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On y croyait encore,
mais cette année …

le Père Noël
s’est bien planté !
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...c’est l’autonomie, l’apolitisme et la 
spécificité Fonction publique territoriale 
de la FA-FPT qui emportent l’adhésion de 
nouvelles composantes. ainsi, depuis le 
début du mois d’octobre dernier, l’Union 
régionale de picardie de la FA-FPT  
s’est-elle enrichie d’un nouveau syndicat, 
constitué parmi les agents de la mairie de 
Noyon, dans l’Oise.

Nous leur souhaitons une cordiale 
bienvenue, et formons le vœu, à la veille 
de cette nouvelle année, que beaucoup 
d’autres collègues encore leur emboîtent 
le pas sur le chemin de l’Autonomie, loin 
des tenants de la pensée unique.

Le comité fédéral de la FA-FPT 
s’est réuni pour sa session 

d’automne, les 25 et 26 novembre 
à Paris. Quelque cent délégués 
des composantes départementales 
et régionales de la FA-FPT ont 
participé à cette rencontre.
 
Une fois les points d’ordre relevant 
de la compétence du comité 
fédéral évacués, les débats qui 
ont occupé les participants durant 
ces deux jours de travaux ont 
porté sur l’actualité statutaire, plus 
particulièrement sur la réforme 
de la catégorie B de la filière 
technique (cf. notre rubrique 
Actualité statutaire) ainsi que sur 
la réforme des collectivités locales, 
mais bien évidemment aussi sur les 
conséquences de la réforme des 

retraites (cf. notre 
rubrique Actualité 
syndicale) et sur 
les retombées 
de la loi portant 
rénovation du 
dialogue social 
dans la fonction 
publique.

par ailleurs, l’assemblée a 
été amenée à se pencher sur 
l’évolution des statuts fédéraux, 
notamment pour permettre aux 
collègues qui, dans le cadre du 
changement de statut de leur 
administration d’emploi, devaient 
opter pour le secteur privé, de 
demeurer adhérents de la  
FA-FPT. Enfin, à partir du constat 
de l’existant et de l’analyse des 

résultats des dernières élections 
professionnelles, la question du 
développement de la FA-FPT a été 
longuement abordée.
 
En tout cas, les échanges ont été 
très riches et constructifs, et les 
participants ont démontré, une 
nouvelle fois, leur attachement au 
fonctionnement de leur  
« maison-mère », de même que 
leur intérêt au suivi de l’activité 
syndicale.

Échos de la réunion du Comité fédéral 
de la FA-FPT
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Quand le centralisme confédéral lasse …

 M. Laurent  FAUVE et M. Marc HAUTREUX

Le Bureau du Syndicat Autonome des agents de la ville de Noyon est composé ainsi qu’il suit : 

secrétaire général Marc Hautreux secrétaire général adjoint Laurent Fauve

trésorier Nicolas Remery
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Vie De La fa-fpt

Antoine BREINING
président de la FA-FPT

Les leçons d’un 

au cours de ces derniers mois, la FA-FPT, avec 
l’ensemble des organisations syndicales, s’est 
engagée activement et avec détermination dans 

le combat qui visait à forcer le gouvernement à accepter d’ouvrir un champ de 
négociation sur le projet de loi portant réforme des retraites. Les militants de la 
FA-FPT ont été exemplaires dans ce mouvement sur le terrain. Les responsables 
nationaux de la FA-FPT ont, dans le même temps, rencontré à plusieurs reprises le 
ministre, son cabinet, le rapporteur du projet de loi, et se sont bien sûr opposés au 
projet, au moment de son examen par le Conseil supérieur de la Fonction publique 
territoriale.

Toutes ces actions et démarches auraient dû inciter le gouvernement à ouvrir la 
voie du dialogue, non pas pour retirer un projet dont tout le monde comprenait les 
enjeux, mais pour en modifier certaines dispositions perçues comme particuliè-
rement injustes. Hélas, rien n’y a fait, et le Président de la République, après le 
vote du parlement, a donc décidé de promulguer cette loi en l’état.

Au-delà de cette attitude de blocage infiniment regrettable, c’est plus encore 
le comportement contradictoire du gouvernement qu’il faut souligner. En effet, 
l’encre de la loi portant rénovation du dialogue social dans la Fonction publique 
qu’il a fait voter l’été dernier n’est pas encore sèche, que le gouvernement l’a déjà 
foulée au pied pour la réforme des retraites. En France, après à peine cinq mois 
d’un simulacre de concertation et tout juste 200 heures de débat au Parlement, le 
gouvernement a imposé SA réforme, quand la Suède s’est donné 16 ans afin de 
permettre une transition progressive entre l’ancien et le nouveau système retenu ! 
en tout cas, cette attitude augure mal des relations futures entre le gouvernement 
et les organisations syndicales.

Cela étant, ce mouvement a tout de même obligé certains politiques à se 
positionner sur la réforme des retraites, et il viendra un moment où il faudra 
rappeler à ceux-là les propos qu’ils ont tenus et les engagements qu’ils ont pris.

Mais malgré cet échec apparent, on peut tirer quelques leçons de cette mobili-
sation. Tout d’abord, il est intéressant de relever que pendant tous ces mois, 
l’intersyndicale s’est retrouvée dans une démarche unitaire, malgré les tentatives 
du gouvernement de briser cette unité. On ne peut que souhaiter fortement que ce 
front se pérennise sur d’autres actions importantes dans les prochains mois, car il 
est évident qu’il faudra bien aborder la question des salaires et du pouvoir d’achat.

Enfin, il est apparu que la notion de grève, telle qu’elle est conduite aujourd’hui, ne 
permet plus de faire suffisamment pression sur le gouvernement pour l’obliger à 
discuter. Les organisations syndicales, et la FA-FPT le fera, devront donc engager 
une réflexion très rapidement pour trouver d’autres types d’actions qui auraient un 
impact plus fort. Les résultats obtenus rapidement, sur certaines revendications, 
par des groupes spécifiques de salariés, qui ont su utiliser leur outil de travail pour 
manifester, doivent nous inciter à nous montrer, nous aussi, plus imaginatifs.

À la fin de cette année particulièrement difficile pour les salariés, et notamment 
pour les fonctionnaires, je vous souhaite, au nom du Bureau fédéral de la FA-FPT, 
de bonnes fêtes de fin d’année. Que l’année 2011 vous permette, à toutes et à 
tous, d’envisager l’avenir avec plus de sérénité, et qu’elle préserve surtout votre 
santé et celle de vos familles.
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Réforme de la catégorie B :
le nouveau cadre d’emplois des techniciens territoriaux est paru

Suite à la parution au Journal officiel le 13 novembre 2010 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 
2010, les statuts particuliers des cadres d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux et des 
contrôleurs territoriaux de travaux sont abrogés. Ce décret crée un nouveau cadre d’emplois 
pour la filière technique, classé en catégorie B, qui est le résultat de la fusion des deux anciens 
cadres d’emplois. Ainsi donc, depuis le 1er décembre 2010, il n’y aura plus qu’un seul cadre 
d’emplois de la filière technique en catégorie B, celui des techniciens territoriaux.

il s’agit d’un cadre d’emplois à trois niveaux :
 1er niveau : technicien
2ème niveau : technicien principal de 2ème classe
 3ème niveau : technicien principal de 1ère classe

Constitution initiale du cadre d’emplois
Autrement dit, comment seront reclassés les actuels contrôleurs et techniciens supérieurs …

