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FÉDÉRATION AUTONOME DE LA  
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 AFFILIÉE À LA  FGAF 



Ajoutez un sourire 
à la gestion 
de votre collectivité

Plus de 16 700 collectivités territoriales et établissements 

publics adhérent au CNAS et plus de 535 000 agents 

bénéfi ciaires* peuvent chaque jour vérifi er les bienfaits 

de cette idée simple et de ce service très effi  cace.

PUBL I  INFORM ATION

Contact : Jean Tancerel
Tél. : 01 30 48 09 09
E-mail : jtancerel@cnas.fr

                     www.cnas.fr

Mini-guide de l’Action Sociale 
off ert gracieusement sur 
demande : 
- 01 30 48 30 61 
- viram@cnas.fr

Une off re de qualité 
complète et diversifi ée
Les prestations
  Vie de famille : mariage, enfants, 

études, Ticket CESU…

 Rentrée scolaire de 11 à 26 ans…

  Vacances enfant : séjours, stages, centres de loisirs…

  Solidarité : handicap, décès, imprévus, écoute 

sociale, microprêt social…

  Carrière et retraite : déménagement, médailles 

d’honneur, départ en retraite, hébergement, 

aide ménagère…

 Infos juridiques : conso, famille, fi scalité…

Les prêts bonifi és
  Vie quotidienne : “dépannage“, études, achats 

médicaux, installation de jeunes ménages…

 Loisirs : vacances, véhicules…

  Logement : apport personnel, installation, 

améliorations…

Culture et loisirs
Abonnements magazines à prix réduits 

   Chèque Lire / Disque / Culture, billetterie 

spectacles, Coupon Sport

Chèques-Vacances, tarifs préférentiels 

séjours et voyages…

Économies au quotidien
Chèques-réductions sur 50 grandes enseignes

Remises sur l’achat de voitures

L’Action Sociale : 
un atout managérial !
La loi 209-2007 du 19 février 2007 
instaure le Droit à l’Action Sociale pour 
tous les agents territoriaux. En qualité 
de partenaire et d’observateur privilégié 
depuis plus de 40 ans de la Fonction 
Publique Territoriale, le CNAS se met 
résolument à la disposition des Elus 
locaux pour les accompagner dans la 
mise en œuvre de cette obligation et 
les aider à l’appréhender comme un 
atout face aux défi s managériaux. 

Améliorer le bien-être 
des agents au quotidien
Qu’il s’agisse de vie professionnelle ou 
de vie privée, de moments heureux ou 
douloureux, les solutions proposées par le 
CNAS sont d’autant plus pertinentes que 
la proximité est l’une de ses valeurs clés. 
Grâce à une cotisation employeur 
modérée, le CNAS off re une gamme 
diversifi ée de prestations et une 
solidarité personnalisée pour aider les 
agents dans le respect de l’équité.

Au service 
d’un humanisme militant
Sur la base d’un référentiel de missions 
et de valeurs prônant la Personne et 
sa place dans la société (fraternité, 
bien-être, solidarité dans les moments 
diffi  ciles), le CNAS déploie tout 
un savoir-faire et faire-savoir. 
Ses outils ? Un réseau de 32 000 élus, 
une délégation dans 82 départements, 
7 antennes régionales, un catalogue 
de prestations diversifi ées, un site 
internet doté d’un espace personnel…

L’adhésion au CNAS, 
tout le monde y gagne !
Une Fonction Publique Territoriale 
attractive : en contribuant au bien-
être des personnels, le CNAS améliore 
l’identité et l’attractivité des collectivités 
locales et établissements publics, facilitant 
ainsi les démarches de recrutement et 
de fi délisation dans l’intérêt même de la 

qualité du service public local. De plus, 
en contribuant au développement 
local (redistribution de 90 % des 
cotisations), il s’inscrit pleinement 
dans l’économie sociale et solidaire. 

Depuis le 1er janvier 2009,  
plus de 5 collectivités ont 
adhéré chaque jour au CNAS*
Adhérer au CNAS, c’est ouvrir les portes 
à de très nombreux avantages concrets, 
mais c’est aussi accélérer en France le 
développement d’une véritable culture 
de l’action sociale. Plus il y aura de 
collectivités adhérentes (le projet global 
“Horizon 2011“ du CNAS prévoit de 
servir un agent territorial sur 
deux), plus vite le droit à 
l’Action Sociale sera 
enfi n une réalité.

* Chiff res au 01/11/09

Depuis le 1er janvier 2009, le CNAS a enregistré 

1 664 nouvelles adhésions représentant 45 298 agents
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SERVICE PUBLIC, QUEL AVENIR ?
Un débat riche et intense entre 
acteurs du service public

RAPPORT D’ACTIVITÉ

présenté par Antoine Breining, 
Président fédéral
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Le Congrès d’Albi a été un moment exceptionnel pour la FA-FPT. 
Après toutes les tentatives de déstabilisation auxquelles elle a eu 
à faire face au cours des dernières années, après les batailles 

juridiques qu’elle a eu à livrer pour faire confirmer sans réserve sa 
représentativité, mais aussi après les moments de satisfaction qu’elle a  
pu savourer dans le domaine du développement et de l’engagement sur le 
terrain, ce Congrès aura permis à la FA-FPT de faire un bilan du chemin 
parcouru.

C’est devant près de 400 congressistes venus de tous les coins de 
l’hexagone mais également de nos départements d’Outremer que j’ai 
été amené à rappeler tout le travail réalisé au cours des trois dernières 
années. Tout d’abord, évidemment, le travail syndical permanent et 
particulièrement intense, tant sur le terrain qu’au niveau national avec 
les pouvoirs publics ; le travail d’implantation de nouveaux syndicats 
dans des secteurs où la FA-FPT n’était pas présente ainsi qu’un travail 
de construction de partenariats forts, qui se sont concrétisés entretemps 
par des affiliations à part entière d’organisations importantes ; et enfin 
un travail d’études et de réflexions sur les grands dossiers transversaux 
concernant la Fonction publique et les réformes engagées par le 
gouvernement, qui a permis à la FA-FPT de se positionner de façon claire 
et pertinente.

Toute cette activité, et bien sûr l’engagement des uns et des autres, 
membres du Bureau fédéral, militants et sympathisants, ont abouti à 
l’émergence d’une FA-FPT adulte, modernisée et surtout reconnue comme 
un partenaire social incontournable dans la Fonction publique territoriale. 
Que de chemin parcouru !

Cette image renouvelée de la FA-FPT s’est largement ressentie lors 
du Congrès d’Albi, dans l’ambiance conviviale et chaleureuse, dans 
l’enthousiasme des participants, mais également dans la qualité des 
réflexions menées pendant ces trois jours. La synthèse des travaux 
qui vous est présentée dans ce journal tend à démontrer combien 
l’engagement de la FA-FPT est résolu et fort pour obtenir l’amélioration 
permanente des conditions de carrière et de travail des agents territoriaux.

À présent, le chemin est tracé et seul l’avenir compte. Cet avenir doit 
permettre à la FA-FPT d’élargir davantage encore son audience, de 
convaincre de l’intérêt de l’action syndicale, et d’amener les plus jeunes 
à s’engager dans le militantisme, dernier rempart capable de freiner 
certaines évolutions négatives qui se profilent à l’horizon.

Le Congrès d’Albi a été un grand moment et a impulsé à la FA-FPT un 
nouvel élan.

Un Congrès qui 
s’inscrit dans l’avenir
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Rapport d’activité
présenté par Antoine Breining, Président fédéral, le 7 octobre 2009

En préparant ce rapport d’activités, j’ai essayé de trouver une formule qui résumerait en quelques mots 
l’image actuelle de notre Fédération. En fait, je crois qu’on peut dire aujourd’hui que la FA-FPT est une 

Fédération moderne et active au service des territoriaux.
Chaque Congrès marque l’histoire de notre Fédération au travers d’événements parfois sympathiques, 

d’autres qui le sont un peu moins, mais qui ont tous, toujours, une conséquence sur la pérennité de notre 
Fédération. Ainsi à St Nazaire, nous avons eu, en 2003, à prendre un tournant difficile, mais nécessaire, si 

nous voulions réaffirmer notre autonomie et notre Indépendance syndicales. À la Grande Motte, il y a 3 ans, 
ce fut le Congrès du renouveau dans une sérénité retrouvée. Aujourd’hui, à Albi, il me semble que notre 

Congrès peut être celui de la mission accomplie.

Comme à chaque fois, et pour respecter les dispositions de nos statuts, je vais, à travers ce rapport 
d’activité, vous parler d’abord du fonctionnement de la Fédération. J’aborderai ensuite l’importante question 

des élections professionnelles, qui ont été marquées par une réussite certaine. Je vous préciserai ensuite 
comment nous avons construit et fait évoluer un dispositif efficace pour devenir un interlocuteur privilégié. 

