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COMMUNIQUé

VIE PROFESSIONNELLE et assurance

Ne soyez
plus seul
face aux
risques
du métier...
3 questions à Corine Perrin,
enseignante en collège, 32 ans

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 professionnels (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.

face aux conséquences d’un
Pourquoi avoir
grave touchant l’un
souscrit le contrat accident
de mes élèves.
VIE PRO de la
GMF ?
Quels sont les
Un accident en milieu scolaire,
avantages du
c’est vite arrivé ! Un élève peut
contrat VIE PRO
chuter dans l’escalier, avoir
à vos yeux ?
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’est d’abord son prix !
Pour 25 euros par an,
je suis couverte pour
la plupart des risques
du métier. Je profite en

VIE PRO :
25 €* par an
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,

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

SEREc communication / mars 2014 - Photo Getty Images - GMF Assurances : 76 rue de Prony, 75857 Paris cedex 17

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.
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Sommaire

L’autonomie, une idée
qui fait son chemin …

C

omment ne pas commencer cet édito sans revenir sur les
élections qui ont eu lieu cet été au sein des SDIS et qui ont
permis à la Fédération Autonome des Sapeurs-pompiers
professionnels et des personnels administratifs, techniques et
spécialisés (FA/SPP-PATS) de se hisser à la première place des organisations syndicales
dans la filière SPP ?
Merci une nouvelle fois à toute l’équipe qui entoure André Goretti d’avoir réussi
à faire triompher l’Autonomie - la vraie - celle qu’incarne la FA-FPT et ce, malgré les
petits arrangements électoraux cautionnés par le ministère de l’Intérieur (lire à ce sujet
l’article consacré à ces élections rédigé par nos collègues SPP-PATS dans ce numéro) !
Autre grande nouvelle pour notre Fédération, nous aurons des candidates et des
candidats aux élections pour le renouvellement du Conseil d’administration de
notre caisse de retraite, la CNRACL.
Déposée au nom de la FA-FP, nos listes, construites avec nos collègues de la
FA-FPH, sont paritaires et couvrent l’ensemble du territoire national, y compris
l’Outre mer. Pour tout savoir sur ces élections je vous laisse découvrir notre article dans
la rubrique «Échos de la FA-FP».
Côté développement, la FA-FPT poursuit sa progression (à suivre dans la rubrique
«Actualite de la FA-FPT»). Outre l’accueil de nouvelles composantes, les listes déposées
dans les collectivités où nous sommes déjà bien implantés sont en progression par
rapport à 2008. La date limite du 23 octobre pour le dépôt des listes est à nos portes,
mais il nous reste encore quelques semaines pour convaincre de nouveaux collègues
de nous rejoindre sur le chemin de l’Autonomie en s’inscrivant sur nos listes.
De son côté, la FA-FPH continue de se développer sur le versant hospitalier de la
Fonction publique !
Notre détermination à défendre le service public et l’ensemble de ses agents a
également été entendue par deux des plus hautes instances de la République
puisque le Président de la Cour des comptes a répondu personnellement à notre
courrier* dénonçant certaines préconisations contenues dans le rapport consacré à
« La situation et les perspectives des finances publiques ». Dans le même temps, le
Conseil constitutionnel rendait un avis défavorable au principe de la baisse des
cotisations retraite, principe que nous avions dénoncé dans un courrier* adressé au
Président de la République et dans lequel nous qualifiions cette mesure d’erreur
historique pour l’avenir de notre système de retraite par répartition publique !
Enfin, l’engagement de la FA-FPT sur l’ensemble des dossiers de l’agenda social,
notamment ceux concernant les parcours professionnels, les carrières et la rémunération
ainsi que la qualité de vie au travail continue de s’inscrire dans une démarche réformiste
et exigeante pour l’avenir de la Fonction publique et de ses agents. La rubrique «Actualité
syndicale» vous apportera toutes les précisions sur ce sujet.
À l’approche des échéances électorales du 4 décembre et dans un contexte où l’abstention
et les votes extrêmes mettent en danger les fondements de notre démocratie, la
FA-FPT poursuit son engagement sur le chemin de l’Autonomie, imperturbable
quant à son indépendance et solidaire de toutes celles et ceux qui pensent que
l’avenir de notre société doit se construire autour d’un service public de qualité, soucieux
de préserver cette notion fondamentale qui consiste à « bien vivre ensemble » tout au
long de la vie, depuis la petite enfance et jusqu’à l’accompagnement de la dépendance.
Le 4 décembre, pour que notre Autonomie poursuive son chemin, votez et faites voter
pour nos candidates et nos candidats qui s’engagent au nom de la FA-FP, dans les
trois versants de la Fonction publique !
* Courriers consultables sur notre site internet.

Bruno COLLIGNON
Président de la FA-FPT
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Bienvenue aux nouvelles composantes de la FA-FPT
En Champagne-Ardenne

L

’Union régionale FA-FPT de Picardie annonce l’affiliation du Syndicat
départemental de la Somme, qui a établi son siège social à Mers-les-Bains
(80350).

Le Syndicat départemental a été créé le 23 juin 2014, grâce au travail de terrain de
nos collègues Éric Tournemolle (UR FA-FPT Picardie), Gérard Pougary (Syndicat
FA-FPT du Conseil régional de Picardie) et Pascal Savary, ainsi qu’au soutien sans
faille de Thierry Crapez, vice-Président de la FA-FPT en charge du Développement
et de la Communication.
Le Bureau du Syndicat départemental de la Somme est constitué ainsi :
Secrétaire général
Pascal Savary
(Agent de maîtrise à Mers-les-Bains)
Secrétaire adjoint
Jérôme Glachant (Adjoint d’animation à Woincourt)
Trésorier
Mickaël Marfaux (ATT 2e classe à Longueau)

L

’Union régionale FA-FPT de Picardie annonce l’affiliation d’une nouvelle section
au sein du Syndicat départemental de la Somme : la section de la mairie de
Longueau est née, elle également, le 23 juin 2014, grâce au travail de terrain
de notre collègue, Gérard Pougary.
Le Bureau de la section de Longueau est constitué ainsi :
Secrétaire général
Olivier Cardon, ATT 1e classe
Secrétaire adjointe
Agnès Malacle, ATT 2e Classe (ATSEM)

