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Chaque jour, ils font vivre les services publics locaux, pour  
le bénéfice de 65 millions de Français. C’est pourquoi la Mutuelle  
Nationale Territoriale est fière de les protéger avec des couvertures 
de qualité en santé et prévoyance, depuis maintenant 50 ans. 
Et pour longtemps encore ! 

www.mnt.fr

La MNT, Au coeur de la protection SOCIALE
des 1,8 million d’agents territoriaux
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C’est autour de cette affirmation résolument volontariste que 
s’est construit cet édito en ce début d’été, car au cours de 

ces dernières semaines, trois faits marquants sont venus 
nous rappeler combien la perte de sens pouvait conduire à 
des situations désastreuses en matière de choix de société ! 
Sur ces trois faits marquants, la FA-FPT a su démontrer qu’elle 
n’entendait pas rejoindre le camp de celles et ceux qui sont prêts à faire voler en éclats 
les principes fondamentaux sur lesquels notre Fédération a construit son engagement 
syndical.

Le premier fait marquant concerne le CSFPT qui a connu pour la première fois de 
son histoire trois séances plénières annulées en moins de six semaines, pour cause de 
quorum non atteint.
Boycott, clivages politiques, désintérêt, chacun aura sa lecture des événements.  
La FA-FPT aura été la seule organisation syndicale à participer à ces trois séances 
plénières qui, faut-il le rappeler, portaient sur deux projets de loi impactant directement 
la FPT et les agents territoriaux.
Au total, ce sont 23 amendements qui auront été déposés par notre Fédération, et je 
salue ici le travail considérable réalisé par notre pôle statutaire.
Par son implication, la FA-FPT a souhaité redonner du sens au dialogue social et à 
cette institution qu’est le CSFPT !

Le deuxième fait marquant porte sur la réponse au mouvement du 15 mai organisé 
par sept organisations syndicales, dont la FA-FP.
Le gouvernement nous a proposé de revaloriser le pouvoir d’achat des agents publics les 
moins bien rémunérés en abaissant le taux de leur cotisation retraite, balayant ainsi l’un 
des piliers fondamentaux de la solidarité intergénérationnelle et créant une brèche dans 
le principe de financement des retraites par répartition publique.
En refusant catégoriquement et de manière unanime de soutenir le gouvernement 
dans sa volonté de remettre en cause ce bien précieux que les générations 
précédentes ont réussi à préserver, notamment depuis le Conseil national de 
la résistance (voir page 13 notre lettre adressée au Président de la République),  
la FA-FP a souhaité redonner du sens au principe de solidarité nationale.

Enfin, le troisième fait marquant, sans doute lié en partie aux deux précédents (perte 
de confiance dans les institutions et dans les valeurs de solidarité nationale) concerne  
l’Europe, puisque notre pays a envoyé au parlement européen un député qui semble 
regretter l’époque où, dans une partie de l’Europe, les opposants et les plus faibles 
étaient réduits en cendres au sens propre du terme.
En rappelant que la France est aussi celle des écrivains et philosophes du Siècle 
des Lumières, de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, de Guy Môquet 
et de tant d’autres, tout en s’impliquant au sein de la Confédération Européenne 
des Syndicats Indépendants, la FA-FPT redonne du sens aux valeurs universelles 
du service public et de ses agents, dont les missions sont tournées vers TOUS les 
citoyens, y compris les plus démunis.  

Cette approche en matière de politique syndicale, basée sur notre indépendance 
et sur notre volonté réformiste et solidaire, semble répondre aux attentes de 
toutes celles et ceux qui nous font confiance, si j’en crois l’enthousiasme exprimé 
dans les assemblées générales auxquelles je participe et les résultats partiels des 
dernières élections professionnelles notamment !

Je terminerai en vous souhaitant, à toutes et tous, un bel été, riche de rencontres et 
d’échanges, avec une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui, cette année 
encore, ne partiront pas en vacances.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour finaliser notre projet fédéral qui, plus que 
jamais, me semble porteur de sens : « Réussir ensemble 2014 ! » 

Redonner du sens !
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Bienvenue aux nouvelles composantes de la FA-FPT 

Dans le Nord / Pas-de-Calais Si jusqu’à présent, la FA-FPT souffrait d’un déficit d’implantation dans les 
Conseils généraux et les Conseils régionaux, la tendance commence 

à s’inverser ! Après s’être réimplantée au Conseil général du Nord, la  
FA-FPT est aujourd’hui à nouveau présente au Conseil régional du Nord / Pas-
de-Calais.

Le Bureau est constitué ainsi qu’il suit :
Secrétaire général :  Joël Pouly
Secrétaire adjoint :  David Thiebaut
Trésorier :   Denis Pichonnier
Membre :   Vincent Peria

Implantée depuis plusieurs années à Sézanne, puis plus récemment à 
Épernay, la FA-FPT s’est renforcée d’un nouveau syndicat à la Communauté 

de communes d’Épernay, qui regroupe 21 communes et compte environ 250 
agents.

Le Bureau est constitué ainsi qu’il suit :
Secrétaire général :  Halim Krebbaza
Trésorière :   Perrine Kosiec
Membre :   Ludovic Gilllet

La prochaine étape que vont franchir les collègues champardennais pour 
s’inscrire parfaitement dans le fonctionnement de la FA-FPT tel que défini par 
ses statuts : la création de l’Union régionale Champagne-Ardenne, pour favoriser 
la collaboration entre les composantes marnaises et haute-marnaises.

En Champagne-Ardenne

L’Union régionale FA-FPT de Picardie annonce l’affiliation

d’une nouvelle section au sein du syndicat départemental 
de l’Aisne : la section de la Communauté de Communes 
des Villes d’Oyse a été créée le 24 février 2014.  
Elle regroupe essentiellement le personnel du service 
d’aides ménagères (SAM) absorbé par la communauté de 
communes.

Le Bureau est constitué ainsi :
Secrétaire général : Aurélien Compiegne
Secrétaire adjointe : Linda Dardenne

d’une nouvelle section au sein du syndicat départemental de l’Oise : la section 
de la ville de Chantilly et du CCAS a été créée le 14 avril 2014.
Présent lors de cette création, le président fédéral Bruno Collignon a pu 
rencontrer brièvement le maire de Chantilly, M. Éric Woerth.
N’oublions pas de rendre à César ce qui appartient à César, en saluant le 
dévouement incontestable de notre collègue Gérard Pougary.

Le Bureau est constitué ainsi :
Secrétaire général : Jean-Christophe Thil
Secrétaire adjoint : Olivier Henneton
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Sapeurs-pompiers et PATS ont aussi leur 
formation syndicale agréée 

Les personnels des services 
départementaux d’incendie et 

de secours (sapeurs-pompiers 
et personnels administratifs et 
techniques) sont des fonctionnaires 
territoriaux. Néanmoins, de par 
la spécificité de leur domaine 
d’intervention (service public 
de secours) et de  leur cadre 
d’emplois, les règles les régissant 
sont parfois spécifiques : CAP 
nationale pour les sapeurs-
pompiers de catégories B et A, 
grilles indiciaires atypiques pour 
certains grades, temps de travail 
en équivalence, réquisition et ordre 
de maintien en service lors de 
l’exercice du droit de grève, etc …

Partant du constat simple que 
les employés des SDIS sont des 
fonctionnaires territoriaux à part 
entière mais obéissant à des 
règles spécifiques, la Fédération 
Autonome SPP-PATS affiliée 
à la FA-FPT a créé un pôle de 
formateurs agréés par  

l’IFS FA-FPT. Au total, ce sont sept 
formateurs répartis sur différentes 
sessions et sur plusieurs zones 
géographiques qui ont pu 
bénéficier du support pédagogique 
proposé par la FA-FPT et devenir 
ainsi des formateurs agréés  
« spécialisés ». 

La mise en place de ce pôle a 
permis de répondre à une grande 
demande de la part des syndicats 
autonomes départementaux au 
sein des SDIS. Depuis la création 
de l’IFS FA-FPT, les formateurs de 
la FA/SPP-PATS ont ainsi organisé 
pas moins de seize formations 
syndicales réparties sur le territoire 
national. 
Au programme, la Fonction 
publique territoriale et son 
environnement, la hiérarchie 
des textes et l’essentiel du droit, 
les textes fondamentaux de la 
Fonction publique territoriale, les 
droits syndicaux, la réglementation, 
les instances consultatives, le 

dialogue social … des séquences 
calquées sur le modèle de l’IFS 
FA-FPT colorées « pompiers » …

Pour 2014, le calendrier devrait 
être légèrement différent puisque 
cette année est synonyme de 
double rendez-vous électoral 
chez les sapeurs-pompiers : 
une première échéance locale 
qui sera échelonnée, selon les 
départements, entre fin mai et 
début juillet. Ces élections CATSIS 
auront des répercussions sur  les 
Conseils d’administration des SDIS 
et seront une première « prise 
de température », une répétition 
générale avec d’enchaîner, comme 
pour tous les autres fonctionnaires 
territoriaux, avec les élections 
professionnelles en décembre 
prochain.

