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Résistance …
C

ertains mots ont une résonnance particulière, selon les
souvenirs qu’ils réactivent.
Le mot Résistance nous rappelle la capacité à refuser ce qui, à un
moment donné de l’Histoire, semble devoir s’imposer de manière
inéluctable. De tous temps, il s’est trouvé des Femmes et des
Hommes qui, bien qu’étant minoritaires, ont décidé de s’unir pour s’opposer à ceux qui
voulaient battre en brèche les notions de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, considérant que
la loi du plus fort devait s’imposer comme modèle de société.
Nombreux sont ceux qui ont su nous démontrer qu’en matière de justice sociale,
rien n’était jamais définitivement gagné et que du même coup rien n’était jamais
définitivement perdu non plus !
Au moment où le service public et ses agents sont la cible de toutes les attaques, la
FA-FPT entre en Résistance contre tous ceux dont le seul objectif est de détruire l’un de
nos biens les plus précieux issu, justement, du Conseil National de la Résistance !
Depuis que le Président de la République s’est donné comme objectif de trouver
50 milliards d’économies, financées notamment en réduisant les dépenses publiques, nous
assistons à une surenchère de propos visant à dénigrer l’emploi public !
Morceaux choisis :
Dans son édition du 20 février, la rédaction du Point.fr se livre à un calcul fantaisiste selon
lequel un fonctionnaire coûterait au total 3,5 millions €, et décrivant la politique de l’emploi
public comme « un crime contre l’économie » !
De leur côté, M. Peillon en tant que ministre, et M. Le Roux en tant que député, président
du groupe parlementaire majoritaire, évoquent l’idée du gel de l’avancement des agents
de la Fonction publique comme piste d’économie, propos démentis par l'ancien Premier
ministre, M. jean-Marc Ayrault, à la demande de la FA-FPT rejointe par toutes les autres
organisations syndicales.
Dans un autre registre, M. Morin, ancien ministre, considère pour sa part qu’il y a urgence
à revenir dans la Fonction publique aux 39 h payées 35 h afin de limiter à 1 sur 3 le
remplacement des fonctionnaires. Pour cet ancien ministre, le statut de fonctionnaire
devrait par ailleurs être réservé aux seules missions régaliennes (justice, défense et sécurité
intérieure notamment) !
Face à ces attaques répétées et exprimées, y compris par des personnalités de l’actuelle
majorité, la FA-FPT entre en Résistance et apportera une contradiction systématique
et sans concession à toutes les prises de positions visant à mettre en cause le service
public et ses agents à partir d’éléments inexacts ou tendancieux !
En réaction aux prises de positions évoquées ci dessus, la FA-FPT rappelle qu’aujourd’hui
la majorité des agents de la Fonction publique, y compris ceux ayant un diplôme de
niveau Bac+3 et plus (filière médico-sociale, professeurs des écoles, infirmiers-ères) sont
recrutés en dessous du revenu médian (le revenu médian étant le seuil qui partage
l’ensemble des salariés en deux parties égales, une première moitié qui gagne plus, l’autre
qui gagne moins) !
Dans le même temps, quelle serait la situation de notre économie, notamment au regard
du taux de chômage, sans les 5,4 millions d’agents publics qui représentent 19,9 % de
l’emploi total en France (métropolitaine et ultra marine) ?
Enfin et pour mémoire, en 2011 le salaire net moyen en euros constants a diminué de
0,8 % dans la FPT, et ce malgré les dispositifs liés à l’avancement des agents !!!
Pour poursuivre ce débat et en savoir plus, la FA-FPT vient de mettre en ligne sur son site
Internet une vidéo consacrée à ce sujet.
La défense du service public, c’est maintenant !
Toute ressemblance avec un slogan de campagne existant ou ayant existé est tout à
fait volontaire…

Bruno COLLIGNON
Président de la FA-FPT
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V I E D E L A FA - FPT

La FA-FPT à nouveau implantée au
Conseil général du Nord
R

éunis en Assemblée générale constitutive le 4 mars dernier, les agents du Conseil général du Nord ont
approuvé la création d’un syndicat local de la FA-FPT, affilié à celle-ci par le biais de l’Union régionale
Nord/Pas-de-Calais.

Le Bureau syndical se compose ainsi qu’il suit :
Secrétaire
: Joël Puthod
Trésorier
: Michel Pucci

La FA-FPT poursuit
son développement en
Guadeloupe :
C

’est avec une grande satisfaction que Rosan Durimel,
le Secrétaire général du Syndicat départemental de la
FA-FPT de Guadeloupe, nous a annoncé la création d’une
nouvelle section syndicale au Moule.

Le Bureau est composé ainsi qu’il suit :
Secrétaire				: Lygie Maugran
Secrétaire adjointe			
: Monique Flower
Trésorière				: Catherine Fulbert
Trésorière adjointe			
: Georgette Dimbao
Secrétaire administrative		
: Brigitte Ramade
Secrétaire administrative adjointe
: Véronique Leborgne

… et à Mayotte, notamment dans les services du
Conseil général !
C
’est dans ce contexte que Bruno Collignon, Président fédéral, s’est rendu dans l’océan indien afin d’encourager nos
collègues mahorais dans le développement de leur représentativité.
Plusieurs réunions d’information ont été organisées à cette occasion dans différents services de la collectivité
départementale, des rencontres avec le Président du Conseil général puis avec le Directeur général du centre de
gestion de Mayotte ont permis d’évoquer la situation spécifique des agents de la Fonction publique mahoraise.
Des réunions d’information dans tous les Centres d’incendie et de secours de l’île ont également été organisées, la
FA/SPP-PATS (représentée par Bouchourani Colo), affiliée à la FA-FPT, étant majoritaire au sein du Service d’Incendie
et de Secours de Mayotte.

La rubrique « Vie de la FA-FPT » du prochain numéro des Échos de la FA-FPT nous emmènera du côté de la
FA-FP où, là aussi, nos valeurs d’autonomie, d’indépendance, de réformisme et de solidarité se propagent dans
une volonté partagée de réussir ensemble 2014 !
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L’Institut de Formation Syndicale de la FA-FPT :

un outil à la disposition de toutes les composantes de la FA-FPT

O

util indispensable au service de
la politique d’action du syndicat,
la formation syndicale est l’une des
clés de l’efficacité du syndicat local.
Elle est la base indispensable pour la
construction de l’action revendicative
et du développement. En 2013,
pas moins de 130 formations ont
été animées par une équipe de
80 formateurs, ce qui a permis à
1700 agents de bénéficier d’une
information statutaire interactive de
qualité.
Notre politique de formation vise
à façonner les responsables, les
militants et les adhérents pour
pouvoir répondre aux besoins des
équipes, dans le souci de construire
un syndicalisme basé sur les

valeurs de la FA-FPT : solidarité
et autonomie. C’est la raison pour
laquelle la FA-FPT a fait de la
formation syndicale une de ses
priorités.
Des réunions, organisées dans le
Nord, le Nord-Est, le Sud-Est et
l’Île-de-France, ont été l’occasion de
rencontrer une équipe de formateurs
dynamiques et à l’écoute des
stagiaires.
Grâce à l’équipe pédagogique,
des supports de formations sont
disponibles pour les formateurs sur
le site fafpt.org.

composantes de la FA-FPT pour les
accompagner dans leurs démarches
d’ouverture de stage dans les
régions pourvues de formateurs.
Dans le cas contraire, un formateur
d’un département voisin sera mis à
disposition.