En Provence-Alpes-Côte d’Azur / Corse

A

près que l’Union régionale FA-FPT Provence-Alpes-Côte d’Azur eût modifié
ses statuts, le 12 décembre 2013, pour étendre sa compétence territoriale à
la Corse, devenant ainsi l’Union Syndicale Interrégionale (USI) PACA-Corse,
les agents territoriaux de la collectivité territoriale corse se sont réunis le 9 avril
dernier en Assemblée générale constitutive, pour adopter les statuts du Syndicat
autonome de la CTC et élire le Bureau.
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Trésorier

Mathieu Poli
Toussaint Mornelli
André Spanic

En Rhône-Alpes

P

as de trêve estivale pour nos collègues Échirollois, qui se sont réunis en
Assemblée générale constitutive, le 31 juillet 2014, pour approuver les statuts
du Syndicat FA-FPT des Territoriaux de la mairie et du CCAS d’Échirolles, et
pour élire le Bureau syndical.

Abdessalam Majid, jean-pierre Revol, Fanny Pepelnjak et Christian Grisolet .
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Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
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Fanny Pepelnjak
Henri Lloret
Jean-Marie Migliore
Ahmed Zitouni
Christian Grisolet
Adessalam Majid
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S

eul syndicat existant dédié aux personnels de direction des conservatoires,
le Syndicat des Personnels de Direction des Conservatoires (SPeDiC) est
ouvert à ‘ensemble des établissements publics d’enseignement artistique.

Il défend une conception élevée du rôle des personnels de direction, dont il
affirme la responsabilité essentielle dans tous les aspects du fonctionnement des
conservatoires. Il affirme son attachement à l’enseignement artistique public, à
une éducation facteur de progrès de tous les individus et de la société. Il veille au
respect de la laïcité, de la neutralité politique, des personnes, de leurs croyances
et de leurs convictions, dans un cadre républicain.

Après avoir rencontré à plusieurs reprises le Président fédéral, Bruno Collignon, le SPeDiC a décidé de
solliciter son affiliation à la FA-FPT. C’est chose faite depuis le 27 août dernier.
Le Conseil national est constitué ainsi qu’il suit :
Secrétaire général
Robert Llorca
Trésorier
Eddie Nicollet
Membres
Viviane Benattar
Frédérique Bousquet
Pascal Caillard
Laurence Gagnat
Cyril Goyer
Yves Gruson
Frédéric Guery
Marc Kurzmann
Pascale Martinez
Arnaud Morel
Jean-Paul Odiau
Georges Piris
Éric Valdenaire

(Chalon-sur-Saône)
(Chalon-sur-Saône)
(Ludres)
(Le Creusot)
(Gueugnon)
(Herblay)
(Sainte-Geneviève-des-Bois)
(Bobigny)
(Béziers)
(Chenôve)
(Montceau-les-Mines)
(Morsang)
(Annecy)
(Vaulx-en-Velin)
(Poitiers)

Eddie Nicollet et Robert Llorca

Coup d’œil du côté de l’Institut de Formation Syndicale
(IFS) de la FA-FPT

I

l y a quelques mois, le syndicat FA-FPT de la ville de Chalon-sur-Saône, créé fin 2012, a étendu son périmètre d’action pour
s’ouvrir également aux agents du Grand Chalon. De ce fait, le nombre d’adhérents a augmenté et le Bureau s’est étoffé de
nouveaux membres venant du Grand Chalon.

Ces nouveaux délégués, novices dans le syndicalisme et dans les instances paritaires, ont sollicité Nathalie Fardet, la
Secrétaire générale, afin de pouvoir bénéficier d’une session de formation dispensée par l’IFS-FA-FPT, sur le thème des élections
professionnelles.
Une douzaine de personnes se sont donc retrouvées pour participer à cette formation qui s’est tenue sur deux jours, présentée
par Evelyne Kairys, Présidente de l’Union régionale FA-FPT de Bourgogne et membre du Bureau fédéral.
Un document Powerpoint réalisé par l’IFS-FA-FPT a été proposé aux stagiaires, qui ont ainsi pu découvrir le fonctionnement des
instances telles que le comité technique, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les commissions
administratives paritaires. Cependant, une grande partie de la formation a été concentrée aux élections professionnelles. Le sujet
a été conforté par de nombreux exemples qui rendaient cette formation
très théorique plus attractive et plus ludique.
Les stagiaires, très intéressés par le sujet, ont posé de nombreuses
questions car ils se sentent très impliqués. Eh oui, la FA-FPT participera
pour la première fois aux élections professionnelles au CT et aux CAP
C à Chalon-sur-Saône et à la communauté d’agglomération du Grand
Chalon !
Le bilan de cette session s’est avéré tellement positif que les participants
sont très demandeurs d’autres stages comme l’exercice du droit syndical,
la lecture de la fiche de paie, etc …

ÉCHOS FA-FPT N° 93 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2014
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Agenda Social :
une rentrée chargée
En faisant de la qualité de
vie au travail l’un des sujets
majeurs de l’agenda social de
la Fonction publique, les partenaires sociaux visent à faire
de l’épanouissement professionnel et personnel de chacun
et du bien-être au travail de
tous, la condition de la réussite
collective du service public. Par
ailleurs, une autre négociation
figurant à l’agenda social de la
rentrée 2014 portera, elle, sur
l’avenir de la Fonction publique.