(*) AA = Ancienneté acquise

Contrôleur de travaux ppal Technicien ppal de 2ème classe
1er échelon
 avant un an  5ème échelon 2/3 de l’aa, majorée de 2 ans
 à partir d’un an  6ème échelon Deux fois l’aa au-delà d’un an
2ème échelon
 avant 2 ans  6ème échelon aa majorée d’un an
 à partir de 2 ans  7ème échelon aa au-delà de 2 ans
3ème échelon
 avant 2 ans  7ème échelon 5/4 de l’aa, majorée de six mois
 à partir de 2 ans  8ème échelon aa au-delà de 2 ans
4ème échelon
 avant un an et six mois  8ème échelon 5/3 de l’aa, majorée de 6 mois
 à partir d’un an et six mois  9ème échelon aa au-delà d’un an et 6 mois
5ème échelon
 avant 2 ans  9ème échelon aa majorée d’un an
 à partir de 2 ans  10ème échelon 4/5 de l’aa au-delà de 2 ans
6ème échelon
 avant un an et 6 mois  10ème échelon 4/3 de l’aa, majorée d’un an
 à partir d’un an et 6 mois  11ème échelon aa au-delà d’un an et 6 mois
7ème échelon
 avant 2 ans  11ème échelon aa, majorée de 2 ans
 à partir de 2 ans  12ème échelon 4/5 de l’aa au-delà de 2 ans
8ème échelon  12ème échelon aa, majorée de 2 ans

Grade d’origine Grade d’intégration
Ancienneté d’échelon conservée

dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

Contrôleur de travaux Technicien
1er échelon  1er échelon AA (*)
2ème échelon  2ème échelon 4/3 de l’aa
3ème échelon
 avant un an  3ème échelon Deux fois l’aa
 à partir d’un an  4ème échelon aa au-delà d’un an
4ème échelon
 avant un an  4ème échelon 3/2 de l’aa, majorés de six mois
 à partir d’un an  5ème échelon Deux fois l’aa au-delà d’un an
5ème échelon  5ème échelon 4/3 de l’aa, majorés d’un an
6ème échelon
 avant six mois  6ème échelon Deux fois l’aa
 à partir de six mois  6ème échelon 4/3 de l’aa au-delà de six mois, majorés d’un an
7ème échelon  7ème échelon sans ancienneté
8ème échelon  7ème échelon aa
9ème échelon  8ème échelon aa
10ème échelon  9ème échelon aa
11ème échelon  10ème échelon aa
12ème échelon  11ème échelon aa
13ème échelon  12ème échelon aa
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Contrôleur de travaux chef Technicien ppal de 1ème classe
1er échelon
 avant un an  2ème échelon 2/3 de l’aa, majorée d’un an
 à partir d’un an  3ème échelon aa au-delà d’un an
2ème échelon
 avant un an et six mois  3ème échelon aa, majorée de six mois
 à partir d’un an et six mois  4ème échelon aa au-delà d’un an et six mois
3ème échelon
 avant un an  4ème échelon Deux fois l’aa, majorées de six mois
 à partir d’un an  5ème échelon Deux fois l’aa au-delà d’un an
4ème échelon  6ème échelon 2/5 de l’aa
5ème échelon
 avant un an  6ème échelon aa majorée d’un an
 à partir d’un an  7ème échelon 4/3 de l’aa au-delà d’un an
6ème échelon
 avant un an et six mois  7ème échelon 2/3 de l’aa, majorés de 2 ans
 à partir d’un an et six mois  8ème échelon aa au-delà d’un an et six mois
7ème échelon  8ème échelon ¼ de l’aa, majoré de 2 ans
8ème échelon  9ème échelon aa

Grade d’origine Grade d’intégration
Ancienneté d’échelon conservée

dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

Technicien supérieur Technicien ppal de 2ème classe
1er échelon  1er échelon sans ancienneté
2ème échelon
 avant un an  1er échelon aa
 à partir d’un an  2ème échelon Quatre fois l’aa au-delà d’un an
3ème échelon  3ème échelon 4/3 de l’aa
4ème échelon  4ème échelon 4/3 de l’aa
5ème échelon
 avant un an  5ème échelon ½ aa
 à partir d’un an  5ème échelon aa au-delà d’un an, majorée de six mois
6ème échelon  5ème échelon aa majorée d’un an
7ème échelon  6ème échelon aa
8ème échelon  7ème échelon aa
9ème échelon  8ème échelon aa
10ème échelon  9ème échelon aa
11ème échelon  10ème échelon aa
12ème échelon  11ème échelon aa
13ème échelon  12ème échelon aa

Technicien supérieur chef Technicien ppal de 1ème classe
1er échelon  3ème échelon 4/5 de l’aa
2ème échelon
 avant un an  4ème échelon Deux fois l’aa
 à partir d’un an  5ème échelon 1/3 de l’aa au-delà d’un an
3ème échelon  5ème échelon ¾ de l’aa, majorés de six mois
4ème échelon
 avant trois ans  6ème échelon 2/3 de l’aa
 à partir de trois ans  7ème échelon aa au-delà de trois ans
5ème échelon  7ème échelon 5/6 de l’aa, majorés de six mois
6ème échelon  8ème échelon aa
7ème échelon
 avant trois ans  9ème échelon aa
 à partir de trois ans  10ème échelon sans ancienneté
8ème échelon  10ème échelon aa

Technicien supérieur ppal Technicien ppal de 1ère classe
1er échelon
 avant un an  1er échelon sans ancienneté
 à partir d’un an  1er échelon Deux fois l’aa au-delà d’un an
2ème échelon  2ème échelon 4/5 de l’aa
3ème échelon
 avant un an et six mois  3ème échelon 4/3 de l’aa
 à partir d’un an et six mois  4ème échelon Deux fois l’aa au-delà d’un an et six mois
4ème échelon  5ème échelon 4/5 de l’aa
5ème échelon  6ème échelon 2/3 de l’aa
6ème échelon  7ème échelon aa
7ème échelon  8ème échelon 2/3 de l’aa
8ème échelon  9ème échelon aa
1er échelon provisoire
 avant trois ans  9ème échelon aa
 au-delà de trois ans  10ème échelon sans ancienneté
2ème échelon provisoire  10ème échelon aa
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Et les agents qui devaient avancer ?
Ex-contrôleurs de travaux

Candidats reçus aux concours d’accès à l’ancien cadre d’emplois des 
contrôleurs de travaux ouverts avant le 1er décembre 2010

 ils peuvent être nommés stagiaires dans le nouveau cadre d’emplois, au 
grade de technicien.

NB : Les fonctionnaires qui, au 1er décembre 2010, ont commencé leur stage dans l’ancien cadre d’emplois poursuivent ce stage dans leur grade d’intégration.

Fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude ou reçus à un examen 
professionnel pour l’accès, au titre de la promotion interne, au cadre d’emplois 
des contrôleurs de travaux

 ils peuvent être nommés dans le grade de technicien.
par dérogation, ceux qui étaient titulaires du grade de contrôleur de travaux 
en chef peuvent être nommés dans le grade de technicien principal de 1ère 
classe.

Fonctionnaires inscrits, au titre de l’année 2010, à un tableau d’avancement 
de grade dans le cadre d’emplois des contrôleurs de travaux

 ils restent inscrits :
-  pour l’avancement au grade de technicien principal de 2ème classe, lorsqu’ils 

étaient inscrits au tableau d’avancement pour l’ancien grade de contrôleur de 
travaux principal

-  pour l’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe, lorsqu’ils 
étaient inscrits au tableau d’avancement pour l’ancien grade de contrôleur de 
travaux en chef.

Fonctionnaires ayant réussi l’examen professionnel pour l’avancement au 
grade de contrôleur principal de travaux

 ils conservent la possibilité d’être nommés au grade de technicien 
principal de 2ème classe.

NB : Les agents qui bénéficient d’un avancement de 
grade, en application de ces dispositions transitoires, 
sont classés « en tenant compte de la situation qui 
aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à 
leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur 
promotion, puis promus dans les grades d’avancement 
de ce cadre d’emplois […] enfin reclassés à cette 
même date dans leur cadre d’emplois d’intégration ». 

Cette formule signifie qu’il faudra classer les agents 
comme s’ils avançaient de grade dans leur ancien 
cadre d’emplois mais en appliquant les nouvelles 
règles de classement communes pour la catégorie 
B, puis les reclasser dans le nouveau cadre 
d’emplois … Espérons que les collègues en charge de 
ce travail ne se trouveront pas à cours de comprimés 
contre le mal de tête !

