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Le service public vit une mutation profonde depuis de nombreuses 
années. Cette mutation a pour origine des visions différentes de 
la notion du service public de la part de nos dirigeants politiques. 

Certains, sous prétexte de libéralisme, estiment qu’il faut le réduire de 
plus en plus et ne s’en tenir qu’à des interventions régaliennes. D’autres 
estiment par contre qu’il faut le développer, dans la mesure où il est le 
garant de l’égalité de traitement et d’accès de tous les citoyens.

Mais les évolutions de ces dernières années ont aussi pour origine le 
poids de plus en plus important de la réglementation et des directives 
européennes qui pèsent sur l’organisation du service public « à la 
française ».

Bien sûr, au delà de cette question primordiale de l’avenir du service 
public, se pose aussi celle, très logiquement, de celui de la Fonction 
publique. Il est évident que le traitement qui sera réservé, in fine, au 
service public remettra fondamentalement en cause le statut de ses 
agents.

Le Président de la République avait annoncé les couleurs à Nantes 
lorsqu’il a indiqué que le statut de la Fonction publique devait évoluer 
vers une gestion plus souple, moins encadrée, comparable au contrat 
de travail de droit privé. Cette orientation a été reprise largement dans 
le Livre blanc, et réaffirmée à plusieurs reprises par les ministres de la 
Fonction publique successifs.

La loi organisant la mobilité des fonctionnaires qui vient d’être promulguée 
cet été nous entraîne d’ores et déjà sur un terrain qui bouleverse 
sensiblement la notion de garantie de l’emploi, puisqu’elle ouvre la porte 
au principe du licenciement éventuel d’un fonctionnaire.

Toutes ces interrogations sont en permanence au cœur de nos 
préoccupations syndicales. Le service public affaibli sonnera le glas des 
fondamentaux de notre statut. Il était donc important de se donner un 
moment de réflexion et de débat sur cette question extrêmement grave.

La table ronde organisée sur le thème du Service public, quel avenir ? 
lors de notre Congrès du Tarn nous permettra de mieux appréhender 
ces évolutions. Les représentants politiques et les spécialistes qui 
participeront à cet échange pourront très certainement, si ce n’est nous 
rassurer, pour le moins nous aider à préparer l’avenir.

L’avenir du service public 
en débat au Congrès de 

la FA-FPT
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Coup de projecteur sur la FGAF,
notre « Fédération chapeau »

Le 23 juin dernier, la 
Fédération Générale 
Autonome des 

Fonctionnaires à laquelle la  
FA-FPT est affiliée depuis 1985, a 
fêté ses 60 ans d’existence. Déjà ! 
diront certains, qui l’avaient peut-
être déjà enterrée, tant il est vrai 
que son histoire récente n’a pas 
été simple. Et pourtant, la FGAF 
est aujourd’hui plus que jamais 
une organisation qui compte 
dans le paysage syndical de la 
Fonction publique, et elle entend 
d’ailleurs faire reconnaître sa 
place au plus haut niveau. Mais 
si la FGAF en est arrivée là, c’est 
grâce à la patience, à la réflexion, 
à l’expérience et au savoir-faire 
de ses dirigeants, militants et 
sympathisants, qui ont toujours 

porté haut et fort ses valeurs, 
d’autonomie et d’indépendance.

 
Si l’on peut parler de « Fédération 
chapeau », c’est tout simplement 
du fait que la FGAF incarne pour la 
FA-FPT l’échelon  
inter-Fonctions publiques, à 
travers son implantation dans les 
trois branches, État, territoriale et 
hospitalière. Sa représentativité 
dans la Fonction publique 
territoriale est assurée depuis 
pratiquement un quart de siècle 
par la FA-FPT, dont deux éminents 
dirigeants ont d’ailleurs présidé 
aux destinées de la FGAF, tout 
d’abord Gilbert Voisin de 1998 
à 2004, puis plus près de nous, 
Antoine Breining depuis 2005.

Au mois d’octobre prochain, la 
FGAF réunira son 20ème  
Congrès depuis sa création. 
Le chiffre 20 est bien souvent 
associé à la jeunesse, à l’ambition 
professionnelle ou personnelle, 
au départ dans la vie, aux 
décisions et choix importants qu’il 
faut prendre pour l’avenir. C’est 
précisément dans ces orientations 
que la FGAF s’inscrira, après avoir 
connu une période relativement 
trouble et difficile, où son existence 
même était en question. Mais au 
cours des trois dernières années, 
la FGAF a retrouvé une sérénité 
et une maturité qui lui permettent 
d’envisager l’avenir avec confiance 
et détermination.

 
 

 
 

 

 
 

 

Parfois, il faut savoir  
tourner une page  

de l’histoire

En 2005, lors du Congrès de 
Balaruc-les-Bains, l’ambiance 
n’était pas au beau fixe, loin s‘en 
faut. Et pour cause ! La FGAF
était à un tournant important de 
son histoire, car après avoir placé 
toutes ses espérances dans la 
construction de l’Unsa, après 
avoir soutenu sans réserve les 
directions successives, et après 
avoir engagé ses troupes 
dans cette aventure, le réveil 
a été rude. En l’espace de 
deux ans, tous les signes 

de la nature hégémonique 
de l’Unsa s’étaient traduits 
dans les faits : modification des 
statuts fondateurs, mise à l’écart 
d’anciens militants, tentative 
de putsch et de déstabilisation 
dans un certain nombre de 
composantes de la FGAF ...

La question qui se posait alors 
était de savoir si la FGAF allait 
accepter cette situation, car 
l’engagement avait été tellement 
fort, qu’un retour en arrière 
paraissait presque impossible. 
Et pourtant, rapidement, il y eut 
un sursaut. C’est ainsi que la 
FA-FPT s’est retrouvée le fer 
de lance, pour poser les jalons 
d’un retour vers l’autonomie 
et l’indépendance. D’autres 
organisations lui ont emboîté le 
pas. Ça n’a pas été une mince 
affaire, mais le long et minutieux 
travail d’explication a porté ses 
fruits,  et peu à peu, un vent 
d’espoir et de liberté a soufflé sur 
la FGAF, l’amenant vers le 
retrait de l’Unsa au 
tout début de 2006.
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La consolidation des 
fondations

Le Bureau de la FGAF, élu par le 
Congrès de Balaruc-les-Bains et 
qui a donc eu à mettre en œuvre 
la désaffiliation de l’Unsa, s’est 
montré d’une énergie et d’une 
cohésion remarquables. Cette 
équipe solide et unie autour du 
Secrétaire général,  
Antoine Breining, a travaillé  
d’arrache-pied à consolider les 
fondations de la FGAF et à en 
redonner une image dynamique.

Depuis quelques mois, une 
organisation du travail plus  
adaptée à l’évolution de la FGAF  
a été mise en place. Des groupes  

 
de travail 
thématiques fonctionnent 
régulièrement, qui mènent 
des réflexions sur les sujets 
d’actualité, donnant matière à un 

positionnement 
plus clair et surtout plus pertinent 
de la FGAF.

Le développement  
assuré

Une fois le fonctionnement 
solidifié, les organisations  
« historiques » comme bien sûr 
la FA-FPT, mais également le 
Syndicat Général des Personnels 
Administratifs, Techniques, 
Scientifiques et Infirmiers du 
ministère de l’Intérieur, le Syndicat 
Autonome des Personnels du 
Premier Ministre, ou encore l’Union 
Fédérale Autonome Santé, se sont 
préoccupées du développement de 
la FGAF. Et là encore, les choses 
n’ont pas été simples puisque 
cette démarche de développement 
s’inscrivait dans un contexte 
particulièrement difficile et tendu. 
En effet, c’est à partir de  

 
 
 
2006 
que l’on a observé 
une baisse sensible du taux de 
syndicalisation global dans notre 
pays, baisse qui a aussi touché 
la Fonction publique. Le dialogue 
social au plan national étant au 
point mort, comment « vendre » du 
syndicalisme ?