Enfin, je vous livrerai un certain nombre d’orientations pour préparer l’avenir des prochaines années.

Le fonctionnement de la 
Fédération

Le Bureau fédéral élu à la 
Grande Motte a eu une 
activité particulièrement 

efficace. Se réunissant très 
régulièrement pour prendre les 
décisions collégiales, il a travaillé 
de façon totalement soudée et 
solidaire. Sa mission a consisté, 
dans un premier temps, à conforter 
la représentativité de la FA-FPT 
qui, rappelez-vous, avait été mise 
à mal par des attaques et des 
tentatives de déstabilisation de 
la part de l’Unsa. Nous avons su, 
autant sur le terrain que devant 
la justice, démontrer que la 
représentativité de la FA-FPT était 
réelle et de ce fait, notre présence 
dans les instances paritaires 
nationales du Conseil supérieur de 
la FPT, du CNFPT et de CNO a été 
affirmée.
Une fois notre représentativité 
confirmée, nous avons eu à 
développer notre Fédération, en 
soutenant les syndicats locaux 
existants, mais également en 
créant, là où la FA-FPT n’était pas 
encore présente, de nouveaux 
syndicats. Ce travail aussi, même 
s’il était particulièrement difficile 
puisque j’ai dénombré, pour les 

uns et les autres, une cinquantaine 
de déplacements, a porté ses 
fruits. Ainsi, des structures locales 
dont l’activité était faible, ont 
retrouvé un dynamisme. Ce travail 
de proximité était particulièrement 
utile, car il a également permis aux 
uns et aux autres, parfois un peu 
éloignés des instances fédérales, 
de mieux comprendre les enjeux 
de notre rupture d’avec l’Unsa.

Nous avons aussi, au cours de 
cette première période, construit 
et consolidé nos partenariats. 
Tout d’abord, avec nos amis 

secrétaires de mairie, qui font 
maintenant pleinement partie de 
la FA-FPT, tout en préservant leur 
histoire et leur spécificité. Nous 
avons aussi le plaisir de retrouver 
plusieurs syndicats importants qui 
nous avaient quittés en 1995, en 
désaccord avec notre stratégie 
d’union avec l’Unsa.

Parallèlement à ce travail 
de proximité, il a fallu bien 
sûr préparer les élections 
professionnelles, et c’est le second 
thème de mon rapport d’activités.
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Les élections 
professionnelles

La première démarche fut 
de consolider, sur le plan 
juridique, l’ensemble des 

statuts des structures syndicales 
composantes de la FA-FPT, 
de façon à ce qu’ils soient 
parfaitement en règle avec les 
dispositions des statuts fédéraux 
bien sûr, mais également avec 
celles liées au Code du travail. Ce 
fut un travail intense et là encore, 
la présence régulière de l’équipe 
fédérale auprès des collègues 
locaux, a permis d’atteindre les 
objectifs que nous nous étions 
fixés.

Très tôt, une équipe solide et 
énergique a été mise en place sous 
la houlette de  
Thierry Crapez pour préparer  
ces élections. Je pense qu’on 
peut rendre un hommage à tous 
ces collègues qui se sont investis 

sans compter avec pour seul et 
unique objectif de réussir ces 
élections professionnelles. Je ne 
vais pas détailler ici tout le travail 
réalisé, mais il faut savoir que 
cette équipe s’est chargée de toute 
la logistique qui tournait autour 
des élections (professions de foi, 
affiches, documents d’inscription 
pour les candidatures, livraison des 
documents, etc..). Cet excellent 
travail d’équipe a permis à la 
Fédération d’être présente dans 
une soixantaine de départements 
et d’obtenir les résultats que nous 
connaissons aujourd’hui. Le pari 
était réussi. Quatrième force 
syndicale dans la Fonction publique 
territoriale, qui aurait parié sur 
ce résultat, il y a trois ans, avec 
en prime, la présidence d’une 
formation spécialisée au CSFPT ?

Mais à côté de cette mobilisation 
en vue des élections, il a aussi 
fallu veiller à l’aspect financier. Là 
encore, la rigueur avec laquelle 

Bernard Norel tient les comptes a 
permis de faire face à toutes les 
dépenses, pourtant importantes, 
de cette campagne électorale sans 
mettre en danger le fonctionnement 
de la Fédération.
La même rigueur avec laquelle 
Gérard Reiminger a suivi les 
comptes de notre journal a permis 
de construire une vraie logique 
de communication, à travers 
Les Échos de la Fédération 
Autonome de la FPT, à travers les 
informations régulières adressées 
à tous nos responsables et enfin, à 
travers le développement de notre 
site internet.

Ce fonctionnement de la Fédération 
dans de bonnes conditions 
est certes très important, mais 
encore faut-il être également 
un interlocuteur écouté par les 
partenaires. Ce sera l’objet du 
troisième thème de mon rapport 
d’activité. Je vais vous préciser 
succinctement comment cette 
démarche s’est construite.

Mieux être écoutés

Tout d’abord, bien que nous 
ne participions pas à toutes 
les négociations dans la 

Fonction publique, nous avons 
pris rapidement la décision de 
nous positionner régulièrement 
sur tous les sujets se rapportant à 
la Fonction publique. Livre Blanc, 
dialogue social, mobilité des 
fonctionnaires, retraites, sur tous 
ces thèmes, nous nous sommes 
exprimés largement et nous vous 
avons fait valoir nos positions 
auprès des différents ministères. 
Dans le même temps, la répartition 
en plusieurs pôles du travail fédéral 

a permis à notre Président 
délégué, Serge Boesch et à  
moi-même, d’affiner nos 
interventions au Conseil 
supérieur de la FPT et de les 
rendre les plus pertinentes 
possibles. Ce travail nous a 
aussi amenés à faire participer 
nos experts en séances du 
Conseil supérieur de la FPT.

Au CNFPT aussi, Jean-Charles 
Glatigny et Lucet Gangnant ont 
participé activement aux séances 
du Conseil d’administration, en 
positionnant la FA-FPT sur de 
nombreux sujets. Enfin au CNO, 
Thierry Crapez a suivi de près 
l’élaboration des programmes 
de formation et la mise en place 
du catalogue des métiers. Ce 
positionnement national a aussi 
permis à la FA-FPT de participer 
à d’importantes manifestations 
comme la Journée des Maires, 
les Entretiens territoriaux de 
Strasbourg, ou encore les 
rencontres des CRO. Cette 
volonté de s’affirmer nous a aussi 

permis de rencontrer de nombreux 
élus et parlementaires, et d’être 
considérés aujourd’hui comme 
des interlocuteurs incontournables 
pour tout ce qui touche la 
Fonction publique territoriale. À 
plusieurs reprises, nous avons été 
auditionnés sur l’évolution de la 
Fonction publique territoriale et du 
statut.

Je pense qu’il faut aussi remercier 
la presse, notamment la presse 
spécialisée comme la Gazette 
des Communes  et Localtis 
qui reprennent régulièrement 
nos prises de position et nos 
analyses sur tel ou tel dispositif 
ou événement dans la Fonction 
publique territoriale et qui en 
rendent compte avec objectivité.
Aujourd’hui, même si ce travail doit 
se poursuivre pour que la  
FA-FPT soit encore mieux connue, 
je pense qu’un certain nombre 
d’objectifs ont été atteints. C’est 
donc maintenant l’avenir qu’il faut 
préparer et c’est le dernier thème 
que je souhaite aborder avec vous.



Préparer l’avenir dans un 
contexte nouveau

Nos très bons résultats aux 
élections professionnelles 
permettent aujourd’hui à la 

FA-FPT de participer pleinement 
aux instances paritaires 
nationales. Ils nous amèneront 
également à siéger, demain, 
au sein du Conseil supérieur 
commun aux trois Fonctions 
publiques, dont la mise en place 
est prévue par la loi portant sur la 
rénovation du dialogue social dans 
la Fonction publique. Ce projet 
de loi est actuellement en débat, 
et même s’il donne déjà une idée 
assez précise de ce que sera le 
dialogue social dans le futur, il 
nous faudra être particulièrement 
vigilants quant au contenu 
de la quarantaine de décrets 
d’application qu’il nécessitera. 
 
C’est d’ailleurs dans cette 
perspective que la FA-FPT a tenu 
à soutenir activement, il y a plus 
de deux ans, le développement 
de la FGAF. J’avais accepté à 
l’époque de devenir le Secrétaire 
général de cette organisation qui, 

il faut le dire, était moribonde. 
En près de deux ans et demi, un 
travail remarquable a été réalisé, 
là aussi, par une équipe solide, 
et aujourd’hui la FGAF peut 
sérieusement espérer faire partie 
des organisations syndicales 
qui siégeront à l’avenir dans les 
instances paritaires nationales, 
au regard du nombre de ses 
adhérents d’une part, mais aussi 
de l’agrégation de ses résultats 
électoraux, d’autre part. La FGAF 
est aujourd’hui une organisation 
solide, composée de syndicats 
pour lesquels la philosophie 
Autonome est essentielle, et qui 
est appelée à grandir encore.