Ex-techniciens supérieurs

Candidats reçus aux concours d’accès à l’ancien cadre d’emplois des 
techniciens supérieurs ouverts avant le 1er décembre 2010

 ils peuvent être nommés stagiaires dans le nouveau cadre d’emplois, au 
grade de technicien principal de 2ème classe.

NB : Les fonctionnaires qui, au 1er décembre 2010, ont commencé leur stage dans l’ancien cadre d’emplois poursuivent ce stage dans leur grade d’intégration.

Fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude ou reçus à un examen 
professionnel pour l’accès, au titre de la promotion interne, au cadre d’emplois 
des techniciens supérieurs

 ils peuvent être nommés dans le grade de technicien principal de 2ème 
classe.

Fonctionnaires inscrits, au titre de l’année 2010, à un tableau d’avancement 
de grade dans le cadre d’emplois des techniciens supérieurs

 ils restent inscrits pour l’avancement au grade de technicien principal de 
1ère classe, lorsqu’ils étaient inscrits au tableau d’avancement pour l’ancien grade 
de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur chef.

Fonctionnaires ayant réussi l’examen professionnel pour l’avancement au 
grade de technicien supérieur chef

 ils conservent la possibilité d’être nommés au grade de technicien 
principal de 1ère classe.

Déroulement de carrière & échelonnement indiciaire

Technicien

Recrutement externe par voie de concours sur titres ouvert, pour 30 % au moins des 
postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un baccalauréat technologique, ou d’un 
baccalauréat professionnel, ou d’un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant 
une formation technico-professionnelle.
Recrutements interne et 3ème voie par concours sur épreuves, ouverts respectivement 
pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.

peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne :
 les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux 
comptant au moins 8 ans de services effectifs, dont 5 au moins en qualité de 
fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique
 les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
titulaires du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe ainsi que les 
fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement titulaires du grade d’adjoint technique principal 
de 1ère classe des établissements d’enseignement comptant au moins 10 ans de 
services effectifs, dont 5 au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un 
cadre d’emplois technique.
NB : L’inscription sur liste d’aptitude est subordonnée à la présentation des attestations 
du CNFPT établissant que les agents ont accompli, pour les périodes révolues, la totalité 
des obligations de formation de professionnalisation dans leur cadre d’emplois ou corps 
d’origine.

Indices Durées

Échelons Bruts Majorés
mini / maxi

(Mois)
1 325 (306) 310 12 / 12
2 333 (315) 316 24 / 24
3 347 (337) 325 24 / 24
4 359 (347) 334 24 / 24
5 374 (366) 345 31 / 36
6 393 (382) 358 31 / 36
7 418 (398) 371 31 / 36
8 436 (416) 384 31 / 36
9 457 (436) 400 31 / 36

10 486 (450) 420 31 / 36
11 516 (483) 443 39 / 48
12 548 (510) 466 39 / 48

13 576 (544) 486 -

(Rappel indices bruts ancienne grille indiciaire des contrôleurs territoriaux de travaux)



  échos  fa-fpt n° 72 - Décembre 2010 7

A
c

T
u

A
l

IT
é

 sTA
T

u
TA

Ir
E

NB : Les services accomplis dans les cadres d’emplois et grades d’origine sont assimilés à des services 
accomplis dans les grades d’intégration du nouveau cadre d’emplois.

Avancement au grade de technicien principal de 2ème classe :
  par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement 

établi après avis de la CAP, pour les fonctionnaires justifiant d’au moins 
un an dans le 6ème échelon du grade de technicien et d’au moins  
5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi 
de catégorie B ou de même niveau

-  par voie d’examen professionnel, pour les fonctionnaires justifiant d’au 
moins un an dans le 4ème échelon du grade de technicien et d’au moins 
3 années de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi 
de catégorie B ou de même niveau.

 Les concours sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes :
Bâtiments, génie civil ; Réseaux, voirie et infrastructures ; Prévention et gestion des risques, hygiène, 
restauration ; Aménagement urbain et développement durable ; Déplacements, transports ; Espaces 
verts et naturels ; Ingénierie, informatique et systèmes d’information ; Services et interventions 
techniques ; Métiers du spectacle, Artisanat et métiers d’art.

Technicien principal de 2ème classe

Recrutement externe par voie de concours sur titres ouvert, pour 50 % au moins des 
postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années de 
formation technico-professionnelle homologué au niveau III.
Recrutements interne et 3ème voie par concours sur épreuves, ouverts respectivement 
pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.

peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne, après 
admission à un examen professionnel :
 les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux 
comptant au moins 8 ans de services effectifs, dont 5 au moins en qualité de 
fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique
 les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
titulaires du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe ou d’adjoint technique 
principal de 2ème classe ainsi que les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement titulaires du 
grade d’adjoint technique principal de 1ère classe ou de 2ème classe des établissements 
d’enseignement comptant au moins 10 ans de services effectifs, dont 5 au moins en 
qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique.
NB : L’inscription sur liste d’aptitude est subordonnée à la présentation des attestations 
du CNFPT établissant que les agents ont accompli, pour les périodes révolues, la totalité 
des obligations de formation de professionnalisation dans leur cadre d’emplois ou corps 
d’origine.

Indices Durées

Échelons Bruts Majorés
mini / maxi

(Mois)
1 350 (367) (322) 327 12 / 12
2 357 (389) (336) 332 24 / 24
3 367 (427) (347) 340 24 / 24
4 378 (456) (362) 348 24 / 24
5 397 (485) (380) 361 31 / 36
6 422 (516) (396) 375 31 / 36
7 444 (547) (413) 390 31 / 36
8 463 (579) (431) 405 31 / 36
9 493 (-) (450) 425 31 / 36

10 518 (-) (472) 445 31 / 36
11 551 (-) (497) 468 39 / 48
12 581 (-) (524) 491 39 / 48

13 614 (-) (558) 515 -

(Rappel indices bruts ancienne grille indiciaire des contrôleurs de travaux principaux)
(Rappel indices bruts ancienne grille indiciaire des techniciens supérieurs)

Avancement au grade de technicien principal de 1ère classe :
  par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement 

établi après avis de la CAP, pour les fonctionnaires justifiant d’au moins 
un an dans le 6ème échelon du grade de technicien principal de 2ème 
classe et d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau

-  par voie d’examen professionnel, pour les fonctionnaires justifiant d’au 
moins deux an dans le 5ème échelon du grade de technicien principal 
de 2ème classe et d’au moins 3 années de services effectifs dans un 
cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
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Technicien principal de 1ère classe

Indices Durées

Échelons Bruts Majorés
mini / maxi

(Mois)
1 404 (393) (391) (422) 365 12 / 12
2 430 (439) (418) (451) 380 20 / 24
3 450 (457) (441) (477) 395 20 / 24
4 469 (487) (470) (505) 410 20 / 24
5 497 (518) (499) (535) 428 20 / 24
6 524 (549) (530) (566) 449 20 / 24
7 555 (581) (561) (597) 471 29 / 36
8 585 (612) (593) (638) 494 29 / 36
9 619 (-) (-) (-) 519 29 / 36

10 640 (-) (-) (-) 535 29 / 36
11 660 (-) (-) (-) 551 -

(Rappel indices bruts ancienne grille indiciaire des contrôleurs de travaux en chef)
(Rappel indices bruts ancienne grille indiciaire des techniciens supérieurs principaux)
(Rappel indices bruts ancienne grille indiciaire des techniciens supérieurs chefs)

Pour mémoire :
Rappel des règles des quotas pour la promotion interne
(de catégorie C en catégorie B)

Les dispositions de droit commun 
prévoient qu’un recrutement dans le 
cadre d’emplois peut être effectué par 
promotion interne pour trois nominations 
intervenues, sachant que les mutations 
internes ne sont pas comptabilisées dans les 
nominations qui déclenchent les possibilités 
de promotions internes. Mais si cela est plus 
favorable, le nombre de nominations pouvant 
être prononcées par voie de promotion 
interne peut être calculé en appliquant le 
même quota (1 pour 3) à 5 % de l’effectif 
des fonctionnaires en position d’activité ou 
de détachement dans le cadre d’emplois 
des techniciens, dans la collectivité ou 
l’établissement, au 31 décembre de l’année 
précédant celle au titre de laquelle sont 
prononcées les nominations.