Bien entendu, la FGAF souhaitait 
que ce développement s’inscrive 
dans ses valeurs. Il ne s’agissait 
donc pas de faire du recrutement 
à outrance, mais bien plutôt de 
faire adhérer des organisations 
partageant ces mêmes valeurs. 
C’est ainsi qu’elle a accueilli, entre 
autres, le SPSCM du ministère de 

l’Économie 
et des Finances, et 
plus récemment la CSEN, ce qui a 
permis à la FGAF de réinvestir le 
ministère de l’Éducation nationale 
ainsi que celui de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

L’investissement de tous 
ces nouveaux venus dans la 
bonne marche de la FGAF est 
remarquable, et leur adhésion 
saura faire grandir le mouvement 
Autonome et sa particularité dans 
le monde syndical.



La loi portant rénovation 
du dialogue social posera 
de nouvelles règles 

pour participer aux élections 
professionnelles. Il est évident 
que dans ce contexte, qui incite 
aux regroupements, la FGAF 
sera amenée à accueillir d’autres 
syndicats qui s’inscrivent dans 
ses valeurs. En tout cas, la 
FGAF est prête à les recevoir, 
pour construire avec eux ce 
grand mouvement Autonome et 
apolitique auquel beaucoup 
aspirent aujourd’hui. 

 
Cette construction est non 
seulement possible, mais 
objectivement réalisable, et c’est 
à cela que les dirigeants et les 
militants de la FGAF travaillent, 
pour que l’histoire de la 
Fédération Générale Autonome 
des Fonctionnaires puisse se 
poursuivre.

6

V
IE

 D
E

 L
A

 F
E

D
E

R
A

T
IO

N

  ÉCHOS  FA-FPT N° 65 - SEPTEMBRE 2009

Prochain objectif : 
 faire reconnaître la 

représentativité  
de la FGAF

Une fois cette entreprise de 
consolidation bien engagée, 
il s’agit à présent de faire 
reconnaître la représentativité 
de la FGAF. Pour la Fonction 
publique territoriale, la situation 
est clairement établie depuis 
les dernières élections 
professionnelles de novembre 
2008, où la FA-FPT a conforté 
sa quatrième place grâce aux 
quelque 49000 suffrages qu’elle a 
recueillis, décrochant par la même 
occasion deux sièges de titulaires 
au Conseil supérieur de la FPT.

Mais la représentativité de la 
FGAF s’est également construite 
à travers les résultats électoraux 

obtenus par les uns et les autres 
au niveau ministériel. C’est 
ainsi que le Syndicat Général 
des Personnels Administratifs, 
Techniques, Scientifiques 
et Infirmiers du ministère de 
l’Intérieur a réussi, à travers 
ses résultats électoraux, à être 
présent dans de nombreuses 
instances paritaires. Le SPSCM 
de Bercy, pourtant confronté à 
des organisations très présentes 
au ministère de l’Économie et des 
Finances, a lui aussi obtenu des 
scores tout à fait remarquables. 
Enfin, dernièrement, ce sont les 
collègues de l’Éducation nationale 
qui ont réussi leur pari, puisque 
ce n’était qu’à quelques mois de 
la date des élections qu’ils avaient 
pris la décision de rejoindre la 
FGAF, sans oublier les excellents 
résultats obtenus par le Syndicat 
Autonome des Personnels du 
Premier Ministre, qui s’est ainsi 
taillé l’image d’un partenaire social 

incontournable.
La FGAF a donc aujourd’hui 
matière, notamment à l’État, à 
revendiquer sa représentativité 
dans les instances paritaires 
nationales, au vu de l’addition 
des scores enregistrés dans les 
différents ministères. Sur cette 
base, un solide dossier a été 
constitué et des démarches ont été 
entreprises auprès des ministres 
concernés, pour obtenir de siéger 
à nouveau au Conseil supérieur de 
la Fonction publique de l’État. Ne 
nous faisons pas trop d’illusions, le 
chemin sera long et difficile, mais 
la voie est tracée ! Car n’oublions 
pas que c’est après avoir livré une 
bataille juridique que la FSU, et 
plus récemment Sud, ont décroché 
leur billet d’entrée au CSFPE, 
instance qui, pour l’instant, 
représente encore le sésame pour 
participer aux négociations inter-
Fonctions publiques.
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Durée de validité des concours  
de la FPT
QE AN n° 52917 - 25 août 2009

L’attention de la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
mer et des Collectivités territoriales a été attirée 
sur les concours organisés pour le recrutement 
des agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM), ouverts aux titulaires du 
CAP Petite enfance. Chaque concours donne 
lieu à l’établissement, par l’autorité organisatrice, 
d’une liste d’aptitude des candidats déclarés aptes 
par le jury, mais celle-ci, de 
valeur nationale, ne vaut pas 
recrutement et sa durée de 
validité n’est que de trois ans. 
Ainsi, certaines personnes qui 
ont investi du temps dans la 
préparation de ce concours et 
qui l’ont réussi, se retrouvent 
néanmoins sans emploi en 
l’absence de postes à pourvoir, 
l’autorité territoriale détenant 
seule le pouvoir de nomination 
à l’emploi communal. Il a été 
demandé, en conséquence, 
si la durée de validité de ce 
concours ne pourrait pas être 
prolongée pour les personnes 
en recherche active d’emploi 
qui, au bout de trois ans, 
après avoir postulé en 
vain auprès de différentes 
collectivités territoriales, ne 
sont toujours pas recrutées.

Réponse ministérielle :
Le mode de recrutement dans la Fonction publique 
est le concours. Toutefois, dans la Fonction publique 
territoriale, afin de concilier ce principe avec celui de 
la libre administration et de la liberté de recrutement 
des collectivités territoriales, l’article 44 de la loi 
du 26 janvier 1984 prévoit que les lauréats d’un 
concours sont inscrits sur une liste d’aptitude, 
inscription qui ne vaut pas recrutement. L’autorité 
territoriale est en effet seule compétente pour 
nommer aux emplois de la Fonction publique 
territoriale, et les lauréats des concours doivent, 

dans ces conditions, engager une recherche 
d’emploi auprès des collectivités qui ont déclaré 
des postes vacants.

Cette situation, qui motive l’instauration d’une 
période d’inscription sur la liste d’aptitude de trois 
ans au maximum, pendant laquelle les lauréats d’un 
concours peuvent rechercher une affectation, se 
traduit quelquefois, à l’issue de cette période, par une 
absence de recrutement. C’est le cas notamment de 
lauréats qui effectuent une recherche de poste sur 
une zone géographiquement restreinte alors même 
que l’inscription sur la liste d’aptitude a une valeur 

nationale leur permettant 
de postuler sur des emplois 
situés sur l’ensemble du 
territoire.