S

’agissant de cette dernière,
l’objectif assigné est de faire
franchir une nouvelle étape
au statut de la Fonction publique,
avec une profonde rénovation
des parcours professionnels, des
carrières et des rémunérations
dans les trois Fonctions publiques
et une réforme de la gestion des
ressources humaines.
Elle se déroulera jusqu’au mois
de mars 2015 et abordera les
questions suivantes :
- "la simplification de la gestion
des ressources humaines de
l’État" ;
e
 n favorisant les mobilités et
une gestion déconcentrée
des agents, en réduisant
le nombre de corps et en
harmonisant des règles de
gestion ;
e
 n redonnant de l’espace au
dialogue social et à l’initiative
des chefs de service grâce à
une réduction du poids de la
gestion strictement statutaire
au bénéfice du « droit
souple » et de la négociation
collective ;

6

- "le développement de la
mobilité entre Fonctions
publiques pour rendre l'action
publique plus efficace" ;
e
 n tirant les conséquences
de la décentralisation et
de la prochaine réforme de
l’organisation territoriale ;
l’objectif est de donner un
même cadre aux métiers
communs entre l’État et
les collectivités territoriales
(filières administrative,
technique, culturelle ...), de
créer des parcours alternés
et fluides et de mutualiser les
formations ;
e
 n révisant les dispositifs
d'incitation pour pouvoir
affecter les agents en fonction
des besoins du service et
assurer une égalité de tous
nos concitoyens face aux
services publics, notamment
dans les territoires les moins
attractifs :
- "le renforcement de
l’attractivité de la Fonction
publique" ;
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e
 n restaurant une véritable
échelle de rémunération et
en intégrant une partie des
primes dans la rémunération
indiciaire ;
e
 n revoyant les mécanismes
d’avancement à l’ancienneté
pour mieux reconnaître les
mérites des agents ;
e
 n fluidifiant les déroulements
de carrière pour favoriser
la promotion sociale et
reconnaître l’expérience
professionnelle (nombre de
catégories statutaires, niveau
de diplôme exigé ...).
C
 ette modernisation de
la gestion de la fonction
publique est aussi nécessaire
pour maîtriser les évolutions
de la masse salariale, grâce
à un allongement modéré
des carrières, à une meilleure
répartition des compétences
et à l’allégement des charges
de gestion.

Les conditions d’exercice des
missions des agents publics,
leurs métiers et l’organisation des
services ont beaucoup évolué
et continuent d’évoluer. Ces
changements, qui découlent du
développement de nouvelles
technologies, des évolutions
des attentes des usagers,
des contraintes croissantes,
conduisent à des pertes de
repères et au sentiment d’un
éloignement des valeurs
fondamentales du service public.
Dans ce contexte, les conditions
quotidiennes de travail des
agents de la Fonction publique
sont devenues plus difficiles.
Elles se caractérisent par une
individualisation croissante
du travail au détriment d’un
fonctionnement reposant sur
la confiance dans l’expertise
des agents et sur la dimension
collective du travail au sein des
services.
En conséquence, il est souhaitable
de :
• r emettre le travail au cœur
de la réflexion sur les
organisations en veillant à ce
que tous les agents soient
mis en situation de réaliser un
travail de qualité
•m
 ieux reconnaître l’expertise
individuelle et collective des
agents sur les modalités
d’organisation de leur travail
en leur redonnant la parole afin
notamment de mieux prendre
en compte le travail réel fondé
sur l’analyse de l’activité
effective
• favoriser la dimension
collective sur les lieux de
travail
•m
 ieux préparer les agents
en position d’encadrement à
assurer leurs responsabilités
d’encadrement
• travailler à une meilleure
articulation entre les temps de

la vie professionnelle et de la
vie personnelle
• faire des agents les acteurs
des changements nécessaires
(hors changements relatifs
à des restructurations) pour
leur permettre d’assumer
pleinement leurs missions de
service public.
Cette négociation doit s’appuyer
sur un diagnostic partagé
qualitatif et quantitatif des
situations rencontrées en termes
de qualité de vie au travail. Elle
doit permettre aux agents de
s’approprier leur situation de
travail et, par là même, d’être
pleinement partie prenante de
l’exercice de leurs missions.

La qualité de vie au
travail : définition et
enjeux
Actuellement, il n’existe pas de
définition unique et partagée de
celle-ci. La définition ci-après
peut être retenue pour la Fonction
publique :
« La notion de qualité de vie au
travail renvoie à des éléments
multiples, qui touchent les
agents individuellement comme
collectivement et permettent, à
travers le choix des modalités de
mise en œuvre de l’organisation
du travail, de concilier la qualité
des conditions de vie et de
travail des agents et la qualité du
service public. L’amélioration de
la qualité de vie au travail est une
démarche qui regroupe toutes
les actions permettant d’assurer
cette conciliation. Il s’agit d’un
processus social concerté
permettant d’agir sur le travail à
des fins de développement des
personnes et des services ».
La démarche d’amélioration de la
qualité de vie au travail consiste
ainsi à définir un cadre de travail
ouvert facilitant le partage de
l’information et les échanges entre
les agents et leur hiérarchie, à
mettre en place une organisation
du travail respectueuse des temps

personnels, à adapter les modes
d’encadrement pour encourager
la participation et l’implication
de chacun dans les choix et les
décisions, à donner du sens à
l’action collective par l’écoute et la
responsabilisation.
À cet effet, la négociation
proposée ouvre un large dialogue
avec les représentants des agents
et des employeurs publics. Elle a
vocation, si possible, à aboutir à
un accord-cadre inter-Fonctions
publiques fixant les grands
principes et axes d’actions relatifs
à l’amélioration de la qualité de vie
au travail. Cet accord-cadre aura
vocation à être décliné par versant
de la Fonction publique. Afin de
définir des actions concrètes, coconstruites, mesurables, suivies
dans le temps et adaptées aux
organisations, chaque versant
négociera un accord au niveau
approprié.
Les mesures définies auront ainsi
vocation, dans un cadre négocié
avec les organisations syndicales,
à faire l’objet d’une déclinaison,
conformément à l’article 8bis
de la loi du 13 juillet 1983, dans
chaque département ministériel,
au niveau central et déconcentré,
dans les collectivités territoriales
et leurs établissements publics,
ainsi que dans les établissements
relevant de la Fonction publique
hospitalière, afin de préciser
le contenu de l’accord et de lui
donner toute sa portée concrète.