L’organisation des sessions de 
formation a donc été mise entre 
parenthèses (seulement deux 
depuis le début 2014) avant de 
repartir de plus belle en 2015. 
Il s’agira alors de former les 
représentants nouvellement élus 
dans plus de soixante syndicats 
autonomes départementaux dans 
lesquels la FA/SPP-PATS est 
aujourd’hui représentée.

Les sapeurs-pompiers professionnels comme les personnels administratifs, techniques et 
spécialisés des SDIS bénéficient, eux aussi, d’une formation syndicale. Ils peuvent faire le 
choix de suivre les formations directement dispensées par l’Institut de Formation Syndicale 
de la FA-FPT aux côtés de leurs collègues fonctionnaires territoriaux ou privilégier des 
formations plus spécifiques agréées également par l’IFS FA-FPT. Zoom sur ces formations 
particulières…

L’exercice du droit de grève est très 
encadré pour les sapeurs-pompiers et fait 
donc l’objet d’une approche spécifique au 
cours des formations
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Du rapport Pêcheur sur l’évolution de la 
Fonction publique à sa mise en œuvre …

Les négociations 
PPCR « Parcours 
professionnels, 
carrières et 
rémunérations »

Méthode et calendrier de la 
négociation

À l’issue des deux réunions de 
concertation des 15 et  
30 janvier 2014 et de la réunion 
de synthèse présidée par 
Marylise Lebranchu le  
10 mars 2014, il a été proposé 
de fixer la méthode et le 
calendrier des négociations 
qui sont ouvertes dans le 
cadre du chantier « Parcours 
professionnels, carrières et 
rémunérations » de l’Agenda 
social de la Fonction publique.

1°  Une réforme structurelle

Le rapport sur la Fonction 
publique remis par Bernard 
Pêcheur a réaffirmé tout l’intérêt 
d’une Fonction publique de 
carrière.

Désormais, il convient 
d’engager un processus 
de négociation à la fois sur 
le contenu d’une réforme 
structurelle de la Fonction 
publique et sur les voies et 
moyens de la mettre en œuvre.

Le 9 décembre 2013, la ministre 
en charge de la Fonction publique 
a fixé un objectif : « l’amélioration 
de la situation des agents », et 
trois priorités : « la réforme 
de l’architecture statutaire » ; 
« la réforme de l’architecture 
des rémunérations » ; « la 
simplification et l’amélioration de 
la gestion des agents ».

Le 14 février 2014, le Premier 
ministre a rappelé la nécessité 
d’une rénovation de notre modèle 
de Fonction publique pour en 
assurer la pérennité et apporter 
un meilleur service à toute la 
population. Il a souhaité que la 
réforme de la Fonction publique 
soit conduite par la voie du 
dialogue social et repose sur 
des engagements réciproques, 
la Fonction publique devant 
participer à l’effort de 
redressement de nos comptes 
publics.

2°  Le procédé

Dans un premier temps, une 
première phase de concertation 
sur la méthode : deux réunions 
de concertation en janvier 2014 
ont permis d’identifier les thèmes 
des discussions. Deux réunions 
d’approfondissement technique 
ont eu lieu sur les sujets 
salariaux et statutaires.
Une seconde phase de 
négociation s’est ouverte au 
mois de mai 2014 :
   sur la base d’un premier 

mandat de négociation du 
gouvernement

   selon le calendrier des 
différentes séquences 

permettant d’approfondir 
l’ensemble des sujets

   19 réunions sont anticipées, 
éventuellement complétées 
d’études techniques ou de 
rapports préalables, avec 
2 réunions spécifiques 
à chaque versant de la 
Fonction publique pour la 
séquence 3 relative à la 
gestion des agents.

La dernière séquence constituera 
la phase conclusive et de 
définition du nouveau contrat 
salarial. 

3°  Les thèmes de négociation

Dans les orientations données 
par le gouvernement, plusieurs 
priorités et plusieurs chantiers 
ont été identifiés. Ils peuvent 
se résumer en trois thèmes 
majeurs :
   l’un sur les parcours 

professionnels : améliorer 
la gestion des emplois ; 
simplifier les règles et 
dispositifs de gestion des 
agents

   l’autre sur les carrières et 
les rémunérations : rénover 
et simplifier l’architecture 
statutaire ; rénover les grilles
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   le dernier sur les 
conclusions de la 
négociation et la définition 
d’un nouveau contrat 
salarial et cinq  
« séquences » de 
négociation communes aux 
trois versants.

Il reste de nombreux sujets 
évoqués dans le rapport 
Pêcheur qui sont pris en charge 
dans d’autres chantiers de 
l’Agenda social existants ou à 
venir : contractuels, instances 
et dialogue social, déontologie, 
ATE, diversité, gestion des âges, 
QVT, formation professionnelle, 
encadrement supérieur ...

4°  Le contenu des séquences 
de négociation

Séquence 1 Améliorer la 
gestion des emplois : cette 
séquence ouvre la négociation 
sur le volet des parcours 
professionnels.

Problématiques
     -  Comment mettre en œuvre 

une vision prospective de 
l’emploi public pour mieux 
répondre aux évolutions, aux 
missions et aux besoins du 
service public ? 

           Comment renforcer la gestion 
prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences 
par les employeurs publics ?

     -  Comment améliorer les 
possibilités de mobilité : 
les différentes procédures 
de mutation, les outils 
techniques (bourses et 
répertoire), les instruments 
notamment réglementaires 
d’accompagnement des 
agents (indemnitaires, 
entretien de formation, aide 
au logement, barèmes de 
mutation lorsqu’ils existent) 
et le rôle des acteurs et des 
instances, en cohérence 
avec les travaux entrepris en 
matière de dialogue social ?

     -  Quels dispositifs pour 
pourvoir l’ensemble des 

emplois vacants afin de 
renforcer pour les agents 
l’attractivité de certains 
territoires de manière à 
assurer un égal accès aux 
services publics par nos 
concitoyens ?

     -  Comment mieux articuler sur 
l’ensemble du territoire les 
mobilités sur des bassins 
d’emplois communs aux 
trois versants au vu des 
aspirations des agents ainsi 
que des missions et des 
besoins des services ?

Séquence 2 Rénover et 
simplifier l’architecture 
statutaire : cette séquence 
est relative à la négociation 
sur les questions structurelles 
qui conditionnent les chantiers 
de rénovation des grilles et 
de simplification des règles et 
dispositifs de gestion.

Problématiques
     -  Comment redonner du 

sens et de la lisibilité aux 
classements hiérarchiques 
de la Fonction publique 
afin de renforcer l’unité de 
ses différents versants et 
de garantir la comparabilité 
des corps et des cadres 
d’emplois ?

     -  Comment clarifier, en tenant 
compte de l’évolution de 
la place du diplôme dans 
notre pays, le lien entre 
classement hiérarchique et 
niveau de diplôme requis 
pour l’accès au corps ou 
au cadre d’emplois ou pour 
l’exercice des fonctions ?

     -  Comment revoir la 
structuration des corps et 
des cadres d’emplois en 
grades, l’unité statutaire de 
base d’une Fonction publique 
de carrière ?

     -  Quelles évolutions sur 
l’organisation de la  
carrière ? (avancement 
d’échelons, avancement 
de grade, promotion 
interne, accès aux grades 
d’avancement et promotion 
de corps ou de cadres 
d’emplois) ?

Séquence 3 Simplifier les 
règles et dispositifs de gestion 
des agents : ce chantier vise 
à traiter dans le cadre de la 
négociation ouverte sur les trois 
versants de sujets communs mais 
dont certaines questions seront 
préalablement abordées dans 
des réunions de travail propres à 
chaque versant.

Problématiques
a)  Problématiques communes :
     -  Comment simplifier les règles 

et dispositifs de gestion et 
rendre plus efficient le rôle 
des acteurs ?

     -  Quels besoins et quelle 
place pour des « cadres 
professionnels inter-
Fonctions publiques » ?