Afin d’améliorer la gestion 
de ces listes d’aptitude et la 
situation des lauréats des 
concours territoriaux, la loi 
du 19 février 2007 relative 
à la Fonction publique 
territoriale prévoit notamment 
le renforcement des 
compétences des centres de 
gestion en matière de gestion 
prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences 
ainsi que la communication à 
ces mêmes centres de gestion 
de toutes les nominations 
intervenues dans leur ressort. 
La loi a par ailleurs élargi les 
cas de suspension de la période 
d’inscription sur liste d’aptitude 
dans des circonstances 

particulières comme, par exemple, celles liées à une 
indisponibilité du candidat consécutive à un congé 
médical de longue durée. Ces nouvelles mesures, 
qui visent à renforcer l’efficacité des mécanismes 
de recrutement mis à la disposition des employeurs 
territoriaux, devraient favoriser l’aboutissement des 
recherches de postes pour les lauréats des concours 
et réduire par voie de conséquence le nombre de 
ceux qui ne sont pas recrutés à l’issue de la période 
d’inscription sur la liste d’aptitude.

Le statut en questions
Si nous avons tous, un jour, côtoyé un maire ou un président qui s’est cru investi d’une liberté totale dans la 

gestion des agents de sa collectivité, il y a une grande majorité qui veille au respect des règles statutaires. 
Mais reconnaissons que les lois et autres décrets sont tellement denses et indigestes, que des explications 

de textes sont fort bienvenues, et les réponses apportées aux parlementaires y contribuent.
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Inscription au tableau 
annuel d’avancement
QE AN n° 48769 - 25 août 2009

L’autorité territoriale dresse la liste 
de tous les agents remplissant les 
conditions pour être promouvables 
et effectue son choix en fonction 
de critères liés à leurs missions 
et responsabilités. Elle établit 
ainsi le tableau d’avancement 
annuel qu’elle soumet à l’avis 
de la CAP. La question est de 
savoir si l’autorité territoriale est 
soumise à une obligation de 
motivation, auprès de la CAP du 
centre de gestion, de sa décision 
d’inscrire ou de ne pas inscrire au 
tableau d’avancement un agent. 
Par ailleurs, l’autorité territoriale 
dispose-t-elle d’une entière liberté 
quant à sa décision de promouvoir 
ou non les agents concernés ?

Réponse 
ministérielle :
… La décision 
d’inscrire un 
fonctionnaire au 
tableau annuel 
d’avancement 
résulte de la libre 
appréciation 
de l’autorité 
territoriale, 
un refus 

d’inscription n’ayant 
ainsi pas à être motivé. Toutefois, 
s’agissant d’un avancement 
de grade dit « au choix » après 
avis de la CAP compétente, 
la loi prévoit que les critères 
devant avoir présidé au choix 
de l’autorité territoriale sont 
la valeur professionnelle 
(appréciée notamment par le biais 
de la notation du fonctionnaire) 
et les acquis de l’expérience 
professionnelle. Ainsi, l’ensemble 
des fonctionnaires de la collectivité 
concernée remplissant les 
conditions statutaires de promotion 
de grade doivent faire l’objet 
d’une appréciation par l’autorité 
territoriale au regard des critères 
précités.

La CAP compétente doit 
donc, pour pouvoir émettre un 
avis, être mise en mesure de 
procéder à l’examen de la valeur 
professionnelle et des acquis de 
l’expérience professionnelle de 
l’ensemble de ces fonctionnaires et 

procéder à un examen, d’une part 
individuel et approfondi des titres 
et mérites de chaque fonctionnaire 
et d’autre part comparatif de la 
valeur professionnelle de tous les 
fonctionnaires éligibles.

Enfin, s’agissant de la nomination 
en conséquence de l’inscription au 
tableau d’avancement de grade, 
elle est subordonnée à plusieurs 
conditions et, notamment à 
l’existence et à la publicité 
d’une vacance d’emploi dans 
le grade considéré, au fait que 
le fonctionnaire remplisse, à la 
date de nomination, l’ensemble 
des conditions statutaires et 
qu’il soit physiquement apte 
et, enfin, à l’acceptation par 
le fonctionnaire de l’emploi 
assigné dans le nouveau grade.

Toutefois, l’inscription au tableau 
d’avancement d’un fonctionnaire 
n’emporte pas un droit pour 
l’intéressé à la nomination dans 
le grade supérieur même en cas 
de vacance d’emploi. Ainsi, un 
refus de nomination n’a donc pas 
à être motivé. De même, l’autorité 
n’est pas tenue de nommer 
tous les fonctionnaires inscrits 
sur le tableau. Toutefois, une 
nomination au grade supérieur 
ne peut intervenir que parmi 
les fonctionnaires inscrits sur 
le tableau d’avancement établi 
par la collectivité territoriale au 
titre de l’année considérée, dans 
l’ordre de mérite où celui-ci a été 
établi.

 

Réponse ministérielle :
L’article 17 du décret du 20 novembre 1985 

relatif aux conditions générales de recrutement 

des agents de la Fonction publique territoriale 

mentionne que la date à laquelle s’apprécient les 

conditions fixées par chaque statut particulier pour 

l’inscription sur une liste d’aptitude, en application 

de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984, est 

le 1er janvier de l’année au cours de laquelle 

la liste est établie. Il en résulte qu’un agent qui 

remplirait les conditions au 1er mai d’une année 

donnée ne peut être inscrit sur la liste d’aptitude de 

cette même année.

Promotion interne,  
conditions à remplir
QE Sénat n° 08511 - 20 août 2009

À quelle date faut-il remplir les conditions fixées 

par chaque statut particulier pour l’inscription sur 

une liste d’aptitude ? Par exemple, un agent qui 

remplirait les conditions au 1er mai d’une année 

donnée peut-il être inscrit sur la liste d’aptitude 

de cette même année ?
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Cumul des IHTS  
et des IFTS
QE Sénat n° 07546 - 20 août 2009

L’attention du ministre du Travail, des Relations 
sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la 
Ville a été attirée sur le décret du  
19 novembre 2007, qui octroie des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
à l’ensemble des agents de catégorie B, 
ainsi que la possibilité de cumuler ces IHTS 
avec l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS).
Les IFTS et les IHTS, bien que de nature 
distincte, ont un objectif commun : la rétribution 
du travail supplémentaire (sur la base des 
heures réellement effectuées pour les IHTS, 
et sur la base de l’importance des sujétions 
consenties pour les IFTS). Les deux dispositifs 
risquent ainsi de paraître redondants. Leur cumul 
risque également d’entraîner des disparités 
de rémunération des agents selon les moyens 
budgétaires de la collectivité territoriale pour laquelle 
ils travaillent.
 
Le sénateur qui interrogeait souhaitait donc avoir 
des précisions sur le cumul de ces deux dispositifs. 
En particulier, il voulait connaître le seuil de 
dépassement de la durée réglementaire du temps 
de travail à partir duquel les agents de catégorie B, 
bénéficiant déjà des IFTS, pourraient prétendre à 
percevoir également les IHTS.

Réponse ministérielle :
Le cumul de l’IHTS et de l’IFTS a été rendu 
possible par le décret du 19 novembre 2007. Bien 
que l’IHTS et l’IFTS aient en commun la rémunération 
de travaux supplémentaires, ces deux indemnités 
répondent à des logiques différentes.

Les IHTS sont accordées au vu des heures 
réellement effectuées et dûment comptabilisées. 
À cet égard, il convient de rappeler que la mise 
en œuvre de moyens de contrôle conditionne 
le versement de cette indemnité. En outre, il est 
rappelé que sont considérées comme heures 
supplémentaires, les heures effectuées à 
la demande du chef de service dès qu’il y a 
dépassement des bornes horaires définies par le 
cycle de travail. Le seuil, à partir duquel des IHTS 
peuvent être versées, est donc déterminé à partir 
des bornes horaires définies par le cycle de travail de 
l’agent.