La FA-FPT participera à ces 
efforts, car nous aussi, nous 
devons, dans la perspective 
des prochaines élections 
professionnelles, développer 
nos syndicats et nos structures, 
conquérir de nouveaux territoires 
où nous ne sommes pas encore 
présents, mieux encore nous faire 
connaître.

De la même manière, la  
FA-FPT doit encore développer 
sa communication et son système 

d’information. Nous 
devons nous mettre 
mieux encore au service 
de nos structures 
locales, pour qu’elles 
mêmes puissent mieux 
se faire connaître 
sur le terrain. C’est 
aujourd’hui que 
commence le travail 
de préparation des 
prochaines élections 
professionnelles ! Et 
en observant tout ce 
que nous avons déjà 
réalisé ensemble au 

cours des dernières années, il 
n’est pas interdit de penser que le 
score que nous avons réalisé en 
2008 peut encore être largement 
amélioré. C’est cet objectif que 
nous devons nous fixer dès à 
présent !

En conclusion de ce rapport, je 
voudrais, toutes et tous, vous 
remercier pour votre engagement 
et votre travail. Le travail syndical 
n’est pas facile depuis quelques 
années, et la crise actuelle n’est 
pas de nature à faire évoluer les 
choses positivement. Il va donc 
nous falloir détermination, force de 
conviction, pour faire comprendre 
à nos collègues que le meilleur 
et dernier rempart contre 
l’autoritarisme, contre l’arbitraire, 
c’est l’engagement syndical.
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La nécessité de clarifier 
ce que recouvre le 
service public, dans sa 

définition et dans ses modes 
de gestion, est très fortement 
apparue, clarification rendue 
particulièrement nécessaire au 
vu des récents bouleversements 
économiques et sociaux. 
L’inventaire des services publics 
selon leur fonctionnement a permis 
d’identifier les champs qu’ils 
couvrent, rappelant que la création 
d’un service public correspond à 
une finalité.

Des données sociologiques 
nouvelles et des exigences 
accrues chez les usagers

Une répartition nouvelle de la 
population et le besoin de se 
rapprocher des administrés ont été 
pointés.

La population française est 
aujourd’hui à 90 % urbaine. Le 
maintien des services publics 
en zone rurale et la création de 
nouveaux services dans les zones 
urbaines posent inévitablement 
des problèmes de coûts. Au cœur 
des agglomérations, l’apparition 
d’inégalités à l’échelle fine des 
quartiers exige d’adapter l’offre de 
services aux besoins spécifiques 
de populations marginalisées. Ces 
disparités remettent en cause le 
principe d’égalité du service public.

Les exigences des usagers, qu’ils 
soient citoyens ou professionnels, 
s’accroissent. La qualité, 
l’accessibilité ou l’utilisation des 
progrès techniques permettant 
d’améliorer l’offre constituent pour 
eux des préoccupations majeures. 
Avec l’évolution des modes de 
vies, les usagers formulent des 
attentes nouvelles, notamment 
en ce qui concerne les lieux et les 
horaires de fourniture des services. 
Au niveau local, la participation 
aux comités consultatifs des 
services publics locaux permet 
d’exprimer leurs exigences.

À partir des éléments et réflexions 
ainsi posés, le débat s’est articulé 
autour des thèmes suivants :
   

      
      
      
      

 
    
     ◘ quelles peuvent être les 
évolutions du service public 
dans un avenir proche au regard 
des contraintes budgétaires, 
des réductions des dépenses 
publiques, des évolutions 
juridiques et de la crise en 
général ?
     ◘ quel impact peuvent avoir 
toutes ces évolutions et remises 
en cause sur les usagers et les 
citoyens ?
     ◘ doit-on craindre un 
éclatement ou un effondrement du 
service public ?

Service public, quel avenir ?
Un débat riche et intense entre acteurs du service public

Un moment fort de notre Congrès a été marqué par la table ronde sur le thème Service public, quel avenir ? 
à laquelle d’éminents intervenants avaient accepté de participer. Réunis autour de Bruno Leprat, journaliste 

de la Gazette des Communes, qui a animé ces débats extrêmement riches et intéressants, ce sont Paul 
Quilès, ancien ministre et maire de Cordes-sur-Ciel (81), Philippe Laurent, vice-Président de l’Association 

des Maires de France et maire de Sceaux (92), Jacques Pouget, suppléant du Président du CNFPT et maire 
de Lalbenque (81), François Portzer, Secrétaire général adjoint de la FGAF, et Antoine Breining qui ont 

confronté leurs idées et échangé avec la salle.

De gauche à droite : Bruno Leprat, Antoine Breining, Philippe Laurent,  
Paul Quilès et François Portzer

     ◘ quelles sont les remises 
en cause récentes et actuelles 
du service public, et plus 
particulièrement de celui dont 
sont en charge les collectivités 
territoriales ?
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Synthèse des travaux 
en ateliers et commissions

présentée par André Goretti, Secrétaire général, 
le 9 octobre 2009 

Service public, quel avenir ? ou comment combattre le lent démantèlement de la 
Fonction publique territoriale, tel était le thème sous lequel nous avions choisi de placer 

notre Congrès, dont nous avons longuement débattu avec nos invités, au cours de la table 
ronde, hier après-midi. Mais déjà lorsque nous nous sommes retrouvés, pour les travaux 

en ateliers et commissions, la notion de service public était au cœur de nos préoccupations 
comme de nos revendications.

Le mercredi après-midi, les thèmes de l’action sociale, de la protection sociale, de la 
formation professionnelle, du dialogue social et des retraites ont été abordés. Le lendemain 

matin, ce sont les problématiques des métiers des différentes filières professionnelles de  
la Fonction publique territoriale qui ont été évoquées.

Atelier Action sociale

La FA-FPT, par l’intermédiaire 
de ses représentants siégeant au 
Conseil supérieur de la Fonction 

publique territoriale, n’a cessé d’intervenir 
pour que l’action sociale devienne 
obligatoire dans la Fonction publique 
territoriale. Il aura fallu attendre les 
dispositions de la loi n° 2007-209 du  
19 février 2007 relative à la Fonction 

publique territoriale (article 71), pour 
mettre en œuvre cette obligation de 

versement de 
prestations d’action 
sociale aux agents 
territoriaux. Pourtant, 
on constate 
aujourd’hui que de 
nombreux agents n’en 
bénéficient toujours 
pas.

Selon les 
congressistes, il faut 
que la totalité des 
collectivités finance 
l’action sociale à 

hauteur de 1 % au minimum de la masse 
salariale. L’ensemble des personnels, 
titulaires et non titulaires, doit en être 
bénéficiaire. Les agents retraités aussi 
doivent pouvoir continuer à en bénéficier, 
par le biais des caisses de retraite 
CNRACL et IRCANTEC, qui doivent être 
considérées comme l’équivalent d’un 
employeur public. Ces établissements 

devront bien entendu disposer des 
ressources nécessaires, générées par une 
cotisation des collectivités territoriales.

Les participants ont également estimé 
que la question des moyens budgétaires 
et organisationnels de l’action sociale 
que chaque collectivité entend mettre en 
œuvre doit obligatoirement être soumise à 
l’avis des comités techniques paritaires.

Il a été rappelé qu’en application des 
dispositions de l’article 111 de la loi du  
26 janvier 1984, les avantages 
collectivement acquis avant la publication 
de la loi ne sauraient être remis en cause 
et sont donc maintenus au profit des 
agents.

Enfin, le fait que l’ensemble des 
collectivités ne contribue pas à l’action 
sociale au même niveau a été considéré 
par les congressistes comme un frein à la 
mobilité.
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Atelier Protection sociale

La protection sociale garantit la 
dignité de tous. Elle est une avancée 
économique, sociale et humaine, 

et à l’heure où le pouvoir d’achat est en 
berne, cela semble être une opportunité 
significative. Trois secteurs ont été 
identifiés : la protection complémentaire 
santé, la prévoyance (IJ, invalidité, 
complément retraite, décès), et la 
dépendance, secteur dont il faut de plus 
en plus tenir compte.

Il a été rappelé que la loi du 2 février 2007 
applicable à toute la Fonction publique 
impose une exigence de solidarité 
entre actifs et retraités, sans toutefois 
en préciser les contours. Pour pouvoir 
traduire dans les faits cette obligation, il 
convenait d’analyser les caractéristiques 
et les objectifs de la protection sociale 
complémentaire dans le milieu territorial.

