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APPEL POUR LA DÉFENSE 
DU DROIT À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  
DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE
Le parlement, lors de l’adoption de la loi de finances rectificative 2011 risque, 
avec le soutien du gouvernement, d’approuver un amendement sénatorial 
mettant gravement en cause le droit à la formation professionnelle dans la 
fonction publique territoriale (FPT).

Il prévoit que le taux de la cotisation au Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) assise sur une partie de la masse salariale de l’ensemble 
des collectivités territoriales et fixé à 1 % depuis 1987, soit réduit à 0,9 %, dès 
2012.

Cette forte baisse serait injustifiée. Elle porterait atteinte au droit à la formation 
professionnelle garanti aux fonctionnaires territoriaux. Elle remettrait en cause 
les efforts entrepris pour améliorer la qualité du service public territorial. 

François DELUGA, président du Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) 

Claudy LEBRETON, président de l’Assemblée 
des Départements de France (ADF) 

Alain ROUSSET, président de l’Association des 
Régions de France (ARF) 

Daniel DELAVEAU, président de l’Assemblée 
des Communautés de France (ADCF) 

Christian PIERRET, président de la Fédération 
des Maires des Villes Moyennes (FMVM) 

Martin MALVY, président de l’Association des 
petites villes de France (APVF) 

Claude DILAIN, président de l’Association des 
maires Ville et Banlieue de France

Baptiste TALBOT, secrétaire général de la 
Fédération des Services Publics CGT (FSP-
CGT) 

Marie-Odile ESCH, secrétaire générale de la 
Fédération INTERCO-CFDT 

Didier ROSEZ, secrétaire général de la 
branche Services Publics de la Fédération 
Santé-Services Publics CGT-FO

Antoine BREINING, président de la Fédération 
Autonome de la Fonction Publique Territoriale 
(FA-FPT) 

Catherine GUERIN, secrétaire générale de 
l’UNSA-Territoriaux 

Gilles DEBIAIS, président de la Fédération 
nationale des agents des collectivités locales 
(FNACT-CFTC)

L’existence d’un établissement public national et 

déconcentré, unique et paritaire, présent sur tout le 

territoire métropolitain et ultramarin garantit un 

accès égalitaire de toutes les collectivités quels que 

soient leur taille, leur situation géographique ou leurs 

moyens financiers. Le CNFPT représente, à maints 

égards, une chance pour la fonction publique territo-

riale en raison de la mutualisation de ses ressources, 

de la qualité de son offre de formation et de ses coûts 

de revient reconnus comme étant modérés.

Dans son rapport public annuel 2011, la Cour des 

comptes, sur la base d’un examen rétrospectif des 

années 2004 à 2008, avait constaté un excédent – 

exceptionnel et conjoncturel – explicable par l’aug-

mentation rapide des effectifs territoriaux liée aux 

transferts de compétences  de 2004 et par les boule-

versements résultant de la réforme de la formation 

professionnelle adoptée en 2007.

Une mesure  
injustifiée 
Or, la situation constatée au titre de 2008 n’est plus 

celle de 2011 et sera encore moins celle des années 

suivantes.

En effet, en 2009 et 2010, l’activité du CNFPT a consi-

dérablement progressé : + 23 % en deux ans.

Aujourd’hui, ses recettes se stabilisent : + 1,5 % en 2011 

au lieu de 5,8 % en moyenne entre 2003 et 2009. Le 

fonds de roulement a été ramené à seulement 1,5 mois 

de fonctionnement, ce qui est conforme aux standards 

de bonne gestion. 

C’est pourquoi, en 2011, les dépenses de l’établisse-

ment public seront égales à ses recettes. La situation 

a donc été rééquilibrée en moins de deux ans.

Pour les années à venir, la croissance annuelle des re-

cettes du CNFPT évoluera autour de + 1 %, du fait des 

évolutions démographiques à venir. 

Réduire le taux de cotisation au titre de la formation 

professionnelle de la FPT n’est donc pas justifié.

Une mesure qui 
porte fortement 
atteinte au droit 
à la formation et 
à la qualité des 
services publics 
locaux
La fonction publique territoriale repose, aujourd’hui, sur 

un droit à la formation et des dispositifs qui permet-

tent à ses 1,8 million d’agents de construire de véritables 

parcours d’évolution statutaire et de développement de 

compétences.

Les actions de formation organisées par le CNFPT 

contribuent fortement à moderniser les services 

publics locaux placés sous la responsabilité des 55 000 

employeurs territoriaux. Les 2,7 millions de journées 

de formations stagiaires organisées en 2011 apparais-

sent d’autant plus nécessaires que nous traversons une 

période de profonde réforme territoriale et de crise per-

sistante des finances publiques qui génèrent d’intenses 

besoins de formation. 

La qualité des services publics locaux reconnue par 

toutes les enquêtes d’opinion tient pour une part à la 

qualité du dispositif de formation propre à la FPT.

Pourquoi dès lors abaisser le taux de cotisation au 

CNFPT lorsque l’on sait que le montant des dépenses 

obligatoires de formation pour la fonction publique terri-

toriale est déjà très inférieur à celui de tout autre secteur 

professionnel ? 