Les IFTS rémunèrent le supplément de 
travail fourni et l’importance des sujétions 
correspondant à l’emploi exercé. Ces indemnités 
présentent un caractère forfaitaire dont le 
montant moyen annuel est défini selon le corps 
d’appartenance de l’agent et le grade qu’il détient ou 
selon l’emploi qu’il occupe. Ainsi, la détermination 
du montant des IFTS varie suivant le supplément 
du travail fourni tout au long de l’année et l’ampleur 
des sujétions auxquelles l’agent est confronté dans 
l’exercice de ses fonctions.

Un agent de catégorie B peut bénéficier d’une part, 
au titre des IFTS, d’une rémunération indemnitaire 
durable du travail fourni et des sujétions auxquelles 
il est appelé à faire face et, d’autre part, au titre 
des IHTS, de la rémunération d’une charge de 
travail ponctuelle et nécessitant que des heures 
supplémentaires soient effectuées dans les conditions 
du décret du 14 janvier 2002. Les deux dispositifs 
ne sont pas redondants mais bien complémentaires, 
notamment en laissant, par leur combinaison, une 
plus grande latitude aux responsables des ressources 
humaines et aux managers pour améliorer 
l’attractivité de certains emplois.
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En vertu de l’article L.421-12 
du Code de la construction 
et de l’habitation (CCH), 

le directeur général de I’OPH 
« dirige l’activité de l’office » 
dans le respect des orientations 
générales fixées par le Conseil 
d’administration. Le directeur 
général est également « I’autorité 
territoriale » à l’égard des 
personnels fonctionnaires, dont il 
est le chef hiérarchique.
Dans les OPHLM, ces deux 
fonctions étaient assumées par le 
président.

La coexistence de personnels 
de statuts différents

Les OPH ont vocation à employer 
des personnels salariés, à 
l’exclusion d’agents relevant de la 
Fonction publique territoriale, qu’ils 
soient des fonctionnaires ou qu’ils 
soient des agents non titulaires.

L’ordonnance a toutefois 
expressément aménagé cette 
règle, principalement en vue de 
permettre aux fonctionnaires 
territoriaux relevant des offices au 
moment de la transformation de 
ceux-ci en OPH, de bénéficier d’un 
déroulement de carrière dans leur 
établissement ou dans un autre 
OPH, à l’instar de ce que l’ancien 
article 120 de la loi n° 84-53 du  
26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives 
à la Fonction publique territoriale 
avait prévu pour les fonctionnaires 
territoriaux en poste dans un 
OPHLM lors de la transformation 
de celui-ci en OPAC.

Trois catégories de personnels 
sont donc susceptibles de 
coexister au sein des OPH, dans 
des proportions variables : les 
fonctionnaires, les agents non 
titulaires de la Fonction publique 
territoriale, ainsi que les salariés 
de droit privé.

La mise en place 
d’institutions représentatives 
communes des personnels

L’ordonnance prévoit l’installation 
dans chaque OPH, dans des 
conditions définies par décret 
en Conseil d’État, d’institutions 
représentatives communes à 
tous les personnels. Il s’agit des 
institutions consacrées par le 
Code du travail, à savoir le comité 
d’entreprise, les délégués du 
personnel et les comités d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de 
travail, dans une organisation et 
un fonctionnement éventuellement 
adaptés aux OPH. Les comités 
techniques paritaires et les comités 
d’œuvres sociales sont donc 
appelés à disparaître.

La compétence des commissions 
administratives paritaires (CAP) 
pour connaître des mesures 
individuelles relatives à la carrière 
des fonctionnaires n’est pas 
affectée.
En application de l’article 3 de 
l’ordonnance, lequel prévoit 
l’affiliation obligatoire des OPH aux 
centres de gestion de la Fonction 
publique territoriale, les CAP 
placées auprès de ces centres 
ont donc désormais vocation 
à connaître de la situation de 

l’ensemble des fonctionnaires des 
OPH.

La FA-FPT, partenaire social 
de la Fédération des OPH, a 
participé activement aux diverses 
négociations nationales portant 
sur :

●  2005 - formation 
professionnelle pour les 
personnels des OPAC

 
●  2006 - signature de 

l’accord sur la formation 
professionnelle des 
personnels des OPAC

 
●  2007 - signature de 

l’accord sur la formation 
professionnelle des 
personnels des OPH

 
●  Juillet 2007 - ouverture 

des négociations 
nationales sur un accord 
de branche conformément 
à l’ordonnance portant 
sur la classification des 
postes et barèmes de 
rémunération de base des 
personnels employés par 
les OPH et ne relevant pas 
de la Fonction publique 
territoriale

 
●  Mars 2008 - les partenaires 

sociaux et la Fédération 
des Offices n’ont pas abouti 
à la signature de cet accord 
de branche.

L’État devait donc, dans un délai 
de 6 mois, publier un décret 
supplétif portant uniquement sur la 
classification …de la FPT.

Offices Publics de l’Habitat (OPH) :
le lent démantèlement du statut  

territorial des agents
Le 1er février 2007, l’ordonnance n° 2007-137 ordonne la dissolution des offices HLM et des OPAC pour créer 

les OPH. Les OPHLM et les OPAC existants sont devenus, dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit  
le 3 février 2007, des OPH soumis à un nouveau régime législatif, sous réserve des dispositions transitoires. 

Mais au-delà du statut de ces établissements, cette transformation a bien entendu également des 
répercussions sur les personnels.



11  ÉCHOS  FA-FPT N° 65 - SEPTEMBRE 2009

La Direction générale de 
l'urbanisme, de l'habitat et de 
la construction (DGUHC) a 
entendu tout d’abord l’ensemble 
des participants (employeurs 
et partenaire sociaux) lors de 
diverses réunions et rencontres 
communes et/ou individuelles. 
Au terme de ces discussions et 
échanges, un projet de décret a 
été présenté, qui a vu le jour  
le 27 octobre 2008.  
(décret n° 2008-1053 du 
27 octobre 2008 relatif à la 
classification des postes et aux 
barèmes de rémunération de base 
des personnels employés par les 
OPH et ne relevant pas de la FPT).

Parallèlement la FA-FPT et les 
partenaires sociaux ont souhaité 
que soit discuté le toilettage du  
décret de 1993 applicable aux 
OPAC.
Plusieurs séances de travail ont 
permis d’aboutir à un projet de 
décret qui reprend tous les articles 
du décret de 1993, un par un, avec 
des propositions de l’intersyndicale 
qui reste plus que jamais unie sur 
ce dossier.
Ce projet de décret devrait voir 
le jour en octobre 2009 après 
son passage dans les divers 
ministères. Toutefois, certains 
délais initialement prévus par 
l’ordonnance ne pouvant pas être 
respectés, ont été repoussés par 
la loi Boutin en son article 45. 

Le droit d’option des fonctionnaires 
doit se mettre en place dés lors 
que l’accord local concernant 
la classification des postes et 
barèmes de rémunération est 
signé. Le délai d’un an pour 
se positionner démarre dés 
la signature. Pour rappel, les 
fonctionnaires ont la possibilité 
d’opter pour :

●  la Fonction publique 
territoriale

 
●  basculer vers le droit privé

●  être en position de 
détachement pendant  
2 ans, renouvelable une 
fois, sur un poste de droit 
privé, et se positionner au 
terme de ce détachement.

Concernant la mise en place 
des comités d’entreprise qui 
regroupent la totalité du personnel, 
quel que soit son statut, et qui 
est donc dans son ensemble 
électeur et éligible, la loi Boutin 
précise que plusieurs solutions 
sont envisageables en attendant la 
sortie du décret.
La position de la FA-FPT ainsi que 
toutes les fédérations syndicales 
représentatives préconisent est 
d’attendre la sortie de ce décret.