Le secrétariat de l’IFS FA-FPT
(ifs-fafpt@fafpt.org) se tient
à la disposition de toutes les

Rencontre
constructive
entre les
formateurs du
Grand Ouest
O

nze collègues sont habilités dans
le Grand Ouest pour dispenser
des formations pour le compte de
l’Institut de Formation Syndicale de la
FA-FPT (IFS FA-FPT). La présidente
de l’IFS FA-FPT, Martine GramondRigal, a souhaité les réunir, d’une part
pour permettre aux uns et aux autres
de se connaître, et aussi, d’autre part,
pour faire le point sur les formations
dispensées dans la région.
C’est ainsi que le 18 mars dernier,
les collègues se sont retrouvés au
Mans, au Conseil général de la Sarthe,
chaleureusement accueillis par Anne
Dutertre et Roselyne Koronkiewicz.
Un tour de table a tout d’abord été
effectué pour connaître les réalisations
et attentes de chacun en matière de
formations.

Les « formateurs IFS Grand Ouest » se sont réunis au Mans (Sarthe) le 18 mars 2014. Ici entourés
de Martine Gramond-Rigal, présidente de l’IFS FA-FPT

À quelques mois des élections
professionnelles, tous ont été
unanimes pour souligner que la
formation syndicale permettait
également de faire connaître la
FA-FPT dans une région où pour
l’instant elle est encore assez
méconnue, pour ne pas dire inconnue,
et donc très peu développée au sein
des collectivités.
Martine Gramond-Rigal a en outre
profité de la session pour rappeler
l’existence du cartable électronique
sur le site de la FA-FPT, accessible
aux formateurs agrémentés, et la
réalisation d’un kit de la FA-FPT dans
le cadre des élections professionnelles

ainsi que l’existence de l’affiche
spécifique à l’IFS FA-FPT, adressée
à chacun au début de l’année et qui
s’avère disponible à chacun qui en
ferait derechef la demande.
Dans une ambiance conviviale et
constructive, les « formateur IFS
Grand Ouest » ont su échanger et
ainsi enrichir leur plan de formations
personnel, quelques-uns d’entre eux
constatant que certaines de leurs
réunions d’information syndicale
locales pouvaient s’inscrire de-jure
dans le cadre de l’ IFS FA-FPT en
considération des sujets qui y sont
évoqués.
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ans le cadre des discussions
que vous pourriez avoir pour
la préparation des élections
professionnelles du 4 décembre
prochain, il vous faut :
n
 égocier la prise en charge de
l’impression des professions
de foi en couleur au format
que vous souhaitez (A3 ou
A4)
n
 égocier les heures
d’information syndicale
supplémentaires pour les
agents hors les 12 heures
annuelles (HMI)
d
 éfinir le nombre de sièges au
comité technique (CT) et au
comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
(CHSCT)
 r efuser le vote électronique
(Internet), la machine à voter
ne sera pas autorisée
 repousser à une date ultérieure
les discussions et les décisions
concernant les commissions
consultatives paritaires
(CCP). Ces commissions
concerneront les agents non
titulaires recrutés sur la base
de l’article 3.3 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984. Au moment
où cet article est rédigé, il
est impossible d’aller plus
loin dans la définition de ces
commissions qui devront traiter
des questions concernant les
agents recrutés sur cette base
juridique.

6

Pour mémoire, dès que l’effectif
de votre collectivité est supérieur
ou égal à 50 agents, il y a
obligatoirement création d’un
CT et d’un CHSCT. L’effectif de
référence est défini au
1er janvier 2014 et comprend les
agents titulaires et non titulaires.

Définition du nombre
de siège
Attention, le nombre de sièges
au CT définira le seuil de
représentativité.
Contrairement au secteur privé,
aucun texte ne fixe dans la
Fonction publique de seuil de
représentativité. En effet ce seuil
est défini en fonction du nombre
de sièges à repartir.
Le nombre de sièges en
commission administrative
paritaire (CAP) est défini par
décret alors que le nombre de
sièges en CT et en CHSCT est
défini par une fourchette. Il est de
votre ressort et responsabilité de
discuter et de fixer les modalités
de scrutin lors de votre réunion
consacrée au protocole électoral.
 Nombre de représentants en CT
 Effectif compris entre 50 et
moins de 350 agents : le
nombre de représentants
titulaires est compris entre
3 et 5
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Un projet de décret sur ce
thème est inscrit à l’ordre du
jour de la séance plénière du
CSFPT du 30 avril 2014.

riale

Protocole électoral
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4 décembre 2014 :
Les principaux points
à connaître pour bien
préparer cette échéance

d
me
o
n

Le 4 Décembre 2014
Je vo te et
Je fa is vo te r

 Effectif compris entre 350
et moins de 1000 agents :
le nombre de représentants
titulaires est compris entre
4 et 6
 Effectif compris entre 1000
et moins de 2000 agents :
le nombre de représentants
titulaires est compris entre
5 et 8
 Effectif supérieur à 2000
agents : le nombre de
représentants titulaires est
compris entre 7 et 15
 Il y a autant de suppléants
que de titulaires.
 Nombre de candidats à
présenter :
 au minimum les 2/3 du
nombre de représentants
fixé par le protocole
 au maximum le double du
nombre de titulaires et de
suppléants.
 Nombre de représentants en
CHSCT
 Effectif compris entre 50 et
moins de 200 agents : le
nombre de représentants
titulaires est compris entre
3 et 5
 Effectif supérieur à
200 agents : le nombre de
représentants titulaires est
compris entre 3 et 10
 Il y a autant de suppléants
que de titulaires.

A CT U A L I T É SY N D I CA L E

•

Nombre de représentants en CAP
NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS
titulaires du personnel

RÉPARTITION DES REPRÉSENTANTS TITULAIRES DU
PERSONNEL
entre le groupe de base (GB)
et le groupe supérieur (GS)

Moins de 40

3

2 (GB) + 1 (GS)

40 à 249

4

3 (GB) + 1 (GS)

250 à 499

5

3 (GB) + 2 (GS)

500 à 749

6

4 (GB) + 2 (GS)

750 à 999

7

5 (GB) + 2 (GS)

1000 et plus

8

5 (GB) + 3 (GS)

EFFECTIF DES
FONCTIONNAIRES
relevant de la CAP

 Il n’y a pas de liste de candidats.
L’attribution des sièges se fait en
fonction des résultats du CT. Le
syndicat désigne ultérieurement
ses représentants.