La qualité de vie au
travail : périmètre de la
négociation
En préalable, il est important
de préciser que certains sujets
entrant dans le champ de la
qualité de vie au travail font l’objet
de discussions ou d’accords
dédiés. Ces sujets ne feront pas
en conséquence partie de la
négociation à venir. En revanche,
certaines mesures des accords
existants pourront être déclinées
dans l’accord Qualité de Vie au
Travail.

ÉCHOS FA-FPT N° 93 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2014
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La qualité de vie au
travail

A CT U A L I T É SY N D I CA L E

Pour mémoire, le préambule de
l’accord cadre du 22 octobre
2013 renvoie explicitement à
la négociation qui va s’ouvrir le
soin de développer et d’amplifier
certaines mesures retenues par
les signataires en précisant que
celui-ci « constitue la première
étape d’une réflexion plus large
et plus approfondie portant sur
l’amélioration des conditions
de travail et la qualité de vie au
travail ».
C’est également le cas de l’accord
relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
dans la Fonction publique
du 8 mars 2013 qui prévoit,
dans son axe 3 « Pour une
meilleure articulation entre vie
professionnelle et vie privée »,
une mesure 14-2 qui précise
que la concertation sur les
conditions de vie au travail, prévue
à l’agenda social, prendra en
compte la situation et les difficultés
particulières des femmes en
matière de conditions de travail
et de santé et sécurité au travail,
en s’appuyant notamment sur le
document unique.
Le thème de la prévention et de
la prise en compte de la pénibilité
fait, pour sa part, l’objet d’une
discussion dédiée en cours qui
pourrait être finalisée en 2015,
notamment dans le cadre de la
mise en œuvre des mesures de
prévention de la pénibilité prévues
par la loi garantissant l’avenir et la
justice du système de retraites de
janvier 2014.
Le thème de la qualité du dialogue
social qui participe de la qualité de
vie au travail fait également l’objet
d’un chantier dédié, tout comme
les thèmes de la gestion des âges
et de la formation professionnelle
(développement personnel).

8

La qualité de vie au travail :
méthode
• Une phase de concertation sur la
méthode a eu lieu.
• Une phase de négociation est
engagée, qui intègre :
- un temps
d’approfondissement de
chaque thématique, appuyé
sur des documents de
cadrage et des exemples de
bonnes pratiques
- un temps d’harmonisation
du contenu et de rédaction
finale de l’accord cadre
avec pour objectif une
signature proposée avant
fin novembre 2014.

La qualité de vie au travail :
thèmes de la négociation
Deux axes principaux ont été
identifiés, qui se déclinent en
plusieurs séquences :
 Axe I : le travail et son
organisation au service d’une
culture du collectif de travail
Le travail et son organisation
sont à définir dans une
perspective de développement
d’une culture qui prenne en
compte la dimension collective
du travail (organisation collective,
accompagnement des agents en
position d’encadrement, marge
de manœuvre de l’ensemble des
agents), condition sine qua non
de la qualité de vie au travail.
Les séquences thématiques de
cet axe sont :
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• Séquence I.1. : Comment
améliorer l’organisation collective
du travail en s’appuyant sur
l’expertise de tous les agents et
notamment des agents en position
d’encadrement ?
• Séquence I.2. : Comment mieux
reconnaître le rôle de l’agent
comme acteur de l’organisation de
son travail ?
• Séquence I.3. : Comment mieux
accompagner les agents en
position d’encadrement pour
promouvoir la qualité de vie au
travail ?
 Axe II : Comment mieux
articuler vie personnelle et vie
professionnelle ?
Les objectifs impartis et
l’organisation du travail
doivent permettre d’articuler
vie personnelle et vie
professionnelle. Une meilleure
articulation des différents temps
qui structurent la vie de chacun
est de nature à favoriser une plus
grande qualité de vie au travail.
Outre ces deux négociations,
s’ouvrira également dans
les prochaines semaines un
chantier d’accompagnement
des réorganisations territoriales
permettant de lever des obstacles
juridiques ou financiers aux
redéploiements et à la mobilité,
mais aussi de mettre en place des
dispositifs d’accompagnement
personnalisés des agents subissant
l’impact des réformes tant au sein de
l’État que dans la Fonction publique
territoriale. Ces travaux seront
examinés par l’instance spécifique
de dialogue social qui sera créée
auprès du Conseil commun de la
Fonction publique conformément aux
conclusions de la Grande conférence
sociale de juillet dernier.

L’accident de service est défini par l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 comme
un accident qui se produit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
Le juge administratif a élargi cette notion à l’accident survenu au cours d’une activité
constituant le prolongement du service. De même, le fonctionnaire blessé lors d’un accident
sur le trajet d’aller ou de retour entre son domicile et son lieu de travail peut demander
la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette blessure, et ainsi bénéficier des
garanties prévues par le régime applicable aux accidents de service.

P

our que l’on soit en présence d’un « accident
de service », il faut donc que l’imputabilité
au service soit établie, et il revient à l’agent d’en
apporter la preuve. C’est ensuite à l’autorité territoriale
qu’il revient de reconnaître ou de réfuter l’imputabilité
au service. Dans la seconde hypothèse, elle doit
consulter pour avis la commission de réforme. En cas
de refus de reconnaissance d’imputabilité au service, la
décision doit être motivée.

Remarque : pour les agents qui relèvent du régime
général (agents non-titulaires et fonctionnaires employés
à moins de 28 heures) les modalités de détermination
de l’imputabilité sont différentes : ils bénéficient d’une «
présomption d’imputabilité », qui ne peut être remise en
cause que par une preuve contraire ; l’imputabilité est
reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie. En
cas d’accident de trajet, il appartient à la victime ou à ses
ayants droit d’apporter la preuve de l’imputabilité.

