure à celle 
lui permettant d’obtenir le taux plein : il 
est soumis aux règles de cumul ;

-  un pensionné âgé de 67 ans reprend 
une activité auprès d’un établissement 
public. Il n’a pas obtenu la liquidation 
de l’ensemble de ses pensions et sa 
durée d’assurance est supérieure 
à celle nécessaire pour obtenir une 
pension à taux plein : il est soumis aux 
règles de cumul.

Avant 60 ans À c/ de 60 ans À c/ de 65 ans

Monopensionné
DAT ≥ taux plein Limitation cumul Cumul intégral Cumul intégral

DAT ‹ taux plein Limitation cumul Limitation cumul Cumul intégral

Polypensionné

Toutes pensions 
liquidées DAT ≥ taux plein Limitation cumul Cumul intégral Cumul intégral

DAT ‹ taux plein Limitation cumul Limitation cumul Cumul intégral
Toutes pensions non 

liquidées DAT ≥ taux plein Limitation cumul Limitation cumul Limitation cumul

DAT ‹ taux plein Limitation cumul Limitation cumul Limitation cumul

DAT = durée d’assurance tous régimes



Des élections profession-
nelles …

Le SNSM a participé avec 
loyauté aux élections profes-
sionnelles sous la bannière 

de la Fédération Autonome de 
la Fonction Publique Territoriale 
(FA-FPT). Avec loyauté puisque 
le SNSM assume sans réserve 
son adhésion pleine et entière à la 
FA-FPT depuis 2007, après un 
partenariat d’un an en 2006.

La plupart des sections ont pré-
senté des listes aux CAP et CTP 
placés auprès des centres de 
gestion de leur département. 
Ces listes ont parfois été pré-
sentées avec la participation 
du Syndicat National des Direc-
teurs Généraux pour la catégorie 
A. Aussi les suffrages obtenus 
par le SNSM sont comptabili-
sés au bénéfi ce de la FA-FPT 
alors qu’aux précédentes élec-
tions professionnelles ils étaient 
venus abonder les « divers », ce 
qui n’avait pas d’intérêt à l’éche-
lon national. À l’échelon local 
cependant, des collègues élus 
siégeaient au sein des commis-
sions administratives et comités 
techniques paritaires.

Quid jusqu’alors de la représen-
tativité du Syndicat National des 
Secrétaires de Mairie ! Adhérent 
à la FA-FPT, l’entité du  SNSM est 
désormais reconnue. Sans com-
plexe. En effet, les chiffres issus 
des urnes, fort intéressants dans 
certains départements, se voient 

le fruit du bénévolat et du volon-
tarisme exclusivement. Battre la 
campagne et assumer les fonc-
tions dans les mairies auprès 
des élus relèvent bien de l’opi-
niâtreté !

au « comité Balladur » …

Le comité pour la réforme 
des collectivités locales 
que préside Edouard BAL-

LADUR, à l’initiative du président 
de la République, a pour mission 
d’ « étudier les mesures propres 
à simplifi er les structures des 
collectivités locales, à clarifi er 
la répartition de leurs compéten-
ces et à permettre une meilleu-
re allocation de leurs moyens 
fi nanciers ... ». Après deux mois 
et demi de travail, des questions 
restent encore en suspens, telles 
celles relatives à une meilleure 
effi cacité de l’action des collecti-
vités locales et au service public 
de proximité notamment.

Le SNSM axe sa contribution 
autour des motions qui ont été sou-
tenues, et votées, lors de ses diffé-
rents Congrès annuels. La quintes-
sence réside sur le « harcèlement 
textuel » du législateur, deman-
dant une « meilleure lisibilité » des 
textes et des réformes, et à ce que 
le SNSM y soit associé puisque ses 
adhérents sont des experts, sur le 
terrain, des collectivités locales. Et 
en défendant les services publics 
de proximité, avec leurs qualités, 
le SNSM intervient pour le respect 
des territoires.

...jusqu’à la grève du 
29 janvier 2009.

Le Syndicat National des 
Secrétaires de Mairie s’est 
associé au mouvement de 

grève du 29 janvier dernier. Il a 
ainsi partagé les revendications 
exprimées par les organisations 
syndicales, dont la FA-FPT, elle-
même affi liée à la Fédération Géné-
rale Autonome des Fonctionnaires 
(FGAF). Aux récriminations émises 
par la FGAF, à savoir contre la pau-
périsation de la Fonction publique 
et pour l’augmentation du pou-
voir d’achat, le SNSM y a ajouté 
dans son communiqué de presse 
l’« asphyxie des secrétariats de 
mairie » (lire les Échos de la 
FA-FPT de novembre 2008).