Il est clair maintenant que la 
Fonction publique territoriale va 
disparaître progressivement au 
sein des OPH.

Des questions qui restent en 
suspens

●  Disparition des CTP au 
profit de CE : qu’adviendra-
t-il du droit syndical issu 
des dernières élections 
professionnelles de 
2008 ? Nous n’avons pas 
aujourd’hui de réponse sur 
le sujet.

 
●  Quand doit-on mettre 

en place les comités 
d’entreprise ? Les textes 
prévoient que dès la 
parution du décret, les 
OPH auront 6 mois pour 
se mettre en conformité. Il 
a été question d’organiser 
des élections CE avec 
une date unique pour 
l’ensemble des OPH (ce 
ne sont que des pistes qui 
restent à débattre).

La Fédération des OPH a proposé 
à l’intersyndicale de reprendre 
les négociations sur un accord 

de branche. Parallèlement, les 
commissions mises en place 
continueront à fonctionner  
normalement : la commission de 
suivi des classifications des postes 
et barèmes de rémunération de 
base, et la commission paritaire 
nationale de l’emploi et la 
formation. (CPNEF)
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CNSIS : Foire à l’information plutôt  
qu’un forum d’échanges !

WWW.FASPP-P

Projet d’ordonnance 
modifiant  l’ordonnance  
n° 2006-172 du  
15 février 2006 portant 
actualisation et adaptation 
du droit applicable en 
matière de Sécurité civile 
en Nouvelle Calédonie

En considération du statut de 
la Nouvelle Calédonie et du 
dispositif que nous avons défendu 
âprement et qui a prévalu pour 
Mayotte, nous avons demandé 
des précisions sur les conditions 
appliquées au personnel SPP 
et PATS transférés. Il nous a 
été précisé que le statut de la 
Nouvelle Calédonie lui permettait 
une autonomie de décision tout en 
se rapprochant des dispositions 
métropolitaines.
(Projet  approuvé à l’unanimité)

Projet de décret sapeurs-
pompiers volontaires

 «Tout travail mérite salaire» ! 
Nous sommes satisfaits des 
avancées significatives qui 
devraient intéresser nos collègues 
sapeurs-pompiers volontaires en 
termes de rémunération et de 
protection «sociale».

Néanmoins nous sommes en 
désaccord sur certains points. 
Ainsi, les Autonomes dénoncent 
l’absence de garantie pour les 
SPV en matière de sécurité par 
rapport au temps de travail et au 
repos de sécurité obligatoire, alors 
que les rapporteurs de la MEC ont 
affiché une véritable préoccupation 
dans ce domaine pour les SPP. 
Ce projet de texte incite à la 
professionnalisation déguisée des 
SPV alors que se pose et s’impose 
la question du financement 
des SDIS, du déficit accru de 
l’assurance maladie et des caisses 
de retraite.

D’autre part,
●  Article 7 : les organisations 

syndicales représentatives 
doivent être associées au groupe 
chargé de l’évaluation de la mise 
en œuvre du décret

●  Article 20 : nous sommes 
opposés au principe du maintien 
en activité jusqu’à l’âge de 65 
ans des SPV compte tenu de la 
dangerosité et de la pénibilité de 
notre métier

●  Article 22 : les Autonomes 
revendiquent que les dispositions 
permettant à un SPV d’être 
nommé au grade supérieur à 
celui détenu au moment de 
sa cessation d’activité soient 
appliquées dans les mêmes 

conditions pour les SPP faisant 
valoir leurs droits à la retraite

●  Article 37 : si le partenaire lié par 
un PACS à un sapeur-pompier 
volontaire décédé peut bénéficier 
de la réversion de l’allocation 
de fidélité en tant qu’ayant-droit, 
cette disposition doit également 
pouvoir s’appliquer en cas de 
décès d’un SPP pour ce qui 
concerne le versement de sa 
pension de retraite gérée par la 
CNRACL.

(Le projet a recueilli 4 abstentions, 
CGT,  CFDT,  SNSPP-CFTC et 
Autonomes)

Nomination au grade de 
lieutenant de sapeurs-
pompiers professionnels 
des majors lauréats de 
l’examen professionnel de 
lieutenant

Cette circulaire présentée lors de 
la CNSIS a, depuis, été publiée 
par le Directeur de la DSC.  
Les Autonomes ont souligné qu’ils 
étaient attachés à ce que ces 
dispositions s’appliquent en dehors 
des quotas opérationnels, et 
ont demandé par extension 
l’application, par la même voie, 
de dispositions comparables aux 
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Avant les vacances, les différents membres experts de la Conférence Nationale des Services d’Incendie et de 
Secours se sont réunis pour formuler un avis sur divers dossiers de la filière sapeur-pompier. Bruno Collignon 

et André Goretti représentaient les Autonomes. 

Après validation à l’unanimité du dernier compte rendu de CNSIS, les Autonomes ont souhaité ouvrir la 
séance par une déclaration liminaire (disponible sur notre site Internet) reflétant le sentiment de l’ensemble 

des personnels des SDIS que nous représentons. Puis, les dossiers suivants ont été examinés.
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EN BREF

Après de nombreuses 
demandes, les Autonomes 

seront enfin reçus par le ministre 
de l’Intérieur, Monsieur  
Brice Hortefeux,  
le lundi 5 octobre. L’occasion 
pour nous d’aborder tous 
les sujets essentiels à notre 
corporation : refonte de la filière, 
temps de travail, retraite et fin de 
carrière, spécificités des missions 
dévolues aux PATS …

Concernant le temps de 
travail des sapeurs-

pompiers professionnels en 
garde opérationnelle, l’appel à 
manifester notre mécontentement 
aux élus de l’Union européenne 
devant leur Parlement  n’est 
en rien abandonné, la décision 
relèvera de la rencontre avec le 
ministre de l’Intérieur et de sa 
bonne volonté à nous entendre !!!

- - - - - - - - - - - - - - - - -

PATS.ORG

catégories A et B. Les dispositions 
retenues par ce projet de 
circulaire, notamment celle relative 
au ratio promus/promouvables, 
doivent s’appliquer dans des 
conditions identiques pour les 
sergents âgés de 50 ans et plus, 
afin de leur permettre d’accéder au 
grade d’adjudant.

Pour mémoire, ces deux grades 
appartiennent à la même 
catégorie, au même cadre 
d’emplois et sont associés 
aux mêmes responsabilités 
opérationnelles, tout comme les 
majors et lieutenants. Enfin les 
dispositions de cette circulaire 
doivent être pérennes afin de 
permettre à tous les agents 
potentiellement concernés d’en 
bénéficier.

Abrogation des notes 
d’information technique 
(NIT) relatives aux 
équipements de protection 
individuelle de la Direction 
de la Sécurité civile (DSC)

Abrogation des notes d’information 
technique (NIT), l’application 
de la normalisation européenne 
conduit à supprimer la NIT de 
portée nationale jugée restrictive et 
excessive.

Communication du CNFPT 
sur la mise à jour du 
répertoire des métiers 
territoriaux «prévention et 
sécurité»

Le CNFPT entreprend une mise 
à jour des répertoires des métiers 
territoriaux dont fait partie la filière 
SPP.

Baccalauréat professionnel 
« Sécurité et prévention »

Un point d’étape du Bac Pro 
« Sécurité et prévention » a été 
présenté par les services de la 
DSC. Les Autonomes ont proposé 
que les dates d’organisation des 
concours de SPP coïncident avec 
les dates de fin de scolarité.