En effet :

    dans le secteur privé (entreprises de plus de 20 sala-

riés), l’obligation de financement de la formation pro-

fessionnelle s’établit à 1,6 % du montant des salaires ;

    dans la fonction publique hospitalière, les établisse-

ments doivent consacrer au financement des actions 

de formation 2,1 % minimum des rémunérations ins-

crites à leur budget ;

    l’État ne s’impose aucune règle, mais le poids des 

dépenses de formation professionnelle au profit de 

ses salariés est estimé à plus de 3 %.

Une mesure 
qui remet en 
cause les efforts 
entrepris pour 
dynamiser 
le droit à la 
formation
Le CNFPT a pour objectif le développement du droit 

à la formation.

Les défis à relever sont identifiés : conforter les for-

mations statutaires et réglementaires ; réduire les iné-

galités d’accès à la formation ; favoriser la promotion 

professionnelle ; contribuer à améliorer la qualité de 

la gestion publique locale ; faire vivre les valeurs du 

service public local ; développer de nouveaux champs 

de coopération ; promouvoir le développement durable 

dans la formation et la gestion.

Ces intentions se concrétisent comme en témoignent 

les évolutions qualitatives et la très forte croissance 

d’activité des deux dernières années, le développe-

ment des formations pour les fonctionnaires des zones 

rurales, l’amélioration de l’accès à la formation des 

agents de la filière technique, etc.

Dans une fonction publique constituée aux trois quarts 

d’agents de catégorie C, la formation tout au long de la 

vie a un double rôle d’ascenseur social (préparation aux 

concours) et de promotion individuelle (lutte contre 

l’illettrisme).

Réduire la formation des fonctionnaires territoriaux 

c’est aussi mettre en cause la deuxième chance donnée 

aux fonctionnaires les plus modestes.

Si le taux de cotisation était abaissé de 10 %, le CNFPT 

perdrait 32 millions d’euros de ressources par an. Il 

serait, en conséquence, obligé de supprimer 20 % de 

son activité soit 40 000 journées de formation (ce qui 

représente 500 000 à 600 000 journées/formations/

stagiaires). Ceci serait durement ressenti par les agents 

et leurs employeurs.

Certes, les collectivités les plus importantes auraient 

peut-être les moyens de compenser cette perte en ache-

tant plus cher des stages payants. 

Il n’en demeure pas moins que, en ce cas, le droit à 

la formation serait remis en cause pour le plus grand 

nombre. Les communes rurales et les villes de banlieue 

seront prioritairement frappées, mettant ainsi en cause 

un aménagement du territoire équilibré et solidaire.

C’est pourquoi, 
nous appelons solennellement les 

parlementaires et le gouvernement à 

ne pas réduire davantage le taux de la 

cotisation versée par les employeurs 

territoriaux au CNFPT pour la formation 

professionnelle de leurs agents.
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C
par la Commission Mixte Paritaire et que cette réduction de la cotisation sera 

amendement scandaleux porte un coup dur à la Fonction publique territoriale. Il 

L’origine de cet amendement est tout aussi surprenante. On sait que le Sénat 

contre cette mesure qui leur paraît infondée. Mais il apparaît que la «politique» 

farce lamentable. La FA-FPT

de modernisation dans laquelle s’était engagée la Fonction publique territoriale.

et notamment celui concernant la lutte contre la précarité.

du Bureau fédéral de la FA-FPT

Formation des agents 
territoriaux :
le coup tordu du Sénat
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Depuis le 1er

retraite à 60 ans appartient donc 

et ce n’est là que la première étape 

2010 à 62 ans à l’horizon 2018.

Petit rappel des réjouissances

  La cotisation salariale
La cotisation des agents sur le 
traitement indiciaire est augmentée 

pour être à terme alignée sur la 

 
er 

2020.

  La durée de services 
exigée

J

les fonctionnaires territoriaux 

effectifs.
pension est acquis dès lors que le 
fonctionnaire compte 2 années de 

fonctionnaires radiés des cadres 
depuis le 1er  Lorsque 

fonctionnaire sont transférées au 
régime général et à l’IRCANTEC.

accomplies en qualité d’agent non 

prises en compte (Attention : cette 

pour les fonctionnaires titularisés 
au plus tard le 1er

supprimée).

  La retraite anticipée 
pour longue carrière

Pour les demandes de pension 
déposées à compter du  
1er

qui leur est normalement applicable. 

certain âge

ou plusieurs autres régimes 

d’assurance ou de périodes 

donné lieu à cotisations à leur 
charge. Ces périodes sont 
retenues dans la limite de  
4 trimestres et sans que le nombre 
de trimestres cotisés ou assimilés 
puisse dépasser 4 par année 

Sont également comptabilisés :

er

1er juillet 2011 :
La retraite à 60 ans n’est plus !
La retraite à 60 ans avait été l’une des mesures les plus emblématiques du premier septennat 
de François Mitterrand. Il s’agissait de la 82ème des 110 propositions du candidat socialiste « Le 
droit à la retraite à taux plein sera ouvert aux hommes à partir de 60 ans et aux femmes à partir 
de 55 ans ». Le passage de la retraite de 65 à 60 ans n’avait toutefois pas fait l’objet d’une 
loi votée par le Parlement, puisqu’elle avait été adoptée par ordonnance. C’est d’ailleurs sous 
cette forme qu’ont été adoptés, entre janvier et mars 1982, outre l’abaissement de l’âge de la 
retraite, la réduction du temps de travail hebdomadaire de 40 à 39 heures, l’instauration d’une 
cinquième semaine de congés payés, ou encore la création des chèques vacances.