Quoi qu’il en soit, le Syndicat Natio-
nal des Secrétaires de Mairie reste 
toujours déterminé pour la défense 
de la profession. Il se tourne d’ores 
et déjà, en sus de ses actions quo-
tidiennes, vers son 20ème Congrès 
qui se déroulera du 21 au 24 mai à 
Vers dans le Lot.

Le Syndicat National des 
   Secrétaires de 

Mairie sur tous les fronts !

SNSM
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En ce début d’année, le Syndicat National des Secrétaires de Mairie 
(SNSM) est sur plusieurs fronts. Le Conseil d’administration s’est réuni 
à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) les vendredi 30 et samedi 31 janvier 
derniers. Il a été l’occasion de faire un point précis sur les dossiers en 
cours.

...jusqu’à la grève du 
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Les pompiers avaient été 
appelés à voter en début d’an-
née 2008 pour les élections à 

la commission administrative tech-
nique des services d’incendie et 
de secours. De ces élections, la 
FA/SPP-PATS avait pu retirer une 
belle satisfaction, affi chant la seule 
progression signifi cative au niveau 
des organisations syndicales. Elle 
confortait sa 3ème place, tous collè-
ges confondus, offi ciers et non of-
fi ciers, mais surtout talonnait (à en-
viron 200 voix de la 2ème et à moins 
de 700 voix de la 1er) les deux or-
ganisations syndicales se classant 
aux deux premières places.

Pour les élections professionnelles 
du 6 novembre, où pour la premiè-
re fois, PATS et SPP se trouvaient 
réunis pour un même scrutin pour 
les CTP, il fallait continuer à motiver 
les troupes et garder le cap. Et les 
urnes n’ont pas tardé à rendre leur 
verdict : pari réussi ! 
La FA/SPP-PATS affi che une nou-
velle fois une progression (par 
rapport aux dernières élections 
de 2001) qui pourrait faire des 
envieux : + 93.85% en CAP SPP 
(avec 5463 voix), + 125.85% en 
CTP (avec 6610 voix) et + 223% en 
CHS (avec 7282 voix), sans comp-
ter les départements où les person-
nels administratifs, techniques et 
spécialisés ne relevaient pas des 
instances paritaires des centres 
de gestion, et qui ont permis aux 
Autonomes d’engranger 656 voix 
de plus.

Pour notre première participation 
aux CAP nationales offi ciers, 
nous obtenons un poste en 
catégorie B, groupe hiérarchique 
de base. Siégeront dans cette CAP 
nationale offi ciers de catégorie B : 
titulaire, Major Bruno COLLIGNON 
(SDIS de l’Isère) suppléant, Major 
Dorian DESVAUX (SDIS des Alpes 
Maritimes).

Au-delà de ce bilan « comptable », 
nous ne pouvons que nous féliciter 
du travail de nos représentants et 
de la confi ance de nos mandants. 
De quoi aborder 2009 avec toute 
la légitimité renouvelée et néces-
saire pour continuer de défendre 
vos revendications, tant à l’échelon 
départemental, par le biais de vos 
élus, que national, par le biais de 
vos représentants. 

Formation spécialisée n° 3 du 
CSFPT, bientôt l’aboutisse-
ment ?

Les réunions en formation spécia-
lisée n° 3 du Conseil supérieur de 
la Fonction publique territoriale, sur 
la refonte de la fi lière sapeurs-pom-
piers professionnels, se succèdent 
depuis des mois. Après des réu-
nions de travail constructives qui 
avaient quasiment permis d’abou-
tir avant l’esclandre d’une organi-
sation syndicale remettant tout en 
cause, les travaux ont repris depuis 
quelques semaines. Ils devraient 
permettre de présenter prochaine-
ment un projet à l’avis du CSFPT.

Les propositions Autonomes vous 
ont déjà été largement présentées. 
Une grande partie d’entre elles 
devraient fi gurer dans le projet fi nal, 
un texte que nous ne manquerons 
pas de vous présenter dès qu’il 
sera fi nalisé.