Critères de l’imputabilité au service
Les litiges relatifs à l’imputabilité au service des
accidents sont nombreux, car l’enjeu financier est
important, aussi bien pour les fonctionnaires que
pour l’administration. En effet, les fonctionnaires
peuvent prétendre, en fonction de l’appréciation de
l’administration, soit à la protection prévue pour la
maladie ordinaire, soit au régime -plus favorable- de
réparation des accidents de service qui recouvre :
-e
 n cas d’incapacité temporaire de travail, un
congé pour accident de service rémunéré à plein
traitement, jusqu’à ce que le fonctionnaire soit en
état de reprendre le service ou jusqu’à la mise à la
retraite,
- la prise en charge par l’administration des
honoraires médicaux et des frais directement
entraînés par l’accident,
- le versement de prestations en cas d’incapacité
permanente liée à l’accident.
Plusieurs critères entrent en ligne de compte dans
l’appréciation de l’imputabilité au service :

- le lieu et le moment auxquels s’est produit l’accident,
qui doivent correspondre à l’exécution du service ou
au prolongement du service, ou tout du moins dans
un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une
activité assimilée au service
- l’activité exercée au moment de l’accident, qui ne
doit pas être étrangère aux fonctions
- le lien -qui doit être établi- entre le trouble subi par
l’agent et ses fonctions
- l’état de santé préexistant de l’agent, qui ne doit pas
être la seule cause de l’affection.
Le fait que l’accident soit survenu sur le lieu et pendant
les heures de travail n’implique pas obligatoirement son
imputabilité au service. Ainsi, un accident qui se produit
sur le lieu et durant les heures de service, mais dont
la cause est étrangère à l’exercice des fonctions, ne
saurait être rattaché au service. Cela est notamment le
cas si l’accident est dû à une faute personnelle ou à un
comportement fautif de l’agent :
- accident de la circulation survenu dans le
cadre du service mais ayant pour cause le taux
d’alcoolémie trop élevé de l’agent
-b
 lessures subies par un agent qui a agressé un
collègue
-b
 lessure au cours d’une altercation survenue
après qu’un agent a poursuivi et forcé à s’arrêter le
véhicule qui l’avait accroché sur le trajet entre son
lieu de travail et son domicile.
À l’inverse, l’accident peut être reconnu imputable
au service alors qu’il ne s’est pas produit sur le lieu
d’exercice des fonctions. Tel peut être le cas de
l’accident survenu à un agent dans un café dans
lequel il s’était rendu pour se restaurer, en raison de la
fermeture du restaurant administratif et sur autorisation
expresse de son supérieur.
Est également pris en compte l’état de santé antérieur
de l’agent. N’ont ainsi pas été reconnus imputables
au service :
-u
 n infarctus survenu à l’occasion du service et ayant
entraîné le décès de l’agent, dès lors qu’il trouvait sa
cause, pour une part prépondérante, dans son état
de santé ; l’agent avait été hospitalisé à la suite d’un
ÉCHOS FA-FPT N° 93 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2014
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Accidents de service des fonctionnaires :
toute la question de l’imputabilité au service …

L’accident survenu etc...
La circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection
sociale des fonctionnaires territoriaux, prenant appui
sur l’article L.411-2 du Code de la Sécurité sociale
applicable au régime général, a défini l’accident de trajet
comme « l’accident survenu pendant le trajet d’aller et
de retour, entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où le fonctionnaire territorial se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque
le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre
d’un covoiturage régulier ; entre son lieu de travail et le
restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale,
le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, et
dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu
ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et
étranger aux nécessités essentielles de la vie courante
ou indépendant de l’emploi ».
Le juge administratif a été amené, au fil des litiges,
à confirmer ces principes généraux, et à apporter
certaines précisions :
-C
 onstitue un accident de trajet, l’accident dont est
victime un agent, qui se produit sur le parcours
habituel entre le lieu où s’accomplit le 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.
-E
 ntre le domicile et le travail, l’agent est protégé
dès qu’il franchit le seuil de sa propriété ou, pour le
retour, jusqu’à ce qu’il franchisse ce seuil. Ainsi, ne
constituent pas un accident de trajet
- l’accident survenu à l’agent qui, alors qu’il revient
du travail, fait une chute en sortant de son véhicule,
dès lors que la voiture était rentrée dans l’enceinte
de sa propriété !
- l’accident survenu à l’agent qui, après être rentré
chez lui en voiture, ressort de sa propriété pour
tenter de rattraper son véhicule dont le frein n’était
pas serré, et se blesse à cette occasion. À cet
égard, il faut retenir, non pas l’endroit où l’agent
est tombé, mais l’endroit où s’est situé le point de
déséquilibre à l’origine de la chute : ainsi, l’agent
qui, en rentrant de son travail, glisse sur des dalles
humides alors qu’il franchit la porte donnant accès
à son jardin privatif est victime d’un accident de
service dès lors que le point de déséquilibre se situe
à l’extérieur de la cour privative.

10
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-M
 ême si, sur le principe, le trajet emprunté doit être
le plus direct, le fait que l’agent effectue un détour
ne remettra pas en cause l’imputabilité au service
de l’accident : dans la mesure où ce détour est
fondé sur un motif lié aux besoins du service ou
aux exigences de la circulation ou sur un motif lié
aux nécessités de la vie courante. Est ainsi justifié
le détour pour se rendre à la boulangerie à la sortie
du travail, ou encore pour déposer son enfant à
l’école ou chez la nourrice. En revanche, n’a pas été
considéré comme justifié le détour pour aller prendre
un café entre le lieu de prise des repas et le lieu de
travail, ni le détour effectué par l’agent à la sortie
de son travail, dans la direction opposée à celle du
domicile, pour aller chercher sa femme et rentrer
avec elle
Attention cependant : même si l’arrêt ou le détour est
justifié par les nécessités de la vie courante, le fait que
l’accident se produise à l’intérieur d’un bâtiment fait qu’il
ne peut pas être reconnu imputable au service. Ainsi
l’accident de trajet n’a pas été retenu pour un agent
victime d’un accident à l’intérieur du bâtiment d’une
crèche, alors qu’elle avait interrompu son trajet pour
déposer sa fille.
-L
 ’heure de l’accident ne doit être en décalage avec
les horaires normaux de service.