À titre transitoire, et jusqu’au 30 novembre 
2011, le quota est de un pour deux : une 
nomination dans le cadre d’emplois peut 
être prononcée par promotion interne pour 
deux nominations intervenues, toujours sans 
compter les mutations internes. Jusqu’à 
la même date, si cela est plus favorable, 
le nombre de nominations pouvant être 
prononcées par voie de promotion interne 
peut être calculé en appliquant le même 
quota (1 pour 2) à 5 % de l’effectif des 
fonctionnaires en position d’activité ou 
de détachement dans le cadre d’emplois 
des techniciens, dans la collectivité ou 
l’établissement, au 31 décembre de l’année 
précédant celle au titre de laquelle sont 
prononcées les nominations.



  échos  fa-fpt n° 72 - Décembre 2010 9

A
c

T
u

A
l

IT
é

 sTA
T

u
TA

Ir
E

Explication des règles pour les avancements de grade
 (du 1er au 2ème grade, et du 2ème au 3ème grade)

Rappelons en préambule que 
le ratio promus / promouvables 
est déterminé par le nombre de 
fonctionnaires remplissant les 
conditions pour pouvoir bénéficier 
d’un avancement de grade, auquel 
est appliqué un taux fixé par 
l’assemblée délibérante, après avis 
du comité technique paritaire.

Les nouvelles dispositions régissant 
les avancements de grade en 
catégorie B réinstaurent sans le dire 
des quotas d’avancements, qu’à la 

FA-FPT, nous avions tant combattus, 
et qui avaient été abandonnés il y a 
quelques années. En fait, l’autorité 
territoriale devra respecter une 
proportionnalité entre les deux 
voies d’avancement, au choix et 
après examen professionnel. ce 
nouveau dispositif s’appliquera au 
cadre d’emplois des techniciens à 
partir de 2011.

À noter que les nominations 
prononcées au titre des examens 
professionnels réussis dans les 

anciens cadres d’emplois 
(contrôleurs et techniciens 
supérieurs) s’imputent 
sur le nombre de 
nominations après examen 
professionnel.

Pour chacun des deux 
grades d’avancement 
(principal de 2ème classe et 
principal de 1ère classe),  
le nombre d’avancements 
prononcés par l’une ou 
l’autre des deux voies 
ne peut être inférieur au 
quart du nombre total 
d’avancements dans ce 
grade.

Par exemple, l’autorité territoriale 
ne peut pas prononcer, dans le 
même grade, quatre avancements 
au choix et aucun avancement 
après examen professionnel ; 
elle peut en revanche prononcer 
trois avancements au choix et 
un avancement après examen 
professionnel.

Toutefois, ce quota ne s’applique 
pas lorsqu’un seul avancement de 
grade est prononcé, dans un grade 
et au titre d’une année, par l’une 
ou l’autre des deux voies. Dans 
ce cas, l’avancement de grade 
suivant, s’il intervient dans les trois 
ans, ne pourra être prononcé que 
par l’autre voie (après examen 
professionnel ou au choix). Après 
ce second avancement de grade, 
la même règle est à nouveau 
applicable.

inutile de sortir vos calculettes et 
de vous triturer les méninges, une 
circulaire explicitant cette « usine à 
gaz » a été publiée en date du  
10 novembre, qui sera consultable 
sur le site de la FA-FPT.

Et enfin, la 
promotion 
interne vers le 
cadre d’emplois 
des ingénieurs 
territoriaux

Le cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux est accessible, par la voie 
de la promotion interne :

  après examen professionnel, aux 
membres du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux justifiant à 
cette date de 8 ans de services 
effectifs dans un cadre d’emplois 
technique de catégorie B

  après examen professionnel, 
aux fonctionnaires relevant du 
cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux qui, seuls de leur 
grade, dirigent depuis au moins 
deux ans la totalité des services 
techniques des communes ou 
des établissements publics de 

coopération intercommunale 
de moins de 20 000 habitants 
dans lesquelles il n’existe pas 
d’ingénieur ou d’ingénieur 
principal.

NB : la condition d’âge de quarante 
ans au moins est supprimée.
  aux membres du cadre d'emplois 

des techniciens territoriaux ayant le 
grade de technicien principal de 
1ère classe et comptant au moins 
huit ans de services effectifs en 
qualité de technicien principal de 
2ème ou de 1ère classe.

NB : la condition d’âge de quarante-
cinq ans au moins est supprimée.
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ses conséquences pour la Fonction publique

La loi n° 2010-1330 du  
9 novembre 2010 portant 
réforme des retraites 

a donc sonné le glas de la 
retraite à 60 ans (55 ans pour 
les agents classés en catégorie 
active, et 50 ans pour ceux 
classés en catégorie insalubre) ! 
Pour le coup, il nous faut hélas 
reconnaître que l’autisme et 
l’entêtement du gouvernement, 
mais également la remarquable 
frilosité d’une grande majorité 
de parlementaires seront 
venus à bout en un temps 
record du mécontentement des 
citoyens, pourtant bruyamment 
manifesté ! Et tout cela, en 
sachant pertinemment qu’en 
2018, il faudra repartir pour une 
nième réforme !

Avant que de nous pencher 
plus particulièrement sur les 
répercussions sur les agents 
de la Fonction publique, faisons 
un rapide bilan de ce que 
l’histoire retiendra de cette 
nouvelle étape franchie. Alors 
que dans nombre de domaines, 
la France brille (trop) souvent 
par des résultats mitigés 
(faut-il rappeler la pitoyable 
débandade française lors de 
la dernière coupe du monde 
de football, ou encore, plus 
près de nous, une place tout 
juste dans la moyenne pour 
les élèves français, d’après 
le classement du programme 
international pour le suivi 
des acquis des élèves), en 
matière de réforme du système 
des retraites, en revanche, 
la france est clairement la 
championne ! Durant quelque 
six mois, des manifestations 
interprofessionnelles auront mis 

dans la rue entre 5 millions de 
personnes (selon la police) et 
12 millions de personnes (selon 
les syndicats) qui dénonçaient 
une réforme, que d’ailleurs  
70 % de citoyens jugent 
toujours injuste et inefficace ! Et 
moins de 200 heures de débats 
parlementaires auront suffi pour 
l’enfantement de cette réforme 
en France … rapprochées des 
15 années de négociations que 
la Suède s’est accordé, il y a de 
quoi en rester sans voix !

Le contenu de la loi

Alors que l’article 1er plante 
le décor, en affirmant que 
« le système de retraite par 
répartition poursuit les objectifs 
de maintien d’un niveau de 
vie satisfaisant des retraités, 
de lisibilité, de transparence, 
d’équité intergénérationnelle, de 
solidarité intergénérationnelle, 
de pérennité financière, de 
progression du taux d’emploi 
des personnes de plus de 
cinquante-cinq ans et de 
réduction des écarts de 
pension entre les hommes 
et les femmes », à la FA-FPT, 
nous soulignons simplement, 
pour mémoire, qu’en 2010, 
62 % des retraités sont hors 
emploi au moment de faire 
valoir leur droit à pension, 
que 52 % des retraités de 
la CNRACL perçoivent une 
pension inférieure à 1052 
euros par mois, et que le taux 
de chômage est de 10 % de 
la population active … Ces 
seuls chiffres se passent de 
commentaires !

Relèvement de l’âge 
d’ouverture du droit à 
pension

L’article 18 fixe l’âge d’ouverture 
du droit à une pension de 
retraite à soixante-deux ans 
pour les assurés nés à compter 
du 1er janvier 1956. Cet âge 
est fixé par décret, de manière 
croissante à raison de quatre 
mois par  génération et dans la 
limite de l’âge de 62 ans.