CAP - Groupes
hiérarchiques
 Pour la catégorie A, il n’y a
pas évolution par rapport aux
élections professionnelles de
2008. Le groupe supérieur
(le groupe 6) est toujours
composé de la même
manière (cadre d’emplois des
administrateurs, grade de
directeur, grade d’ingénieur
en chef, cadre d’emplois
des conservateurs …). En
conséquence, le groupe de base
(le groupe 5) est également
toujours composé de la même
manière.
 Pour la catégorie B, suite à
la mise en œuvre du Nouvel
Espace Statutaire (NES)
les changements dans les
groupes hiérarchiques sont
importants. Le groupe supérieur
(le groupe 4) est composé des
deuxièmes et des troisièmes
niveaux de ces cadres
d’emplois (attention aux cadres
d’emplois atypiques sur deux
niveaux, si le premier niveau
de recrutement correspond à
un diplôme reconnu à Bac+2,
les deux niveaux de ce cadre
d’emplois sont classés dans ce
groupe hiérarchique. Dans le
cas contraire, seul le second

niveau l’est). Le groupe de base
(le groupe 3) est composé des
premiers niveaux de ces cadres
d’emplois (attention aux cadres
d’emplois atypiques sur deux
niveaux, si le premier niveau
de recrutement correspond à
un diplôme reconnu à Bac, le
premier niveau de ce cadre
d’emplois est classé dans ce
groupe hiérarchique).
 Pour la catégorie C, il n’y a
pas de changement dans les
groupes hiérarchiques. Le
groupe supérieur (le groupe
2) est composé des cadres
d’emplois correspondant aux
échelles 5 et 6 de rémunération
et des cadres d’emplois dont
l’indice brut terminal est au
moins égal à 459. Quant au
groupe de base (le groupe
1) il est composé des cadres
d’emplois correspondant aux
échelles 3 et 4 de rémunération.

Élus - Mandatés Désignés
La durée des mandats ne
sera plus que de 4 ans après
le 4 décembre, contre 6 ans
auparavant. La notion de quorum
évolue.
Concernant le CHSCT, les
opérations de désignation des
représentants du personnel
doivent être achevées dans le
délai d’un mois suivant la date
des élections des représentants

du personnel au comité
technique. En cas de vacance
du siège d’un représentant
titulaire du personnel, il est
remplacé par le représentant
suppléant appartenant à la même
organisation syndicale, pour la
durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance du siège
d’un représentant suppléant du
personnel, son remplaçant est
désigné à la même organisation,
pour la durée du mandat restant à
courir.
Concernant le CT, en cas
de vacance du siège d’un
représentant titulaire du
personnel, le siège est attribué à
un représentant suppléant de la
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même liste. En cas de vacance du
siège d’un représentant suppléant
du personnel, le siège est attribué
au premier candidat non élu de la
même liste.
Lorsque le syndicat ayant
présenté la liste se trouve dans
l’impossibilité de pourvoir dans
les conditions prévues ci-dessus
aux sièges auxquels il a droit, il
désigne son représentant, pour
la durée du mandat restant à
courir, parmi les agents relevant
du périmètre du CT éligibles au
moment de la désignation.

La représentativité
Point important, la FA-FPT et la
FA-FP remplissent toutes les
conditions de représentativité.
En conséquence votre
organisation syndicale affiliée à
la FA-FPT et / ou la FA-FP est
représentative et vous pouvez
vous présenter à ces élections
professionnelles du 4 décembre
2014.
Si vous avez des doutes sur la
représentativité d’une organisation
syndicale se présentant dans
votre collectivité territoriale, nous
vous suggérons de prendre
contact avec le secrétariat de la
FA-FPT qui vous orientera vers la
ou les personnes-ressources qui
répondront à vos interrogations et
ainsi lèveront vos doutes.

Fonction publique dans le but
d’obtenir son soutien dans le cadre
des discussions en cours avec la
DGCL et les représentants des
employeurs pour l’amélioration
des droits des organisations
syndicales.
Les principales évolutions
à attendre dans le cadre de
l’actualisation de ce décret rendue
nécessaire par la création du
Conseil commun de la Fonction
publique (CCFP), la loi du
12 mars 2012 et la loi de juillet
2010 sur le dialogue social sont :
 suppression de l’attribution
d’heures locales pour
la représentativité des
organisations syndicales au
sein du CSFPT
 partage de l’enveloppe des
droits avec une règle à
50 – 50 : une part des 50 %
en fonction du nombre
de postes obtenus lors
des élections ; une autre
part des autres 50 % en
fonction du nombre de voix
obtenues lors des élections.
Une organisation syndicale
n’ayant pas obtenu de postes,
mais ayant obtenu des voix
lors de cette élection au
CT bénéficiera d’heures
syndicales. Par contre, une
organisation syndicale n’ayant
obtenu ni postes, ni voix lors

Après ces élections, l’attribution
des postes au sein du Conseil
supérieur de la Fonction publique
territoriale (CSFPT) se fera en
comptabilisant les voix obtenues
dans le cadre des élections au
comité technique (CT) et non plus
en additionnant les voix obtenues
dans le cadre des élections aux
CAP.

Droit Syndicaux Évolutions prévisibles
La FA-FPT et les organisations
syndicales du CSFPT ont adressé
un courrier à la ministre de la

8
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de cette élection ne pourra
pas prétendre à des heures
de décharge d’activité de
service. Une organisation
syndicale se créant après le
4 décembre 2014 sera dans
la même situation
 la règle des autorisations
spéciales d’absence de
10 jours + 10 jours (pour les
collègues désignés dans les
instances nationales + locales)
ne sera plus applicable,
après le 4 décembre 2014,
qu’aux seules organisations
syndicales membres
du CCFP. Les délégués
des organisations non
représentées au CCFP ne
pourront plus prétendre qu’à
des autorisations spéciales
d’absence jusqu’à concurrence
de 10 jours, liées aux instances
locales
 enfin, le tableau d’attribution
d’heures en fonction des
seuils devrait évoluer.
La FA-FPT produira, comme en
2008, un guide des élections et
un guide de l’élu qui amèneront
toutes les précisions nécessaires
dès la parution des décrets et
circulaires en cours de discussion.
Dans l’attente, n’hésitez pas
à vous rendre sur l’onglet
« Élections » du site Internet de la
FA-FPT.

http://www.fafpt.org/

Dans notre dernier numéro, nous avons fait état de l’abrogation du jour de carence, qui
avait été instauré par la loi de finances pour 2012. Nous avions souligné qu’un dispositif
alternatif de renforcement de la politique de contrôle des arrêts maladie s’y substituerait,
« visant à raccourcir les délais de transmission des arrêts maladie aux services
gestionnaires ». Il nous a donc paru intéressant de revenir un peu plus en détail sur les
droits et obligations des agents en considération de leur état de santé.

T

out agent public territorial a droit, lorsque son état
de santé le justifie, à des congés de maladie.
La nature et la durée de ces congés pouvant être
accordés varie :
- selon que l’agent est fonctionnaire titulaire,
fonctionnaire stagiaire ou agent non titulaire
- et pour le fonctionnaire, selon qu’il relève du
régime spécial (CNRACL) ou du régime général
de Sécurité sociale (les fonctionnaires stagiaires et
titulaires employés à temps non complet pour un
temps de travail hebdomadaire inférieur à 28 h).
Peuvent ainsi bénéficier :
 les fonctionnaires titulaires relevant de la CNRACL
-d
 ’un congé de maladie ordinaire
-d
 ’un congé de longue maladie
-d
 ’un congé de longue durée
-d
 ’un congé pour accident de service
ou maladie à cause exceptionnelle
-d
 ’un congé pour infirmité de guerre.