Accident survenu à l’occasion d’activités
sportives, socio-éducatives et culturelles
Peuvent être reconnus imputables au service les
accidents survenus au cours d’activités sportives,
socio-éducatives et culturelles organisées par l'autorité
territoriale ou des associations reconnues par elle,
lorsqu’elles font partie des obligations de service
ou constituent un prolongement de l’exercice des
fonctions. Exemple : un agent se blesse alors qu'il
entraîne l'équipe de football de la commune, pendant
son temps de travail et sur instruction de son supérieur
hiérarchique.
Si l’activité a lieu en dehors des heures de service,
le fonctionnaire territorial doit être muni d'un ordre de
mission ou d'un accord préalable et écrit de l'autorité
hiérarchique pour accomplir ces activités.

Accidents survenus à l’occasion de
l’exercice d’un mandat syndical
Pour les agents dispensés entièrement de service,
le risque d’accident de service est couvert pendant
les jours ouvrables et sans considération d’horaires,
quelle que soit la nature de l’activité syndicale
(participation aux réunions des instances statutaires
ou représentation) ; ils sont couverts les jours fériés
si l’activité s’est poursuivie ces jours-là. Les agents
partiellement déchargés de service sont, eux, couverts
pour la durée des périodes de décharge. Quant
aux agents bénéficiaires d’autorisations d’absence,
la couverture porte sur la période d’autorisation
d’absence, sans considération d’horaires.
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précédent infarctus sans lien avec le service, en
avait conservé des facteurs de risques importants,
aucune contre-indication ne s’opposait à l’exercice
de ses fonctions et il n’avait pas eu à exercer cellesci dans des conditions particulièrement pénibles ni à
fournir, le jour de son décès, un effort inhabituel
-u
 n malaise avec perte de connaissance et chute
survenu alors que l’agent venait de prendre
son service, cet agent, soigné pour hypertension,
ayant été victime d’autres malaises avant et après
celui survenu en service et ayant continué à souffrir
de vertiges.

Quelque deux ans après sa constitution, la Fédération Autonome de la Fonction Publique
(FA-FP) a définitivement pris son envol et trouvé son rythme. Après que les collègues du
versant hospitalier de la Fonction publique ont rejoint la FA-FP en créant la FA-FPH, le 8 avril
dernier, c’était maintenant au tour de la Fonction publique de l’État de faire son entrée à la
FA-FP, par le biais du Syndicat National de l’Éducation Nationale.

C

’est notamment sur
cette dernière demande
d’affiliation que le Bureau
exécutif de la FA-FP s’est réuni à
Paris, le 2 septembre. Outre ce
point et après avoir liquidé les
formalités statutaires, le Bureau a
examiné le projet de statuts pour
la création d’un centre d’études et
de formation syndicale, qui sera en
fait le pendant de l’IFS FA-FPT pour
les versants FPH et FPE de la
FA-FP. Une fois ces statuts
adoptés, le Secrétaire général
de la FA-FP est à présent chargé
d’engager les démarches
nécessaires en vue de l’obtention
de l’agrément du centre dans les
versants État et Hospitalier de la
Fonction publique.

Puis le Bureau exécutif s’est
attaqué au gros dossier de
la rentrée que constituent les
élections pour le renouvellement
du Conseil d’administration de la
Caisse Nationale de Retraites des
Agents des Collectivités Locales
(CNRACL) et qui concernent
les fonctionnaires territoriaux et
hospitaliers. Si l’échéance 2014
pour ce scrutin était connue depuis
un moment, c’est en pleine trêve
estivale, le 1er août, que les textes
réglementaires ont été publiés au
Journal officiel, fixant la période
électorale du 20 novembre 2014
(9 heures) au 4 décembre 2014
(18 heures), et au 8 septembre la
date limite pour le dépôt des listes
de candidatures. Autant dire qu’il

a fallu travailler dans l’urgence,
tout en mettant en œuvre les
engagements que le Président
fédéral, Bruno Collignon, a pris
au moment de son élection :
promouvoir la parité hommes /
femmes, favoriser les équilibres
géographiques et professionnels
parmi les candidats, mais
également, pour le coup, entre les
deux « familles » -territoriale et
hospitalière- de la FA-FP.
C’est donc après que le Bureau
exécutif les a définitivement
validées que les listes de la FA-FP
ont été déposées le
4 septembre au Président du
Conseil d’administration de la
CNRACL, M. Claude Domeizel.
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Élections pour le renouvellement du Conseil
d’administration de la CNRACL :
l’autre scrutin de 2014

SM
ÉCHOS DE LASN
FA-FP

Votez et faites voter pour les
FA-FP
candidates et candidats de la FA
du 20 Novembre au 4 Décembre
par correspondance ou par internet

COLLEGE DES AGENTS ACTIFS
collège actifs TITULAIRE

Pascal DEREPAS
FilièreTechnique
FA-FPT PACA

collège actifs TITULAIRE

Jean-Charles LORET
Filière Hospitalière Soins, médico-technique

collège actifs SUPPLEANTS

Philippe LECLEIRE
Filière Administrative FA-FPT NORD

Bruno RAGOT
Filière Administrative FA-FPT NORMANDIE

Marie-Christine AUGUSTE
Filière Administrative FA-FPT PARIS

Valérie GUERTIN
Filière Technique FA-FPT CENTRE

Martine GRETENER

collège actifs SUPPLEANTS

collège actifs TITULAIRE

Filière Administrative
FA-FPT ALSACE USAE

collège actifs SUPPLEANTS

Dominique SORTAIS
Filière Technique FA-FPH PICARDIE

Damien PAGNON
Filière Hospitalière Administrative FA-FPH PICARDIE

Valérie SABLAIN
Filière Hospitalière Administrative FA-FPH PICARDIE

Patrick DELVAL
Filière Hospitalière Soins, médico-technique FA-FPH PICARDIE

Stéphanie SIMON
Filière Hospitalière Soins, médico-technique

Elisabeth SUEUR
Filière Hospitalière Administrative FA-FPH PICARDIE

FA-FPH PICARDIE
collège actifs SUPPLEANTS

collège actifs TITULAIRE

Dina CERIAC THEZENAS
Filière Animation FA-FPT GUADELOUPE

La F

Affiliée à la FAFP

collège actifs SUPPLEANTS

Judex MOUNY-LATCHINY
Filière Administrative FA-FPT REUNION
Marie-José FOURNE
Filière Médico-Sociale FA-FPT AQUITAINE