4
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accouché au cours de leurs 
er  

-  la majoration de durée 

chaque enfant né à compter du 
1er

après leur recrutement
-  la majoration de durée 

d’assurance accordée aux 

un enfant de moins de 20 ans 

lorsqu’elles se rapportent à un 
 

1er

un enfant de moins de 8 ans.

 

-  soit d’une durée d’assurance 

l’année de son 16ème ème  
ou 18ème

4ème

d’assurance d’au moins 4 
trimestres au titre de l’année de 
son 16ème ème ou  
18ème

  La retraite anticipée 
liée aux enfants et au 
handicap

La retraite anticipée accordée 

supprimée pour les fonctionnaires 

sont pas parents de 3 enfants et 

La dérogation est cependant 
maintenue pour les fonctionnaires
-  qui ont accompli 15 années de 

 
1er

-  qui sont à cette date parents d’au 

décédés par faits de guerre

l’article R.37 du Code des 

En cas de naissances ou 

d’interruption ou de réduction 

pour un seul enfant.

cette retraite anticipée au titre de 

les règles de liquidation de la 
pension ne seront pas les mêmes.
1ère situation : les règles de 
liquidation applicables sont celles 

de la retraite anticipée sont 

er

étaient à moins de cinq années 

pension antérieur à la réforme. Ces 

les dispositions antérieures à la 
réforme.
2ème situation : pour les 

pas de la 1ère

à laquelle on se réfère pour 
déterminer quelles sont les 
conditions de liquidation (durée 

décote) n’est pas l’année durant 

sont remplies.
« La pension sera calculée selon 
les règles de droit commun, 
notamment avec une décote si la 
durée d’assurance est incomplète. 
Un agent qui souhaite partir 
de manière anticipée se verra 
appliquer les mêmes règles que les 
agents de sa génération » (notice 
DGAFP).
Les règles de liquidation de la 
pension appliquées sont celles 

laquelle le fonctionnaire atteint 

emplois insalubres.

dérogation accordée aux parents 

est également possible lorsque le 
fonctionnaire a simplement réduit 

la condition de quinze années de 

remplies à la date de la demande 
de pension.

e.

e
e 

 

s 
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moins

s et

nir une 

 ou

maxi

érieure 

avant 

e

de services

avant 

e durée

de services

ava tavant avant

e durée e duréed'uned'uned'une

rieure rieuresupérsupér
s 8 s 8d’au moind’au moin

avant avant
6 ans6 ansge de 16ge de 16l’âgl’âg

duréeduréene ned'ud'u
a n c ea n c ea s s u r aa s s u r ad 'd '

érieure érieuresupésupéss
ns 4 ns 4moinmoind’au d’au

avant avant avant
de 17 ansde 17 ansl’âge l’âge

e duréee duréed'uned'une
s s u r a n c es s u r a n c ed ' a sd ' a s

moinsmoinsau mau m
duréeduréeégale à la dégale à la d
 ououd’assuranced’assurance
s ets etde servicesde services
i o n s i o n sb o n i f i c a tb o n i f i c a t

exigéexigéexigée pour exigée pour exigéexigé
nir unenir uneobtenobtenobten
on à tauxon à tauxpensipensi

maximaxi

avant avant
de 18 ansde 18 ansl’âge l’âge

e duréee duréed’uned’une
s s u r a n c es s u r a n c ed ’ a sd ’ a s

auauau moinsmoinsmm
duréeduréeégale à la dégale à la d
 ououd’assuranced’assurance
s ets etde servicesde services
i o n s i o n sb o n i f i c a tb o n i f i c a t

exigéexigéexigée pour exigée pour exigéexigé
nir une nir uneobtenobtenobten
on à tauxon à tauxpensipensipensi

maximaxi
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  Agents occupant un 
emploi de la catégorie 
active

accompli au moins quinze années 

condition est portée à dix-sept 

augmentation de la durée de 

pensions prenant effet à compter 
du 1er juillet 2011.
L’article 35 de la loi n° 2010-1330 

dispositions transitoires :

pas augmentée pour les agents 

intégrés dans un cadre d’emplois 

des cadres

pour la période allant du  
1er juillet 2011 au  

 
1er  
1er juillet 2011 au 31 décembre 

 
 

à compter de 2016 : 17 ans.

  Agents des réseaux 
souterrains des 
égouts et des services 
insalubres

Les agents des réseaux 

durée minimale est portée à  

 
30 années pour les fonctionnaires 

été soit intégrés dans un corps 
ou cadre d’emplois de catégorie 

1er

1er juillet 2011 et le 31 décembre 
 
 

 
 

 
2016 = 32 ans.