     -  Comment donner une plus 
grande portée au principe 
du recrutement par concours 
et assurer une plus grande 
transparence et une plus 
grande équité dans les 
procédures de recrutements 
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internes et externes, tout 
en confortant le rôle de 
promotion sociale de l’accès 
à l’emploi public ?

b)  Problématiques devant faire 
l’objet d’un travail préalable par 
versant avec l’explicitation de 
la distinction entre l’autorité de 
gestion et l’autorité d’emploi 
pour chacun des versants

     -  FPE : Comment clarifier 
et simplifier notre paysage 
statutaire : fusions de corps, 
CIGEM ? Comment stabiliser 
les périmètres de gestion 
? Comment renforcer et 
clarifier la déconcentration 
juridique des actes de 
gestion ? Quel rôle pour les 
chefs de service en matière 
de gestion des agents, quel 
cadrage (lignes directrices 
de gestion) et quelles 
garanties pour les agents ?

     -  FPT : Comment améliorer 
et harmoniser la gestion 
des agents entre les 
différents niveaux de 
collectivité et les centres 
de gestion ? Comment 
garantir la transparence des 
recrutements et simplifier 
les règles relatives aux 
concours ?

     -  FPH : Comment 
clarifier et reconnaître 
les responsabilités de 
l’établissement de référence 
au niveau départemental 
en charge des CAPD, dans 

la gestion des agents ? 
Comment simplifier les 
règles relatives aux  
concours ?

Séquence 4 Rénover les 
grilles : dans le contexte de 
rétablissement des comptes 
publics, cette séquence traite de 
la négociation sur la rénovation 
des grilles et son calendrier.

Problématiques
     -  Comment restaurer des 

espaces indiciaires entre les 
niveaux hiérarchiques ?

     -  Comment donner une 
meilleure amplitude indiciaire 
entre début et fin de  
carrière ?

     -  Comment redéfinir le rôle et 
la place des rémunérations 
indemnitaires ?

     -  Comment simplifier et rendre 
plus transparent le paysage 
indemnitaire ?

     -  Quel rééquilibrage des 
rémunérations indemnitaires 
au bénéfice des 
rémunérations indiciaires ?

     -  Quelles conséquences sur 
les cotisations sociales ?

     -  Comment assurer un 
traitement plus équitable 
de la prise en compte des 
évolutions du Smic dans 
l’évolution des rémunérations 
publiques ?

     -  Selon quel calendrier et 
quelle méthode rénover les 
grilles ?

Séquence 5 Conclure la 
négociation et définir le 
nouveau contrat de la politique 
salariale : cette dernière 
séquence permettra de conclure 
la négociation et de définir le 
nouveau cadre de la politique 
salariale.

Problématiques
     -  Quelles modalités de mise 

en œuvre et de suivi des 
résultats de la négociation ?

     -  Comment définir le nouveau 
contrat de la politique 
salariale ?

     -  Comment traiter de façon 
globale les instruments 
et les indicateurs de la 
politique salariale en vue 
notamment d’assurer une 
plus grande équité entre les 
trois versants de la Fonction 
publique et de simplifier et 
d’harmoniser les politiques 
de rémunération ?

     -  Quelle périodicité de 
négociation du contrat, avec 
quelles clauses de rendez-
vous ?

     -  Quel lien entre le cadre de la 
politique salariale et le débat 
annuel sur les orientations 
de la politique des retraites 
de la Fonction publique 
(article 46 de la loi sur 
l’avenir des retraites) ?
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Droits et obligations des agents territoriaux
placés en congés de maladie
(Deuxième partie)

Dans notre dernier numéro, nous rappelions les grandes lignes du droit à congé de 
maladie ordinaire des agents territoriaux. Voyons à présent quelles sont, en contrepartie, 
leurs obligations, ainsi que les sanctions qu’ils encourent en ne respectant pas celles-ci.

Informée du placement en congé de maladie 
d’un agent, l’autorité territoriale peut en vérifier 

le bien-fondé, et mettre en œuvre des mesures 
de contrôle médical. Le fait que l’agent ne se 
soumette pas à ce contrôle ou ne respecte pas les 
conclusions qu’en tire l’autorité territoriale pourra 
avoir les conséquences suivantes : 
     - sanction disciplinaire 
     - suspension de la rémunération 
     -  dans les cas extrêmes, radiation des cadres 

(licenciement) pour abandon de poste si 
l’agent ne reprend pas ses fonctions.

À côté du contrôle médical, une réponse 
ministérielle (Question écrite Assemblée nationale 
n° 21527 du 7 juillet 2003) a établi qu’un 
contrôle administratif des agents en congé de 
maladie pouvait être organisé, malgré l’absence 
de disposition législative ou réglementaire le 
prévoyant. Toutefois, si ce contrôle administratif ne 
peut évidemment pas aboutir à des conclusions 
sur l’état de santé de l’agent, il permet de vérifier 
que le fonctionnaire n’exerce pas une activité 
interdite.

Une réponse ministérielle a précisé quelles 
étaient les possibilités de contrôle lorsque l’agent 
séjourne à l’étranger durant son arrêt de travail 
(Question écrite AN n° 92757 du 25 avril 2006).
En 2006, un député interpellait le ministre de la 
Fonction publique sur la valeur juridique d’un 
arrêt de travail prescrit à des agents publics, qu’ils 
soient titulaires ou pas, par un médecin exerçant 
en dehors du territoire national, dans la mesure où 
l’employeur se trouve de facto dans l’impossibilité 
de contrôler cet agent qui est parti à l’étranger 
pour ses congés et qui, parfois, tombe malade 
à l’issue de ceux-ci. En réponse, il a été rappelé 
que pour l’employeur public, deux cas de figure 
peuvent se présenter : soit l’agent bénéficie d’un 
arrêt de travail pendant la durée de ses congés 
annuels, à l’étranger, et revient en France alors 
que son arrêt de travail n’est pas expiré, auquel 
cas les dispositifs de contrôle par un médecin 
agréé peuvent être mis en œuvre ; soit l’agent 

public demeure à l’étranger pendant toute la 
durée de son arrêt de travail. Dans cette situation 
particulière, l’employeur public n’est pas démuni 
de moyens d’action pour contrôler la véracité de 
l’incapacité temporaire de cet agent : dans l’Union 
européenne, l’Espace économique européen 
et la Suisse, le règlement 1408/71 prévoit une 
obligation de coopération entre les autorités et 
les institutions des Etats membres. En revanche, 
ailleurs à l’étranger, les conventions bilatérales de 
Sécurité sociale ne font que « inviter » les états 
et les administrations à coopérer. L’employeur 
public peut cependant faire appel aux caisses de 
Sécurité sociale locales, ou encore faire effectuer 
un contrôle par un médecin agréé par les chefs de 
mission diplomatiques et consulaires.

Le contrôle médical

Durant le congé de maladie ordinaire, l’autorité 
territoriale peut faire procéder à tout moment à 
une contre-visite par un médecin agréé, à laquelle 
le fonctionnaire doit se soumettre sous peine 
d’interruption du versement de sa rémunération. 
En cas de contestation des conclusions du 
médecin agréé, le comité médical peut être saisi, 
soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, 
étant précisé que l’autorité territoriale n’est pas 
tenue de donner suite aux demandes de contre-
expertise ou de saisine du comité médical 
formulées par l’agent.

La consultation de 
contrôle médical 
peut avoir lieu soit au 
cabinet du médecin, 
soit au domicile de 
l’agent. Le médecin 
ne peut pas effectuer 
le contrôle médical s’il 
est le médecin traitant 
de l’agent ou s’il est 
médecin du service de 
médecine préventive de 
la collectivité concernée.
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Les conséquences d’un refus de 
contrôle médical

Si un agent refuse de se soumettre à la contre-
visite effectuée par le médecin agréé, sa 
rémunération peut être suspendue et il peut 
également faire l’objet d’une sanction disciplinaire 
en cas de refus répétés. Est considéré comme 
s’étant volontairement soustrait au contrôle :
     -  l’agent auquel les convocations à une contre-

visite ne sont pas parvenues parce qu’il 
n’a pas indiqué l’adresse à laquelle il se 
trouvait durant son congé de maladie ; sa 
rémunération peut légalement être suspendue 
(CE 24 octobre 1990 n° 78592)

     -  l’agent qui, lorsque le médecin agréé s’est 
présenté à son domicile, a refusé de le laisser 
accéder à son appartement, sans invoquer de 
circonstances particulières, et lui a proposé 
de procéder à la contre-visite soit dans le hall 
de l’immeuble, soit à son cabinet médical  
(CE 26 janvier 2007 n° 281516)

     -  l’agent qui oppose au médecin agréé 
des exigences préalables à toute contre-
visite, telles que la production préalable du 
rapport établi à la suite d’une contre-visite 
antérieure (CAA Paris, 12 novembre 1996 
n° 96PA00612).