Le rapport sur la Nouvelle Boni-
fi cation Indiciaire réalisé par cet-
te même formation spécialisée 
n° 3 en étroite collaboration avec la 
DGCL a été approuvé en bureau du 
CSFPT. La FA-FPT est satisfaite, 
car la majorité de ses observations 
concernant l’ensemble des fi lières 
et catégories a été prise en consi-
dération en séance plénière. Il a 
été adopté à l’unanimité à l’ex-
ception de l’abstention de la CGT 
et d’un élu.

Ce rapport va être remis aux 
ministres en charge de la Fonction 
publique et des collectivités loca-
les, en vue de sa traduction dans 
les textes statutaires, après étu-
de et arbitrages interministériels. 
Il va être mis en ligne sur le site 

WWW.CSFPT.ORG. 
NBI ZUS pour les SPP, NBI fonc-
tionnelle pour les personnels CTA/
CODIS : après la boulette de l’été 
de 2006, un juste rétablissement, 
nous l’espérons fortement, per-
mettra aux sapeurs-pompiers pro-
fessionnels effectuant leurs inter-
ventions à titre principal dans les 
ZUS ou en périphérie des ZUS de 
bénéfi cier de 15 points de NBI. Une 
autre proposition à l’initiative des 
Autonomes : la reconnaissance 
–enfi n- de la spécifi cité d’exercice 
des missions au sein des CTA/CO-
DIS pour les SPP et les PATS, à 
travers la de mise en place d’une 
NBI fonctionnelle de 15 points. 

Élections professionnelles :
     Pari réussi pour les Autonomes !
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Le Congrès de la FA/SPP-PATS s’est tenu à 
Antibes du 10 au 12 décembre dernier. À cette 

occasion, le Comité directeur a été renouvelé et 
élu pour trois ans. André GORETTI a été réélu à la 
Présidence de la FA/SPP-PATS.

Le nouveau Comité directeur issu du Congrès :
Président : André GORETTI (SDIS des Alpes-
Maritimes)
Vice-président : Jean-Pierre PRIMARD (SDIS de 
la Côte d’Or)
Vice-président PATS : Franck CHAUSSIVERT 
(SDIS de Seine-et-Marne)
Secrétaire général : Bruno COLLIGNON (SDIS de 
l’Isère)
Trésorier : Cyril TRANQUET (SDIS du Var)

Le Bureau exécutif, soumis à l’approbation de 
l’assemblée, a été validé comme suit : 
Emilie LABEYRIE (SDIS des Landes)
Olivier BALDO (SDIS de la Moselle)
Jacky CARIOU (SDIS des Yvelines)
Michel DUPUIS (SDIS du Pas-de-Calais)
Bruno FERNANDEZ (SDIS du Val d’Oise)
Franck GRACIANO (SDIS du Var)
Philippe HUMBLOT (SDIS de Seine Maritime)
Julien LEFEBVRE (SDIS de l’Aisne)

Les conseillers techniques :
Conseiller technique PATS : Édith REMIOT (SDIS 
de la Côte d’Or)
Conseillers techniques SSSM : André GUENEC 
(SDIS du Var) et Jean-François SAUGEOT (SDIS 
de la Côte d’Or)

Le renouvellement au sein de la FA/SPP-PATS



Régime indemnitaire : 
Indemnité Spéciale de 
Fonction (ISF)

La priorité de la FA-FPT est d’ob-
tenir un régime indemnitaire 
(ISF) obligatoire pour tous, aux 
taux maximum pour l’ensemble 
des cadres d’emplois, et pris 
en compte pour les droits à la 
retraite principale. Sur ce point, 
le Secrétaire national a souligné le 
régime particulier dont bénéfi cient 
nos collègues sapeurs-pompiers 
professionnels, et il a souhaité que 
les policiers municipaux, compte 
tenu de la spécifi cité de leurs mis-
sions, puissent bénéfi cier du même 
régime.

Des mesures pour 
chaque cadre d’emplois

La délégation a ensuite listé, 
cadre d’emplois par cadre d’emplois, 
l’ensemble des propositions de la 
FA-FPT.

Pour les agents de police muni-
cipale, catégorie C
Obtention de l’indice brut termi-
nal 529, à l’instar des agents de la 
fi lière technique. Nous avons sou-
ligné les diffi cultés que rencon-
trent certains collègues chefs de 
police qui, en raison du refus de leur 
collectivité, n’ont pas pu effectuer 
leur formation et se trouvent ainsi 
privés de l’accès à l’examen pro-
fessionnel transitoire. Nous avons 
également réclamé la mise en pla-

ce d’une promotion sociale interne 
de la catégorie C à la catégorie B.