Les agents des réseaux 

droits à la retraite au titre de 

accompli au moins dix années 

est portée à douze années de 

applicable aux pensions prenant 
effet à compter du 1er

mais des dispositions transitoires 

pas augmentée pour les agents 

ont été soit intégrés dans un 
cadre d’emplois dont les emplois 

la période allant du 1er juillet 2011 

1er  
1er juillet 2011 au 31 décembre 

 
 

 
 
 

2016 = 12 ans.
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  Incidences sur le 
régime de retraite 
additionnelle de la 
Fonction publique

retraite additionnelle RAFP était 
 

à 60 ans. Cet âge est désormais 
aligné sur l’âge « normal » 

-  62 ans pour les assurés nés à 
compter du 1er

à raison de quatre mois par 

er

  Évolution de l’âge de 

assurés nés à compter du  
1er

 
1er

aux pensions qui prennent effet à 
compter du 1er juillet 2011.

en compte pour le calcul de la 
majoration sont non plus ceux 
effectués au-delà de l’âge de  

 

du droit à pension.
Restriction de la liste des 

durée d’assurance comptabilisées 

d’assurance comptabilisée pour 

la durée d’assurance et les 

autres régimes de retraite de base 

la comptabilisation de la durée 

de durée d’assurance ne sont plus 

Un décret doit préciser la liste 

concernées.
Suppression du plafonnement 
du nombre de trimestres 
supplémentaires donnant lieu à 
surcote

de majoration était limité à 20. Leur 
nombre n’est désormais plus limité.

  Relèvement de l’âge 
d’annulation de la 
décote

aucune décote n’est appliquée 

durée d’assurance est lui aussi 

l’âge auquel aucune décote ne sera 
appliquée sera donc porté à  

 
65 ans seulement.

s’annule la décote ne peut être 
supérieur à 65 ans pour les 
fonctionnaires remplissant les 

-  être nés entre le 1er juillet 1951  
et le 31 décembre 1955

-  que leur limite d’âge ait été de  

enfants

la naissance ou l’adoption d’au 

consacrer à son éducation

interruption ou cette réduction 

un certain nombre de trimestres 
au titre d’un régime de retraite 

ou de l’Espace économique 

Cas de non application de la décote

s’applique pas
-  aux fonctionnaires handicapés 

en incapacité permanente d’au 

commission de réforme
-  aux fonctionnaires âgés d’au 

majoration de durée d’assurance 
d’au moins un trimestre pour 

de moins de 20 ans atteint d’une 

moins  

compensation du handicap pour 
charges liées à un besoin d’aide 
humaine

-  aux fonctionnaires âgés d’au 
moins 65 ans qui ont interrompu 

s’occuper d’un membre de leur 
famille en qualité d’aidant familial 

eu une durée minimale d’au moins 
30 mois consécutifs

-  aux fonctionnaires handicapés 

permanente soit supérieure  

Ces quatre cas s’appliquent aux 
pensions liquidées à compter du  
1er juillet 2011.
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Une assemblée plénière du 

pour examiner le projet de loi 
relatif à l’accès à l’emploi 
titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la Fonction 
publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant 
diverses dispositions relatives 
à la Fonction publique
présence de  

 

accompagné de Vincent 

de la Réforme de l’État.

CFTC et l’Unsa oscillant entre 

lors de l’examen du projet de 

a souhaité introduire un 

concernant la situation des 
« occasionnels et saisonniers ». 
Dans l’esprit des signataires du 
protocole d’accord du  

être éligibles directement au 
dispositif de titularisation dès lors 

effectifs au moins égale à  
4 années au cours des 6 dernières 
années dont au moins 2 années 

agents entrent dans le champ 
d’application du dispositif de 
titularisation dès lors qu’ils 
remplissent les conditions pour 

au moins égale à 6 années au 
cours des 8 dernières.

L’explication donnée après la 
lecture de la déclaration de la 

 
tant par le directeur de cabinet 

par le directeur général des 

d’examiner le projet de texte.  

de la CFDT et de FO que la  
FA-FPT s’est exprimée

L’assemblée a ensuite procédé 
à l’examen des différents 

été rejetés dans leur quasi-totalité 

auraient pourtant contribué à 
garantir une plus grande neutralité 

candidats. Il en est ainsi par 
exemple de l’organisation des 

nous souhaitions assurée par 

sous la responsabilité directe 

-sans succès- que ce ne soit pas 
« un fonctionnaire » au libre choix 

pour participer à la commission 

mais bien « un représentant 
de la CAP de la catégorie dont 

d’emplois auquel le recrutement 
donne accès ». Prenant acte de 

de la notion de « fonctionnaire 
appartenant au moins à la 

la FA-FPT s’est donc abstenue.

loi relatif à la déontologie et à la 

une présentation du projet de 

de cette ultime séance du CSFPT 

S’agissant du projet de loi 

examen aurait mérité un plus 

pris en application de la loi 

CSFPT :
les dernières séances avant la trêve estivale
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M
ont repéré un intrus qui fut obligé 

table demandé par la FA-FPT 
… Un représentant de la CGC 

dispose d’aucun siège au CSFPT 

expert de la CFTC des SDIS 
(SNSPP pour les intimes) … ou 
comment contourner la règle de la 

lors de la prochaine réunion les 
représentants de la CFTC des 
SDIS mandateront comme expert 
le président de la FNSPF… à 
moins qu’il ne soit nommé préfet 

Mme Mezin a tout de suite planté 
le décor en indiquant que les 
propositions de la DGCL et de la 
DSC portaient essentiellement 
sur la catégorie B. Elle a donc 
souhaité que les discussions 
débutent par cette catégorie. Les 

ont insisté pour étudier en priorité 
l’incidence des propositions sur la 
catégorie C.

et la sous-directrice nous a 
présenté les propositions du 

- C1 (premier grade) : un 
accès sans concours en 
échelle 3 au grade de 
sapeur (IB 388)

- C2 (deuxième grade) : 
un accès par concours 
externe en échelle 4 (sans 
changement par rapport 
à la situation actuelle – IB 
413). 
Nota : parmi les conditions 

ancienneté de 10 ans de 

leur grade. 10 ANS EN 
ÉCHELLE 3 !