Le fait de se soustraire aux contrôles médicaux ne 
peut en revanche être assimilé à un abandon de 
poste (CE 12 avril 1995 n° 151517).

Cependant, puisque la volonté d’échapper au 
contrôle doit être démontrée, le seul fait que 
l’agent soit absent de son domicile au moment 
où le médecin agréé vient le visiter de manière 
inopinée ne suffit pas à établir qu’il se soit soustrait 
au contrôle et donc à justifier la suspension de sa 
rémunération. De même, la seule circonstance 
que l’administration ait fait constater l’absence de 
l’agent à l’adresse indiquée par lui comme étant 
celle de son domicile durant un congé de maladie 
ne permet pas à l’administration de suspendre sa 
rémunération et ses droits à avancement, ni de lui 
infliger une sanction disciplinaire. Cela est valable 
même si l’agent s’est rendu à l’étranger sans 
en avertir son employeur ; ce fait ne justifie pas 
légalement les mesures de suspension puis de 
licenciement prononcées pour ce motif.

Les heures de sortie autorisée

L’obligation de respecter les éventuelles heures 
de sortie autorisée n’est pas prévue par le 
décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. En l’absence 
de dispositions législatives ou réglementaires 
l’autorisant, l’administration ne peut donc pas 
tirer de conséquences d’une absence de l’agent 

en-dehors des heures de sortie éventuellement 
indiquées sur l’arrêt de travail.
Attention : la situation est différente pour les 
agents territoriaux relevant du régime général 
de Sécurité sociale, qui sont susceptibles d’être 
également contrôlés par le médecin contrôleur de 
la Sécurité sociale. La CPAM peut décider de les 
sanctionner en cas de non respect des heures de 
sortie autorisée.

Le contrôle par les caisses 
d’assurance maladie à titre 
expérimental

L’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 
2009 de financement de la Sécurité sociale pour 
2010 a prévu la possibilité de confier, à titre 
expérimental jusqu’au 31 décembre 2015, une 
partie du contrôle médical des fonctionnaires 
territoriaux aux caisses primaires d’assurance 
maladie. Une convention-cadre nationale a été 
publiée au Journal officiel du 15 septembre 2010 
qui définit les modalités générales du dispositif.

Ce contrôle concerne les arrêts de travail de 
moins de six mois consécutifs et n’ouvrant pas 
droit au régime du congé de longue maladie ou du 
congé de longue durée. Il se limite aux maladies 
d’origine non professionnelle, et porte sur l’arrêt 
de travail en lui-même ainsi que sur les heures de 
sortie autorisée.

La caisse informe l’administration des manque-
ments aux obligations, qui pourront avoir les consé-
quences suivantes :
     -  en cas de non respect de l’obligation de se 

soumettre à un contrôle : l’administration peut 
interrompre le versement de la rémunération

     -  en cas d’absence de justification médicale 
d’un arrêt : l’administration enjoint à l’agent 
de reprendre ses fonctions sous peine 
d’interruption de sa rémunération. Celui-ci 
devra alors reprendre ses fonctions sans délai 
dès notification de l’injonction, sauf s’il saisit le 
comité médical de l’avis de la caisse. À noter : 
l’avis rendu par le service du contrôle médical 
s’impose à l’administration

     -  en cas d’absence volontaire du domicile 
(non justifiée par des soins ou des examens 
médicaux) en-dehors des heures de sortie 
autorisée : l’administration peut retenir une 
partie de la rémunération, dans la limite de  
50 %.

Pour sa défense, l’agent peut saisir le comité 
médical de l’avis du contrôle médical, dans un 
délai d’un mois à compter de la date de la décision 
contestée. Sa demande écrite, précisant l’objet de 
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la contestation ainsi que le nom et l’adresse de 
son médecin, doit être adressée par lettre avec 
avis de réception ou déposée contre récépissé 
auprès du comité médical. Ce dernier établit 
ses conclusions motivées et les adresse au 
fonctionnaire, à l’administration et au service du 
contrôle médical de la caisse.
Quant aux décisions de l’administration liées aux 
manquements de l’agent, elles peuvent faire l’objet 
d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui a 
pris la décision, et d’un recours devant le juge.

Reprise de fonctions

Si à l’issue d’une période de congé de maladie 
ordinaire, le fonctionnaire est physiquement 
apte, il est autorisé à reprendre ses fonctions, la 
réintégration intervient de plein droit. Cependant, 
il ne dispose d’aucun droit à être réintégré, à 
l’issue d’un congé de maladie, dans le poste 
qu’il occupait avant ce congé ; il peut donc dont 
être réaffecté dans tout emploi que son statut 
particulier lui donne vocation à occuper.

Le cas échéant, la reprise peut se faire dans le 
cadre d’un reclassement dans un autre emploi, un 
autre grade ou un autre cadre d’emplois, si l’état 
de santé le justifie. À noter que si le fonctionnaire 
refuse, sans motif valable lié à son état de santé, 
le poste qui lui est assigné à l’expiration de son 
congé, il peut être licencié après avis de la CAP.

Les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) relevant 
de la CNRACL, placés en congé de maladie pour 
la même affection pendant au moins six mois 
consécutifs, peuvent être autorisés, après avis 
du comité médical, à reprendre leurs fonctions 
à temps partiel pour raison thérapeutique. Cette 
autorisation est accordée pour une période 
de trois mois, renouvelable dans la limite d’un 
an pour la même affection. Les fonctionnaires 
(titulaires et stagiaires) relevant 
du régime général, quant à eux, 
bénéficient des dispositions des 
articles L. 323-3 et R. 323-3 du 
Code de la Sécurité sociale, qui 
permettent une reprise du travail 
à temps partiel pour des raisons 
thérapeutiques.

Lorsqu’un fonctionnaire a 
bénéficié de 12 mois consécutifs 
de congé de maladie ordinaire, 
il ne peut, à l’expiration de la 
dernière période de congé, 
reprendre son service sans l’avis 
favorable du comité médical. 
Dans l’attente de la décision, le 
paiement du demi-traitement est 

maintenu. Une lettre-circulaire du 5 décembre 2011 
a apporté les précisions suivantes :
     -  le dispositif de maintien du demi-traitement 

couvre l’ensemble de la procédure requérant 
soit l’avis du comité médical, soit l’avis de 
la commission de réforme, soit l’avis de ces 
deux instances

     -  il n’a cependant vocation à s’appliquer 
que dans les situations exceptionnelles 
de dysfonctionnement, qui se traduisent 
essentiellement par des retards dans 
l’examen des dossiers

     -  la décision administrative plaçant le 
fonctionnaire dans une situation régulière, qui 
interviendra à l’issue de la procédure, sera 
nécessairement rétroactive.

En cas d’avis défavorable du comité médical, 
le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, 
soit reclassé dans un autre emploi, soit -s’il est 
reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout 
emploi- mis à la retraite pour invalidité après avis 
de la commission de réforme. À moins d’être 
reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout 
emploi, il peut aussi être placé, s’il remplit les 
conditions exigées, en congé de longue maladie 
ou en congé de longue durée.

En cas d’inaptitude à la reprise de ses fonctions 
à l’expiration des droits à congé de maladie 
ordinaire des fonctionnaires titulaires relevant du 
régime général, ces derniers peuvent être placés 
en congé de grave maladie, après consultation 
du comité médical, si l’affection dont ils souffrent 
remplit les critères. Sinon, ils peuvent être placés 
en disponibilité pour inaptitude physique. Si celle-
ci est définitive, les fonctionnaires peuvent être 
reclassés ou à défaut être licenciés, sachant que 
la retraite anticipée pour invalidité n’est pas prévue 
par le régime général.
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Le congé de longue maladie

Le congé de longue maladie est accordé aux 
fonctionnaires en position d’activité en cas de 
maladie qui les mettent dans l’impossibilité 
d’exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires un 
traitement et des soins prolongés et qui présente 
un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Une liste des maladies donnant droit à l’octroi 
d’un congé de longue maladie a été établie pour 
les fonctionnaires de l’État (arrêté ministériel du 
14 mars 1986), et étendue aux fonctionnaires 
territoriaux (arrêté ministériel du 30 juillet 1987). 
Cela étant, la seule circonstance qu’une maladie 
figure sur cette liste ne suffit pas à justifier l’octroi 
d’un congé de longue maladie. Il faut en outre que 
cette maladie mette l’intéressé dans l’impossibilité 
dûment constatée d’exercer ses fonctions. De 
plus, cette liste n’a pas un caractère exhaustif, 
puisqu’un congé de longue maladie peut être 
accordé, après avis du comité médical, pour une 
maladie qui n’y figure pas, dès lors qu’elle répond 
aux critères généraux posés par la loi.