-d
 ’un congé de grave maladie
-d
 ’un congé sans traitement (en l’absence de
droits suffisants pour congé rémunéré, ainsi
qu’à l’issue d’un congé de maladie ou de
grave maladie)
-d
 ’un congé pour accident du travail
ou maladie professionnelle.
Pour pouvoir être placés en congé de maladie, les
fonctionnaires doivent être en position d’activité,
de mise à disposition ou de détachement. Les
situations dans lesquelles ils n’exercent pas leurs
fonctions (position hors cadres, disponibilité,
accomplissement du service national et des activités
dans la réserve opérationnelle et dans la réserve
sanitaire, congé parental) les privent du droit à congé
de maladie.
Les agents non titulaires, eux, sont soumis à une
condition d’ancienneté pour pouvoir bénéficier
de congés de maladie rémunérés : leurs droits
varieront en fonction de l’ancienneté de service dont
ils justifient.

 les fonctionnaires titulaires relevant du régime
général de Sécurité sociale
-d
 ’un congé de maladie ordinaire
-d
 ’un congé de grave maladie
-d
 ’un congé pour accident du travail
ou maladie professionnelle.
 les fonctionnaires stagiaires, qu’ils relèvent de
la CNRACL ou du régime général de Sécurité
sociale
Ils bénéficient de congés identiques à ceux des
titulaires relevant de la CNRACL, respectivement du
régime général de Sécurité sociale, auxquels il faut
rajouter le « congé sans traitement ».
 les agents non titulaires
-d
 ’un congé de maladie ordinaire

Quelle est la marche à suivre ?
L’agent doit tout d’abord produire un certificat
médical établissant son inaptitude. Le premier
feuillet de l'arrêt de travail n'a pas à être transmis
à l'autorité territoriale dès lors qu'il comporte des
ÉCHOS FA-FPT N° 91 MARS - AVRIL 2014
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Droits et obligations des agents territoriaux
placés en congés de maladie

FI CH E S T E CH N I Q U E S

non titulaires, sont à la fois
prévus des congés rémunérés
et un congé non rémunéré. À la
rémunération statutaire s’ajoute la
protection du régime de Sécurité
sociale. Les fonctionnaires et
agents non titulaires relevant
du régime général perçoivent
ainsi les prestations en espèces
correspondantes, qui viennent en
complément ou en déduction de la
rémunération statutaire.
Quant aux fonctionnaires relevant
du régime spécial, ils peuvent
prétendre :

Pour l'octroi des congés correspondant à
des maladies présentant un caractère supérieur de
gravité, la réglementation prévoit en outre l’examen
de l’agent par un médecin spécialiste agréé, ainsi
que la consultation du comité médical. Cette double
formalité doit être respectée avant tout placement
en congé de longue maladie, de grave maladie ou de
longue durée.
La première période de congé de maladie part
du jour de la première constatation médicale de
la maladie dont est atteint l’agent. Dans certaines
situations, son aptitude à reprendre ses fonctions
doit être appréciée par le comité médical.
Si l'agent fait, avant la fin du congé, une demande
de réintégration, et s'il a obtenu un avis favorable
du comité médical, il est réputé être réintégré
dès le lendemain de la fin du congé, dès lors
que l'administration n'a à cette date pas agi pour
contester son aptitude.

Droits et obligations durant les
congés de maladie
Pour les fonctionnaires titulaires, tous
les congés de maladie prévus par le statut sont
rémunérés, à plein traitement ou, pour certains
d’entre eux et à l’expiration d’une certaine période, à
demi-traitement.
Pour les fonctionnaires stagiaires et les agents
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- au versement d’indemnités journalières
de maladie lorsque les droits statutaires à
rémunération sont épuisés.
Pour les fonctionnaires qui sont placés
en congé de maladie ordinaire, en congé pour
accident de service ou maladie à cause
exceptionnelle, en congé de longue maladie ou
en congé de longue durée au cours d’une période
durant laquelle ils ont été autorisés à exercer leurs
fonctions à temps partiel, le traitement ou le demitraitement maintenu est proratisé dans les mêmes
proportions qu’avant le congé
Il en va de même pour les agents non titulaires
placés en congé pour maladie, pour grave maladie,
pour accident du travail ou maladie professionnelle.
 Traitement indiciaire
Il convient de distinguer :
- les congés pour accident de service ou maladie à
cause exceptionnelle (fonctionnaires relevant du
régime spécial), durant lesquels le traitement est
intégralement maintenu sans limitation de durée
- les congés pour accident du travail
ou maladie professionnelle (fonctionnaires relevant
du régime général, agents non titulaires), durant
lesquels le plein traitement est maintenu pour une
durée limitée
- tous les autres types de congés (maladie ordinaire,
longue maladie, grave maladie, longue durée),
durant lesquels le maintien du plein traitement est
limité à une durée déterminée, à l’issue de laquelle
l’agent passe à demi-traitement.



données médicales. En revanche, le deuxième
feuillet, qui ne comporte aucune information d'ordre
médical concernant la pathologie, précise toutefois
si l'arrêt est consécutif ou non à une affection de
longue durée. Les agents des services du personnel
amenés à avoir connaissance de ces éléments sont
soumis aux obligations statutaires de discrétion et de
secret professionnels.

- au versement d’indemnités
différentielles lorsque la
rémunération statutaire
maintenue est inférieure au
montant des indemnités prévues
par le régime général à situation
équivalente

FI CH E S T E CH N I Q U E S



Lorsqu’un congé de maladie ordinaire
est accordé par périodes
discontinues, le droit au plein
traitement ou au demi-traitement
est apprécié au jour le jour sur une
période de référence mobile, appelée
« année médicale ».
L’année médicale n’est pas l’année
civile ; elle est constituée de l’année
calendaire précédant, de date à
date, le jour auquel on se situe. Elle
s’apprécie sur 12 mois, qui comptent
pour leur durée effective, soit 365
jours au total, ou 366 pour les années
bissextiles.
Selon la règle de la rémunération
par trentièmes, les fonctionnaires
perçoivent 360 trentièmes pour une
année entière. Ils ont donc droit à 90 jours de
congé de maladie ordinaire à plein traitement et à
270 jours à demi-traitement au cours de la période
de référence. Durant cette période, il n'est pas tenu
compte des autres congés de maladie obtenus,
seuls sont comptés les jours de congé de maladie
ordinaire.
 L’indemnité de résidence et le supplément familial
de traitement sont intégralement maintenus.
 La NBI est intégralement maintenue durant
le congé de maladie ordinaire, le congé pour
accident de service ou maladie à cause
exceptionnelle, le congé pour accident du
travail ou maladie professionnelle, le congé de
longue maladie ou le congé de grave maladie aussi
longtemps que l’agent n’est pas remplacé.
E
 lle est supprimée durant le congé de longue
durée et le congé pour infirmité de guerre.
 Le maintien du régime indemnitaire durant
les congés de maladie n’est expressément
prévu par aucune disposition. Selon la doctrine,
le maintien est possible, mais ne constitue
pas un droit, en particulier pour les avantages
indemnitaires liés à l’exercice effectif des fonctions.
 La prise en charge par l'employeur des titres
d'abonnement pour les déplacements domicilelieu de travail est suspendue durant tout mois
calendaire intégralement couvert par une période
de congé de maladie.
 Notation
Le fonctionnaire qui est en cours
de congé de maladie ou qui a bénéficié, durant
l’année, d’une telle période de congé, n’en perd