Note d’orientation sur la 
santé et la sécurité du 
sapeur-pompier en service

Les Autonomes sont intervenus 
pour réaffirmer que les 
organisations syndicales 
représentatives devaient être 
systématiquement associées aux 
groupes de gestion, de réflexion 
et de travail. Ces dispositions 
ne pouvaient pas uniquement 
concerner  la seule association 
des directeurs.

La santé et la sécurité du sapeur-
pompier devaient intégrer 
obligatoirement les fortes contraintes 
liées aux aspects dangereux 
et pénibles et aux sujétions 
particulières du travail en horaire 
décalé, de nuit, en équipe …  
Aujourd’hui, un trop grand 
nombre de nos officiers s’évertue 
à appliquer des méthodes 
managériales qui s’affranchissent 
de toute dimension humaine, 
associées à un manque de 
considération et de respect. 
Certaines formes de souffrances 

psychologiques sont finalement 
moins liées aux contraintes 
opérationnelles qu’aux pressions, 
harcèlements et  discriminations 
supportées en interne.

Portail Emploi territorial.fr

La DSC nous a informés de la 
mise en ligne d’un portail facilitant 
l’accès aux avis de vacances 
de poste. Les Autonomes ont 
demandé la possibilité d’inscrire 
toutes les mobilités des SDIS de 
France qui pourraient intéresser 
toutes les catégories SPP comme 
nos collègues PATS.

Une fois encore, cette CNSIS 
s’est révélée être un échange 
d’informations plus qu’une 
véritable négociation. Les 
Autonomes ont fait savoir qu’ils 
n’entraient pas de ce jeu en se 
positionnant comme une force de 
proposition.
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Entretien avec M. Alain Marleix,
Secrétaire d’État à l’Intérieur et aux 

Collectivités territoriales

Jean-Michel Weiss, Pierre Padilla, Laurent Soler, Didier Bouzid (respectivement Secrétaire national de la 
FA-FPT chargé de la police municipale, et membres du Bureau de la FADPM 34-30) et Martine Gramont-

Rigal (nouvelle secrétaire du syndicat) ont été reçus par M. Alain Marleix, Secrétaire d’État à l’Intérieur et aux 
Collectivités territoriales, à l’occasion de son déplacement officiel à La Grande Motte (34), le 11 septembre 

dernier.

La délégation a présenté au Secrétaire d’État le cahier revendicatif des policiers municipaux, des gardes 
champêtres et des agents de surveillance de la voie publique de la FA-FPT.

Mesures statutaires

  Pour des agents de police 
municipale, catégorie C :

Obtention de l’indice terminal 
529 pour les chefs de police 
par l’obtention d’un échelon 
exceptionnel, afin que les BCP 
puissent également en bénéficier 
à l’instar des agents de la filière 
technique. 
 ► L’Association des Maires 
de France semble y être opposée.
Mise en place d’une promotion 
sociale interne de la catégorie C à 
la catégorie B.
 ►  Étude en cours.

  Cadre d’emplois des chefs de 
service, catégorie B :

La FA-FPT souhaite une 
amélioration de l’ensemble de 
la catégorie B, afin d’obtenir le 
tuilage des grilles indiciaires 
(indice brut sommital de catégorie 
B allant jusqu’à indice brut de 
fin du 1er grade de catégorie A). 
Cette revendication s’inscrit dans 
la réforme générale de la  
catégorie B.
 ► Dossier traité dans le 
cadre de la réforme de la catégorie 
B.
La FA-FPT revendique également 
le changement d’appellation de 
ce cadre d’emplois, qui est un 
véritable frein à la promotion. 

 ► Ce sujet a été traité et 
des propositions devraient être 
formulées.
La FA-FPT réclame aussi la 
possibilité pour les chefs de 
service (IB supérieur à 380) 
d’obtenir le bénéfice de l’IAT.
 ►  Étude en cours.
Mise en place d’une promotion 
sociale interne de la catégorie B à 
la catégorie A.
 ►  Étude en cours.

  Cadre d’emplois des 
directeurs, catégorie A :

Ce cadre d’emplois a maintenant 
le mérite d’exister, mais il est loin 
de satisfaire la FA-FPT, car elle 
souhaite annuler le seuil de  
40 agents.
 ► Ce sujet a été traité et 
des propositions devraient être 
formulées.
Obtenir un cadre d’emplois à trois 
grades.
 ► La réponse pourrait être 
dans la dernière loi sur la mobilité.

  Gardes champêtres, 
évolutions et missions :

La FA-FPT réclame l’intégration 
directe de l’ensemble des gardes 
champêtres (recrutés après 
concours) dans le cadre d’emplois 
des agents de police municipale. Il 
y aura lieu de modifier l’ensemble 
des lois et règlements afin de 
confier aux policiers municipaux 
l’ensemble des compétences 

particulières des gardes 
champêtres. 
 ► Ce sujet a été traité et 
des propositions devraient être 
formulées.

  Agents de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP)

Il est réclamé l’intégration dans 
la FPT (E3) de l’ensemble des 
agents contractuels exerçant cette 
mission. Il est demandé la mise 
en place d’un uniforme spécifique 
de couleur bleue permettant 
d’éviter la confusion entre les 
ASVP et les autres services de 
police, et identique sur le territoire 
national. Il est souhaité également 
de clarifier les missions de ces 
personnels (écoles, surveillance 
du stationnement, infractions à 
l’environnement et au bruit), mais 
aussi qu’il soit fait interdiction aux 
collectivités d’employer des ASVP 
s’il n’existe pas dans la commune 
de stationnement payant ou zone 
bleue. La  
FA-FPT demande la 
reconnaissance des missions 
de ces agents en instaurant 
une NBI spécifique (liée à 
l’assermentation), ainsi qu’une 
formation adaptée. Devant 
l’augmentation des agressions, 
il est réclamé le port d’arme 
de 6ème catégorie (bombe 
lacrymogène) pour les ASVP. 
 ► Ce sujet a été traité et 
des propositions devraient être 
formulées.
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  Assistants Temporaires de 
Police Municipale (ATPM)

Afin d’éviter certaines dérives 
et d’assurer un encadrement 
convenable pour ces emplois, la 
FA-FPT demande :
-  la limitation des recrutements par 

les communes touristiques des 
assistants à 1 ATPM / 1 agent 
titulaire,

-  un uniforme spécifique de 
couleur bleue permettant d’éviter 
la confusion entre les ATPM et 
les autres services de police, et 
identique sur le territoire national,

-  le port d’arme de 6ème catégorie 
(bombe lacrymogène).

 ► Aucune piste avancée, 
car le contrôle parait difficile.

-  Par ailleurs, la FA-FPT souhaite 
que soient facilitées les mutations 
des agents de police municipale 
en supprimant l’obligation de 
renouvellement de leur agrément 
et leur assermentation.

 ► Avis favorable, des 
propositions devraient être 
formulées.

Régime indemnitaire et 
Nouvelle Bonification 

Indiciaire (NBI)

La priorité de la FA-FPT est 
d’obtenir un régime indemnitaire 
(ISF) obligatoire pour tous, aux 
taux maximums pour l’ensemble 
des cadres d’emplois, et 
comptabilisé pour les droits à 
la retraite. Elle a souligné que 
seuls les policiers municipaux ne 
bénéficiaient pas de la bonification 
du 1/5ème.
 ► Réponse : Sujets 
difficiles : aucune piste avancée.