L’article 22 de la loi relève de 
deux années l’âge d’ouverture 
des droits à pension de retraite 
des assurés appartenant 
aux catégories actives de la 
Fonction publique, c’est-à-
dire occupant des emplois 
présentant « un risque 
particulier ou des fatigues 
exceptionnelles ».
 
L’âge d’ouverture du droit est 
ainsi fixé :
  -  à 52 ans, lorsque cet âge 

était fixé antérieurement à  
50 ans, pour les agents nés à 
compter du 1er janvier 1966 ; 

  -  à 55 ans, lorsque cet âge 
était fixé antérieurement à  
53 ans, pour les agents nés à 
compter du 1er janvier 1963 ; 

  -  à 56 ans, lorsque cet âge 
était fixé antérieurement à  
54 ans, pour les agents nés à 
compter du 1er janvier 1962 ; 

  -  à 57 ans lorsque cet âge était 
fixé antérieurement à 55 ans, 
pour les fonctionnaires nés à 
compter du 1er janvier 1961.
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concrètement, ces articles conduisent à l’application des dispositions suivantes :

agent né à compter du Âge minimal légal Date de départ agent né à compter 
du

Âge minimal 
catégorie active Date de départ

1er juillet 1951 60 ans et 4 mois 01/11/2011 1er juillet 1956 55 ans et 4 mois 01/11/2011

1er janvier 1952 60 ans et 8 mois 01/09/2012 1er janvier 1957 55 ans et 8 mois 01/09/2012

1er janvier 1953 61 ans 01/01/2014 1er janvier 1958 56 ans 01/01/2014

1er janvier 1954 61 ans et 4 mois 01/05/2015 1er janvier 1959 56 ans et 4 mois 01/05/2015

1er janvier 1955 61 ans et 8 mois 01/09/2016 1er janvier 1960 56 ans et 8 mois 01/09/2016

1er janvier 1956 62 ans 01/01/2018 1er janvier 1961 57 ans 01/01/2018

Relèvement de 65 à  
67 ans de l’âge de 
départ sans décote
 
Les articles 28 et 31 prévoient 
le relèvement progressif de 
deux années de la limite d’âge 
dans la Fonction publique, 
celle-ci passant ainsi de 65 à  
67 ans, respectivement de 60 à 
62 ans. 

Rapprochement entre 
les régimes de retraite

Le titre iii porte sur les mesures 
de rapprochement entre les 
régimes de retraite, visant 
notamment l’alignement des 
taux de cotisation. Rappelons 
que cet alignement se fera 
de manière progressive, et 
conduira à une augmentation 
du taux actuel de 7,85 % 
vers le taux des salariés du 
secteur privé de 10,55 %. 
cette disposition aura pour 
conséquence une diminution de 
fait du pouvoir d’achat.

Fonctionnaires parents 
de trois enfants

Le dispositif de départ anticipé 
sans condition d’âge pour les 
parents de trois enfants sera 
fermé à compter de 2012.

cette fermeture respectera les 
droits acquis : les fonctionnaires 
ayant accompli quinze années 
de services effectifs et parents 
d’au moins trois enfants avant 
le 1er janvier 2012 pourront 
continuer de bénéficier de ce 
dispositif, sous réserve d’avoir, 
pour chaque enfant, interrompu 
ou réduit leur activité dans des 
conditions fixées par un décret 
en conseil d’état.

ces fonctionnaires peuvent 
partir à la retraite de manière 
anticipée à la date qu’ils 
choisissent. Néanmoins, les 
règles de liquidation peuvent 
être différentes.

Minimum garanti

Un fonctionnaire pouvait 
prétendre au minimum garanti, 
lorsqu’il avait atteint l’âge 
d’ouverture des droits  
(à 60 ans), même s’il n’avait 
pas validé tous ses trimestres.

La règle d’obtention du 
minimum garanti sera 
dorénavant la même que 
dans le secteur privé, appelé 
minimum contributif à  
65 ans. L’âge maximum de 
départ auquel cette exigence  
de trimestres tombe  
(soit 65 ans taux plein)  

sera progressivement relevé de  
4 mois par an, pour atteindre  
66 ans en 2019 et 67 ans en 
2023.

Pénibilité du parcours 
professionnel

20 %, 10 % d’incapacité … ces 
précisions seront apportées 
par décret ! Une chose est 
sûre, cette loi met un terme à la 
prise en compte de la pénibilité 
comme facteur aggravant des 
chances de vie en bonne santé. 
Les travailleurs exposés à la 
pénibilité et à la dangerosité 
de leur métier devront 
prouver qu’ils sont diminués 
physiquement pour bénéficier 
d’un départ anticipé à la 
retraite … dont ils bénéficieront 
moins longtemps ! De belles 
économies en perspective !
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En introduction, Mme Mezin 
a replacé la réunion dans le 
contexte actuel de réforme 

de la catégorie B au sein de la FPT 
en précisant que les catégories C et 
A seront certainement concernées 
par ces travaux compte tenu 
des spécificités de la filière SPP. 
Aucun document de travail n'a été 
communiqué sur ce dossier par 
la DGCL, ce sont donc le rapport 
du 4 février 2009 du CSFPT et les 
propositions de la DSC qui ont servi 
de base de réflexion pour cette  
1ère rencontre. Nous avons alors 
exprimé notre satisfaction de voir 
la DGCL se saisir de ce dossier 
essentiel pour les SPP. Nous 
avons également indiqué que 
nous manquerions certainement 
d'originalité lors de nos 
interventions puisque la position de 
la FA/SPP-PATS défendue pendant 
près de trois ans en FS3 est celle 
votée à l'unanimité moins deux 
abstentions (CGT et CGC) en séance 
plénière du CSFPT le 4 février 2009.

Les propositions de la DSC 
(où l'on retrouve pèle mêle 
quelques suggestions de la 
FNSPV, de l'ANDSIS et de la CGC 
des SDIS - Avenir Secours) 

-  Calquer la filière SPP sur la 
catégorie B type de la FPT

-  Trois grades comprenant 3 emplois 
de management (1er grade chef de 
garde, 2ème grade chef de CPI, 3ème 
grade chef de CIS) et 2 emplois 
opérationnels communs à tous les 
grades (chef de groupe et officier 
de salle opérationnelle).

Accès 
-  1er grade par concours externe 

niveau IV (bac) pour 30% des 
postes - par concours interne après 
quatre ans d'ancienneté pour 60% 
des postes - 3ème concours après     
4 ans d'expérience professionnelle 
pour 10% des postes.

-  2ème grade par examen 
professionnel et nomination au 
choix.

- 3ème grade, idem.

Un accès au 1er grade de la catégorie 
B est également proposé pour les 
agents de catégorie C par examen 
professionnel et nomination au 
choix.

Conséquences pour la 
catégorie C 
Pas de changement de grilles 
indiciaires pour les sapeurs et 
caporaux.

Fusion des grilles de sergents et 
d'adjudants calquée sur la grille 
des agents de maîtrise principaux 

(Indice Brut Terminal 529) 
avec mise en place d'un examen 
professionnel de sous-officier.

Pas de changement sur les emplois 
tenus en catégorie C.

Conséquences pour la 
catégorie A 
Création d'un concours externe de 
niveau II.

Réactions des  
Autonomes 
L'auto saisine par le CSFPT, 
voilà bientôt cinq ans, de la 
filière sapeurs-pompiers, 
s'appuyait sur le constat 
suivant 

-  Une catégorie B atrophiée, très 
difficilement accessible à la 
catégorie C.

 -  Des perspectives de carrière de 
plus en plus compromises pour 
les SPP de catégorie C.

-  Une difficulté à permettre à tous 
les titulaires de la formation 
de chef d'agrès d'occuper les 
emplois pour lesquels ils ont été 
formés, notamment l'emploi de 
chef d'agrès d'engin d'au moins 
deux équipes (FPT).