pas pour autant son droit à être noté, sous réserve
d’avoir été présent assez longtemps pour que sa
valeur professionnelle puisse être évaluée. Pour
autant, si l'appréciation de la valeur professionnelle
est impossible, l'agent ne doit pas être noté.
À noter : il va de soi que les absences liées aux
congés de maladie ne peuvent en aucun cas être
prises en compte pour la notation !
En cas de notation, la procédure normale doit être
appliquée aux agents placés en congé de maladie,
qui doivent donc être invités à formuler leurs vœux.
D
 roits à avancement et à retraite
Les périodes de congé de maladie ordinaire, de
longue maladie, de longue durée, pour accident de
service sont prises en compte pour l’avancement
d’échelon et l’avancement de grade ainsi que pour la
détermination du droit à la retraite.
Par analogie, on considère que le congé de
grave maladie et le congé pour accident du travail
spécifiques aux fonctionnaires relevant du régime
général sont également comptabilisés.
Pour les fonctionnaires stagiaires, les périodes
de congé avec traitement sont prises en compte
pour l’avancement, sauf pour les congés accordés
durant une prorogation de stage décidée par
l’autorité territoriale.
Concernant les droits à la retraite, seules sont prises
en compte les périodes de congé avec traitement.
 Droits à congés annuels
Les différents congés de maladie sont considérés
comme des périodes de service accompli et ouvrent
donc droit à des congés annuels.
Et si l’agent se trouve dans l’impossibilité de
ÉCHOS FA-FPT N° 91 MARS - AVRIL 2014
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automatiquement le report du congé annuel
restant dû au titre de l'année écoulée à
l'agent qui, du fait d'un congé de maladie,
n'a pas pu prendre tout ou partie de ses
congés à la fin de l'année de référence.
 Droits à jours de RTT
L’agent qui accomplit, dans son cycle de
travail, des heures au-delà de la durée
légale annuelle du travail acquiert des
droits à des jours de réduction du temps
de travail. La période durant laquelle le
fonctionnaire ou l'agent non titulaire est
en congé pour raison de santé ne génère
aucun temps de repos à ce titre. Le nombre
de jours ARTT acquis annuellement est
réduit à due proportion.

L’obligation de respect du droit communautaire
impose toutefois de prendre en compte les
dispositions de la directive européenne relative à
l’aménagement du temps de travail :
- le juge européen a dans un premier temps établi
l’impossibilité, pour les dispositions nationales,
de prévoir que le droit au congé annuel s’éteint à
l’expiration de la période de référence et/ou d’une
période de report, même si le travailleur n’a pas pu
exercer son droit au congé annuel parce qu’il était
en congé de maladie durant tout ou partie de la
période de référence ;
- il a dans un second temps posé une limite au
report, en jugeant que le fait de permettre un
cumul illimité de droits au congé annuel payé à un
travailleur qui serait en incapacité de travail pendant
plusieurs années consécutives ne répondrait plus à
la finalité même du droit au congé annuel payé.
Par conséquent, des dispositions nationales peuvent
prévoir une période maximale de report du droit
au congé annuel, à l’expiration de laquelle ce droit
sera perdu.
Le juge a précisé que la période de report devait
dépasser de manière substantielle la durée de la
période de référence ; une période de report de
quinze mois a ainsi été jugée conforme à la directive.
Prenant en compte le premier de ces deux arrêts
européens, c’est une circulaire ministérielle en date
du 8 juillet 2011 (à défaut de mise en conformité des
décrets relatifs aux congés annuels) qui a précisé
qu’il appartenait à l'autorité territoriale d'accorder
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Les jours ARTT ne sont pas retranchés à l’expiration
du congé de maladie, mais au terme de l’année
civile de référence, et la déduction peut s’effectuer
sur l’année N+1, si le nombre de jours ARTT
à retrancher est supérieur au nombre de jours
normalement accordés au titre de l’année civile. En
cas de mobilité, un solde de tout compte doit être
communiqué à l’agent.
P
 articipation à un concours ou à un examen
professionnel
Le fonctionnaire placé en congé pour raison de santé
a le droit de participer aux épreuves d’un concours
ou d'un examen professionnel, en l'absence de
contre-indication médicale relative à ces épreuves,
y compris durant un congé de longue maladie ou
un congé de longue durée.
 Droits à la formation
Pour les fonctionnaires, les périodes
de congé de maladie, qui ne mettent pas fin à
la position d’activité, sont prises en compte pour
l’appréciation des droits à formation.
 Exercice d’une activité rémunérée
La réglementation exige expressément que le
fonctionnaire placé en congé de longue maladie ou
en congé de longue durée cesse tout travail
rémunéré, à l’exception d’activités de réadaptation
sous contrôle médical. Cette interdiction ne se
limite pas aux seules « activités professionnelles »
stricto sensu ; elle concerne également par exemple
l'activité de sapeur-pompier volontaire, rémunérée
par vacations.
(À suivre)



bénéficier de ses congés annuels ?
Dans la réglementation française, le décret relatif
aux congés annuels dispose simplement que
le congé dû pour une année de service accompli
ne peut être reporté sur l'année suivante que sur
autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité
territoriale.

Conseil d’État, 17 janvier 2014, requête
n° 352710

CAA de Marseille, 17 octobre 2013, requête n° 12MA02247

Rappelons en préambule le principe de base : l’autorité territoriale investie du
pouvoir disciplinaire ne peut prononcer à l’encontre d’un agent que l’une des
sanctions prévues par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984. Cependant, il
arrive parfois qu’elle soit tentée d’échapper à ses obligations en prenant une
mesure sans lien apparent avec la faute reprochée mais avec la volonté de
« punir » l’intéressé, en s’affranchissant du coup du respect de la procédure
règlementaire. C’est ce qu’on appelle une sanction déguisée.
Ainsi, l’autorité territoriale ne peut « sanctionner » un agent en opérant une
baisse du régime indemnitaire … sauf si la délibération le prévoit. Dans le
cas d’espèce, la CAA a jugé que le refus d’un agent de se conformer à de
nouveaux horaires ainsi que ses absences répétées justifiaient une réduction
de son taux d’indemnité d’administration et de technicité qui, se fondant
sur l’appréciation de sa manière de servir, ne constitue pas une sanction
disciplinaire.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État
a rappelé la notion d’ « accident
de trajet » : tout accident dont est
victime un agent public qui se
produit sur le parcours habituel
entre le lieu où s’accomplit son
travail et sa résidence et pendant la
durée normale pour l’effectuer, sauf
si un fait personnel de cet agent
ou toute autre circonstance
particulière est de nature à
détacher l’accident du service.
Dans le cas d’espèce, le départ
anticipé d’un agent, de surcroît
autorisé, ne rompt pas le lien avec
le service.

Décompte des postes ouverts à la promotion interne
Question écrite Assemblée nationale n° 38224 du 24 septembre 2013

Les lauréats des sélections professionnelles, instaurées par la loi du 12 mars 2012 et concernant l’accès des agents
non titulaires à la Fonction publique, ne sont pas comptabilisés dans les recrutements pris en compte pour l’accès à
la promotion interne, dans la mesure où ces sélections professionnelles ne peuvent être assimilées à des concours
réservés.

Garantie individuelle de pouvoir d’achat
Arrêté du 3 mars 2014 fixant au titre de l’année 2014 les éléments à prendre en compte
pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat.

Titres-restaurants
Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif
aux conditions d’émission et de validité
et à l’utilisation des titres-restaurant.