Cadre d’emplois des chefs de 
service, catégorie B
Nous souhaitons obtenir une amé-
lioration de l’ensemble de la caté-
gorie B, à travers le « tuilage » des 
grilles indiciaires. Nous revendi-
quons également le changement 
d’appellation de ce cadre d’emplois, 
qui est un véritable frein à la pro-
motion, ainsi que la possibilité pour 
les chefs de service (IB supérieur à 
380) d’obtenir le bénéfi ce de l’IAT. 
Nous avons également réclamé 
la mise en place d’une promotion 
sociale interne de la catégorie B à 
la catégorie A.

Cadre d’emplois des directeurs, 
catégorie A
Ce cadre d’emplois a maintenant 
le mérite d’exister, mais il est loin 
de nous satisfaire, car nous sou-
haitons voir annuler le seuil de 40 
agents, obtenir un cadre d’emplois 
à trois grades et modifi er l’appella-
tion.

Réforme de la Nouvelle 
Bonifi cation Indiciaire 
(NBI)

Nous avons rappelé notre attache-
ment à la mise en place de nouvel-
les NBI afi n de prendre en compte 
la reconnaissance des spécialités 
et des encadrants intermédiaires 
d’une part, et d’autre part nous 
avons demandé la réactualisation 

des zones urbaines sensibles men-
tionnées par le décret n° 96-1156 
du 26 décembre 1996. 

Les gardes champêtres, 
évolutions et missions

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

Le dossier des Agents 
de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP)

Il est demandé la mise en place 
d’un uniforme spécifi que de couleur 
bleue permettant d’éviter la confu-
sion entre les ASVP et les autres 
services de police, et identique sur 
le territoire national. Il est souhaité 
également de clarifi er les missions 
de ces personnels. 

L’emploi des Assistants 
Temporaires de Police 
Municipale (ATPM)

Afi n d’éviter certaines dérives et 
d’assurer un encadrement conve-
nable pour ces emplois, nous 
demandons : la limitation des 
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Entretien avec le Préfet Jean AMBROGGIANI

Le 17 décembre dernier, les responsables de la FA-FPT en 
charge des dossiers de la police municipale étaient offi ciellement 
reçus par le Préfet Jean AMBROGGIANI, pour la deuxième fois. 

Ce préfet hors cadre a été chargé par le Secrétaire d’État à l’Intérieur, 
Alain MARLEIX, de mener une étude sur les polices municipales. Elle 
sera remise au gouvernement au plus tard à la mi-février.

Durant plus de deux heures, Jean-Michel WEISS et Patrick CARBALLO 
ont listé les principales revendications statutaires et salariales















recrutements par les communes 
touristiques, un uniforme spécifi que 
de couleur bleue permettant d’évi-
ter la confusion entre les ATPM et 
les autres services de police, et 
identique sur le territoire national.

Une médaille spécifi que 
pour la police 
municipale

Il est réclamé la mise en place d’une 
médaille d’honneur spécifi que à la 
police municipale. 

Partenariat police d’État 
- police municipale

Nous souhaitons améliorer les 
échanges de renseignements per-
mettant ainsi la diffusion d’informa-
tions vers la police municipale, afi n 
d’accroître notre effi cacité dans la 
lutte contre la petite et moyenne 
délinquance, et de pouvoir tra-
vailler en sécurité. Pour cela, il est 
demandé d’améliorer la communi-
cation entre les services. 

La mise en place 
de commissions 
consultatives 
départementales des 
polices municipales

La FA-FPT souhaite que soit mise 
en place dans chaque départe-
ment une commission consultative 
départementale des polices muni-
cipales. Cette instance aurait voca-
tion à traiter l’ensemble des problè-
mes de sécurité et d’être un lieu de 
concertation et d’échanges sur les 
problématiques locales.

Accès aux fi chiers

Malgré la loi, qui permet aux poli-
ciers municipaux d’avoir un accès 
direct aux fi chiers (SNPC, FNI), 
la FA-FPT déplore que dans la 
pratique, cela ne soit pas encore 
possible.

Simplifi cation du droit

La FA-FPT souhaite que soient 
facilitées les mutations des agents 
de police municipale en supprimant 
l’obligation de renouvellement de 
leur agrément et de leur assermen-
tation chaque fois qu’ils obtiennent 
une mutation d’une collectivité à 
une autre. 