- C3 (troisième grade) : 
Caporal. Nomination au 
choix après 3 ans de 

(C2) + FAE. Échelle 5  
(IB 446)

- C4 (quatrième grade) : 
Sergent. Nomination 
au choix après 5 ans 

Caporal (C3) + FAE  
(IB 479).

- C5(cinquième grade) : 
Adjudant. Nomination 

effectifs de Sergent  
(C4) + FAE (IB 529).

représentants de FO ont indiqué 

au recrutement sans concours 

dispositions ne respectaient pas la 
fameuse proposition de la coalition 

SDIS).

Les Autonomes se sont réjouis 

cette organisation membre de la 

une lourde responsabilité dans les 
propositions de la DGCL. Nous 

sapeurs-pompiers professionnels 
nous apparaissait comme une 
aberration à l’heure où le CSFPT 

le rapport sur la précarité dans la 
Fonction publique territoriale.  
Faut-il rappeler également 

concours de SPP attendent une 
affectation ? Pour la FA/SPP-PATS 

en aucune manière rajouter de la 
précarité à la précarité. Seul un 
accès par concours offre toutes 
les garanties de déroulement 

collègues SPV qui souhaitent 
intégrer la Fonction publique 
territoriale.

Parmi les autres éclairages 

de la catégorie C ne changeait 
absolument pas. Tous les chefs 

restent inchangés (IB 479 pour les 
sergents) …

SP
P 

/ 
PA

T
S

Sous les pavés, la plage ….
Il faisait très chaud le 5 juillet dans les locaux du ministère des Collectivités territoriales, 
c’est vrai qu’il y avait presque autant de monde que sur les plages du Sud en cette période. 
Autour de Mme Mezin, sous-directrice chargée des élus territoriaux et de la Fonction publique 
territoriale à la DGCL, étaient regroupés Mrs Chinon, adjoint de Mme Mezin, Lescure 
(DGCL), Coilbault (directeur général du CSFPT), Benet (SDSPAS-DSC), Plumejeau et Allione 
(DSC). L’ADF était également représentée. Côté syndicats, l’ensemble des organisations 
représentatives siégeant au CSFPT et invitées par la DGCL étaient présentes.
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Une délégation Autonome 

par la Présidente de la 
Commission des pétitions du 

la continuité de nos actions pour 

pompiers en garde opérationnelle 
de 24 heures. Nous insistons 
sur le fait qu’il n’a jamais été 
question de remettre en cause 

simplement pour que toute heure 

considérée comme du temps de 

à plusieurs reprises par la Cour de 
Justice de l’Union européenne. 

Le droit européen s’applique à 
tous les États qui ont obligation de 
respecter les principes protecteurs 

européens. Les seules dérogations 
possibles ne concernent que les 

droit national. C’est ainsi que les 

hebdomadaire maximale de 48 
heures ou 44 heures sur  
12 semaines. La France a 
d’ailleurs déjà été pointée du doigt 
par la Commission européenne 
pour ne pas respecter les règles 

et à la durée maximale 
hebdomadaire.

Commissaire européen à Bruxelles 

la FA/SPP-PATS  a franchi un 

auprès de la Commission des 

sapeur-pompier professionnel 

européen à part entière. Suite 

prochainement auditionnés par la 

l’ont été les sapeurs-pompiers 

proposerons à nos mandants 

ne traite pas cet aspect de la 
problématique.

propose la suppression du grade 
de major et la création de trois 

2ème  
1ère classe et lieutenant hors 

concours externe au 1er et  
au 2ème grade.
 

les Autonomes ont interpellé la 

par la CSFPT pour la catégorie 
C et la catégorie B ont été 

des problèmes de gestion 
opérationnelle et de déroulement 
de carrière pour les quelque 16000 

les majors.

Compte tenu de l’impasse dans 

représentants de la FA/SPP-PATS  
ont demandé une suspension de 
séance. Toutes les organisations 
présentes ont quitté la réunion. De 

mandats sur ce dossier.  

pour des raisons différentes … 
Prochaine réunion le  
mardi 13 septembre 2011.

Notre analyse

Nul ne saura jamais ce qu’aurait 

certaines organisations ont 

notamment des futurs recrutés 

sergents et adjudants actuels 

et lieutenants qui sont eux aussi 
les grands perdants de ce jeu de 
dupes.

La FA/SPP-PATS  adressera 
au cours de l’été à la DGCL 
un document détaillé sur les 
modalités précises d’application de 
nos propositions d’intégration.