Jean-Christophe FLEURY
Filière Technique FA-FPT MIDI-PYRENEES

FilièreSapeurs-Pompiers
FA/SPP PACA

Yann RICHARD
Filière Administrative FA-FPT BRETAGNE

Fabien MORINI
Filière Hospitalière Soins, médico-technique FA-FPH PICARDIE

Gilberte CANOINE
Filière Administrative FA-FPT CNFPT PARIS

André GORETTI

collège actifs SUPPLEANTS

Emilie LABEYRIE
Filière Sapeurs-Pompiers FA-FPT AQUITAINE

FA-FPH PICARDIE

collège actifs TITULAIRE

collège actifs TITULAIRE

Evelyne KAIRYS
Filière Culturelle
FA-FPT BOURGOGNE

Jean-Michel WEISS
Filière Police Municipale
FA-FPT LANGUEDOC-ROUSSILLON

e
m
o
n
o
t
u
A
ce
r
o
F
a
l
,
A

Affiliée à la FAFP

COLLEGE DES AGENTS RETRAITES
collège retraités TITULAIRE

collège retraités SUPPLEANTS

collège retraités SUPPLEANTS

Danielle HAUTEMAYOU FA-FPT AUVERGNE

Francis TACHOT FA-FPH PICARDIE

Jean-Louis MONDANGE FA-FPT RHONE-ALPES

Yvonne DEMARBAIX FA-FPH NORD

Nelly DISSARD FA-FPT LORRAINE

Jean-Pierre HENON FA-FPH PICARDIE

Antoine BREINING
FA-FPT ALSACE

12

collège retraités TITULAIRE
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Christine LORET
FA-FPH PICARDIE

Le Conseil d’administration de la
CNRACL a notamment pour mission
d’assurer un contrôle de la gestion
du régime de retraite des agents des
collectivités locales. Il se compose de
22 membres titulaires :
- 6 membres sont membres de droit,
dont 5 représentent les ministères
de tutelle -Intérieur, Santé,
Fonction publique, Sécurité sociale
et Budget- et 1 le Conseil supérieur
de la FPT
- 16 membres représentent de
manière paritaire les salariés et les

employeurs, dans le cadre de
6 collèges électoraux distincts
(4 pour les employeurs, et 2 pour
les salariés dont 1 pour les actifs et
1 pour les retraités).
 Le collège des actifs :
Pour pouvoir participer à ce scrutin,
il faut bien sûr êtes affilié[e] à
la CNRACL en tant que fonctionnaire
stagiaire ou titulaire ET effectuer plus
de 28 heures hebdomadaires.
Vous aurez à élire 6 membres
titulaires et 6 membres suppléants, et
vous exprimerez votre choix à partir
de listes de candidats contenant
chacune 24 noms, soit quatre fois

le nombre de membres titulaires à
élire dans votre collège. Les listes de
candidats seront envoyées à votre
domicile avec le matériel de vote.
Les listes électorales provisoires sont
adressées aux employeurs territoriaux
et hospitaliers par la CNRACL à partir
de la 2ème quinzaine de septembre, qui
doivent procéder à l’affichage avant
le 6 octobre, afin que chaque électeur
puisse vérifier ses données.
Important : vous devez vérifier votre
inscription sur les listes et vous
assurer que votre employeur possède
bien votre adresse postale.

Particularités sur le lieu d’inscription
Situation des agents

Lieu d’inscription

Agents intercommunaux ou pluricommunaux

Sont inscrits soit :
- sur la liste électorale de la collectivité où ils accomplissent la
durée la plus importante de travail
- soit, en cas d’égalité de durée, dans la collectivité où le
recrutement est le plus ancien

Agents mutés après la date de publication de l’arrêté soit le
1er septembre 2014

Restent inscrits sur la liste électorale de leur précédente
collectivité

Agents mutés avant la date de publication de l’arrêté, soit le
1er septembre 2014, pour lesquels la CNRACL n’a pas eu,
avant cette date, de déclaration de mutation

Restent inscrits sur la liste électorale de leur précédente
collectivité

Agents détachés auprès d’une autre collectivité

Figurent sur la liste de leur collectivité d’origine

Fonctionnaires d’État détachés en tant que stagiaires auprès
d’une collectivité

Sont inscrits sur la liste électorale de leur collectivité d’accueil

Tous agents sur des positions statutaires sans services
effectifs (disponibilité, congé parental, maladie, maternité …)

Figurent sur la liste de leur collectivité employeur

Le matériel de vote sera adressé à
votre domicile au plus tard le
lundi 17 novembre.
Si votre adresse postale n’est pas
connue de la Caisse des Dépôts à la
date limite d’établissement des listes
électorales définitives, soit le
24 octobre 2014, l’envoi du matériel de
vote sera adressé à votre employeur,
à charge pour celui-ci de vous le
remettre. Il en est de même pour les
envois ayant fait l’objet d’un retour de
la part du distributeur postal.
 Le collège des retraités :
Vous êtes électeur dans le collège des
retraités si, au
1er septembre 2014, vous êtes titulaire
d’une pension personnelle ou d’une
pension de réversion de veuf ou veuve
de la CNRACL, acquise au titre de
la vieillesse ou de l’invalidité, étant
précisé que si vous percevez une
pension de réversion de la CNRACL

mais que vous êtes par ailleurs
stagiaire ou titulaire, vous restez
électeur dans le collège des affiliés en
activité.
Les fonctionnaires radiés des cadres
après le 1er septembre 2014, restent
électeurs dans le collège des affiliés
en activité.
Vous aurez à élire 2 membres
titulaires et 2 membres suppléants.
Vous exprimerez votre choix à partir
de listes de candidats contenant
chacune 8 noms, soit quatre fois le
nombre de membres titulaires à élire
dans votre collège. Les listes de
candidats seront envoyées à votre
domicile avec le matériel de vote, au
plus tard le 17 novembre.