Enfin, l’octroi d’un congé de longue maladie 
est subordonné au caractère temporaire de 
l’inaptitude physique ; un fonctionnaire reconnu 
définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne 
peut y prétendre.

Le congé de longue maladie porte sur une durée 
maximale de trois ans. Accordé par périodes 
de trois à six mois, il est renouvelable dans les 
mêmes limites de durée, sur  proposition émise 
par le comité médical.
Par dérogation, les absences d’un fonctionnaire 
qui suit un traitement médical périodique  
(exemple : hémodialyse, traitement du VIH) 
peuvent être décomptées, au besoin par demi-
journées, sur ses droits à congé de longue 
maladie.

Si la demande de congé de longue maladie est 
présentée alors que le fonctionnaire est en congé 
de maladie ordinaire pour la même affection, la 
première période de congé de longue maladie part 
du jour de la première constatation médicale de 
cette affection.

Les droits à congé de longue maladie se 
reconstituent : le fonctionnaire qui a bénéficié, en 
continu ou de manière fractionnée, de la totalité 
d’un congé de longue maladie, peut bénéficier 
d’un congé de même nature, pour la même 
maladie ou pour une autre maladie, après avoir 
repris l’exercice de ses fonctions pendant au 
moins un an.

Le congé de longue durée

Attention : ce congé n’est pas applicable aux 
agents publics territoriaux relevant du régime 
général de Sécurité sociale (fonctionnaires 
titulaires et stagiaires ne relevant pas de la 
CNRACL, agents non titulaires).

Le congé de longue durée est accordé aux 
fonctionnaires en activité mis dans l’impossibilité 
d’exercer ses fonctions parce qu’ils sont atteints 
de l’un des cinq types d’affection suivants :
     - tuberculose
     - maladie mentale
     - cancer
     - poliomyélite
     - déficit immunitaire grave et acquis.

Pour chacune des cinq catégories d’affection, le 
fonctionnaire peut prétendre à un congé de cinq 
ans au maximum sur l’ensemble de la carrière.
Cas particulier : lorsque la maladie a été 
contractée dans l’exercice des fonctions, la durée 
maximale du congé de longue durée est portée de 
cinq à huit ans.

Le congé de longue durée peut être accordé en 
continu ou de manière fractionnée.
Contrairement aux droits à congé de longue 
maladie, les droits à congé de longue durée ne 
se reconstituent pas, même en cas de reprise de 
fonctions. Par ailleurs, lorsqu’un fonctionnaire a 
bénéficié d’un congé de longue durée, tout congé 
accordé par la suite pour la même affection est 
un congé de longue durée dont la durée s’ajoute 
à celle du congé déjà attribué. Cela semble 
impliquer qu’un fonctionnaire ayant épuisé ses 
droits à congé de longue durée ne pourra plus 
être placé, pour la même affection, en congé de 
maladie rémunéré ; il pourra simplement bénéficier 
d’une mise en disponibilité s’il est titulaire, ou d’un 
congé sans traitement s’il est stagiaire.

En revanche, si le fonctionnaire contracte une 
autre affection, relevant d’une autre des cinq 
catégories, il peut prétendre à l’intégralité d’un 
nouveau congé de longue durée. Cela ne lui fera 
pas pour autant perdre le reliquat de ses droits 
à congé au titre de la première affection, si ces 
derniers n’étaient pas épuisés.

Les congés de longue durée sont accordés par 
périodes de trois à six mois, sur la proposition du 
comité médical. Elles sont renouvelables dans les 
mêmes conditions et pour les mêmes durées.
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Avant que d’entrer dans le vif du 
sujet, le Comité fédéral a offert 

une tribune à quelques invités, 
au premier rang desquels Klaus 
Heeger, Secrétaire général de la 
Confédération Européenne des 
Syndicats Indépendants (CESI) à 
laquelle la FA-FPT adhère, et Antoine 
Breining, Président fédéral d’honneur 
et représentant de la FA-FPT à la 
CESI, dont il est vice-président du 
Conseil professionnel Administration 
locale et régionale.

La CESI, c’est quoi exactement ?

Fondée en 1990, la CESI représente 
des syndicats libres et indépendants 
provenant des secteurs publics et 
privés. Elle compte 41 membres 
affiliés (syndicats nationaux ou 
organisations faitières) dans 33 pays. 
La CESI est un partenaire social 
reconnu au niveau de l’Union 
européenne qui négocie avec les 
employeurs et qui fait le lien entre 
ses affiliés et les décisionnaires 
européens, et mène parallèlement un 
travail de veille et de lobbying.

La FA-FP prend de l’ampleur

Puis ce fut au tour de Thierry Garzio, 
Secrétaire général de la FA-FP, 
de dresser le bilan de l’évolution 
de cette dernière, notamment par 
l’affiliation de la FA-FPH. Le Bureau 
exécutif de la FA-FP qui se réunira 
prochainement aura à se prononcer 
sur la demande d’affiliation du 
Syndicat Autonome de l’Éducation 
Nationale -dont le Secrétaire général 
est Gabriel Martinelli et le Trésorier, 
Vincent Callies- sans oublier la 
création en cours du Syndicat 
Autonome des Personnels des 
Préfectures.
Le Bureau de la FA-FPH, composé 
du Secrétaire général Jean-Charles 
Loret, du Secrétaire général adjoint 
Bruno Coubluc ainsi que du Trésorier 

Fabien Morini, a donné, quant à lui, 
une suite favorable aux demandes 
d’affiliation du Syndicat Autonome 
FPH de Saint-Quentin (02), du 
Syndicat Autonome FPH de Mont-de-
Marsan (40), du Syndicat Autonome 
FPH de l’Oise (60) et du Syndicat 
national des personnels du secteur 
privé.

Jean-Charles Loret s’est réjoui tout 
particulièrement de la constitution, 
après à peine deux mois d’existence 
des composantes, de l’Union 
régionale FA-FPH de Picardie.

Le Comité fédéral 
de la FA-FPT

lance la campagne 
électorale 2014

Pour la seconde fois cette année, Bruno Collignon a réuni en Comité 
fédéral les délégués des composantes de la FA-FPT. Si cette séance 
devait marquer le lancement officiel de la campagne électorale qui va 
nous mener aux scrutins du mois de décembre prochain (élections 
professionnelles et renouvellement du Conseil d’administration de la 
CNRACL), elle a bien sûr aussi été le théâtre d’échanges nourris sur 
l’actualité syndicale, et plus particulièrement sur la question de l’allègement 
des cotisations retraite envisagé par le gouvernement. S’appuyant sur les 
conclusions qui se sont dégagées des débats, une demande d’arbitrage 
a été adressée, au nom de la FA-FP, au Président de la République (cf. 
fac-similé en encadré).

FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  AAUUTTOONNOOMMEE  DDEE  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  
9966,,  rruuee  BBllaanncchhee  --  7755000099  PPAARRIISS  --    0011  4422  8800  2222  2222  --  FFaaxx  0099  8833  0000  4444  1122  

 
 

  
 

   Paris, le 12 juin 2014 
 
  

 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président de la République, 
 
 
Le 15 mai dernier, sept organisations syndicales représentatives, dont la FFAA--FFPP, s’associaient dans un 
mouvement national pour interpeller une nouvelle fois le gouvernement sur la situation alarmante de la 
baisse du pouvoir d’achat des agents de la Fonction publique et sur la détérioration de l’emploi public. 
 
À la fin du mois de mai, Madame la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique nous informait 
de la décision unilatérale du gouvernement, d’abaisser de façon dégressive le taux de cotisation retraite à 
compter du 1er janvier 2015. 
 
La FFAA--FFPP émet les plus vives réticences quant au choix fait par le gouvernement, choix qui remet en cause le 
principe de solidarité intergénérationnelle, le fondement même du système français de retraite par répartition 
publique. La FFAA--FFPP considère qu’un gain mensuel maximum de 28 euros par mois pour les plus faibles 
traitements ne peut en aucune manière justifier la mise en péril de ce système de retraite déjà fragilisé. 
 
La FFAA--FFPP considère que le gouvernement commet ici une erreur historique, et ce pour plusieurs raisons : 
- il remet en cause le principe même du financement du système de retraite par répartition publique 
en abaissant les cotisations de plus de 40 % des agents de la Fonction publique 
- il ouvre une brèche dans l’un des piliers de la solidarité nationale que les générations précédentes ont 
réussi à préserver 
- il renvoie aux agents ayant les plus faibles niveaux de rémunération une image déplorable en leur 
signifiant qu’ils n’ont même plus les moyens de financer dignement la retraite par répartition publique.  
 