Les spécificités de la fonction publique 
territoriale, à partir du nombre important 
d’employeurs et la variété dans 
l’importance des effectifs ont conduit 
à dégager quelques principes retenus 
aujourd’hui par la DGCL : la séparation 
des risques prévoyance et santé, 
la labellisation des contrats santé, 
prévoyance individuels, et la mutualisation 
maximale pour les contrats prévoyance 
collective. 

      Les limites nécessaires à apporter

Pour la complémentaire santé, il existe 
aujourd’hui une donnée officielle révisée 
tous les ans, opposable à tous : c’est 
le coût des prestations de la CMUC. 
Ce chiffre pourrait constituer la base de 

l’intervention de la participation, qui serait 
un pourcentage de ce montant fixé d’une 

manière contractuelle 
dans le cadre annuel 
du dialogue social 
avec les partenaires 
sociaux. De plus, 
il conviendrait 
également d’intégrer 
des dispositions 
fiscales pour que 
le traitement de la 
protection sociale 
complémentaire 
santé puisse, pour les 
agents territoriaux, 
se rapprocher de 
celui appliqué dans 

le privé tout en conservant les spécificités 
inhérentes à la liberté de gestion des 
collectivités. Étant donné l’importance du 
risque, cette aide devrait être obligatoire.

La CNRACL étant concernée par les 
prestations invalidité, il paraît pertinent 
qu’elle participe au dispositif de 
mutualisation nécessaire des garanties 
complémentaires de prévoyance comme 
pour les retraités en santé. Elle pourrait 
donc être l’organisme recevant les 
cotisations des employeurs, à charge pour 
elle de redistribuer auprès des opérateurs 
référencés pour en assurer la couverture.

Ainsi donc, à partir de tous ces éléments, 
les participants ont estimé qu’il est 
possible d’instituer, comme cela a été 
fait pour la formation avec le CFNPT, 
une contribution protection sociale 
complémentaire qui couvrirait l’ensemble 
des participations que pourrait verser 
l’employeur public pour la protection 
complémentaire santé des agents, actifs et 
retraités. Il n’est pas question d’instaurer 
un régime couverture obligatoire pour la 
santé mais un système incitatif à choix 
libre, avec obligation d’adhérer à un 
organisme labellisé.

Les collectivités ne devraient pas être 
soumises au paiement des charges 
sociales sur cette cotisation versée, pas 
plus qu’elles ne le sont sur la cotisation 
qu’elles versent au CNFPT. De même, 
pour que l’égalité soit respectée, il 
conviendrait que les agents qui ne 
sont pas soumis à l’impôt sur le revenu 
puissent bénéficier d’un crédit d’impôt 
équivalent au montant de leur quote-part.

Pour la participation de l’employeur, les 
congressistes ont souhaité que celle-ci soit 
versée directement à l’organisme ayant 
en charge l’application directe ou indirecte 
de la gestion financière de la prestation, 
afin d’éviter à l’agent d’avancer le montant 
d’une cotisation pleine.

Pour garantir l’efficacité de la procédure 
et en compenser les inconvénients pour 
les agents, les conditions particulières 
suivantes devraient être imposées:

     - toute mise en œuvre concernant 
l’évolution du contrat référencé devra être 
soumis à l’avis du CTP

     - la finalisation de la procédure 
est subordonnée à une mutualisation 
minimale de 50 % des agents actifs et 
retraités de la collectivité dans le contrat 
référencé

     - la participation de l’employeur devrait, 
sans pouvoir être inférieur à 25 %, se 
situer autour de 50 % des cotisations.

Enfin, il est apparu évident que la 
FA-FPT ne pourra faire l’économie 
d’une réflexion élargie sur le sujet de 
la dépendance et de la création du 
cinquième risque de la protection sociale. 
À l’heure où tant de collègues sont frappés 
par la maladie sous toutes ses formes, 
l’évolution de la durée de vie, couplée 
parallèlement à l’allongement de la durée 
des carrières, nécessite une réflexion sur 
la situation des futurs seniors  
(les 54 - 65 ans).

Tous ces exemples militent en faveur 
de la mise en œuvre d’un socle de 
prestations universelles, à partir d’un 
cahier des charges qualitatif précis et d’un 
financement par la solidarité nationale 
conjoint entre la Fonction publique 
et le secteur privé. Pour la Fonction 
publique territoriale, peut être est-il temps 
d’évoquer la création d’une deuxième 
journée de solidarité afin d’anticiper le 
financement des pics de croissance 
démographique. Toutes ces mesures 
éviteraient assurément une détérioration 
des conditions de travail et par là même, 
contribueraient à éviter l’effondrement de 
l’esprit de solidarité. Il faut poursuivre le 
combat pour la défense de la protection 
sociale à travers l’association UNITER 
et la MNT afin d’obtenir un décret à la 
hauteur des attentes de la FA-FPT.
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Atelier Dialogue social

Le premier train de mesures se 
rapportant à la rénovation du 
dialogue social, issues des accords 

Jacob, tarde à être retranscrit de manière 
législative. Présenté en conseil des 
ministres le 1er avril dernier, le projet 
de loi est aujourd’hui encore dans les 
« couloirs » du parlement. Son manque 

de clarté dans les mesures annoncées 
suscite de nombreuses interprétations. 

La majorité des 
congressistes 
présents dans cet 
atelier a vu dans 
l’élaboration de cette 
nouvelle approche du 
dialogue social une 
tentative de division 
des organisations 
syndicales pour 
arriver à terme à un 
paysage syndical 
plus proche de celui 
du privé. Aussi, il est 
important que la FA-
FPT se positionne 

avec fermeté sur les différents points 
du projet, notamment sur la remise en 
question du paritarisme et sur la notion 
renouvelée de la représentativité. 
 
      La fin du paritarisme ?

Les participants se sont d’abord attelés 

à dresser un bilan du paritarisme tel 
qu’il existe dans nos collectivités jusqu’à 
présent. Après un échange d’expériences, 
deux constats se sont dégagés :
 
     - le paritarisme ne vaut aujourd’hui que 
dans un contexte de rapport de forces 
au sein de la collectivité. Si le rapport de 
forces entre collectivité et organisations 
syndicales n’existe pas, les instances 
ne sont bien souvent que des chambres 
d’enregistrement et les avis ne sont pas 
suivis

     - la relation avec les élus est très 
importante car elle permet la négociation 
et l’échange. Il apparaît primordial de la 
préserver. La négociation serait vidée de 
son sens si elle ne devait à l’avenir plus 
que se dérouler uniquement avec les 
représentants des élus et non plus avec 
les élus eux-mêmes.

À partir de ces deux postulats, le groupe 
s’est prononcé pour que la FA-FPT 
défende une position forte : préserver à 
l’avenir, et même si le paritarisme venait à 
disparaître, une négociation avec l’autorité 

Atelier Formation 
professionnelle

Les congressistes ont constaté que 
le livret de formation n’avait pas été 
distribué dans toutes les collectivités. 

En outre, dans près de 50 % d’entre elles, 
il l’a été à la demande des agents qui 
l’ont réclamé auprès de leur DRH. Par 
ailleurs, la complexité de son utilisation 
a été soulignée. Cependant, le livret de 

formation donne un véritable référentiel 
pour valider les acquis de l’expérience, et 
permet à l’agent de démontrer sa carrière. 

Il permet également à 
l’agent qui se présente 
à un concours d’être 
dispensé de certaines 
épreuves. Pour 
autant, les agents 
sont-ils motivés pour 
remplir le livret de 
formation ? Après 
un sondage réalisé 
par deux syndicats, 
7 % des agents l’ont 
ouvert.

La remarque est 
faite qu’il n’est pas 

évoqué dans la loi qu’une grande partie 
des agents ne suivent pas de formation. 
Beaucoup d’entre eux sont « bridés » par 
leur autorité territoriale, alors même que la 
loi a rendu obligatoire la formation tout au 
long de la vie. 
VAE et REP sont des actes volontaires de 

l’agent. Les reproches importants que l’on 
peut faire à ces dispositifs sont leur coût, 
leur longueur et leur complexité. Pour 
le bilan de compétence, c’est la même 
chose. Il faudrait une participation plus 
volontaire des collectivités.
À quoi servent toutes ces possibilités si 
elles ne permettent pas une évolution dans 
la carrière ou dans l’emploi ? Il semble que 
pour les agents, il y ait une confusion entre 
suivre les formations, passer les concours 
et être nommé. Les participants ont relevé 
que le fait de suivre des formations amène 
souvent du travail supplémentaire, sans 
pour autant que le traitement ou le régime 
indemnitaire augmente.

La polyvalence des TOS par rapport aux 
missions qui leur sont confiées au travers 
du cadre d’emplois spécifique a été 
évoquée. Il est rappelé que la  
FA-FPT s’est toujours opposée à 
ces cadres d’emplois. La formation 
d’intégration doit permettre à ces agents 
de se situer dans la Fonction publique 
territoriale.
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Atelier Retraites Le travail de 
ce groupe 
qui comptait 

une soixantaine 
de congressistes a 
débuté  par un tour 
de table permettant 
à chaque participant 
de s’exprimer sur ce 
sujet.