Après plusieurs mois sans nouvelles, il semble que la DGCL 
s’intéresse enfin à nouveau à la filière sapeur-pompier. Rappelons 
que depuis le 4 février 2009, le CSFPT avait rendu un avis favorable 
sur le rapport présenté par la Formation spécialisée n° 3. C’est 
ainsi que les Autonomes ont participé le 18 novembre dernier à 
une réunion présidée par Mme Laurence Mezin, sous-directrice 
des Elus locaux et de la Fonction publique territoriale en présence 
de M. Lescure (DGCL), M. Coilbault, directeur général du CSFPT,  
M. Leroy, élu territorial, Mrs. Benet, Allione et Plumejeau (DSC).

               Refonte de la filière SPP : 
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Cette situation ne s'est 
pas améliorée depuis ces 
cinq dernières années. Les 
dispositions imposées par la loi 
portant réforme des retraites 
vont au contraire alourdir 
considérablement les conditions 
d'exercice du métier de SPP 
(allongement de la durée de 
cotisation, report de l'âge de 
départ). 

Il est plus que jamais urgent de 
proposer un déroulement de 
carrière qui permettra à tous les 
SPP de catégorie C de terminer 
leur activité professionnelle au 
sein de leur filière grâce à des 
emplois de catégorie B ayant une 
charge opérationnelle moins 
contraignante. Faute de prendre 
en compte cette situation, plus 
aucun SPP ne terminera sa vie 
professionnelle dans sa filière, 
perdant du même coup les 
éléments liés à l'intégration de la 
prime de feu et à la bonification et 
ce malgré de nombreuses années 
de sur cotisation. 
Face à cette situation, la DSC 
propose le rétablissement d'une 
sélection pour accéder au grade 
de sous-officier qui entrainera 
inéluctablement le maintien de 
certains SPP au grade de caporal 
jusqu'à l'âge de leur retraite ou de 
leur reclassement...

Nous avons également dénoncé 
l'idée selon laquelle les emplois 
de catégorie B seraient des 
emplois essentiellement de 
management (chef de garde, de 
CPI ou de CIS) avec une faible 
implication opérationnelle. 
A force de reléguer notre cœur de 
métier au second rang pour les 
emplois de catégories B et A, les 
élus ne vont pas tarder à proposer 
ces emplois de management à des 
fonctionnaires territoriaux non 
sapeurs-pompiers.

Comment justifier qu'un chef 
de CIS doit impérativement 
être un SPP s'il n'exerce que 
très rarement des missions 
opérationnelles ?

Chaque organisation syndicale 
a pu se positionner dans un 
contexte de confusion. Les uns 
s'exprimant sur le rapport du 
CSFPT, les autres sur le document 
de la DSC !!

 
Pour la Fédération Autonome 
SPP-PATS, seuls les travaux 
menés au sein du CSFPT sont 
à prendre en considération 
au travers notamment des 
points suivants 
-  Création de trois grades en 

catégorie B dans les conditions 
prévues par le décret 2010-329.

-  Réserver l'accès au 1er grade de la 
catégorie B (chef de garde et chef 
d'agrès de deux équipes et plus) 
aux SPP de catégorie C (pas de 
concours externe) afin de prendre 
en compte la spécificité de cet 
emploi en termes de sécurité 
pour les intervenants et le public 
secouru.

-  Créer un concours externe au 2ème 

grade de la catégorie B (niveau 
chef de groupe) qui sera également 
accessible en interne.

-  La grille indiciaire du dernier grade 
de la catégorie C (qui comprend  
3 grades) demeure inchangée  
(IB 529).

-  Les missions opérationnelles en 
catégorie C se terminent par chef 
d'agrès de moins des deux équipes.

-  Dans le cadre des mesures 
transitoires, l'ensemble des 
titulaires de la FAE (formation 
de professionnalisation) de chef 
d'agrès intégrera le 1er grade de la 

catégorie B selon un échéancier 
permettant aux élus employeurs 
d'échelonner les incidences 
budgétaires, somme toute limitées, 
de cette disposition.

 
L'intégralité de nos propositions 
est consultable dans l'annexe II du 
rapport du CSFPT.

En conclusion, un dossier qui refait 
surface et sur lequel la DGCL semble 
vouloir s'engager. 
La date butoir de mise en 
application de la réforme de 
la catégorie B dans l'ensemble 
des filières de la FPT avance à 
grand pas. Les représentants de 
la DGCL ont pu mesurer notre 
détermination à défendre ce 
dossier dans le respect des 
règles de la Fonction publique 
territoriale et des contraintes 
opérationnelles spécifiques à 
notre métier.

De nouvelles structures 
autonomes et un 
partenariat européen
Le mouvement autonome n’en finit 
pas de grandir avec la création de 
nouveaux syndicats au sein des 
divers départements de france. 
C’est ainsi que nous avons la 
plaisir d’annoncer la naissance 
ces derniers mois du syndicat 
autonome spp-pats du cantal et 
celui des Pyrénées Atlantiques. De 
nouveaux départements devraient 
venir grossir notre fédération 
lors de ces prochaines semaines 
notamment avec la mise en place 
d’un partenariat avec la nouvelle 
calédonie.
L’autonomie, une ligne de conduite 
qui séduit également au-delà de nos 
frontières. C’est ainsi qu’avant la fin 
de l’année 2010, la fa/spp-pats 
devrait signer une alliance avec le 
syndicat de pompiers majoritaire 
en Belgique…
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Régime indemnitaire des policiers municipaux :
du grand art en matière d’enfumage !

Le 7 octobre 2010, les représentants des 
organisations syndicales représentatives des 
policiers municipaux ont été reçus pour une 

réunion au ministère de l’Intérieur, en présence du 
directeur de cabinet de Monsieur Marleix ainsi que 
des représentants de l’AMF. Les préoccupations au 
cœur des revendications de la profession ont été 
évoquées, mais c’est surtout la réponse apportée 
à  l’une d’entre elles, se rapportant au régime 
indemnitaire, qui a suscité une levée de bouclier …

Rappelons tout d’abord que la revendication portée 
par la FA-FPT depuis fort longtemps est de rendre 
obligatoire le versement de l’indemnité spéciale de 
fonction (ISF) au taux maximum pour l’ensemble 
des cadres d’emplois, ainsi que sa prise en compte 
pour les droits à la retraite. en réponse, la DGcL et 
l’AMF ont imaginé, ni plus ni moins, qu’un nouveau 
régime indemnitaire soit mis en place, qui viendrait 
en remplacement de l’indemnité d’administration et 
de technicité (IAT) et de l’ISF. Cette nouvelle prime 
s’appellerait indemnité de sujétions et de missions 
(ISM). 

Et ce qu’y voit la FA-FPT …

pour la FA-FPT, la proposition qui a été faite 
ne donne pas suffisamment de garanties sur 
son devenir réel, quand il s’agira de l’appliquer 
dans nos communes, puisqu’elle passe par 
une refonte totale des deux types de primes 
susceptibles d’être perçues par les policiers 
municipaux, à savoir l’isf et l’iat.

L’intérêt de l’ISM vu par ses 
« inventeurs » …

L’isM serait  composée de deux parts :

   -  une part tenant compte des responsabilités, du 
niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées 
aux fonctions exercées ;

   -  une part tenant compte de la manière de servir de 
l’agent, telle qu’elle ressort de la notation ou, le 
cas échéant, de l’évaluation individuelle.

La part « sujétions » serait dotée d’un plancher 
immuable affecté d’un coefficient de 1, pouvant aller 
jusqu’à un coefficient maximal de 8.

Quant à la part « missions », elle s’articulerait autour 
d’un coefficient compris entre 0 et 8.

pour un agent de catégorie c en début de carrière, le 
gain annuel possible serait de + 1.452 € (par rapport 
au cumul actuel d’une isf et d’une iat à taux pleins), 
et de + 533 € par an en fin de carrière.

pour un agent de catégorie B, le gain possible serait 
+ 300 € par an en début de carrière, et de + 75 € par 
an en fin de carrière.

pour un agent de catégorie a, le gain possible serait 
+ 4.212 € par an en début de carrière, et de + 573 € 
par an en fin de carrière.