Temps de travail :
les Autonomes déposent plainte devant la Commission 
des pétitions du Parlement européen
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Le « troisième pilier de la sécurité » 

renforcées par les « annonces » qui 
ont été faites :

1 -  Le renforcement de la 
coopération entre la police 
municipale et les forces de 
polices de l’État, grâce à de 
nouvelles conventions de 
coordination.

municipale de la FA-FPT dans son 

ne réduiront pas les disparités de 

La question de l’armement a quant 

Le Pôle police municipale de la 
FA-FPT ne s’attendait pas, en 
se rendant à ces Rencontres, 
que la venue de M. Guéant 
s’accompagnerait d’un courage 
politique à la hauteur de ses 
attentes.

Le partage des réseaux radio de 
la police et de la gendarmerie 

municipale.
M. Guéant a volontairement omis 
de préciser que l’accès aux réseaux 
sera conditionné à un accord 

si l’accord n’aboutit pas, la faute 
n’incombera pas au gouvernement, 
mais à l’AMF.

2 -  La création d’une Médaille 
d’honneur de la police 
municipale et la possibilité 

pour les policiers municipaux 
d’accéder à l’Ordre national 
du Mérite et à la Légion 
d’honneur sur les quotas du 
ministère de l’Intérieur.

FA-FPT

« passer la pilule » de l’armement. 
Les policiers municipaux préfèrent 

posthume … La reconnaissance est 

3 -  Un renforcement de la 
coopération entre le ministère 
de l’Intérieur et le CNFPT, 

(équestre et cynophile), une 
FCO pour la catégorie A. 
Mais dans le même temps 
les policiers nationaux et 
gendarmes intégrant la police 
municipale verront leur temps 
de formation diminuer.

FA-FPT ne se satisfait pas de la 

rester de la « culture territoriale » 
qui ne s’apprend ni en école de 

nationale ? Les policiers municipaux 
tiennent à leur appartenance à une 
Fonction publique de proximité 

Ils n’acceptent ni d’être un outil 
d’ajustement pour l’État en matière 

4 -  Le ministère de l’Intérieur 
subventionnera à hauteur de 
50 % l’achat de 10.000 gilets 
pare-balles pour équiper les 
policiers municipaux.

 
FA-FPT dénonce cet effet 

n’engage ni le ministère de 

a fait un pas en direction des 

ne seront pas dans l’obligation 
de fournir ces équipements de 
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Premières Rencontres nationales de la police 
municipale – Nice, le 16 juin 2011
La FA-FPT  était représentée à ces premières Rencontres nationales de la police municipale 

avoir de reconnaissance sans prise en considération du volet social des revendications de la 

que des annonces importantes seraient faites par Claude Guéant, notamment sur l’armement. 
Pour le coup, nous n’avons pas été déçus ; nous n’attendions rien … et nous n’avons toujours 
pas obtenu plus !
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5 -  La relance de la Commission 
consultative des polices 
municipales (CCPM) ; celle-
ci sera l’enceinte de toutes 
les discussions à venir 
(armement, retraite, statut).

Le courage politique n’étouffe pas 

Constitution garantissant la libre 

désengagement de l’État en matière 

plus légitimes se concrétiser au 
cours d’une seule journée. Nous 
restons pourtant sur un constat 
d’échec. La FA-FPT ne cessera de 

des policiers municipaux que le jour 

La FA-FPT souhaite remercier  

qu’il nous a témoigné ainsi qu’à 

sur la profession. Nous remercions 
également nos collègues de la 
police municipale de Nice pour leur 
accueil et l’esprit de camaraderie 

Un grand merci également à nos 

qui ont contribué à l’organisation de 
ces rencontres.

l’intersyndicale recue 
par Étienne guyot, 
directeur de cabinet 
de Philippe Richert, 
ministre chargé 
des Collectivités 
territoriales
Le 1er juillet, l’intersyndicale de la 
police municipale (CGT, CFDT, FO, 

FA-FPT, Unsa, SNPM-CFTC)  a 
été reçue par M. Étienne Guyot, 
directeur de cabinet de Philippe 
Richert, ministre des Collectivités 
territoriales. La FA-FPT était 

délégué national en charge de la 
Police municipale.

Cette réunion était présentée 
comme étant une sorte de 

Rencontres nationales de la police 

prononcé le ministre de l’Intérieur 
Claude Guéant.

l’absence de propositions concrètes 

La FA-FPT a rappelé que les 

sont au point mort. Elle a également 

reconnaissance que les policiers 
municipaux sont en droit d’attendre. 

Cette reconnaissance doit se 

protection et de défense similaires 
quel que soit le lieu d’affectation. La 

 
FA-FPT portant sur l’armement en  
4ème catégorie rendu obligatoire 

La FA-FPT a rappelé sa proposition 

dans le calcul des droits à la 

10 ans. Ce dispositif permettrait 

de cette sur-cotisation.
 
La FA-FPT a pris une position 

ainsi un espace de dialogue social 
institutionnel et pérenne. Il serait 

préparer les dossiers qui feront 
l’objet d’un passage au CSFPT. 