En tant qu’organisation syndicale réformiste, indépendante et solidaire, la FFAA--FFPP sollicite votre arbitrage 
- pour que le gouvernement revienne sur sa décision 
- pour qu’une véritable négociation salariale soit engagée pour l’ensemble des agents de la Fonction 
publique 
- pour que les quelque 500 millions d’euros prévus pour financer l’abaissement des cotisations retraite 
soient redistribués sous forme de points d’indice dans le cadre d’une mesure d’urgence 
- pour que des négociations soient ouvertes au plus tôt sur les parcours professionnels, les carrières et les 
rémunérations, avec un mandat clair sur les objectifs visés par ce thème majeur de l’agenda social. 
 
Ayant confiance en votre bienveillance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, 
l’expression de toute ma gratitude et de ma très haute considération. 
 
 
MMoonnssiieeuurr  FFrraannççooiiss  HHOOLLLLAANNDDEE  
PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ffrraannççaaiissee  
PPaallaaiiss  ddee  ll’’ÉÉllyyssééee  
5555  rruuee  dduu  FFaauubboouurrgg  SSaaiinntt--HHoonnoorréé  
7755000088  PPAARRIISS 
 
 

Bruno Collignon 
 

LLee  PPrrééssiiddeenntt  
NN//RRééff..  22001144//002222  
CCoouurrrriieell  ::  
bbrruunnoo..ccoolllliiggnnoonn@@ffaaffpptt..oorrgg  
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Quand on évoque l’année 
2014 comme une année 

électorale, on pense aux élections 
professionnelles qui se dérouleront 
le 4 décembre prochain pour élire 
vos représentants au sein des 
CAP et CT et qui détermineront la 
représentativité au niveau national.

Tous les 6 ans, les sapeurs-
pompiers sont également appelés 
aux urnes dans le cadre des 
élections CATSIS (Commission 
administrative et technique 
des services d’incendie et de 
secours) / CASDIS (Conseil 
d’administration du SDIS). 
Ces élections, qui n’ont qu’une 
portée locale, sont néanmoins 
un très bon moyen pour nous 
permettre de photographier le 
mouvement autonome au sein 
des SDIS de France. Les premiers 
dépouillements ont rendu leur 
verdict, ils sont, pour le moment, 
très prometteurs pour la FA/SPP-
PATS. Il nous faudra néanmoins 
attendre fin juillet pour que le 
dernier département (Mayotte) 
nous livre son verdict des urnes. 

Au-delà du strict point de vue 
mathématique (comptage des 
voix et attribution des sièges), 
ces élections seront un moyen de 
connaître l’évolution du paysage 
syndical chez les sapeurs-
pompiers. Le SNSPP-CFTC a 
connu quelques déboires avec 
une désaffiliation et une affiliation 
FO actées par les instances du 

syndicat mais annulées par le 
TGI d’Arras. Résultat, alors que 
certaines listes SNSPP se sont 
maintenues sous une affiliation 
bien souvent assez floue, 
d’autres organisations ont fait leur 
apparition, notamment la nouvelle 
section CFTC sous le sigle « SPA-
SDIS » jetant parfois le trouble au 
sein même des préfectures : deux 
listes pour une seule affiliation ? 
Les préfets ont dû trancher ou 
demander à la CFTC de le faire … 

Du côté des Autonomes, avant 
de vous livrer dans le prochain 
numéro l’ensemble des résultats, 

nous pouvons d’ores et déjà 
nous féliciter de l’évolution qu’a 
connue notre mouvement au cours 
de ce dernier mandat. 31 listes 
non officiers et 9 listes officiers 
avaient  été présentées par les 
syndicats autonomes SPP-PATS 
départementaux en 2008…  
49 listes non officiers et  
16 listes officiers autonomes seront 
présentées cette année à ces 
mêmes élections CATSIS …
Une évolution à l’image du 
mouvement autonome : dynamique 
et constructive ! 

Les pompiers appelés aux urnes

Les sapeurs-pompiers professionnels sont appelés à voter jusqu’au 30 juillet dans les 
différents SDIS de France pour les élections en Commission Administrative et Technique, 
déterminantes également pour l’obtention des sièges consultatifs (non-officiers et officiers) au 
sein des Conseils d’administration de leur SDIS respectif.

TELEX : Les SDIS et la réforme territoriale

Le projet de réforme territoriale a été dévoilé par le Premier 
ministre. Il programme notamment la fin des départements pour 

2020. Cette réforme impactera donc de facto les SDIS puisqu’en 
l’état actuel du projet, rien n’a encore été défini sur l’avenir des 
services départementaux d’incendie et de secours.

Les 14 nouvelles régions devraient être les seules compétentes 
en matière de transports, d’aménagements et d’infrastructures. 
Les intercommunalités devraient récupérer certaines compétences 
actuellement détenues par les Conseils généraux. Ainsi, elles 
pourraient être en charge notamment des services d’incendie et 
de secours puisque c’est une compétence qui peut, d’ores et déjà, 
être dévolue aux métropoles … 

Après les communes puis la départementalisation, les nombreux 
projets de loi non aboutis d’une étatisation des SDIS, les sapeurs-
pompiers devront à nouveau changer d’employeurs en 2020 et 
l’empilement des territoires, entre régions et intercommunalités, ne 
devrait certainement pas simplifier cette nouvelle gouvernance !!! 
Une affaire à suivre de très près, à laquelle la Fédération Autonome 
SPP-PATS s’attachera pour être force de proposition !
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Quel rapport avec les policiers 
municipaux ? Dans l’absolu 

aucun, par contre appliquée à Manuel 
Valls et son gouvernement, cette 
phrase prend tout son sens. En effet, 
en 2012 les sénateurs François Pillet 
(UMP) et René Vandierendonck (PS) 
étaient désignés comme rapporteurs 
d’une mission d’information relative 
aux polices municipales. À cette 
occasion, la FA-FPT Police 
Municipale a été auditionnée. En 
octobre 2012, les deux sénateurs 
remettaient leur rapport, fort de  
25 préconisations. Le 24 janvier 2013, 
à l’initiative de la sénatrice Christiane 
Assassi, un débat était organisé au 
Sénat. Le ministre de l’Intérieur de 
l’époque, Manuel Valls, s’était alors 
exprimé et avait procédé à quelques 
annonces en demi-teinte et sans 
grandes ambitions. Puis plus rien, 
jusqu’à ce qu’au mois d’avril 2013 le 
rapport fasse l’objet du dépôt d’une 
proposition de loi à la présidence 

du Sénat. Puis à nouveau plus 
rien, jusqu’à ce que le Lapin Blanc 
regarde sa montre et, constatant que 
près d’une année s’était écoulée, 
se répète « Je suis en retard, en 
retard ».  L’annonce, le 14 mai, de 
la programmation de l’examen de 
la proposition de loi le 16 juin 2014, 
après son passage en Commission 
des Lois le 11 juin, a pris toutes les 
organisations syndicales de court, bien 
qu’elle fasse ainsi écho à la volonté 
exprimée par Manuel Valls lors de la 
dernière réunion de la Commission 
Consultative en février 2014, de voir ce 
texte soumis aux parlementaires dès le 
deuxième semestre. Le 21 mai, cette 
même Commission des Lois nommait 
dans la foulée Madame Virginie Kles, 
sénatrice (PS) rapporteure de la 
proposition de loi.

Cet emballement législatif, alors 
même que le texte « martyr », 
donc susceptible d’être amendé et 
modifié, qui faisait il y a peu encore 
l’objet de propositions de la FA-FPT 
Police Municipale, est inacceptable. 
Aucun débat n’a réellement eu lieu, 
la Commission Consultative des 
Polices Municipales n’a pas été 
informée des arbitrages voulus par 
le gouvernement, et les policiers 
municipaux n’ont pas été avisés du 
calendrier de présentation de ce 
texte aux parlementaires. Qu’y a t-il 
d’aussi urgent pour le ministre Bernard 
Cazeneuve et le Premier ministre  
(ex-ministre de l’Intérieur), pour 
propulser un texte qui ne présente 

pas une priorité absolue, sans 
prendre le temps d’informer les 
partenaires sociaux des intentions du 
gouvernement ? Nous dénoncions 
il y a quelque temps les actions de 
passage en force de l’avant-dernier 
gouvernement ; l’actuel quant à lui 
maltraite le dialogue social sans 
vergogne.  En 1999 nous savions à 
quoi nous attendre ; en 2014 nous 
n’avons pour tout point de repère 
que les commentaires du précédent 
ministre de l’Intérieur exprimés lors de 
la dernière réunion de la Commission 
Consultative des Polices Municipales.