Quelques points 
ont été évoqués à 
plusieurs reprises :
     

- des interrogations sur le financement de 
la CNRACL et son avenir

     - une volonté de sensibiliser les jeunes 
sur les perspectives en matière de retraite, 
compte tenu notamment de leur difficulté à 
se projeter sur leur fin de carrière, oubliant 
du même coup la nécessaire mobilisation 
sur ce sujet

     - le désir de s’unir afin d’opposer un 
refus catégorique au démantèlement du 
système de retraite par répartition. 

territoriale d’emploi ou un élu. D’autre part, 
l’instauration de seuils pour la validation 
d’un accord pourrait effectivement 
contrebalancer la fin du paritarisme, 
si effectivement le vote devenait ainsi 
décisionnaire. Néanmoins, certains écueils 
à la mise en place d’un tel système ont 
été pointés, notamment des stratégies 
syndicales qui pourraient vider de son 
sens la négociation. Aussi, il faudra être 
vigilant quant à l’application et le calcul de 
ces seuils.

Enfin, il est apparu important que les 
futurs comités techniques (qui ne seraient 
donc plus paritaires) voient leur champ de 
compétences élargi. Plusieurs pistes ont 
ainsi été retenues :

     - l’information du comité technique de 
la politique générale de la collectivité en 
matière de régime indemnitaire,

     - la possibilité pour le CT de préciser 
les critères réglementaires de la NBI au 
sein de la collectivité,

     - donner une compétence au CT en 
matière de formation au travers du plan 
pluriannuel, 

     - fournir une analyse quant à 
l’élaboration du bilan social afin de 
mieux appréhender les orientations de la 
collectivité, 

     - l’information du CT en amont de toute 
création de poste,

     - l’information du CT de toute 
modification des conditions de travail 
d’un agent afin de mieux prévenir les 

sanctions déguisées et autres formes de 
discrimination, 

     - la communication des analyses 
livrées lors des différents audits sur les 
services. 
 
      La notion de représentativité

À la majorité, le groupe de travail 
s’est positionné favorablement 
quant à l’évolution de la notion de 
représentativité, saluant notamment la fin 
de la présomption de représentativité, la 
fameuse représentativité irréfragable. Le 
travail de terrain tel que s’attèle à le faire 
la FA-FPT à tous les niveaux devrait 
ainsi en être récompensé. Cependant, 
le groupe de travail s’est interrogé sur 
deux points : la création d’un Conseil 
supérieur « chapeau » au dessus des 
Conseils supérieurs des trois branches de 
la Fonction publique (FPE, FPT et FPH) et 
également sur le seuil de représentativité 
qui aujourd’hui n’a pas été déterminé.

Pour ce qui est de la création d’un Conseil 
supérieur de la Fonction publique, la 
crainte était de voir la spécificité de 
la territoriale noyée dans la Fonction 
publique, dans son approche globale, 
et de voir l’existence du CSFPT remise 
en cause. Cependant, cette création 
permettrait très certainement de corriger la 
situation actuelle, qui fait qu’actuellement, 
il faut souvent patienter plusieurs mois 
pour que des dispositions applicables 
à la Fonction publique de l’État soient 
transposés à la Fonction Publique 
Territoriale. On peut citer la rénovation 
du CET, mais les exemples ne manquent 

pas. La mise en place d’un tel Conseil 
supérieur pourrait permettre de corriger cet 
écueil en négociant pour les 3 Fonctions 
publiques. Enfin, cette nouvelle instance, 
dans laquelle la FA-FPT siégerait de 
droit de par sa représentativité au sein du 
CSFPT, lui permettrait ainsi de participer 
à des négociations d’un niveau dont elle 
est actuellement exclue, tels que les 
dossiers statutaires intéressant l’ensemble 
des fonctionnaires. Il nous faudra bien 
entendu rester vigilant quant au maintien 
de la position du CSFPT dans les dossiers 
spécifiques à la territoriale.
Cette position a recueilli un avis favorable 
à l’unanimité.

Quant à la question de la représentativité, 
l’interrogation a porté sur l’éventuelle mise 
en place de seuils de représentativité. Le 
projet de loi ne prévoit actuellement aucun 
seuil exprimé en pourcentage, la sélection 
se ferait « naturellement » en fonction 
du nombre de postes à attribuer tant au 
niveau local que national. Cela étant, 
certains bruits de couloirs feraient état de 
la fixation d’un seuil à 5 %.
Il était donc important que le groupe 
de travail se positionne clairement. La 
majorité (1 vote contre et 1 abstention), 
après de nombreux échanges, a décidé 
que la non fixation de seuils exprimés 
en pourcentage au bénéfice d’un seuil 
défini de manière plus naturelle au travers 
du nombre de sièges à pourvoir était à 
privilégier.

Ainsi, le groupe de travail a permis de 
déterminer une position claire de la  
FA-FPT quant à un projet de dialogue 
social volontairement flou dans son 
écriture.
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Commission 
Métiers de 

la filière 
technique

En préambule, les 
congressistes 
ont souligné que 

la filière technique est 
la plus importante de 
la Fonction publique 

territoriale, puisqu’à elle seule, elle 
représente près de 43.9 % des effectifs

Pour ce qui est des recrutements, une 
adaptation rapide des concours relatifs 
à l’émergence de nouveaux métiers, 
tels que ceux de l’environnement, est 
impérative. De manière plus générale, les 
concours et examens doivent être adaptés 
pour une meilleure prise en compte des 
acquis professionnels et des diplômes. 
En matière d’évolution professionnelle, 
une forte disparité dans le déroulement 

Dans le prolongement de ce premier 
tour de table, les points suivants ont été 
validés par l’ensemble des participants 
comme étant des éléments essentiels de 
revendication.
  
       La réaffirmation de l’attachement de 

la FA-FPT au principe de retraites 
par répartition, basé sur la solidarité 
intergénérationnelle.

 
Sur ce point, les congressistes ont 
dénoncé toutes les tentatives de 
démantèlement de ce système qui repose 
sur la défense des emplois permettant de 
maintenir l’équilibre entre les actifs et les 
retraités. Le développement de nouveaux 
emplois de service public liés aux services 
à la personne par exemple, et l’exclusion 
de toute exonération de charges sociales 
comptent parmi les fondamentaux de cette 
réflexion.

Pour la FA-FPT, l’Homme doit demeurer 
au centre des réflexions à venir sur ce 
thème, tout être humain a des besoins 
en matière de couverture sociale, et le 
financement de cette couverture doit être 
assuré de manière équilibrée. Cette vision 
pourrait sembler simpliste aux yeux des 
économistes qui tentent d’imposer leur 
vision marchande de la société civile, 
arguant du fait que l’activité humaine coûte 
chère. La FA-FPT considère pour sa part 
qu’au moment où d’éminents économistes 
prônent de mesurer les richesses d’une 
société au travers d’indicateurs basés 
sur le bien-être et non sur la seule valeur 
marchande des biens produits, la défense 
de la retraite par répartition, génératrice 
d’équilibre et de solidarité entre les 

citoyens est un enjeu prioritaire de l’action 
syndicale.
Différentes pistes devront faire l’objet 
d’une réflexion approfondie afin de mener 
à bien cette action :   

     - Le maintien des dispositions relatives 
au calcul des droits à pension à partir 
de l’indice détenu durant les 6 derniers 
mois d’activité demeure un point non 
négociable. Cette disposition permet 
en effet de tenir compte du système de 
carrière des fonctionnaires.

     - Il y aura lieu de mener une réflexion 
sur les aménagements de fin de carrière 
afin de laisser chaque agent libre de 
ses choix en la matière. Cette réflexion 
devra être associée à une étude précise 
des aspects liés à la pénibilité et à 
la dangerosité afin de déterminer les 
conditions de fin de carrières des agents 
concernés.

     - La remise en cause de la décote, 
perçue comme une double sanction 
financière pour les agents désirant faire 
valoir leurs droits à pension avant d’avoir 
effectué le nombre de trimestres requis.

     - La généralisation de la retraite 
additionnelle, intégrant la fixation d’un 
montant minimum obligatoire pour 
chaque fonctionnaire territorial ainsi que 
le relèvement du plafond des primes 
et indemnités prises en compte limité 
actuellement à 20 % du traitement annuel 
brut. Cette piste, compte tenu de la très 
faible augmentation des traitements, 
permettrait une revalorisation significative 
du montant de la pension.

     - Application aux ayant droits pacsés 
des dispositions prévues pour les 
personnes mariées. Il s’agit, là encore, 
d’adapter le droit à l’évolution des rapports 
humains au sein de la société.