Ce décret fixe les caractéristiques
des titres-restaurants qui peuvent
être émis sur un support papier ou
sous forme dématérialisée, ne sont
pas utilisables le dimanche et les
jours fériés sauf décision contraire
de l’employeur, et dont l’utilisation
est limitée à un montant de dix-neuf
euros par jour.
Ces dispositions entrent en vigueur
le 2 avril 2014

Pour le calcul de la GIPA (garantie individuelle de pouvoir d’achat) pour la
période de référence du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013, le taux
d’inflation à prendre en compte est de 6,3 % et la valeur moyenne du point de
55,0260 en 2009 et de 55,5635 en 2013

Médecine professionnelle et préventive
Instruction n° DGS/RI1/RI2/2014/21du 21 janvier 2014 du ministère des Affaires sociales
et de la Santé relative aux modalités d’application de l’arrêté du 2 août 2013 fixant les
conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L.3111-4 du Code de la santé
publique

Cette circulaire rappelle les principales modifications à l’obligation vaccinale
des étudiants et professionnels de santé introduites par l’arrêté du 2 août
2013, détaille les spécificités de l’immunisation contre l’hépatite B et rappelle
l’obligation vaccinale des personnels exerçant en établissements de santé,
les autres personnels pouvant se voir recommander certaines vaccinations
par le médecin du travail.
ÉCHOS FA-FPT N° 91 MARS - AVRIL 2014
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Accident de trajet

Réduction du taux de l’indemnité
d’administration et de technicité

Le combat autonome pour la revalorisation des grilles indiciaires des sergents et des adjudants
n’aura pas été vain. Le 12 mars dernier, les deux projets de décrets formalisant cette avancée
sociale pour les sous-officiers recevaient un avis favorable du Conseil supérieur de la
Fonction publique territoriale. Zoom sur cette réforme qui sonne comme un acquis autonome
incontestable …

Pourquoi une réforme
des grilles indiciaires ?
Cette réforme était programmée
depuis plusieurs mois pour les
catégories C et B des trois versants
de la Fonction publique (État,
hospitalière et territoriale). Il s’agissait
de proposer une harmonisation
des dispositions indiciaires pour les
échelles de rémunérations 3, 4, 5 et 6.
Cette réforme s’est concrétisée par le
décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014
modifiant le décret n° 87-1107 du
30 décembre 1987 portant
organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégorie
C, entré en vigueur le 1er février 2014.
Ce décret a été suivi des décrets
2014-79 à 2014-84 du 29 janvier
formalisant également cette réforme
pour les catégories B mais également
toutes les dispositions indiciaires
applicables aux agents de la
catégorie C et de la catégorie B de la
Fonction publique territoriale.

ECHELONS

SPP / PAT S

Grilles indiciaires des sergents et des adjudants :
un acquis autonome incontestable

2013

Pourquoi les sergents et Quand cette réforme
les adjudants étaient-ils
entrera-t-elle en
exclus de cette réforme ? vigueur ?
Les échelles de rémunérations des
sous-officiers de sapeurs-pompiers
sont des échelles spécifiques. De
fait, elles n’avaient pas été prises en
compte initialement par la DGCL dans
les discussions relatives à la réforme
des grilles indiciaires de catégorie B.
Pourquoi les sous-officiers ontils finalement pu bénéficier d’une
revalorisation de leur échelle de
rémunération ?
Le 22 novembre dernier, une
délégation autonome (FA-FPT et
FA/SPP-PATS) intervenait auprès
de la DGCL. Après deux heures
de négociations, les Autonomes
parvenaient à obtenir l’ouverture de
négociations sur les grilles indiciaires
des sergents et des adjudants. Nos
premières propositions en la matière
intervenaient moins d’un mois plus
tard …

La mise en place de cette réforme se
fera en deux temps : au 1er mai 2014
et au 1er janvier 2015. Un 9e échelon
est créé pour le grade de sergent et
un 10e échelon voit le jour pour le
grade d’adjudant dès 2014 et une
seconde revalorisation des indices
sera effective en 2015.

ADJUDANT

2014
(au 1er jour du mois
suivant la parution
du décret)

2014
(au 1er jour du mois
suivant la parution
du décret)

2015

2013

2015

Indice brut / Indice majoré

10

14

Comment cette réforme
va-t-elle s’opérer ?

SERGENT

Indice brut / Indice majoré

9

Les deux projets de décrets ont été
présentés à la CNSIS, à la Formation
spécialisée n° 3 du CSFPT et ont
également obtenu un avis favorable
du CSFPT le 12 mars dernier. Au
cours de cette séance, le directeur
général des collectivités territoriales
a indiqué que les décrets devraient
paraître au plus tôt fin avril pour une
application au 1er mai 2014.

567 / 480

574 / 485

543 / 462

550 / 467

529 / 453

543 / 462

550 / 467

8

499 / 430

500 / 431

506 / 436

499 / 430

500 / 431

506 / 436

7

479 / 416

581 / 491

488 / 422

481 / 417

487 / 421

494 / 426

6

449 / 394

450 / 395

457 / 400

464 / 406

470 / 457

479 / 416

5

427 / 379

430 / 380

437 / 385

450 / 395

451 / 396

458 / 401

4

398 / 362

417 / 371

423 / 376

422 / 375

428 / 379

435 / 384

3

380 / 350

388 / 355

396 / 358

394 / 359

396 / 360

404 / 365

2

351 / 328

359 / 334

366 / 339

370 / 342

370 / 342

377 / 347

1

336 / 318

350 / 327

356 / 332

351 / 328

329 / 334

366 / 339
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Cet acquis autonome
aura-t-il des
répercussions sur
d’autres éléments de la
rémunération ?

Dans le cadre de cette réforme, nous
avons formulé un vœu lors du CSFPT,
qui a été repris par l’ensemble des
organisations syndicales et accepté
par le gouvernement. Sur la base de
cette réforme, nous avons demandé
la modification de l’arrêté du
20 avril 2012 concernant l’assiette
de calcul des indemnités de
responsabilités afin de permettre une
réévaluation par la prise en compte
des nouveaux indices de seuil et
sommital de chaque grade.

SPP / PAT S

Pour rappel, le calcul de la
rémunération s’effectue via l’indice
majoré.
Valeur du point depuis 2010 : 4.63€

La FA/SPP-PATS entend continuer
son combat pour tenter de corriger
certains effets d’une refonte
rétrograde de la filière sapeurspompiers professionnels qu’elle a
toujours combattue.

Décret temps de travail :

Les Autonomes déposent un recours en Conseil d’État
La mise en demeure de la France par la Commission européenne n’était qu’une étape dans
le long chemin de mise en conformité de l’État français avec la réglementation en vigueur,
qu’elle soit européenne ou même nationale … Les Autonomes n’entendent pas se laisser
tromper par ce leurre et ont déposé un recours en Conseil d’État, le 20 février dernier.