D’aucuns pourraient certainement se réjouir de cette 
« avancée », si ce n’est qu’il convient de regarder ces 
chiffres de plus près ! La seule « avancée » que l’on 
pourrait reconnaître porte sur le minimum obligatoire 
(un coefficient 1 immuable pour la part sujétions), 
mais qui reste bien insuffisant, et bien loin des 
revendications de la FA-FPT.
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Proposition de la FA-FPT …

forte de ce constat, la FA-FPT qui souhaite 
vivement aboutir à un consensus qui satisferait à 
la fois les employeurs et leur personnel, a donc 
réfléchi à une proposition qui ne remette pas 
en cause l’indexation de l’isf sur le traitement 
indiciaire.

Pour faire évoluer l’ISF sans toutefois modifier 
le statut en profondeur, ni trop peser sur les 
budgets communaux, la FA-FPT préconise 
de fixer un taux minimum pour l’ensemble 
des policiers municipaux entre 18 et 20 % 
(chiffres AMF), ce qui représente exactement 
la proportion de la quasi majorité des ISF 
perçues en France, et qui ne serait donc pas 
un bouleversement en soi. cela permettrait 
ainsi aux 0,2 % des agents qui ne touchent rien 
(toujours chiffres AMF) de bénéficier enfin d’un 
régime indemnitaire.

La FA-FPT rappelle volontiers que la Fonction 
publique territoriale compte 17.000 policiers 
municipaux qui ne représentent que 1 % des 
effectifs territoriaux. Qui plus est, l’effort des 
collectivités porterait sur quelque 0,2 % de  
ce 1 % de masse salariale…

pour la FA-FPT, ce qui pourrait réellement être 
un geste fort, ce serait de rehausser le taux 
maximum de l’ISF de 5 points pour chacune 
des catégories (C, B et A). Bien évidemment, 
ce rehaussement de plafond n’aurait aucun 
caractère obligatoire pour les communes 
employant des policiers municipaux, mais serait 
laissé à leur libre administration.

Ce taux maximum serait symbolique à plus 
d’un titre et montrerait la volonté de l’aMf et de 
la DGcL de reconnaître le délicat travail et la 
professionnalisation des policiers municipaux.

Quant à l’iat, la FA-FPT souhaite que les policiers 
municipaux y soient éligibles aux conditions 
actuelles.

Hélas, la proposition pourtant très pragmatique 
de la FA-FPT, qui ne serait en fait qu’une 
régularisation de la situation actuelle de la quasi-
majorité des policiers municipaux, a essuyé un 
refus catégorique. Le statu quo auquel nous 
sommes parvenus avec l’aMf et la DGcL ne 
semblerait avoir d’issue, si tant est qu’une issue 
est possible, qu’après l’adoption de la  
Loppsi ii. c’est en tout cas le nouvel argument 
qui a été avancé.

pour la FA-FPT, le principe de l’indexation de 
l’isf sur le traitement indiciaire de l’agent 
doit être impérativement maintenu. en effet le 
traitement indiciaire évolue dans le temps avec 
l’augmentation de la valeur du point d’indice, 
mais également avec chaque avancement 
d’échelon ou de grade, ce qui fait augmenter 
mécaniquement l’ISF. Cela est totalement justifié, 
juste et d’autant plus renforcé par les nouveaux 
dispositifs établis par la loi du  
17 février 2007  (VAE et REP) qui sont venus 
reconnaître l’expérience professionnelle et les 
acquis des agents. Cette indexation est donc une 
reconnaissance de la professionnalisation des 
agents, dans la mesure où ceux qui débutent leur 
carrière ne peuvent disposer du savoir-faire et de 
l’expérience acquis tout au long de la carrière. 

Cela est d’autant plus vrai que chaque policier 
municipal doit effectuer une fia de 6 mois en 
début de carrière, qui est ensuite renforcée 
à minima tous les 5 ans par une fco, sans 
compter les nombreuses formations inscrites 
au catalogue du cnfpt à destination exclusive 
des policiers municipaux. Remettre en cause le 
principe de l’indexation équivaudrait donc à une 
remise en cause des principes de la loi de 2007.

Quant à la remise en cause du bénéfice de  
l’iat pour les policiers municipaux, la  
FA-FPT n’approuve pas cette mesure. en effet, 
l’enveloppe budgétaire consacrée à l’iat est 
définie pour l’ensemble du personnel, toutes 
filières confondues, les modalités d’attribution 
variant ensuite selon des critères précisés 
par la délibération instituant le versement de 
l’indemnité.

pour la FA-FPT, créer un régime indemnitaire 
spécifique pour les policiers municipaux ne 
concourrait qu’à tendre vers des inégalités entre 
agents d’une même commune.

Lors de la réunion du 7 octobre dernier, la  
FA-FPT a interrogé les représentants de l’aMf 
au sujet de l’enquête qui a été menée auprès 
des collectivités employant des policiers 
municipaux. Cette enquête a mis en évidence 
des éléments chiffrés très intéressants. En 
effet, l’AMF a affirmé que plus de 98 % des 
policiers municipaux sont bénéficiaires d’une 
isf comprise entre 18 et 20 % du traitement 
indiciaire, et seulement 0,2 % des policiers 
municipaux ne bénéficient d’aucune ISF, un 
pourcentage « à la marge » comme l’a très 
justement fait remarquer le représentant de 
l’AMF…
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Le SNSM sur tous les fronts !

À la suite du congrès 
d’Hendaye au mois de mai 
dernier au cours duquel une 

table ronde avait été organisée 
sur la réforme territoriale, le 
conseil d’administration a voulu 
se positionner sur le sujet. 
L’orientation du snsM reste la 
même que lors du vote de la 
motion du mois de mai. il est en 
effet anormal de parler dans les 
médias de dialogue social lorsqu’un 
sous-préfet d’arrondissement 
refuse la discussion, préférant lire 
en tenue d’apparat un texte devant 
l’ensemble des congressistes 
rédigé probablement au ministère 
de l’Intérieur ! Le SNSM refuse 
catégoriquement cette façon 
de voir les choses, imposée de 
manière unilatérale.

Dans ce contexte, le snsM 
restera particulièrement vigilant 
sur les mesures « phares » de 
la loi. il est d’ailleurs désopilant 
de constater que les élus, 
outre quelques associations 

les représentant, ne semblaient 
plus monter « au créneau » 
comme s’ils ne se sentaient pas 
concernés. car de toute évidence, 
la réforme territoriale aura des 
conséquences sur les personnels 
communaux. Qu’est-ce au juste 
que la mutualisation des moyens, 
lorsque l’on sait que deux sortes 
de licenciements sont désormais 
possibles pour les fonctionnaires : 
le licenciement pour insuffisance 
professionnelle et le licenciement 
pour inemployabilité ? Le SNSM, 
en étroite collaboration avec la  
FA-FPT, restera sur ses gardes. 

La réforme des retraites a été 
également débattue. Là aussi, 
c’est sur la position de la FA-FPT 
que le SNSM a tout naturellement 
basé ses revendications. Dès 
l’été, là où les adhérents du SNSM 
représentaient la FA-FPT, un 
courrier aux parlementaires a  été 
adressé pour mettre en exergue 
les revendications de la FA-FPT. 
Au final, ce sont à peine 16 % des 

députés et sénateurs qui y ont 
répondu … Toujours est-il qu’il ne 
convenait pas de stigmatiser sur la 
différence public/privé : l’état doit à 
la CNRACL (caisse de retraite des 
agents territoriaux et hospitaliers) 
quelque 57 milliards d’euros (sans 
les intérêts !) depuis les années 70, 
tous gouvernements confondus, 
pour entretenir et maintenir certains 
régimes de retraites dits spéciaux, 
en ponctionnant les régimes 
excédentaires, au premier rang 
desquels la CNRACL !

Enfin, le Conseil d’administration 
a décidé de transmettre à chaque 
parlementaire la motion votée au 
Congrès d’Hendaye.

D’autres initiatives ont également 
été validées, comme celle 
consistant à refondre totalement 
le site Internet du syndicat pour 
le rendre plus convivial, attractif, 
référentiel et source d’échanges.