La FA-FPT Police Municipale sera 
présente au Sénat le 16 juin. Dès 
que nous aurons pris connaissance 
des amendements présentées par le 
gouvernement et/ou les sénateurs, 
nous saisirons les présidents des 
groupes parlementaires des deux 
Chambres, pour les sensibiliser et leur 
demander de porter les amendements 
que nous jugerons utiles.
Cette méthode de travail est 
inacceptable, alors même que le 
gouvernement prône le dialogue 
social ! Nous précisons que malgré 
le contexte actuel, depuis son arrivée 
Place Beauvau, Bernard Cazeneuve 
n’a toujours pas pris le temps de 
réunir la CCPM ou, a minima, de 
prendre contact avec les organisations 
syndicales.

La police municipale au pays des merveilles

« Je suis en retard, en retard » répète sans cesse le Lapin Blanc 
dans le roman de Lewis Carroll « Alice au pays des merveilles » 
tout en regardant sa montre à gousset, « Je suis en retard, en 
retard ».

Alors même que la machine 
gouvernementale s’emballe, le 

seul réel moteur des travaux sur la 
filière police municipale annonce 
son départ du groupe de contact en 
faisant valoir ses droits à la retraite 
pour la fin juin 2014. Le préfet  
Jean-Louis Blanchou, nommé 
délégué interministériel à la 
sécurité privée depuis 2010, avait 
été chargé en 2012 d’étudier 
les attentes exprimées par les 
policiers municipaux et de faire des 

propositions concrètes susceptibles 
d’améliorer l’efficacité des polices 
municipales et de renforcer leur 
professionnalisme tout en leur 
apportant la reconnaissance qui 
leur est due. Vaste chantier, pour 
quelqu’un qui malgré une éminente 
carrière occupait une fonction qui ne 
laissait rien présager d’intéressant 
pour les policiers municipaux. 
L’assimilation de la police municipale 
à la sécurité privée n’allait pas 
de soi pour nous, et la FA-FPT 

Le préfet Blanchou 
fait valoir ses droits 
à la retraite et quitte 
le groupe de contact 
Police municipale
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Police Municipale avait accueilli sa 
nomination à la tête de ce groupe de 
contact avec beaucoup d’attentisme 
et de circonspection.

Bien mal nous en a pris, mais il faut 
savoir accepter d’avoir eu tort et 
s’en féliciter ! Jean-Louis Blanchou, 
secondé par l’inspecteur général de 
la police nationale Bertrand Michelin, 
du colonel de gendarmerie Pascal 
Hurtault, sans oublier en leur temps 
Monsieur Yves Monard, également 
IGPN, et le chef d’escadron Jérôme 
Millet de la gendarmerie nationale, 
se sont emparés du dossier police 
municipale, s’en sont imprégnés avec 
beaucoup de respect et n’ont eu de 
cesse de le défendre au ministère 
de l’Intérieur. Contre toute attente, 
le préfet Blanchou s’est révélé être 
un fervent défenseur de la police 
municipale, qui n’aura eu de cesse 
de mener à bien sa mission, tenant 

compte à la fois de sa lettre de 
mission, sans hésiter à proposer ce 
qui ne lui avait pas été demandé, 
allant parfois même à l’encontre des 
choix politiques qui avaient défini 
les objectifs qui lui avaient été fixés 
par Manuel Valls alors ministre de 
l’Intérieur.

Le 2 mai dernier, Jean-Louis 
Blanchou adressait un courrier à la 
FA-FPT Police Municipale pour 
l’informer du choix personnel qu’il 
venait de faire et s’exprimait en ces 
termes : « J’ai eu grand plaisir à vous 
rencontrer, à apprendre et à travailler 
avec vous dans une démarche de 
progrès. Je resterai un défenseur des 
polices municipales agissant dans le 
respect de leurs prérogatives, sous 
l’autorité des maires, et dans le cadre 
d’une complémentarité assumée avec 
les FSI (forces de sécurité intérieure), 
pour la sécurité et la tranquillité de 

nos concitoyens. Les hommes et les 
femmes qui exercent ce métier sont 
extrêmement attachants et méritent 
notre reconnaissance. »

La FA-FPT Police Municipale 
ne peut que regretter, tout en 
le respectant, le choix du préfet 
Blanchou. Nous avons conscience 
de perdre un réel défenseur de notre 
cause. Nous ne pouvons que le 
remercier pour toute la dynamique et 
l’envie qu’il a su insuffler au sein du 
ministère de 
l’Intérieur, 
même 
lorsque 
celles-ci 
n’existaient 
pas, lorsqu’il 
était question 
de la police 
municipale.

C’est avec beaucoup d’intérêt que 
la FA-FPT Police Municipale suit 

l’expérimentation par les services du 
ministère de l’Intérieur des caméras 
piétons dans les ZSP, initiée en  
mars 2012 par Manuel Valls. Ce 
nouvel équipement a vocation, 
à l’avenir, à contribuer à éviter 
les litiges avec les personnes 
faisant, par exemple, l’objet d’un 
contrôle d’identité et à sécuriser 
les interventions, permettant ainsi 
d’apprécier les  comportements des 
uns et des autres. 

Or, il s’agit toujours d’une phase 
d’expérimentation qui devrait, à terme, 
permettre de proposer une doctrine 
d’emploi et un cadre réglementaire de 
ce nouveau matériel. Néanmoins, un 
certain nombre de services de police 
municipale ont fait le choix d’équiper 
leurs services de caméras piétons 
à grand renfort de communication 
par voie de presse. S’il est important 
d’informer les administrés de la 
mise en œuvre de cette nouvelle 
technologie, il est peut-être un peu 
tôt pour s’emparer de ce matériel 
malgré tout l’intérêt que nous même 
pouvons y porter professionnellement. 
Il présente en effet un certain 
nombre d’attraits, notamment sa 

capacité à désamorcer des situations 
conflictuelles à l’instar des systèmes 
de vidéo protection équipant nos 
collectivités, désarmant les velléités 
de bon nombre de malfaisants. 
Cependant, de nombreuses questions 
se posent encore : quand les utiliser, 
faut-il informer les personnes 
filmées du déclenchement de ces 
caméras, comment et combien de 
temps conserver les images et qui y 
accédera ? Beaucoup de questions 
auxquelles ni les services du 
ministère de l’Intérieur, ni la CNIL qui 
a été également sollicitée, n’ont été 
en mesure d’apporter des réponses. 

Une autre question se posera : ce 
matériel sera-t-il autorisé pour les 
policiers municipaux ?

Quoi qu’il en soit, la FA-FPT Police 
Municipale défendra le droit des 
policiers municipaux à être dotés 
de ce nouvel équipement. Dans 
l’attente, il nous semble opportun de 
ne pas agir dans la précipitation. Si 
l’expérimentation est encadrée pour 
les forces de police étatiques, rien 
n’est prévu en ce qui concerne une 
expérimentation en police municipale, 
et le seul usage de ces dispositifs sur 
la voie publique pourrait nous être 
opposée.

 

L’ensemble des délégués de la 
FA-FPT Police Municipale vous 
souhaite de bonnes vacances 
et vous donne rendez-vous à la 
rentrée pour préparer les élections 
professionnelles. Restez prudents, 
les délinquants ne prennent pas de 
vacances !

Un point d’actualité sur les caméras piétons
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services et réforme 
territoriale :

quel avenir pour les collectivités 
locales et la proximité du service 
public ?

Mutualisation des services des collectivités, 
réforme territoriale : un début de mandature 
bien chargé pour les élus des communes 
et intercommunalités ! Ils doivent en effet 
s’attacher à ce sujet avant même, peut-être, 
aux compétences générales de leur propre 

collectivité. En effet, le calendrier est « serré » pour définir définitivement les clauses de 
compétences de l’intercommunalité à laquelle leur commune doit désormais obligatoirement 
être rattachée. Ce qui n’est pas sans conséquence sur les personnels territoriaux et sur la 
proximité du service public pour les usagers.

Mutualisation : une 
réflexion des élus 
obligatoire pour 2015 …

La mutualisation représente 
en effet un sujet à l’ordre du 

jour des nouveaux exécutifs des 
communes. Accéder au poste 
de premier magistrat conduit 
inexorablement, à ce jour, à se 
pencher sur l’intercommunalité, 
et donc sur la mutualisation des 
services et l’avenir même des 
communes. Outre la réflexion, il 
convient que celle-ci prenne en 
compte cinq primordialités.