L

e décret n° 2013-1186 du
18 décembre 2013 relatif au temps
de travail des sapeurs-pompiers
professionnels ne corrige nullement
l’illégalité en la matière ; pire, ce
décret correctif pris « en urgence »
accentue certaines irrégularités !
Dans la droite ligne des démarches
entreprises depuis la parution du
premier décret irrégulier en 2001,
nous avons déposé un recours devant
le Conseil d’État.
Après avoir tenté en vain, par la
négociation, de faire entendre aux
autorités compétentes qu’elles
maintenaient un système illégal, la
FA/SPP-PATS a saisi la juridiction
compétente pour qu’elle se prononce
sur ce texte qui n’était qu’un leurre
visant à gagner du temps !
Nous avons donc déposé un recours
en annulation du décret n° 2013-1186
devant le Conseil d’État :
-

le décret n° 2013-1186,
instaurant l’équivalence, viole
la Directive et la définition
européenne du temps de
travail

-

le décret n° 2013-1186 viole
la Directive européenne
tout comme le décret relatif

au temps de travail des
fonctionnaires sur le travail
de nuit
-

le décret n° 2013-1186 viole
la Directive européenne
sur l’ensemble des
compensations prévues par le
texte en cas de dérogation à
la règle générale

-

le décret n° 2013-1186 viole
le décret relatif au temps de
travail des fonctionnaires sur
l’annualisation du temps de
travail

-

le décret n° 2013-1186 rend
inapplicable le décret
n° 85-1250 relatif aux congés
annuels des fonctionnaires
territoriaux et viole les droits
aux congés des sapeurspompiers professionnels

-

le décret n° 2013-1186 rompt
une fois de plus l’équité
entre les sapeurs-pompiers
professionnels fonctionnaires
à part entière et les autres
fonctionnaires soumis
au dispositif des heures
supplémentaires.

Au regard de ces irrégularités, le texte
nouvelle version ne corrige en rien
les dispositions relatives au temps
de travail des sapeurs-pompiers.
La FA/SPP-PATS n’entend pas se
contenter de ce leurre. Au niveau
national, devant le Conseil d’État
comme au niveau départemental
contre les délibérations des Conseils
d’administration, nous ne fléchirons
pas pour que le droit soit respecté …
même pour les sapeurs-pompiers !

ÉCHOS FA-FPT N° 91 MARS - AVRIL 2014
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PO L I CE M U N I CI PA L E

Le défenseur des droits,

acteur du contrôle des polices municipales, recours des
policiers municipaux
L’article L513-1 du Code de la Sécurité intérieure
(anciennement l’article L2212-8 du CGCT) dit qu’ « à la
demande du maire, du président de l’établissement public de
coopération intercommunale, du représentant de l’État dans
le département ou du procureur de la République, et après
avis de la Commission consultative des polices municipales,
le ministre de l’Intérieur peut décider de la vérification de
l’organisation et du fonctionnement d’un service de police
municipale. Il en fixe les modalités après consultation du
maire ou, le cas échéant, après consultation du président de
l’établissement public de coopération intercommunale et de
chacun des maires concernés. Cette vérification peut être
opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les
conclusions sont transmises au représentant de l’État dans
le département, au procureur de la République, au maire
de la ou des communes concernées et, le cas échéant,
au président de l’établissement public de coopération
intercommunale.
La demande de vérification par le président de l’établissement
public de coopération intercommunale ne peut porter que
sur la mise à disposition des agents de police municipale ou
leurs équipements. »

C

es vérifications, qui peuvent
être menées par l’Inspection
Générale de l’Administration
ou par l’IGPN, ont vocation
à mettre en lumière des
dysfonctionnements au sein des
services de police municipale.
Ces dysfonctionnements
peuvent prendre de nombreuses
formes, ils peuvent impacter les
administrés comme les agents
exerçant au sein de ces services.
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Dans les faits, depuis la création
de la CCPM, peu d’avis ont été
demandés et peu de services
contrôlés, au regard de la
procédure à suivre et du nombre
restreint de ceux autorisés à en
faire la demande ce n’est pas
surprenant.
Par contre les dysfonctionnements
existent et le mal-être de nos
collègues au sein de leurs
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services n’est pas anecdotique,
aussi la FA-FPT Police
Municipale est en première ligne
pour réagir à ces signalements.
Mais à la différence de quelques
organisations syndicales, la
FA-FPT Police Municipale ne
solutionne pas les difficultés
rencontrées par voie de presse.
En effet, nous avons toujours
souhaité mettre en avant le
travail de qualité au service
de la population exercé par
l’écrasante majorité d’entre nous,
plutôt que de brandir certains
dysfonctionnements, certains
existants, d’autres supposés,
dénonçant à qui veut bien les
entendre les comportements et
les exactions de tel élu ou de tel
responsable de service de police
municipale, laissant croire que
tous les élus sont des pourris
et que l’encadrement de leurs
services ne valent pas mieux.
C’est manipuler l’information
que d’ignorer que les erreurs
peuvent être commises à tous
niveaux hiérarchiques, du gardien
au maire ; c’est manipuler
l’ensemble des agents de notre
filière que de faire croire qu’il n’y
a point de salut hors la création
d’une Inspection Générale de la
Police Municipale. Pour autant,
la FA-FPT Police Municipale
ne pratique pas la politique
de l’autruche et a toujours su
prendre ses responsabilités, visà-vis de ses collègues comme
de ses adhérents ; pour cela
elle a toujours su s’entourer des
partenaires les plus à même de
répondre aux attentes et aux

Le défenseur des Droits est
chargé d’améliorer les relations
entre le citoyen, l’administration et
le service public, de défendre et
de promouvoir l’intérêt supérieur
et les droits de l’enfant. Il combat
les inégalités fondées à partir des
19 critères prohibés par la loi,
comme l’origine ou le handicap,
dans le domaine de l’emploi, du
logement, de l’éducation et de
l’accès aux biens et services. Il
est également chargé de veiller
au respect des règles de bonne
conduite par les personnes
exerçant des activités de sécurité
sur le territoire de la République.

La FA-FPT Police Municipale
ne peut qu’être favorable à cette
relation existant entre le défenseur
de Droits et les services de police
municipale. Qu’avons-nous à
redouter ? Rien, si ce n’est le fait
de devoir être exemplaires vis-àvis des citoyens et des agents qui
travaillent au sein de nos services.
Qu’avons-nous à gagner ? La
garantie de nous trouver face à
un interlocuteur indépendant de
toute forme de pouvoir et à même
d’entendre librement ceux de
nos collègues souhaitant porter
à la connaissance de la justice
des faits ou des comportements
contraires aux prescriptions de
notre Code de déontologie et qui
jettent l’opprobre sur l’ensemble
de notre profession.
Vous pouvez notamment saisir
le défenseur des Droits dès
que vous vous estimez victime
d’une discrimination, directe ou
indirecte, prohibée par la loi ou
par un engagement international,
que l’auteur présumé de cette
discrimination soit une personne
privée ou publique, ou encore

dès que vous vous estimez
victime ou témoin, sur le territoire
de la République, de faits qui
constituent un manquement à la
déontologie par des personnes
exerçant des activités de sécurité
(un policier municipal peut être
témoin de tels agissements au
sein de son propre service).
S’il était besoin de le rappeler,
le défenseur des Droits et tous
ses collaborateurs sont bien sûr
soumis au secret professionnel.
Comment le saisir :
p
 ar voie électronique, sur le site
http://www.defenseurdesdroits.fr
p
 ar les délégués du défenseur
des Droits en prenant rendezvous avec ces derniers ; ils
assurent des permanences
dans divers points
d'accueil répartis au plus près
de chez vous (préfectures,
sous-préfectures, maisons de
justice et du droit)
p
 ar courrier motivé à l’adresse
suivante :
Le défenseur des Droits
7 rue Saint-Florentin
75409 Paris Cedex 08
Vous devez joindre à votre courrier
les photocopies des pièces
relatives à votre saisine.
Vous n’êtes pas seul ! Dans
tous les cas, vos délégués de
la FA-FPT Police Municipale
vous accompagneront dans vos
démarches.