     - Définir de manière précise les 
conditions de mise en place des emplois 
dits «réservés» au sein de la Fonction 
publique. La situation actuelle de l’emploi 
au sein de la société française doit 
conduire à une véritable réflexion sur ce 
sujet.

     - Réfléchir à la possibilité de créer un 
prélèvement social sur l’ensemble des 
biens produits par automatisation, dans 
la mesure où la diminution de la masse 
salariale ne diminue pas pour autant les 
besoins humains en matière de soins ou 
de retraite. Cet aspect est directement lié 
aux propositions du rapport de M. Joseph 
Stiglitz, prix Nobel d’économie, évoqué en 
introduction.

En conclusion, ces enjeux peuvent 
sembler complexes mais demeurent 
prioritaires pour la FA-FPT. Les besoins 
fondamentaux de chaque être humain, 
notamment dans le domaine des retraites, 
ne peuvent être soumis aux seules 
exigences de rentabilité. La FA-FPT 
doit faire la démonstration de sa capacité 
à défendre ces valeurs essentielles pour 
chacun d’entre nous, agents territoriaux, 
acteurs au quotidien d’un service public de 
proximité dont on sait par ailleurs tout le 
rôle qu’il est amené à jouer dans l’équilibre 
social de notre société.
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Commission Métiers de la 
filière administrative

Même si les métiers de la FPT 
demandent de plus en plus de 
technicité pour les exercer, il est 

apparu que cette spécificité concernait 
surtout les agents de catégories A et B, 
et très peu ceux de catégorie C. Pour 
ceux-là, les participants ont d’ailleurs 
relevé que le fait de s’enfermer dans des 
métiers spécifiques ou dans une spécialité 
n’était pas forcément judicieux, et que 
cela constituait plutôt un frein à la mobilité 
et à l’embauche statutaire. Il est apparu 
beaucoup plus pertinent que les agents 

suivent une formation obligatoire dès lors 
qu’ils sont confrontés à une spécificité 
quelconque, ou à un outil de travail 
nouveau.

Par ailleurs, une 
demande récurrente 
a été rappelée par 
les participants, 
qui ont souhaité 
que la construction 
statutaire de la 
filière administrative 
soit calquée sur 
celle de la filière 
technique, avec 
pour conséquence, 
notamment, la 
création d’un cadre 

d’emplois équivalent à celui des agents de 
maîtrise, doté de l’indice terminal brut 529.

La problématique de la promotion 
interne a été largement débattue, et les 
congressistes se sont déclarés favorables 
à l’instauration d’une obligation de création 
de postes dès lors que la collectivité 
entend présenter un ou des dossiers à 
la promotion interne. Cette création de 
postes ne vaudrait pas nomination et 
l’autorité conserverait sa prérogative en 
la matière, mais devrait plus directement 

rendre compte à l’agent lorsque celui-ci 
demanderait des explications sur une 
éventuelle non-nomination.
À l’instar de la filière technique, la 
commission a demandé que les critères 
d’attribution de la NBI soient mieux 
précisés. D’autre part, il a été relevé que 
trop d’agents étaient aujourd’hui exclus 
du régime indemnitaire ; la revendication 
de la FA-FPT tendant à la mise en place 
d’un minimum obligatoire pour tous a donc 
été rappelée.

Enfin, les participants ont souhaité que les 
concours devaient être moins scolaires. 
Il est apparu que les collectivités avaient 
tendance à recruter des agents non 
titulaires pour exercer des missions 
spécifiques, alors qu’ils sont de par leur 
statut exclus du dispositif de la NBI. 
La commission s’est interrogée sur le 
paradoxe suivant : doit-on réclamer 
l’extension de la NBI aux agents non 
titulaires, alors que le recours parfois 
massif aux recrutements par contrat met 
à mal le statut de la Fonction publique 
territoriale. Fidèle à son slogan, la  
FA-FPT s’occupe aussi bien des agents 
territoriaux titulaires que des  
non-titulaires ; elle devra donc se 
positionner sur ce paradoxe.

de carrière est constatée. La mise en 
place de ratios minimum pour l’ensemble 
des personnels des collectivités, grade 
par grade, voire l’instauration d’un ratio 
de 100 % a été demandée, de même 
que la suppression des conditions liées 
aux recrutements pour ce qui est de 
la promotion interne. Concernant la 
formation, un manque d’information 
concernant la formation a été évoqué et 
un plan de formation à l’échelle nationale 
pour l’ensemble des catégories a été 
revendiqué.

Les congressistes ont constaté que 
dans la majorité des cas, il s’avère que 
le régime indemnitaire est inférieur au 
plafond de 20 % du traitement annuel brut 
fixé pour la prise en compte pour le régime 

de retraite additionnelle. Deux pistes sont 
évoquées pour améliorer ce constat : 
l’exigence d’un taux minimum de 20 %, 
ce qui permettrait par la même occasion 
d ‘améliorer à terme la pension au travers 
de la RAFP, ou encore l’intégration d’une 
partie du régime indemnitaire dans le 
traitement de base. Il a également été 
relevé que les critères d’éligibilité à la NBI 
devaient être définis plus clairement.
La commission a demandé que les grilles 
indiciaires de la catégorie A techniques 
soient alignées sur les valeurs indiciaires 
terminales les plus favorables existant 
dans les autres Fonctions publiques. 
En catégorie B, la fusion des cadres 
d’emplois des contrôleurs de travaux 
et des techniciens supérieurs, avec un 
indice terminal brut de 675 en 2011, a 

inquiété les participants qui ont considéré 
que la valeur de cet indice terminal est 
actuellement beaucoup trop faible. 
Le maintien des passerelles entre la 
catégorie C et la catégorie B, tant au 
niveau de la promotion interne que 
de  l’examen professionnel, est apparu 
essentiel. Enfin, en catégorie C, la 
demande de suppression des cadres 
d’emplois spécifiques de l’enseignement 
a été confirmée par l’ensemble des 
participants, d’autant que cette situation 
constitue un réel frein à la mobilité. 
L’ensemble des grilles indiciaires devrait 
être revu selon la méthode qui avait 
conduit aux Accords Durafour, pour 
permettre un véritable gain indiciaire aux 
agents évoluant sur les premiers échelons 
de la catégorie C.
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Commission Métiers de la 
filière médico-sociale

Concernant les ATSEM, la 
commission a demandé que les 
agents titulaires du CAP de la 

Petite enfance, recrutés à l’échelle 3, sans 
concours, dans un cadre d’emplois de la 
filière technique ou d’animation, puissent 
être intégrés dans la filière médico-sociale 
sur la base d’un entretien avec un jury, 
ainsi qu’une évolution de la carrière des 
ATSEM vers la catégorie B. Par ailleurs, 
la commission a préconisé l’élaboration 
d’une charte nationale formalisant les 
missions des ATSEM (éducation aide 
pédagogique).

La commission a souhaité la création 
d’une passerelle vers le cadre d’emplois 
des auxiliaires de puériculture (en cas 

de fermeture de classes 
maternelles) suivie d’une 
formation d’adaptation à 
l’emploi.

De l’avis des congressistes, 
les conditions d’accès 
au cadre d’emplois des 
auxiliaires de puériculture 
doivent être revues, et les 
participants ont estimé qu’il 
fallait prévoir davantage 
d’éducateurs par section, et 
permettre aux auxiliaires de 

puériculture une évolution en catégorie B.

La commission a revendiqué l’intégration 
des assistants familiaux dans un cadre 
d’emplois de catégorie C de la Fonction 
publique territoriale, recrutement sans 
concours en échelle 3, avec diplôme de 
niveau V en échelle 4.  Une NBI pourrait 
être attribuée en fonction du nombre 
d’enfants et de situations exceptionnelles 
(enfants handicapés). 

Il a été rappelé que le cadre d’emplois 
des conseillers socio-éducatifs dispose 
actuellement d’un seul grade. La 

commission a demandé une architecture 
statutaire en 3 grades identique à celle 
des attachés territoriaux.

Les infirmiers territoriaux, dont un large 
panel encadre des auxiliaires de vie, 
tout comme les auxiliaires de soin, ont 
souhaité une comparabilité avec la 
Fonction publique hospitalière, afin d’en 
obtenir les mêmes avantages.

Les agents sociaux faisant fonction d’aides 
ménagères ont exprimé leur crainte quant 
à leur statut de fonctionnaire territorial.

Les éducateurs de jeunes enfants 
(catégorie B), quant à eux, ont revendiqué 
leur classement en catégorie A.

Enfin, les assistants médico-techniques 
de catégorie B ont évoqué leur souhait 
d’être intégrés dans la filière technique, 
vers le cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux.

En conclusion, la commission a réclamé 
pour tous ces métiers la reconnaissance 
de la pénibilité, avec la possibilité d’une 
reconversion à la clé.