Pour la FA-FPT, il est regrettable 

aucun pas n’ait été fait par les 

de leurs polices municipales. Les 

trop ambitieuses au regard des 

Bonnes vacances à tous, et 
bon courage à tous ceux qui 
assureront la protection des 
personnes et des biens, parfois 
au péril de leur vie, tout au long 
de cet été !
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Au programme du Congrès du SNSM de cette année : les 

Autonome de la Fonction publique Territoriale (FA-FPT) à laquelle est 

dans les secteurs de l’action sociale ou de la protection juridique.

consacré entièrement à la loi du 10 décembre 2010 portant sur la de 

de débattre des différents aspects de cette loi. 

Vers une administration 

, professeur de 

de l’Association des Élus de la 
Vienne,
du bureau fédéral de la FA-FPT. 
« On pense que c’est l’Acte III 
de la décentralisation » Clotilde 

sujet pour en expliquer les tenants 

juridique. Elle poursuit « la logique 
fondamentale de cette réforme 
est économique ». C’est ce qu’a 

même s’il existe d’autres facteurs 
qui demandent à ce que l’on 
rationalise les différents échelons 

antagonismes entre le monde rural 
et le monde urbain. Ce qui laisse 
présager bien des turbulences dans 

qu’il est donné peu d’indications 

ont assuré l’animation des débats. 
Dans un courrier adressé à tous 

être consulté lors des commissions 
départementales de coopération 
intercommunale (CDCI) dans 
la mise en place des schémas 
départementaux des coopérations 
intercommunales (SDCI).

Syndicat National des Secrétaires 
de Mairie :
Quel avenir la réforme des collectivités territoriales 

Le 22e Congrès national du SNSM s’est déroulé à La Bussière 
(Vienne) du 2 au 4 juin derniers. Cette manifestation annuelle 
a réuni les représentants nationaux et départementaux du 
SNSM. En parallèle s’est tenue la troisième édition du Salon 
Interéchanges des Territoriaux et de l’Innovation (SITI),  dédié 
aux partenaires et prestataires de services dont les entreprises 
sont en relation commerciale avec les collectivités territoriales. 

vous pour faire le plein d’informations et de bonnes idées à 
appliquer dans le cadre de leurs fonctions ou pour développer 
leurs carrières. 

Les congressistes se donnent rendez-vous en 2012 en Ardèche www.syndicatsecr
 contact@syndicatse
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SMÉvolutions des fonctions des 
secrétaires de mairie

national de la Fonction publique territoriale (CNFPT). 
« Le CNFPT a pour objectif de donner sa place aux 
agents et de leur proposer une formation qui leur 
corresponde

« ils pourront s’appuyer 
sur les formations du CNFPT pour se préparer à 
travailler pour plusieurs communes dans le cadre de  la 
mutualisation ». « 
généralistes Le CNFPT 
souhaite permettre aux agents isolés d’accéder plus 

communes rurales » a précisé Vincent Potier. « La 

d’élaborer et d’appliquer les plans de formation » a 

de la salle.

Mutualisation : secrétaire de mairie, 

Cette troisième table ronde a rendu compte d’une 
expérience de terrain. La section du Maine-et-Loire 

ses points positifs et négatifs. « En l’espèce,  la 
mutualisation fonctionne bien mais le secrétaire de 
mairie en place doit bien souvent jongler sur trois 
communes sans avoir le temps de faire une pause 
pour le déjeuner. La spécialisation n’est pas une 

en peu de temps un spécialiste. Des questions qui 
se posent : comment se développer ? comment se 
mettre d’accord pour uniformiser le versement des 
subventions aux associations ? etc … »

une adhésion de la part de l’élu et du personnel. 
La question de la mutualisation 
a fait l’objet d’un article dans la 

22e

SNSM demande à être associé 
au projet de mutualisation des 

Cette quatrième table ronde a permis aux 

sensibilisé les secrétaires de mairie à la réorganisation 
des dépenses et des recettes qu’impose la réforme 

Le pouvoir de police du maire et 
la question de son transfert aux 
structures intercommunales

SMACL Assurances. « Du point de vue juridique, en 
effet, l’Acte II de la décentralisation a déjà évoqué un 
partage possible du pouvoir de police entre le maire et 

conjointe d’un arrêté serait obligatoire qui serait signé 
des deux parties. La loi du 16 décembre 2010 change 
la donne. Elle ne prévoit plus de partage du pouvoir 
de police et l’arrêté serait signé exclusivement par 
le président d’EPCI. Toutefois, dans ce mécanisme 
obligatoire, on prévoit aussi une exception : le droit 
d’opposition exprimé par le maire d’une commune. 
À partir du moment où un maire s’oppose à ce 
transfert, le président d’EPCI peut, à son tour, refuser 
le transfert des autres communes. Cette situation 
pourra engendrer de nombreux contentieux ».

Ce 22e

Blachère (section Ardèche) qui intègre le Conseil 

de Mairie au département de l’Ardèche qui accueillera 
en 2012 le prochain Congrès.

Un espace partenaire pour favoriser 
les échanges entre les congressistes 

et les spécialistes des collectivités 
territoriales 

etairesdemairie.fr 
ecretairesdemairie.fr
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Notre organisation n’est pas dans 
-

les inégalités et les injus-

et totalement ancrée dans 

et économique.