La reconnaissance du SNSM

Affilié à la Fédération Autonome 
de la Fonction Publique Territoriale 
(FA-FPT), le syndicat professionnel 
des secrétaires de mairie connaît 
depuis plusieurs mois maintenant 
une notoriété croissante. après 
la signature de deux convenions 
(l’une avec SMACL assurances, 

l’autre avec la Mutuelle nationale 
territoriale), un partenariat sera 
prochainement signé avec EDF 
collectivités. après discussions 
et rapprochement entre les deux 
entités, une convention sera 
officialisée le jeudi 25 novembre 
sur le salon des maires de france.

D’autres projets sont en cours 
d’élaboration ; des partenariats 
pourraient ainsi être signés lors du 
congrès de La Bussière.

Deux décisions ont également 
été prises par le conseil 
d’administration des 18 et  

Le Syndicat National des Secrétaires de Mairie 
toujours en action !
Le Conseil d’administration du Syndicat National des 
Secrétaires de Mairie (SNSM) s’est réuni les 18 et 19 septembre 
à La Bussière (Vienne) où se déroulera le Congrès annuel 
en 2011, du 2 au 4 juin. Ces deux journées ont été fécondes 
pour effectuer un tour d’horizon des dossiers en cours et des 
positions qu’est amené à prendre le SNSM, notamment sur les 
sujets d’actualité que sont la réforme territoriale et celle des 
retraites.
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en la participation de la présidence 
aux assemblées générales 
départementales du snsM à 
chaque fois qu’une demande 
lui parviendra. La deuxième 
est d’encourager la création de 
sections départementales dans tous 

les endroits où le snsM n’est pas 
(encore) présent. Cela pourrait être 
effectif via des composantes de 
la FA-FPT : la complexité du statut 
et des missions des secrétaires 
de mairie est telle que nombre de 
représentants locaux de la FA-FPT 
souhaitent la création d’un SNSM 

local, bien évidemment affilié à la 
FA-FPT, comme le sont d’ailleurs 
tous les adhérents du SNSM. 
L’objectif est alors de créer des 
unions départementales puis des 
unions régionales de la FA-FPT.

Pour la reconnaissance du secrétaire de mairie

En marge du Conseil d’administration des 18 et 19 septembre, une rencontre a été organisée avec des adhérents de la Vienne, 
section organisatrice du 22ème congrès national, sur le site de La Bussière, du 2 au 4 juin 2011.
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Instauration 
de la prime de 
fonctions et de 
résultats dans 
la FPT

L’article 40 de la loi du 5 juil-
let 2010 relative à la réno-

vation du dialogue social 
dans la Fonction publique 
vise à introduire progressi-
vement la prime de fonctions 
et de résultats (PFR) dans la 
Fonction publique territoriale. 
en application du principe de 
parité, ce nouveau dispositif 
ne peut être mis en place que 
lorsque les corps de référence 
à l’état des cadres d’emplois 
de la FPT susceptibles d’y 
être éligibles en bénéficient. Il 
va sans dire que comme tout 
régime indemnitaire, le verse-
ment de la pfR est facultatif.
Le seul cadre d’emplois actuel-
lement concerné est celui des 
administrateurs territoriaux, 
l’application au corps de réfé-
rence des attachés étant envi-
sagée au 1er janvier 2011.

Les collectivités et établisse-
ments publics locaux souhai-
tant l’instaurer devront prendre 
des délibérations modifiant le 
régime indemnitaire de chaque 
cadre d’emplois concerné, au 
fur et à mesure de son attribu-
tion aux corps de référence. 
Une fois les textes réglemen-
taires parus, les comités tech-
niques (ex comités techniques 
paritaires) devront être saisis 
pour avis.

Quand il n’y a plus de sous pour payer 
le régime indemnitaire,
… il faut en trouver !

il résulte des dispositions de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 

1984 et de l’article 2 du décret du 
6 septembre 1991 que le maire est 
tenu, lorsque le conseil municipal a 
institué par délibération un régime 
indemnitaire au profit des agents 
de la commune, de fixer le taux 

individuel de prime applicable 
aux agents en bénéficiant. La 
circonstance qu’il n’existerait dans 
le budget de la commune aucun 
crédit disponible ne saurait à cet 
égard être utilement invoquée.

Après qu’une délibération a institué 
un complément de rémunération en 
faveur de l’ensemble des agents 
d’une commune, dont le maire  
devait déterminer le taux individuel 

applicable à chaque agent 
en fonction de sa manière de 
servir dans les limites minimum 
et maximum fixées par cette 
délibération, un adjoint administratif 
avait donc droit au moins au 
versement de cette indemnité au 
taux minimum, sans que l’absence 

de crédit disponible au budget 
de la commune ne puisse être 
utilement invoquée. Dès lors 
que les indemnités lui ont été 
servies étaient inférieures à ce 
montant minimum, cet agent a 
droit au versement d’un montant 
correspondant à la différence 
entre ce montant minimum et les 
indemnités qu’il a perçues.
Conseil d’État, 17 mars 2010, Mme A.  
épouse G.

Le port d’une tenue dissimulant 
le visage dans l’espace public  

constitué par les voies publiques 
et les lieux ouverts au public 

ou affectés à un 
service public est 
interdit par la loi 
du 11 octobre 
2010 interdisant 
la dissimulation 
du visage dans 
l’espace public, 
sauf exceptions 

précisées à l’article 2, et est 
passible de l’amende prévue 
pour les contraventions de 
deuxième classe.

Dissimulation 
du visage 
dans l’espace 
public
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Autorisations spéciales 
d’absence

selon la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 qui précise que 
les dispositions de l’instruction 7 du 23 mars 1950 restent 

applicables en matière d’autorisations d’absence accordées 
aux mères allaitant leur enfant, il revient au chef de service de 
l’agente d’accorder ou non ces autorisations, qui consistent en 
une heure par jour à prendre en deux fois, en considération 
d’éléments géographiques, des nécessités du service public et 
de l’organisation du service.
QE n° 69516 du 26 janvier 2010 de M. Philippe Plisson à M. le ministre du 
Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État.

Assurance chômage des 
assistants maternels

comme il a été précisé par la circulaire  
n° 2009-12 du 6 mai 2009 de l’Unedic, 

la cessation d’un des contrats de l’assistante 
maternelle gardant plusieurs enfants ne fait  
pas obstacle au cumul de sa rémunération avec 
l’allocation d’assurance chômage, dès lors que 
les revenus conservés n’excèdent pas 70 % de 
ceux perçus auparavant.
QE n°46980 du 21 avril 2009 de M. Guy Geoffreoy à Mme la 
secrétaire d’État chargée de la famille.

Pension de réversion : précision utile

en vertu des dispositions du code civil, les conjoints 

sont assujettis à une solidarité financière et à un  

ensemble d’obligations légales, telles que la 

contribution aux charges de la vie commune, 

qui ne pèsent pas sur les personnes vivant en 

concubinage. cette différence de situation jus-

tifie, au regard de l’objet de la loi, la différence 

de traitement qu’elle institue entre les couples 

vivant en concubinage et ceux unis par les liens 

du mariage pour l’attribution du droit à une pen-

sion de réversion ainsi que pour la répartition 

de ce droit entre les conjoints, divorcés ou sur-

vivants.

La période de vie commune des futurs époux 

avant la célébration de leur mariage ne peut être 

prise en compte pour le calcul de la pension de 

réversion, alors même que des enfants recon-

nus par le père sont nés durant cette période. 

a donc été considérée comme légale la déci-

sion concédant à la femme d’un fonctionnaire 

décédé une pension de réversion prenant en 

compte les seules périodes de leur mariage, et 

non celles de leur concubinage, pour la répar-

tition du droit à pension de réversion entre les 

conjoints divorcés et survivants.  

Conseil d’État, 18 juin 2010, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat c/ Mme L. D.

À cet égard, il nous semble également utile de rappeler que la pension de réversion est répartie 

entre le conjoint survivant et les ex-conjoints, proportionnellement à la durée de chaque 

mariage.
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