Commission Métiers de la 
filière sportive

D’emblée, la commission a demandé 
la mise en place rapide des décrets 
d’application découlant de la 

réforme de la filière sportive approuvée par 
le Conseil supérieur de la FPT.

Les opérateurs des APS titulaires d’un 
diplôme d’État d’éducateur sportif 
réclament l’agrément de l’Éducation 

nationale leur permettant 
d’enseigner en milieu 
scolaire.

Il est apparu que l’arrivée 
d’un nouveau diplôme 
(brevet professionnel 
des activités aquatiques) 
ne répondait pas du tout 
aux préoccupations des 
professionnels et des 
collectivités, alors que 
le BEESAN convenait 
parfaitement à la               

                          profession.

La commission a revendiqué une étude 
plus poussée sur les domaines suivants :

     - les produits spécifiques au traitement 
de l’eau dans les piscines

     - le travail en milieu humide 
(hygrométrie)
          
     - le bruit et la profonde surdité des 
MNS
     
     - la variation des températures

     - la forte exposition au soleil (cancer de 
la peau)

     - les intempéries pour les éducateurs 
des APS (terrestres).

La commission s’est élevée contre le 
recours abusif aux CDD (vacataires) 
pour des postes à temps plein, alors que 
les titulaires d’un concours ne sont plus 
sollicités.
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Commission Métiers de la 
filière culturelle

Lors du Congrès de la Grande Motte, 
un cahier revendicatif avait été mis 
en place qui devait être alimenté par 

les réflexions des collègues concernés par 
la filière présents à la réunion. Le constat 
est clair : avec neuf agents répertoriés 
dans la liste des congressistes au niveau 
de la filière (il y en avait cinq lors de la 
constitution de la première commission), 
l’heure n’est pas aux revendications 
concernant la filière.

Après avoir présenté un document 
reprenant les métiers de la culture et 
les classant en cinq familles (services 

culturels, arts et 
techniques du spectacle, 
bibliothèques et 
centres documentaires, 
enseignements 
artistiques, 
établissements et 
services patrimoniaux), 
après avoir rappelé les 
références juridiques et 
informé les participants 
sur quelques aspects 
nouveaux  
(Culture et Europe …), 
les participants se sont 

proposé de se saisir en tant que groupe de 
réflexion ayant pour but de :
     

     - trouver une méthodologie qui 
permette de faire émerger au sein de la 
FA-FPT la filière culturelle de façon plus 
évidente

     - rendre lisible la filière pour les autres 
délégués et pour les adhérents

     - collecter les informations en 
commençant par les personnes présentes 

qui se chargeront respectivement des 
familles suivantes : Enseignements 
artistiques (FA-FPT 83), Arts et 
techniques du spectacle (FA-FPT C2A), 
Bibliothèques et centres documentaires  
Établissements et services patrimoniaux 
(FA-FPT Haut-Rhin) sensibiliser et 
trouver des adhérents ou délégués qui 
puissent faire émerger la famille restante : 
Services culturels.

Dans cette perspective, des personnes 
ressources ont été pressenties. De 
nombreux collègues ont été répertoriés 
dans les filières administrative et 
technique, et sont agents des familles 
listées. En conséquence, il a été souligné 
l’intérêt que la FA-FPT puisse les 
classer par métiers, de telle sorte que 
ce groupe de réflexion puisse s’informer 
et synthétiser leurs difficultés, leurs 
revendications, leurs souhaits de réforme. 
Le groupe constitué à l’occasion du 
Congrès s’est mis à la disposition de la 
FA-FPT comme groupe ressource et 
a lancé un appel à ceux qui se sentent 
concernés par cette filière et ses métiers 
en vue de la préparation du prochain 
Congrès et de la mise en place d’un état 
des lieux concret.

Commission Métiers de la 
filière animation

Les participants ont regretté que la 
filière animation soit le parent pauvre 
de la Fonction publique territoriale ; 

comme souvent dans les différentes 
instances nationales, elle n’est pas prise 
en compte ! La réunion d’une commission 

sur les métiers de la filière animation, 
initialement non prévue, a donc été 
chaleureusement saluée.

Il a été relevé que
     
     - les services qui 
s’occupent de l’animation 
avec les services des 
écoles représentaient 
souvent les deux tiers 
de la masse salariale 
d’une collectivité, et qu’ils 
étaient alimentés pour 
plus de la moitié par des 
emplois contractuels 
sous des formes 

multiples, en situation de grande précarité 
pour ne pas dire souffrance !
     - l’ensemble de la filière était en 
situation pour le moins litigieuse vis-à-vis 
de la législation et de la responsabilité 
légale

     - le déroulement de carrière et la 
formation continue du personnel ne 
semblaient plus ou pas correspondre à 
une réalité de terrain.

Il a semblé important à la commission de 
procéder à une clarification des différents 
contrats à durée déterminée, à savoir : 
horaire, mensuel, annuel, qui créent une 
hiérarchisation fictive qui ne correspond 
en rien à la filière. Par ailleurs, la mise en 
place d’un régime indemnitaire liée à la 
précarité de l’emploi (dans la filière mais 
pas seulement) et la prise en compte 
de l’ancienneté dans la collectivité dans 
l’évolution des salaires ont été réclamées.

Actuellement calquée sur la filière 
administrative, les congressistes ont 
fortement souhaité une refonte de la 
filière animation, permettant d’adapter le 
déroulement de la carrière à la réalité de 
terrain. Il s’agirait de développer différentes 
catégories en adéquation avec la législation 
en vigueur 
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Commission Métiers de la 
filière police municipale

Les compétences des agents de 
police municipale comme celles 
des gardes champêtres ont 

considérablement augmenté depuis la 
parution de la loi de 1999, ainsi que leurs 
emplois par les EPCI à fiscalité propre, 
suite à la parution de plusieurs textes. 
Parallèlement, l’exercice de la police 
municipale a été sérieusement encadré. 
Depuis la loi de 1999, le législateur 
a donné régulièrement de nouvelles 
compétences aux policiers municipaux par 
la publication de sept lois. Aussi, au vu de 
ces évolutions, la commission a validé le 
cahier revendicatif suivant. 
 
      Les retraites

Les participants ont réclamé l’obtention 
de la bonification du 1/5ème afin de prendre 
en considération la reconnaissance de la 
pénibilité et des difficultés d’exercice de 
la profession (horaires décalés, travail de 
nuit, travail dans les quartiers difficiles, 
dangerosité). Par ailleurs le classement 
de l’ensemble de la filière en catégorie B 
active a été revendiqué, et l’attachement 
au principe de calcul de la retraite sur 
la base de l’indice détenu durant les six 
derniers mois d’activité réaffirmé. 

      Le régime indemnitaire

La priorité de la FA-FPT est d’obtenir un 
régime indemnitaire (Indemnité spéciale 
de fonction) obligatoire pour tous, aux taux 
maximum pour l’ensemble des cadres 
d’emplois, et comptabilisé pour les droits 
à la retraite. Par ailleurs, la possibilité 
d’attribuer l’indemnité d’administration et 
de technicité a été réclamée pour les chefs 
de service de police municipale  
(IB supérieur à 380). 
 
      La nouvelle bonification indiciaire

Il a été rappelé le souhait tendant à la 
mise en place de nouvelles NBI afin de 
prendre en compte la reconnaissance 
des spécialisés et des encadrants 
intermédiaires, ainsi que la demande 
de réactualisation de la liste des zones 
urbaines sensibles établie par le décret  
n° 96-1156 du 26 décembre 1996.  
 
      Les cadres d’emplois

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, pour que les 
BCP puissent également en bénéficier à 
l’instar des agents de la filière technique ; 
mise en place d’une promotion sociale 
interne de la catégorie C à la catégorie B.

La commission a souhaité 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). Il a 
également été demandé le changement 
d’appellation du cadre d’emplois des chefs 
de service de police municipale, qui est 

un véritable frein à la promotion. Il est 
proposé de créer le cadre d’emplois des 
officiers de police municipale : Lieutenant, 
Lieutenant de 1ère classe, Capitaine.
Mise en place d’une promotion sociale 
interne de la catégorie B à la catégorie A.

En catégorie A, le cadre d’emplois 
des directeurs de police municipale a 
maintenant le mérite d’exister, mais il est 
loin de satisfaire les participants. Ainsi, 
la suppression du seuil de 40 agents a 
été souhaitée, ainsi que l’obtention d’une 
architecture en trois grades, calquée sur 
celle du cadre d’emplois des attachés.  
 
      Les gardes champêtres
 
La FA-FPT réclame la fusion des deux 
cadres d’emplois et des compétences 
(agents de police municipale et gardes 
champêtre). Une formation par le CNFPT 
d’une durée de 3 mois, combinée avec 
des stages pratiques et d’observation, est 
demandée après l’intégration.  
 