La FA-FPT a rappelé son 
attachement à la mise en place 
de nouvelles NBI afin de prendre 
en compte la reconnaissance des 
spécialités et des encadrements 
intermédiaires d’une part, et 

d’autre part, la réactualisation 
des zones urbaines sensibles 
mentionnées par le décret du  
26 décembre 1996 a été 
demandée. 
 ► Ce sujet a été traité et 
des propositions devraient être 
formulées.

La formation initiale et 
continue

L’amélioration du 
professionnalisme des agents 
de police municipale passe 
obligatoirement par l’amélioration 
de la formation mise en place 
par le CNFPT. Il est réclamé la 
mise en place d’Écoles de Police 
Municipale sous l’égide du CNFPT. 
La FA-FPT demande également 
un dépoussiérage des formations 
initiales d’application de gardiens 
de police municipale, ainsi que des 
formations continues obligatoires, 
afin de les rendre plus attractives. 
La FA-FPT souhaite également 
que la FCO des chefs de service 
porte sur 10 jours / 5 ans, au 
lieu de 10 jours / 3 ans. Enfin, 
l’attachement aux formations dites 
« catalogue » a été réaffirmé.
 ► Ce sujet est en cours de 
traitement, et des rencontres avec 
le CNFPT sont prévues.

Le développement des 
polices municipales 

intercommuanles

La FA-FPT soutient l’idée que 
le développement des polices 
municipales intercommunales 
est une réponse intéressante 
en matière de mutualisation des 
moyens en zone rurale. Elle 
souhaite que le gouvernement 
prenne une position forte sur ce 
sujet.

 ► Le ministère semble 
particulièrement intéressé par ce 
dossier.

 
Une médaille  

spécifique pour  
la police municipale

Depuis la récupération par la 
police nationale de la médaille 
d’honneur de la police française, 
les policiers municipaux ne 
bénéficient plus que très rarement 
de cette distinction. Il est donc 
réclamé la mise en place d’une 
médaille d’honneur spécifique à 
la police municipale. La FA-FPT 
a déjà déposé au ministère de 
l’Intérieur un dossier conséquent 
sur ce sujet. 
 ► Avis favorable, des 
propositions devraient être 
formulées.

Par ailleurs, la FA-FPT souhaite 
obtenir la mise en place d’une 
carte de « retraité » pour les 
policiers municipaux, à l’instar des 
collègues policiers nationaux et 
gendarmes.
  ► Avis favorable, des 
propositions devraient être 
formulées.
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Cet entretien a été jugé très 
intéressant, et les échanges 
ont été très fructueux, même 
si toutes les revendications 
de la FA-FPT n’ont pu être 
abordées. Des pistes de travail 
s’organisent au ministère de 
l’Intérieur et dans un proche 
avenir, nous devrions obtenir les 
propositions du gouvernement. 
Certaines répondent à nos 
revendications, mais les 
revendications prioritaires de 
la profession (retraite, ISF, 529 
pour la catégorie C) ne sont pas 
faciles à obtenir.

L
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WWW.POLICEMUNICIPALE.ORG
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Des rencontres positives.

Comme convenu lors du 20ème Congrès du 
SNSM à Vers au mois de mai dernier, une 
rencontre de travail s’est déroulée le 26 août 

dernier à Aurillac, en marge des 3ème universités d’été 
de RuralITIC, entre les représentants de l’AMRF, dont 
son président Vanik Berberian, et les Co-présidents 
du SNSM, Evelyne Bouret-Com Nougué et Yann 
Richard. Les préoccupations des deux structures sont 
identiques (exceptés les sujets sur le mode électoral 
des élus locaux selon la volonté du SNSM). La 
sauvegarde du service public dans les moyennes et 
petites collectivités, la reconnaissance de ces mêmes 
collectivités dans le monde territorial, l’application 
pragmatique des textes législatifs et réglementaires 
en sont quelques exemples.

En concertation avec le président Berberian et le 
directeur de l’AMRF, Eric Schietse, des dossiers 
seront conjointement et immédiatement défendus 
telles les agences postales en milieu rural. Les élus 
qui souhaitent, pour maintenir le service postal dans 
leur commune, ouvrir une agence communale sur leur 
territoire ne sont pas forcément à même de connaître 
les aspects et conséquences juridiques de la 
convention que leur propose la Poste pour les agents.

Après l’ouverture plus poussée que par le passé, 
souhaitée par le président Jacques Pélissard l’an 
dernier, à l’association des maires de France (AMF), 
le SNSM développera sa collaboration avec l’AMRF.

Les universités 2009 de RuralITIC auront par ailleurs 
été l’occasion de rencontrer Michel Mercier, ministre 
de l’Espace rural et du Développement du territoire. 
La Co-présidente, Evelyne Bouret-Com Nougué, 
s’est entretenue le jeudi 27 août avec la conseillère 
du ministre chargée de l’espace rural, Catherine de 
Menthière. La conseillère du ministre souhaite des 
rencontres régulières avec le SNSM afin de  
« connaître les difficultés rencontrées par les agents 
du terrain dans l’application des textes et des 
réformes ». Force est ici d’avouer qu’ils sont divers 
et qu’ils concernent la plupart des compétences 
qu’exercent les collectivités territoriales ! Contact est 
pris, dont acte !

De la vie du SNSM

Toujours à l’aube de cette rentrée, les conventions 
signées avec la SMACL et la MNT lors du Congrès 
de Vers au mois de mai 2009 devront être activées. 
Après négociation et signature, il convient en 
effet désormais de leur donner vie. Le Conseil 
d’administration qui se réunira début octobre s’y 
attachera. Un membre du Conseil d’administration 
ou du Bureau national sera désigné pour le suivi et la 
mise en musique de ces conventions.

Le Conseil d’administration aura également à statuer 
sur le choix du site pour le Congrès 2010. Plusieurs 
perspectives sont envisagées puisque le Conseil 
d’administration aura, encore cette année, à organiser 
l’Assemblée générale annuelle. Des devis ont été 
demandés. Ils seront analysés.

Une rentrée de revendications et de perspectives
La rentrée du Syndicat National des Secrétaires de Mairie (SNSM) s’est effectuée les 26 et 27 août derniers 

à Aurillac (Cantal). Les désormais traditionnelles universités d’été des techniques d’informations et de 
communications ont été l’occasion de rencontres et d’un rapprochement significatifs avec l’association des 

maires ruraux de France (AMRF). Outre ses avancées « prospectives », le SNSM s’attache toujours aux 
dossiers jugés « cruciaux » telle l’intégration des adjoints administratifs faisant fonction de secrétaire de mairie 

dans le grade des rédacteurs.

SNSM
collabore  

avec
l’association  

des  
maires ruraux  

de  
France
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RAPPEL aux adhérents

Toute demande de renseignement doit être adressée soit 
au président départemental du SNSM, soit au secrétariat 
national du SNSM  
(2, rue de la Paix - 33620 – Cavignac – tél: 05 57 42 96 99).  
Les responsables nationaux de la Fédération Autonome 
de la Fonction Publique Territoriale (FA-FPT) n’ont pas 
vocation à répondre aux adhérents du SNSM. Certains le 
regrettent. Il convient de rappeler ici que le SNSM est l’une 
des composantes de la FA-FPT. Le SNSM. a sa propre 
vocation à renseigner ses adhérents.