Rationalisation des 
procédures

Les écrits professionnels
Nous souhaitons obtenir une 
harmonisation de nos écrits 
professionnels afi n d’accroître 
notre crédibilité et d’améliorer notre 
professionnalisme. Pour cela, nous 
souhaitons la mise en place d’une 
charte graphique afi n de nomencla-
ture et d’uniformiser l’ensemble de 
nos écrits (PV, rapports …). 

Faciliter l’exercice de notre 
profession
La FA-FPT souhaite être asso-
ciée à la préparation du projet de 
loi concernant la LOPPSI car elle 
a des propositions à formuler en 

matière de : relevé d’identité, Code 
de la route, d’ivresse publique et 
manifeste, Code pénal, sécurité et 
équipement des bateaux de navi-
gation de plaisance, réquisitions du 
Procureur de la République.

Comme en témoigne ce compte 
rendu, nous avons longuement 
débattu de notre métier, de nos 
compétences, de nos diffi cultés, de 
nos problématiques. 

Jean Michel WEISS a précisé 
au Préfet que la FA-FPT attend 
beaucoup de cette étude. Après 
l’Acte I avec Brice HORTEFEUX, la 
FA-FPT compte aussi sur l’Acte II 
avec Alain MARLEIX, permettant 
ainsi de poursuivre la professionna-
lisation de la police municipale …

Les chefs de police nommés 
après le 18 novembre 2006 peu-
vent dorénavant passer l’exa-
men
Décret n° 2008-1451 du 22 décembre 2008

Le décret modifi catif vient d’être 
enfi n publié au Journal offi ciel. 
Dorénavant, l’ensemble des 
chefs de police nommés entre le 
18 novembre 2006 et le 31 décem-
bre 2006 pourront présenter l’exa-
men transitoire.

La FA-FPT est particulièrement 
satisfaite, puisqu’elle s’était battue 
pour obtenir cette modifi cation !
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Décret n° 2008-1451 
du 22 décembre 2008



C’BON À SAVOIR
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Grades Echelon
Indices

Traitement Brut
Valeurs depuis le 

01/10/2008

Traitement Brut
Valeurs du 01/07 au 

30/09/2008
Brut Maj Mensuel Annuel Mensuel Annuel

Échelle 3 de rémunération :

Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint technique 2ème classe
Adjoint d’animation 2ème classe
Agent social 2ème classe
Adjoint du patrimoine 2ème classe
Aide opérateur des APS
ATSEM 2ème classe (transitoire)
Auxiliaire de soins (transitoire)
Auxiliaire de puériculture (transitoire)

1 297 290 1 325,48 15 905,78 1 321,52 15 858,19

2 298 291 1 330,05 15 960,62 1 326,07 15 912,87

3 299 292 1 334,62 16 015,47 1 330,63 15 967,55

4 303 295 1 348,33 16 180,01 1 344,30 16 131,60

5 310 300 1 371,19 16 454,25 1 367,09 16 405,02

6 318 305 1 394,04 16 728,49 1 389,87 16 678,44

7 328 312 1 426,04 17 112,42 1 421,77 17 061,22

8 337 319 1 458,03 17 496,35 1 453,67 17 444,00

9 348 326 1 490,02 17 880,29 1 485,57 17 826,79

10 364 338 1 544,87 18 538,46 1 540,25 18 482,99

11 388 355 1 622,57 19 470,86 1 617,72 19 412,61

Échelle 4 de rémunération :

Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint d’animation 1ère classe
Agent social 1ère classe
Adjoint du patrimoine 1ère classe
Opérateur des APS
ATSEM 1ère classe
Auxiliaire de soins 1ère classe
Auxiliaire de puériculture 1ère classe
Garde champêtre principal
Gardien de police municipale

1 298 291 1 330,05 15 960,62 1 326,07 15 912,87

2 299 292 1 334,62 16 015,47 1 330,63 15 967,55

3 303 295 1 348,33 16 180,01 1 344,30 16 131,60

4 310 300 1 371,19 16 454,25 1 367,09 16 405,02

5 323 308 1 407,75 16 893,03 1 403,54 16 842,49

6 333 316 1 444,32 17 331,81 1 440,00 17 279,95

7 347 325 1 485,45 17 825,44 1 481,01 17 772,11

8 360 335 1 531,16 18 373,91 1 526,58 18 318,94

9 374 345 1 576,87 18 922,39 1 572,15 18 865,77

10 389 356 1 627,14 19 525,71 1 622,27 19 467,29

11 413 369 1 686,56 20 238,73 1 681,51 20 178,17

Échelle 5 de rémunération :