-

ainsi que les réalités du 
monde en perpétuelle 

contexte extrêmement dif-

rester insensibles à la 
montée des extrémismes 
puissants et dangereux 
pour notre société.

dans la perception des 
-

déclin de la France et de la perte 

d’achat et l’absence de perspec-

répondre à aucune des questions 
posées.

l’angoisse et de la peur en stigma-

contre-productif. Tous les partis 

cette stratégie ont fait le lit des ex-

ne sont guère si lointaines pour 
-

-
nismes démagogues qui préten-
daient leur garantir un futur soi-di-

-

au reste du monde.

est un éternel recommencement. 

nous apprend ce qu’il ne faut pas 
faire.

et que reprennent les extrémistes 

sont les réponses de ces ex-

réponses. Aussi gardons 
-

dité et notre sang-froid pour 

réponses.
-

pilier de la cohésion nationale 
et  garant des institutions. 
Cette conception humaniste 
qui place l’être humain au 
centre de tout et non en le 

-
lisant comme n’étant qu’un 

est celle qui peut sécuriser 

le désir de construire une nation 
commune où l’angoisse et la haine 
n’ont pas leur place.

C’est dans cette démarche res-

humain au centre de tout dans le 
respect de tous.

Le réveil des consciences

Karim Dairi
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Le 1er juillet, tout augmente …
sauf les salaires !

er

batterie d’augmentations a pris effet au 1er juillet dernier :

 Transports

réduction reste inchangé.

 Énergie

particuliers … reste à mesurer les effets sur les prix facturés aux consommateurs ou 
usagers que nous sommes tous.

 Courrier

Gestion sur support électronique du dossier 
individuel des agents publics 
Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011

L

l’ensemble du dossier quel qu’en soit le support. Sont aussi établies les règles de consultation et de copie 
de tout ou partie des éléments de leurs dossiers pour les agents.

d’un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique établissant une nomenclature cadre des documents 
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Procédure disciplinaire : communication du dossier 

et droits de l’agent incriminé
Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2010, M. C., requête n° 0903642. 

en ne lui laissant qu’un délai de quatre jours 

francs, comprenant de surcroît un week-end, pour formuler ses observations, et faute 

pour préparer sa défense

méconnu.

Refus de reprise d’activité après un congé de longue maladie

Tribunal administratif de Nancy, 25 janvier 2011, M. P., requête n° 0901929

Estimant que le poste que la commune lui proposait à l’issue de son congé de longue maladie 

Alors qu’il a été mis en demeure de reprendre 

son service, après la consultation du médecin de prévention et du médecin expert agréé 

estimant que ses tâches ne contrevenaient pas aux restrictions médicales imposées, cet 

de poste.

CE 26 avril 2011, requête n° 347701

Quand bien même elles sont toutes deux des sanctions disciplinaires du 4ème

(Attention : pour les fonctionnaires radiés des cadres depuis le 1er

Il appartient néanmoins au juge 

d’apprécier la légalité du motif à 
l’origine d’une décision de non 

la décision refusant de 
renouveler le contrat d’un 
agent non titulaire n’avait 
pas été prise en raison 
du comportement ou des 
compétences professionnelles 
de cet agent contractuel auquel 
il n’était fait aucun reproche. 

qu’un autre agent contractuel 
avait été recruté pour occuper 
son poste. la décision 
de non renouvellement n’était 
pas motivée par la disparition 
des besoins. Dans ces 

en décidant de 
ne pas reconduire le contrat 
de cet agent au seul motif 
qu’il était arrivé à son terme, 
l’autorité publique a entaché sa 
décision d’excès de pouvoir
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QE n° 75096 - JO AN du 5 avril 2011

Comptes publics et de la Réforme 
de l’État a été interrogé sur la 
situation au regard des congés d’un 
fonctionnaire cité comme témoin 

nécessaire porte sur une période 

pour tout témoin de déférer à la 

peine d’amende.

L’agent concerné doit simplement 

qui le gère une copie de la citation 

QE n° 93894 du 23 novembre 2010

S
être conformes au programme ainsi qu’à la réglementation particulière 

professionnelle mais personnelle sur une question qui est loin d’être 
neutre.

Réponse du ministre :

L
du concours externe comprend une composition portant sur un sujet 

doit toutefois être conforme au programme ainsi qu’à la réglementation 

le concours d’attaché territorial pour la session 2011.

Un fonctionnaire cité comme témoin devant une 

Programme des concours

CE 27 avril 2011, requête n° 304987

Pour procéder à la consulta-
tion de la CAP sur son projet 

au grade supérieur d’un cadre 
d’emplois et sur son projet de liste 
d’aptitude au cadre d’emplois de 

l’autorité 
-

rer l’ensemble des agents rem-
plissant les conditions pour être 
promus sur ces projets de tableau 
et de liste soumis à la CAP. En  

elle doit, préalable-
ment à la présentation de ces 
projets, avoir examiné la valeur 
professionnelle de chaque agent 
remplissant les conditions pour être 

et tenir à disposition de la 
CAP les éléments sur lesquels 
elle s’est fondée pour établir ses 
projets de tableau et de liste après 

-
tifs des agents. 

-
-

cement au grade d’agent de maî-

d’aptitude pour l’accès au grade 

 
-

-

le Conseil d’État a annulé a annulé 
ce jugement.

Tableaux 
d’avancement et 
listes d’aptitude 
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