Tout d’abord, il est essentiel 
que les élus soient porteurs 
de la démarche et puissent se 
l’approprier suite aux élections 
municipales. Cela demande 
toute une concertation préalable 
à l’échelle du territoire concerné, 
afin que l’adhésion politique (et 
non politicienne !) soit la plus 
forte possible. L’élaboration 
ou l’actualisation du projet de 
territoire constitue dans cette 
perspective une excellente 
opportunité.

Par ailleurs, il est important 
d’informer largement l’ensemble 
des agents en amont de toute 
décision et de les associer aux 
travaux préparatoires, cela afin 
de les rassurer sur la nature des 
changements probables, sur le 
calendrier de ceux-ci ainsi que 
sur leurs devenirs professionnels 
individuels.

En outre, il convient de 
formaliser les objectifs de 
la mutualisation : celle-ci ne 
constitue pas une « formule 
magique » permettant de 
répondre à toutes les questions 
qui se posent nécessairement en 
matière de politiques publiques, 
de gouvernance locale, 
de gestion des ressources 
humaines, de politiques fiscales 
et donc de budget, etc …
Hormis la question à venir du 
futur coefficient de mutualisation 
et de son impact sur la dotation 
globale de fonctionnement, 
les bénéfices intrinsèques de 
la mutualisation ne sont pas 
à rechercher dans le champ 
des économies budgétaires, 

au moins sur le court et 
moyen terme. En revanche, la 
mutualisation doit permettre 
d’organiser différemment les 
ressources mobilisables et de 
proposer de nouveaux services 
à la population, ou à tout le 
moins, de maintenir le niveau de 
prestations collectives à coûts 
constants.

Enfin, engager une démarche 
de mutualisation constitue une 
opportunité pour réfléchir plus 
largement à la meilleure manière 
de produire les services publics 
territoriaux, en élargissant la 
réflexion à d’autres acteurs 
institutionnels que les communes 
et l’établissement public de 
coopération intercommunale 
(EPCI) de référence : comment 
travailler à l’échelle du pays, 
par exemple, ou avec d’autres 
EPCI voisins ? Quelles nouvelles 
relations de travail engager avec 
certains services déconcentrés 
ou certaines sociétés du Conseil 
général (sociétés d’économie 
mixte, sociétés publiques locales 
etc …) ?
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Quoi qu’il en soit, il est probant 
que l’on ne peut que constater 
la montée en puissance de la 
mutualisation de services voulue 
par le législateur. La clause 
de revoyure des schémas de 
coopération intercommunale en 
2015, également incitée par le 
législateur, devra par ailleurs 
déboucher sur de nouvelles 
révisions de périmètres 
intercommunaux et donc sur de 
nouvelles questions concernant 
l’organisation des services 
municipaux et communautaires.

… pour une réussite 
des services territoriaux

L’on ne peut que constater que 
l’injonction à la mutualisation 
des services s’exprime de plus 
en plus fortement. Qu’il s’agisse 
de l’obligation de réaliser 
un schéma de mutualisation 
pour mars 2015 ou de la 
forte incitation exprimée par 
le gouvernement pour cette 
pratique, les communes 
et intercommunalités sont 
sommées de s’engager dans 
une telle voie comme l’incite 
la loi sur la modernisation de 
l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles 
votée le 27 janvier 2014, 

laquelle n’est pour autant 
pas sans risques, sans pour 
autant assurer de dégager 
les économies budgétaires 
attendues.

Outre les cinq principes 
mentionnés supra, il n’est pas 
inutile de souligner quelques 
aspects susceptibles de 
contribuer à la réussite d’une 
démarche de mutualisation de 
services.
En premier lieu, il est souhaitable 
d’établir une relation entre 
projet de mutualisation et projet 
de territoire. La mutualisation 
correspond à une volonté 
politique d’organiser les services 
territoriaux afin qu’ils soient en 
mesure de répondre au mieux 
aux orientations de ce projet de 
territoire. Le projet de territoire 
est ce qui confère du sens 
au projet de mutualisation et 
permet de ne pas le réduire à sa 
dimension managériale. Celle-ci 
reste essentielle, mais peut-elle 
suffire à la mobilisation des élus 
et des agents ?

En deuxième lieu, il est 
essentiel de convaincre les 
élus communaux que la 
mutualisation va permettre 
une amélioration réelle des 

services à la population, à coûts 
constants voire moindres, et 
que le pilotage depuis l’EPCI 
ne va pas se faire au détriment 
des communes autres que la 
commune centre, mais bel et 
bien à l’avantage de l’ensemble 
du territoire. De ce point de 
vue, l’existence préalable d’un 
projet de territoire facilite la 
compréhension et l’adhésion des 
élus et des agents territoriaux.

Enfin, il convient de se poser 
prioritairement la question 
d’une meilleure allocation des 
ressources disponibles. La 
mutualisation permet une autre 
approche de la répartition des 
ressources humaines sur un 
territoire et ouvre de réelles 
perspectives en matière de 
mobilité, de reconversion, de 
progression de carrière, de 
perspectives professionnelles 
nouvelles pour l’ensemble des 
agents.

Ces trois préalables peuvent 
contribuer fortement à la 
réussite de toute démarche de 
mutualisation des services et 
à la finalisation d’un schéma 
de mutualisation emportant 
l’adhésion de tous les acteurs, 
élus et personnels territoriaux
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VIE PROFESSIONNELLE et assurance 

Lorsqu’on est un 
agent du service 
public, les risques 
du métier sont  
une réalité bien 
tangible. C’est 
pourquoi la GMF  
a conçu VIE PRO,  
un contrat qui  
vous accompagne 
tout au long  
de votre mission. 

Pourquoi avoir 
souscrit le contrat 
VIE PRO de la 
GMF ?
Un accident en milieu scolaire, 
c’est vite arrivé ! Un élève peut 
chuter dans l’escalier, avoir 
un accident dans la cour du 
collège ou lors d’une sortie 
de classe… Avec le contrat 
VIE PRO, je bénéficie d’un 
véritable accompagnement. 
Je peux ainsi mieux faire 

C O M M U N I Q U é

Ne soyez  
plus seul  
face aux  
risques  
du métier...

 S
E

R
E

c
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
/ m

ar
s 

20
14

 - 
P

ho
to

 G
et

ty
 Im

ag
es

 - 
G

M
F 

A
ss

ur
an

ce
s 

: 7
6 

ru
e 

de
 P

ro
ny

, 7
58

57
 P

ar
is

 c
ed

ex
 1

7

Pour en savoir plus sur ce contrat GMF :  
appelez le 0 970 824 970 (n° non surtaxé) ou connectez-vous sur www.gmf.fr

face aux conséquences d’un 
accident grave touchant l’un 
de mes élèves.

Quels sont les 
avantages du 
contrat VIE PRO 
à vos yeux ?
C’est d’abord son prix ! 
Pour 25 euros par an,  
je suis couverte pour  
la plupart des risques  
du métier. Je profite en 

particulier d’une protection 
juridique professionnelle 
étendue qui intervient au 
plan juridique et financier, 
ainsi que d’une assistance 
psychologique pour moi et 
mes proches. Cela me paraît 
indispensable en cas de 
poursuite devant un tribunal, 

ou pour engager un recours 
si je suis victime d’une 
agression, par exemple. 

Avez-vous déjà fait 
jouer votre contrat ?
Pas encore, mais je sais que 
je dispose, en cas de besoin, 
d’un service d’information 
juridique par téléphone. J’ai 
été séduite par le caractère 
immédiat de l’intervention 
en matière pénale. En effet, 
grâce au numéro d’urgence 
accessible 24 h/24, 7 j/7, 
je peux accéder à un avocat 
sans délai. C’est une sécurité 
supplémentaire, en plus de 
la protection statutaire à 
laquelle j’ai droit par ailleurs. 
Car on ne sait jamais ce qui 
peut arriver…

* Tarif au 01/04/2014

VIE PRO 
Des avantages pour tous les agents  
des services publics
Le contrat VIE PRO s’adresse à tous les agents des services publics 
(enseignants, agents territoriaux, agents de La Poste, de la SNCF, 
sapeurs-pompiers…). Il offre une protection face aux risques profes-
sionnels (agression, responsabilité civile personnelle, accidents du 
travail…), complétée par les garanties suivantes : 

-  une assistance psychologique en cas de traumatisme suite à une 
agression, un accident du travail ou une procédure pénale 

-  une garantie secours agression : indemnisation des effets personnels, 
frais de reconstitution des papiers, des serrures…

-  un coup de pouce supplémentaire, en cas d’arrêt de travail de plus 
de 90 jours consécutifs suite à maladie ou accident professionnels.

VIE PRO :  
25 €* par an

3 questions à Corine Perrin,  
enseignante en collège, 32 ans
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