Toute ouverture d’un dossier de protection juridique auprès 
de la SMACL doit transiter par le secrétariat national 
(adresse ci-dessus).  
Les demandes adressées directement à la SMACL ne sont 
pas traitées. Si la requête ne transite pas par le secrétariat 
national, l’ouverture du dossier prendra inéluctablement du 
retard …

Aux 3èmes universités d’été de RuralITIC à Aurillac : de gauche à droite : Yann Richard, co-président du SNSM, Max Feshet, vice-
président de l’AMRF, Vanik Berbérian, président de l’AMRF, Evelyne Bouret-Com Nougué, co-présidente du SNSM, et Pierre 

Hérisson, sénateur de Haute-Savoie

v

v
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Recrutements dans la  
Fonction publique :
le Premier ministre rappelle les 
collectivités locales à l’ordre …

Et en matière de mauvaise foi, c’était du grand art ! 
Ainsi donc, tout récemment, François Fillon s’est-il 

félicité des bons résultats de « l’élève » Fonction 
publique d’État, qui continue de supprimer des 

emplois en ne remplaçant pas un départ à la 
retraite sur deux. Dans le même temps, il coiffait 

du bonnet d’âne la Territoriale qui « recrute 
36.000 fonctionnaires supplémentaires tous les 

ans », alors que chacun était prié de garder à 
l’esprit que « la dépense publique, c’est l’État, les 
collectivités territoriales et les dépenses sociales, 

et que c’est l’ensemble de cette dépense publique 
qui doit être progressivement ramené à un niveau 

qui permette de réduire l’endettement de notre 
pays » ! Il a peut-être juste perdu de vue que ces 
dernières années, l’État a transféré des dizaines 

de milliers de ses agents vers la Fonction 
publique territoriale …

Selon les statistiques établies par l’Observatoire 
de l’emploi public du CNFPT, pour 83 % des 
collectivités, 2008 a représenté une année 
stable du point de vue des effectifs. 12 % ont 
enregistré une hausse des effectifs et 5 % 
une baisse. Si les communes ont observé une 
réduction de leurs effectifs au cours de l’année 
2008, le développement de l’intercommunalité, 

surtout pour les agglomérations, a impliqué 
un renforcement du nombre d’agents. Mais 
comme il fallait s’y attendre, ce sont les régions 
et départements, du fait principalement des 
transferts de personnels de l’État décidés par 
l’acte II de la décentralisation, qui étaient, pour 
une large majorité, en augmentation de personnel 
(100 % des Conseils régionaux et 97 % des 
Conseils généraux).

L’impact des transferts sur l’année 2008 est 
resté très fort, alors même que les régions et 
départements en prévoyaient une diminution. 
Ainsi, on a dénombré 43.220 agents transférés 
en 2008, chiffre sensiblement équivalent à celui 
de 2007 (44.620 agents), tous statuts confondus. 
Ces transferts concernent principalement trois 
secteurs d’activités : les affaires scolaires, le 
bâtiment et le patrimoine bâti, ainsi que la voirie, 
les infrastructures et les réseaux divers.

Les tendances pour l’année 2009 s’annoncent 
identiques à celles de 2008, avec 90 % des 
collectivités qui ont prévu une stagnation de leurs 
effectifs, à l’exception, là encore, des régions et 
départements qui devraient voir leurs effectifs 
augmenter, avec la fin de l’intégration des 
personnels de l’État (12.000 transferts prévus 
pour 2009). Pour mémoire, n’oublions pas que 
19.000 agents avaient déjà été transférés dès 
2006.

Comme quoi, on peut interpréter les chiffres, 
chacun à sa façon …

 Les fonctionnaires abuseraient-ils d’arrêts maladie ?

Le droit à congé maladie fait partie des droits fondamentaux reconnus aux agents de la Fonction 
publique. Pour éviter les abus, ils peuvent faire l’objet d’un contrôle organisé par l’administration, qui a 
un double objectif : vérifier si l’agent est bien présent à son domicile en-dehors des heures de sorties 

autorisées, et vérifier que le congé accordé est médicalement justifié.

Sur ce dernier point, le ministre de la Fonction publique a récemment indiqué son intention d’autoriser les 
médecins de l’assurance-maladie à effectuer ces visites 
de contrôle chez les fonctionnaires, même si ce n’est pas 
l’assurance-maladie mais l’administration employeur qui 
assure la rémunération des agents en arrêt maladie. En 
effet, la procédure actuellement en vigueur est jugée trop 
lourde, dans la mesure où les contrôles sont assurés par 
des médecins libéraux agréés.

Après le couplet des fonctionnaires nantis, voici donc celui 
des fonctionnaires tricheurs … À bien chercher, ils nous 
trouveront bien encore d’autres défauts !
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Concession               
 de logement

CAA Paris, 3 juin 2008, Mme M., req.  
n° 06PA03207

Après qu’une délibération a fixé la liste des 
logements de fonction attribués à titre gracieux 
aux agents d’entretien assurant des missions de 
gardiennage et effectuant une permanence de fin de 
semaine tous les 15 jours, le directeur d’un office 
public d’habitations à loyer modéré a légalement pu 
retirer à un agent le bénéfice de la gratuité totale du 
loyer et des charges pour le logement de fonction 
dont il bénéficiait par nécessité absolue de service 
et lui attribuer le bénéfice d’une concession de 
logement de fonction pour utilité de service en mettant 
à sa charge le paiement du loyer sans exonération 
de charges avec un abattement de 5 %, dès lors que 
cet agent n’assurait plus les permanences de fin de 
semaine.

Allocation temporaire d’invalidité et indemnisation
CAA Marseille, 3 juin 2008, Centre hospitalier du Pays  
d’Aix-en-Provence, req. n° 07MA00651

La circonstance qu’un agent 
perçoive une allocation temporaire 
d’invalidité au titre de l’invalidité 
résultant d’un accident de 
service ne fait pas obstacle à 
ce que la collectivité publique 
l’employant soit condamnée à 
l’indemniser des souffrances 
physiques et du préjudice moral 
ayant résulté pour lui de ce 
même accident. Le surplus 
de rémunération que cet 
agent perçoit éventuellement 
en raison de l’exercice des 
nouvelles fonctions qu’il 
exerce, rémunérations perçues 
en contrepartie du travail 
effectué, est sans incidence 
sur l’étendue des préjudices 
en litige.

Licenciement d’un 
agent non titulaire
CAA Versailles, 10 juillet 2008,  
M. L., req. n° 07VE00437

Un agent, embauché par une 
collectivité locale avant l’entrée 
en vigueur de la loi du  
26 janvier 1984 par une 
décision qui ne fixait pas la 
date de la fin de ses fonctions, 
qui n’a pas sollicité son 
intégration comme agent 
titulaire, doit être regardé 
comme ayant bénéficié d’un 
contrat à durée indéterminée.

En conséquence, la décision 
mettant fin à ses fonctions 
s’analyse, en dépit de sa 
formulation, non comme un non 
renouvellement de contrat à 
durée déterminée, mais comme 
un licenciement intervenu 
en cours de contrat à durée 
indéterminée.

Agent non titulaire, fin 
de contrat
Conseil d’État, 23 février 2009,  
M. M., req. n°304995

Un agent non titulaire 
dont le contrat est arrivé à 
échéance n’a aucun droit au 
renouvellement de celui-ci. 
Il en résulte qu’alors même 
que la décision de ne pas 
renouveler ce contrat est 
fondée sur l’appréciation portée 
par l’autorité compétente sur 
l’aptitude professionnelle de cet 
agent et, de manière générale, 
sur sa manière de servir et se 
trouve prise en considération 
de la personne, elle  
n’est sauf à revêtir le caractère 
d’une mesure disciplinaire 
ni au nombre des mesures 
qui ne peuvent légalement 
intervenir sans que l’intéressé 
ait été mis à même de prendre 
connaissance de son dossier, 
ni au nombre de celles qui 
doivent être motivées en 
application des dispositions de 
la loi du 11 janvier 1979.
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