Adjoint administratif ppal 2ème cl.
Adjoint technique ppal 2ème cl.
Agent de maîtrise
Adjoint d’animation ppal 2ème cl.
Agent social ppal 2ème cl.
Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl.
Opérateur des APS qualifi é, ATSEM ppal 2ème cl.
Auxiliaire de soins ppal 2ème cl. Auxiliaire de 
puériculture ppal 2ème cl.
Garde champêtre chef
Brigadier de police municipale

1 299 292 1 334,62 16 015,47 1 330,63 15 967,55

2 302 294 1 343,76 16 125,17 1 339,74 16 076,92

3 307 298 1 362,05 16 344,56 1 357,97 16 295,65

4 322 308 1 407,75 16 893,03 1 403,54 16 842,49

5 336 318 1 453,46 17 441,51 1 449,11 17 389,32

6 351 328 1 499,17 17 989,98 1 494,68 17 936,16

7 364 338 1 544,87 18 538,46 1 540,25 18 482,99

8 380 350 1 599,72 19 196,63 1 594,93 19 139,19

9 398 362 1 654,57 19 854,80 1 649,62 19 795,39

10 427 379 1 732,27 20 787,20 1 727,08 20 725,01

11 446 392 1 791,69 21 500,22 1 786,32 21 435,89

Échelle 6 de rémunération :
Adjoint administratif ppal 1ère cl.
Adjoint technique ppal 1ère cl.
Adjoint d’animation ppal 1ère cl.
Agent social ppal 1ère cl.
Adjoint du patrimoine ppal 1ère cl.
Opérateur principal des APS
ATSEM ppal 1ère cl.
Auxiliaire de soins ppal 1ère cl.
Auxiliaire de puériculture ppal 1ère cl.
Garde champêtre chef principal

1 347 325 1 485,45 17 825,44 1 481,01 17 772,11

2 362 336 1 535,73 18 428,76 1 531,14 18 373,62

3 377 347 1 586,01 19 032,08 1 581,26 18 975,14

4 396 360 1 645,43 19 745,10 1 640,50 19 686,02

5 424 377 1 723,13 20 677,51 1 717,97 20 615,64

6 449 394 1 800,83 21 609,92 1 795,44 21 545,26

7 479 416 1 901,38 22 816,56 1 895,69 22 748,29

spécial 499 430 1 965,37 23 584,43 1 959,49 23 513,86

Les échelles de rémunération de la catégorie C 
     revalorisées avec effet du 1er juillet 2008
Décret n° 2008-1449 du 22 décembre 2008

 cl.
 cl. Auxiliaire de 
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Pour plus de diversité

Des statistiques récentes ont fait 
ressortir que les salariés nés en 
France de deux parents immi-

grés originaires du Maghreb représen-
tent 1 % des salariés du secteur privé 
et 0,6 % du public. En 2007, la Halde a 
ainsi reçu 1121 réclamations sur l’em-
ploi public, dont 22 % portaient sur une 
discrimination liée aux origines. C’est 
donc très logiquement qu’après les 
salariés des entreprises privées, cette 
institution s’est attaquée à la Fonction 
publique, pour aboutir à la signature 
de la Charte pour promouvoir l’égalité 
chez les fonctionnaires.

Pour l’accès de plus de femmes à 
des emplois de direction

Parmi les fonctionnaires, on dé-
nombre une majorité de fem-
mes. Or, celles-ci font trop sou-

vent encore l’objet de pratiques dis-
criminantes. Comme dans le secteur 
privé, la Fonction publique compte peu 
de femmes cadres supérieurs. Le rap-
port annuel 2007-2008 de la Direction 
Générale de l’Administration de la 
Fonction Publique indique qu’elles oc-
cupent moins d’un emploi de direction 
sur six. La charte est censée y remé-
dier …

Pour plus de simplicité dans les 
épreuves de concours

La Charte aborde également 
les conditions de recrutement. 
Aujourd’hui, neuf fonctionnaires 

sur dix sont recrutés par concours. 
L’accès à la Fonction publique via ces 
concours devrait changer. Dès 2009, 
les jurys des concours recevront une 
formation en matière de discrimination, 
et certaines épreuves, comme celles 
liées à la culture générale, devraient 
être remplacées par des questions 
destinées à mieux cerner les aptitudes 
des candidats. En effet, le niveau crois-
sant des connaissances théoriques 
requises a peu à peu éliminé des 
publics particulièrement sensibles, à 
commencer par les classes populai-

res. Autrefois garants de l’égalité, les 
concours participent de plus en plus 
à cette ségrégation, en faisant la part 
belle aux candidats souvent surdiplô-
més.