      Les agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP)
 
Il est réclamé l’intégration dans la Fonction 
publique territoriale (E3) de l’ensemble 
des agents contractuels exerçant 
cette mission. Il est demandé la mise 
en place d’un uniforme spécifique de 
couleur bleue 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, bruit, 
vidéo protection), 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 commission n’a pas 

      En catégorie C :  

Animation 2 classe  (animateur de  terrain) ; 
Animation 1 classe, animateur de terrain 
avec possibilité d’encadrer en direction 
une structure temporaire après un examen 
professionnel  sur la direction dans la 
Fonction publique correspondant à la filière. 
       
  
  En catégorie  B : 

Animateur (responsabilité d’une structure 

d’accueil d’enfant permanente) ; 
Animateur principal (responsabilité d’un 
secteur en coordination) ; Animateur chef 
(responsabilité d’un ensemble de secteur 
avec du personnel) 

      En catégorie A : 
 
Création d’une vraie catégorie et non d’une 
option, Cadre A (chef de service enfance, 
directeur d’un pôle éducation, chef de 
projet en développement d’une politique 
éducative).

Enfin, la commission a demandé la mise 
en place d’une réglementation propre et 
indépendante dans la Fonction publique 
sur l’encadrement et les différentes 
responsabilités et composantes juridiques 
(en lien étroit avec la réglementation aux 
minima de la Jeunesse et  des Sports, de 
la CAF et de l’Éducation nationale), ainsi 
que la mise en place d’une correspondance 
étroite entre les diplômes et les catégories 
de la filière animation
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Commission Métiers de la 
filière sapeurs-pompiers 

professionnels

Les SPP ont un statut particulier. La 
Direction de la Sécurité civile fixe les 
règles malgré la libre administration 

des collectivités territoriales.

Les participants ont constaté
 
     - concernant le temps de travail, 
que les SPP étaient les seuls agents 
territoriaux à se voir appliquer un principe 
d’équivalence au-delà des cycles de travail 
de 12 heures. La FA-FPT demande le 
respect de la réglementation européenne 
et de sa jurisprudence, à savoir 1 heure de 
présence = 1 heure de travail.

     - concernant la fin de carrière, que 
le CRO ne fonctionne pas, et qu’une 
surcotisation est appliquée pour pouvoir 
prétendre à 5 années de bonification. La 
FA-FPT réclame le déplafonnement des 
années de bonification.

     - sur le statut, qu’il n’existe 
actuellement pas de concours externe 
pour l’accès en catégorie A, et que le 
ratio « promus / promouvables » n’est 
pas appliqué (quotas opérationnels). La 
FA-FPT revendique la mise en place de 
la refonte de la filière, conformément aux 
travaux menés par la FS3 du CSFPT, ainsi 
que l’accès à la NBI ZUS et l’instauration 
d’une NBI CTA/CODIS.

     - concernant les PATS, qu’aujourd’hui, 
certains emplois spécifiques ne 
bénéficiaient d’aucune prise en compte 
statutaire (secrétaires médicales, 
préparateurs en pharmacie et opérateurs 
CTA/CODIS). La FA-FPT souhaite 
que ces missions spécifiques soient 
reconnues.

     - concernant la pénibilité et la 
dangerosité, que la loi de modernisation 
de la Sécurité civile du 13 août 2004 

reconnaaissait la dangerosité du métier, 
mais de manière symbolique.  
La FA-FPT souhaite la mise en place 
d’un système de reconnaissance réelle de 
cette dangerosité.
Enfin, la commission a également débattu 
des sujets suivants :

     - la formation des officiers

     - le développement des SSSM
    
     - la prise en compte de la souffrance au 
travail

     - les économies réalisées grâce à 
l’intervention des SDIS

     - la prise en compte des partenaires 
pacsés lors du décès d’un SPP.

En conclusion générale des travaux en 
commissions, il convient de relever la 
demande récurrente formulée par la  
quasi-totalité d’entre elles, d’obtenir 
l’indice brut terminal 529 en échelle 6 
pour l’ensemble des cadres d’emplois de 
catégorie C.

revendiqué l’idée de la création d’un 
cadre d’emplois spécifique pour les ASVP, 
dans la mesure où les cadres d’emplois 
administratif ou technique offrent de 
meilleures perspectives de carrière. Par 
contre, elle a demandé la reconnaissance 
des missions de ces agents à travers 
la mise en place d’une NBI spécifique 
(liée à l’assermentation), ainsi qu’une 
formation adaptée. Il doit être donné la 
possibilité aux ASVP  comptant 5 années 
d’ancienneté de se présenter à un examen 
professionnel d’intégration pendant une 
période transitoire. 
 
      La formation 

L’amélioration du professionnalisme 
des agents de police municipale passe 
obligatoirement par l’amélioration de la 
formation mise en place par le CNFPT. La 
FA-FPT réaffirme son attachement au 
CNFPT. Aussi, il est réclamé la mise en 
place d’Écoles de Police Municipale sous 
l’égide du CNFPT.

Concernant les formations initiales 
d’application, la FA-FPT souhaite 
obtenir un dépoussiérage des référentiels 
de formation et une homogénéité dans 
l’ensemble de 22 délégations. Elle 
souhaite obtenir une diminution des 
stages pratiques au profit des stages 
d’observation dans d’autres services de 
police municipale. La FA-FPT souhaite 
également obtenir un dépoussiérage des 
formations continues obligatoires.

La FA-FPT réaffirme son attachement 
aux formations dites « catalogue », et 
soutient le projet de création par le CNFPT 
de formation pour les spécialités : canins, 
motards, équestres … 

La FA-FPT réclame la mise en place 
d’une formation technique obligatoire 
en matière de gestes techniques 
professionnels d’intervention par le 
CNFPT. Elle souhaite que les moniteurs 
de GTPI soient différenciés des moniteurs 
de tir.  

La FA-FPT souhaite que le CNFPT 
puisse proposer des formations 
obligatoires pour les opérateurs de 
vidéo-protection. Elle souhaite également 
qu’une charte national d’utilisation et 
d’intervention soit élaborer pour les 
policiers municipaux et les opérateurs.

La FA-FPT souhaite que le CNFPT 
entame des démarches aux fins de 
validation des formations initiales : 
Exemple : pour les agents, l’obtention d’un 
diplôme de niveau IV. Idem pour les autres 
cadres d’emplois.  
 
      Les compétences des policiers 
municipaux

Dans les conditions actuelles, la  
FA-FPT n’est pas favorable à l’évolution 
de la qualité judiciaire (APJ ou OPJ). Par 
contre, elle réclame un dépoussiérage des 
compétences afin de faciliter la lisibilité 
des missions judiciaires et autres.
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Le Congrès a élu le Bureau fédéral dont la composition est la suivante :

Président de la FA-FPT Antoine Breining
Président délégué Serge Boesch
Secrétaire général André Goretti
Secrétaire générale adjointe Martine Gretener
Trésorier fédéral Bernard Norel
Trésorier adjoint Christian Fourey
Secrétaire national
en charge de la Police municipale J.-Michel Weiss

Le Bureau fédéral renouvelé

Lors de sa première séance de travail, le 
Bureau fédéral renouvelé a procédé à la 
répartition de ses missions en trois pôles. 
Bien entendu, cette répartition devra 
encore être affinée, chacun des membres  
du Bureau fédéral devant s’inscrire dans 
l’activité de l’un ou l’autre pôle.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Politique revendicative générale
en collaboration avec le Président

Fonctionnement administratif et statutaire
de la FA-FPT

Trésorerie fédérale
Formation syndicale

Formation professionnelle
Affaires juridiques et contentieuses
Publica ons et communica on visuelle

Documentation

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ

Revendications statutaires
Relations avec les Fédérations spécifiques
pour définir les démarches revendicatives 

transversales

PRÉSIDENT

Représentation de la FA-FPT
Politique revendicative générale

Relations Presse et Pouvoirs publics
Communication interne, externe et institutionnelle

Publications
Site Internet

Développement

FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
PROJET D’ORGANIGRAMME

Membres Paule Audren
Bruno Collignon
Thierry Crapez
Pascal Derepas

Bruno Fernandez
J.-Christophe Fleury
J.-Charles Glatigny
Georges Goethals

Valérie Guertin
Pascal Kessler

Bernard Martinez
Alain Perassolo

Alex Rahli
Yann Richard

J.-Claude Schwartz





COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
«1,2,3  santé», une couverture 
sur-mesure et modulable.

MAINTIEN DE SALAIRE
Revenu préservé en cas d’arrêt de travail 
pour maladie ou accident.

Vie quotidienne, une gamme 
complète de services : assurance des 
biens, cautions et prêts, dépendance, 
épargne retraite, décès - obsèques, loisirs.

5 bonnes raisons d’adhérer :

des remboursements.

N°1 EN SANTÉ ET EN MAINTIEN DE SALAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 

20 820 201 20
(0,0897 )

www.mnt.fr