Dans les faits, il l’est déjà
également pour la police
municipale, la Constitution
s’appliquant à tous nos services.
Mais au-delà de son implication
de fait comme organisme de
contrôle de l’activité des forces de
ÉCHOS FA-FPT N° 91 MARS - AVRIL 2014
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difficultés rencontrées par la filière.
Lors de la dernière réunion
de la CCPM en mars 2014, le
défenseur des Droits a exprimé sa
volonté de devenir le contrôleur
externe des services de police
municipale à l’instar des services
de police nationale et de la
gendarmerie nationale. En effet,
depuis l’entrée en vigueur de leur
nouveau Code de déontologie,
la police et la gendarmerie
nationales sont soumises au
contrôle du défenseur des Droits
conformément au rôle que
lui confère l’article 71-1 de la
Constitution. Celui-ci stipule que
« le défenseur des Droits veille
au respect des droits et libertés
par les administrations de l’État,
les collectivités territoriales, les
établissements publics, ainsi que
par tout organisme investi d’une
mission de service public, ou à
l’égard duquel la loi organique lui
attribue des compétences. »

police et des agents de sécurité
privés, il a également vocation
à défendre les agents face aux
dysfonctionnements et aux
agressions dont ils peuvent être
les témoins ou les victimes au sein
de leur administration, comme les
discriminations par exemple. Le
défenseur des Droits existe aussi
pour accompagner ces agents à
l’occasion des signalements.

SN SM

Après les élections municipales …
À chaque échéance municipale, les faits recensés par le Syndicat National des Secrétaires
de Mairie sont identiques ! Les collègues des petites et moyennes collectivités rencontrent de
vives tensions dans leur quotidien. Ainsi des dossiers ont été récemment ouverts auprès de
SMACL assurances à titre conservatoire, c’est-à-dire par précaution dans l’éventualité d’une
dégradation des conditions de travail matérielles et/ou morales.

M

ais par delà les conditions
d’exercice de fonctions
des agents, les nouveaux élus
connaîtront vraisemblablement
une évolution de leur
commune avec le transfert
de leurs compétences vers
l’intercommunalité. Et donc la
profession de secrétaire de
mairie.

Ce sujet sera d’ailleurs
abordé lors du
Congrès annuel
du SNSM,
du 12 au 14 juin 2014,
dans la Drôme, à
Châteauneuf-sur-Isère,
près de Valence, sur
le site MMV Business
club du Domaine
du Lac.
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Les élections municipales sont
passées. Les agents, au service
des élus, doivent maintenant
parfaire les vœux de leur premier
magistrat. Mais il est parfois
difficile de le conseiller quand l’élu
pense que l’accès à ses fonctions
nouvelles permet la mise en place
immédiate de son programme
électoral … Or les règles
administratives sont à respecter !
La période qui suit le scrutin
est fort prenante. En effet,
les commissions municipales
nouvelles se réunissent à tour
de rôle, deux à trois fois par
semaine, les adjoints veulent, à
juste titre, prendre connaissance
de tous leurs dossiers, nouveaux
pour eux etc … Mais l’essentiel
s’avère de faire respecter les
règles administratives, et donc
juridiques, qui s’appliquent. Et
c’est peut-être là, bien souvent,
qu’il est difficile de conseiller le
nouvel élu ! Car entre l’obligation
de conseils et celle de la réserve,
le premier collaborateur des élus
qu’est le secrétaire de mairie
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rencontre parfois des difficultés
à « orienter » juridiquement
le bureau municipal, surtout
quand des rivalités humaines
se sont faites connaître durant
la campagne électorale, qui ont
conduit à des animosités entre
les adversaires électoraux. Et
il est aisé de considérer que
le secrétaire de mairie est le
collaborateur de l’ « ancien
maire » …
Il convient alors pour le secrétaire
de mairie de rester « à sa
place » : conseiller et respecter
les règles administratives.
Car les élus auront également
un dossier important sur lequel
s’intéresser : la mutualisation.
Les compétences actuelles
des communes ne seront pas
celles de demain. La plupart des
compétences importantes seront
transférées à l’intercommunalité
avec les incidences pour le
budget communal. Et c’est alors
sur l’avenir qu’il convient de se
pencher.

Un décret en Conseil d’État
viendra préciser ses modalités
d’application. Reste que cet outil
va obliger chaque collectivité
à se poser la question de la
mutualisation des services avec
l’intercommunalité, c’est-àdire de la création de services
communs pour des compétences
non transférées. Il existe déjà un
moyen d’anticiper ce virage.

de mutualisation des services
à partir de 2015. Ils permettent
de réaliser un audit de l’existant,
de diagnostiquer les besoins
des communes et des EPCI et
surtout de mettre en place des
plans d’actions. Il conviendra
alors pour les élus de réfléchir à
une organisation entre EPCI et
communes.
L’article L. 5211-39-1 du
Code général des collectivités
territoriales, qui est entré en
vigueur le 1er mars 2014, oblige à
préparer cette rationalisation des
services dans l’année qui suit des
élections municipales.
La loi fixe ainsi un rendez-vous
régulier. À chaque début de
mandat, les composantes du bloc
local doivent désormais réfléchir à
leur organisation commune pour
trouver une meilleure efficacité
opérationnelle conduisant,
à terme, à une optimisation
financière.

Les instances du
Syndicat national des
Secrétaires de mairie
restent à la disposition de
chacun, soit par téléphone
(Tél. : 09 75 91 98 82)
ou par
mail : snsma@orange.fr

La loi de réforme des collectivités
territoriales (RCT) de 2010
impose l’élaboration de schémas
ÉCHOS FA-FPT N° 91 MARS - AVRIL 2014
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La réforme des collectivités
territoriales de 2010 oblige
les établissements publics de
coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre à
mettre en place un schéma
de mutualisation des services.
Les communes ont tout intérêt
à participer à son élaboration
avec la communauté, donc
à se poser la question d’une
organisation territoriale efficace.
Et demain la dotation globale
de fonctionnement (DGF)
sera attribuée en fonction d’un
coefficient de mutualisation des
services. Le projet de loi pour
la modernisation de l’action
publique et l’affirmation des
métropoles introduit ce nouveau
coefficient fonctionnel qui lie
degré de développement de la
mutualisation entre un EPCI à
fiscalité propre et ses communes
membres et ressources
financières.

Cette planification s’élabore
en plusieurs étapes et
documents. Tout d’abord, après
le renouvellement général des
conseils municipaux, tous les
présidents d’EPCI à fiscalité
propre doivent présenter aux
communes membres un rapport
sur la mutualisation des services
entre les services de l’EPCI et
ceux des communes. Ce premier
document contient un projet de
schéma de mutualisation des
services à mettre en œuvre
pendant la durée du mandat.
Alors aux nouveaux élus de
s’intéresser à ce sujet vital
pour l’avenir de leur collectivité
avec les conséquences du
regroupement des compétences
à l’échelle intercommunale
sur leur personnel, qu’il soit
administratif et autres…
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