Si les fi lières techniques sélectionnent 
déjà largement à partir d’épreuves pra-
tiques, les concours plus administratifs 
en revanche, notamment pour les ca-
tégories B et C, vont voir les épreuves 
de culture générale évoluer vers «des 
questions de bon sens, en rapport avec 
la matière, plutôt qu’un académisme 
ridicule», comme le reconnaissait 
récemment le Secrétaire d’État André 
SANTINI.

Un autre engagement concerne la ré-
novation des parcours professionnels : 
il s’agit par exemple de «dévelop-
per l’accès à la formation», faciliter la 
conciliation vie familiale-vie profession-
nelle ou adapter les postes de travail 
pour prendre en compte le handicap ou 
l’état de santé des agents.

À noter

Un décret met en place un «label 
diversité» pour promouvoir la 
diversité et prévenir les discri-

minations dans le cadre de la gestion 
des ressources humaines. Une com-
mission de labellisation est également 
créée pour l’attribuer.
Ce label a pour objet de promouvoir 
les bonnes pratiques de recrutement, 
d’évolution professionnelle et de ges-
tion des ressources humaines des 
entreprises ou des employeurs de droit 
public ou privé. Le label diversité est 
délivré par un organisme de labelli-
sation, après avis d’une commission 
de labellisation. Cette commission 
est chargée d’examiner les rapports 
d’instruction établis par l’organisme de 
labellisation, relatifs aux dossiers dépo-
sés par les entreprises ou tous autres 
employeurs de droit public ou privé qui 
souhaitent obtenir le label diversité. 
Décret n° 2008-1344 19 décembre 
2008

À noter : Le décret n° 2008-
1451 du 22 décembre 2008 
supprime la mention du seuil 
de l’indice brut 380 pour 
les agents de catégorie B 
qui ne pouvaient bénéfi cier 
des IHTS au-delà de cet 
indice.

Loi de fi nancement de la Sécu-
rité sociale pour 2009 :
Les assistantes maternelles 
pourront garder jusqu’à quatre 
enfants de moins de trois ans 
et se réunir en dehors de leur 
domicile

Les assistantes maternelles 
pourront désormais garder 
simultanément, non plus 

trois, mais quatre enfants de moins 
de trois ans, dans la limite de six 
mineurs de tous âges au total. 
L’obtention de cet agrément sup-
plémentaire restera soumis aux 
règles jusqu’ici en vigueur, mais 
ses modalités seront précisées par 
décret. 

Autre nouveauté apportée par la 
loi : les assistantes maternelles 
pourront dorénavant accueillir des 
mineurs dans un local en 
dehors de leur domicile, donnant 
ainsi corps aux «Maisons d’assis-
tantes maternelles». Un endroit 
qui pourra réunir au maximum 
quatre assistantes maternelles 
et les mineurs dont elles ont la 
garde. Cette possibilité leur est 
accordée sous réserve de la 
signature d’une convention avec 
la Caisse d’allocations familiales 
et le président du Conseil général. 
Ce dernier pourra donc signer la 
convention, après avis de la com-
mune d’implantation, à la condition 
que le local garantisse la sécurité et 
la santé des mineurs. Une conven-
tion qui n’imposera aucun montant 
de rémunération des assistantes 
maternelles, le salaire restant libre-
ment négocié avec l’employeur. 

Fonction Publique :
  Une charte pour promouvoir l’égalité
Le 2 décembre dernier, le ministère de la Fonction publique a signé avec la 
Haute autorité de lutte contre les discriminations (Halde), une Charte pour 
promouvoir l’égalité dans la Fonction publique, dont l’objet est de formu-
ler des engagements qui guideront l’action des administrations et de leurs 
agents. La Charte se fi xe notamment pour objectif de «faire en sorte que le 
service public soit davantage à l’image de la population» …