Les modalités de vote
Deux modalités d’expression des
votes sont proposées aux électeurs de
l’ensemble des collèges :

- le vote électronique par internet
- le vote par correspondance
Ces deux modalités de vote
permettent l’émargement et le
dépouillement automatiques des
suffrages.
En même temps que l’envoi du
matériel de vote, vous recevrez à votre
domicile un moyen d’authentification
composé d’un identifiant et d’un
mot de passe, permettant de vous
connecter à l’adresse électronique
de la CNRACL. Cette adresse sera
activée le 20 novembre. La clôture du
vote par Internet est fixée au
4 décembre 2014 à 18 heures.
Le vote par correspondance s’effectue,
quant à lui, à partir d’une carte T que
vous aurez à poster sans l’affranchir
pour le 4 décembre 2014 au plus tard
(cachet de La Poste faisant foi).
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De quoi s’agitil exactement ?

SPP / PAT S

Élections CATSIS :

les Autonomes, première force syndicale chez les SPP !
Faisant suite aux municipales, les élections en Commission administrative et technique des
services d’incendie et de secours (CATSIS) au sein de nos SDIS se sont déroulées au cours
du 1er semestre 2014.

C

onformément aux résultats
que nous avions recueillis
auprès des différents
services d’incendie et de secours
de France et des préfectures,
le ministère a confirmé la
première place de la Fédération
Autonome SPP-PATS (FA-FPT)
chez les sapeurs-pompiers
professionnels. Notre Fédération

est première tous collèges
confondus ainsi que dans
le collège SPP non-officiers.
Dans le collège SPP officiers
(encadrement), nous décrochons
également la 3e place … en
termes de voix. En effet, les voix
permettaient d’obtenir des sièges
de représentants du personnel.

La Fédération Autonome réitère
ses remerciements à tous les
sapeurs-pompiers professionnels
qui ont répondu présents à ses
côtés ! Votre soutien nous a permis
de récolter 5894 voix dans le
collège non-officiers et 344 voix
parmi les officiers, soit un total
de 6238 votes Autonomes contre
4565 voix en 2008.

RÉSULTATS NATIONAUX
(tous SDIS confondus) - Chiffres du ministère
ORGANISATIONS
SYNDICALES
Synthèse nationale
CATSIS 2014
1. FA/SPP-PATS
2. SNSPP-FO
3. CGT
4. AVENIR ET
SECOURS
5. CFTC
6. SUD
7. CFDT
8. UNSA
9. DIVERS
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NOMBRE DE VOIX
tous collèges confondus
2008

2014

4565
1926
5265

6238
4755
4450

2940

3159

5475
890
1046

1499
1362
943
608
526
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* A noter qu’en 2008, le SNSPP était
affilié à la CFTC. En 2014, le SNSPP
s’est affilié à FO, affiliation qui fait
actuellement l’objet d’un contentieux.

ORGANISATIONS
SYNDICALES
1. FA/SPP-PATS
2. CGT
3. SNSPP/FO
4. SUD
5. CFTC
6. CFDT
7. UNSA
8. AVENIR SECOURS
9. DIVERS
Cependant, lors de l’annonce
officielle des résultats par le
ministère, nous avons eu la
surprise de découvrir que le
SNSPP-FO obtenait la première
place en termes de sièges (exaequo avec Avenir et Secours, le
syndicat d’encadrement majoritaire
dans le collège officiers) tous
collèges confondus. Une stratégie
grossière scandaleuse que nous
avons dénoncée dans un courrier
adressé au ministre de l’Intérieur,
Bernard Cazeneuve, ainsi que lors
de notre entretien avec le préfet
Prévost, nouvellement nommé
directeur de la DGSCGC.
Avec un décompte fondé sur le
seul cadre légal et jurisprudentiel,

RÉSULTATS NATIONAUX
(SPP Officiers) - Chiffres du ministère
ORGANISATIONS
SYNDICALES

VOIX
5894
4181
3881
1334
1187
897
513
313
331

SPP / PAT S

RÉSULTATS NATIONAUX
(SPP non officiers) - Chiffres du ministère

1. AVENIR SECOURS
2. SNSPP/FO
3. FA/SPP-PATS
4. CFTC
5. CGT
6. DIVERS
7. UNSA
8. CFDT
9. SUD

VOIX
2846
874
344
312
269
195
95
46
28

le SNSPP-FO est très loin d’être le
premier syndicat de France chez
les SPP tous collèges confondus
en termes de sièges !

reprendre l’ensemble des résultats
recueillis et de les compiler avec
le cadre légal pour seule ligne de
conduite.

Aujourd’hui, la technique de la
DGSCGC a consisté à rassembler
tous les sièges (et les voix)
obtenus par des listes dénommées
SNSPP-FO ou FO ou SNSPP afin
de gonfler artificiellement les rangs
d’une organisation syndicale qui
n’existe pas en tant que telle au
regard des dernières décisions de
justice …

Au-delà des manigances du
gouvernement, nous entendons
également dénoncer la
malhonnêteté intellectuelle du
syndicat hybride SNSPP-FO qui
communique sur une première
place qu’il sait complètement
artificielle !!!
La DGSCGC montre ainsi tout
son attachement au syndicat FO
nouvellement rejoint par le SNSPP,
et n’hésite pas à manipuler les
chiffres pour mieux en contrôler le
résultat !!!

Nous ne pouvons que dénoncer
ce stratagème aussi grossier
que scandaleux. Nous vous
demandons donc expressément de

En bref :

Les Autonomes reçus par le nouveau directeur de la DGSCGC …

L

’ex-préfet de Martinique, M. Prévost, a souhaité rencontrer les Autonomes dans le cadre de sa
nouvelle prise de fonction à la direction de la DGSCGC.

Cette première réunion avec le nouveau directeur a offert à notre délégation une tribune de choix,
nous permettant de renouveler nos propositions concernant les dossiers principaux afférents à nos
métiers : dossier temps de travail et reconnaissance de l’état du travail de nuit des SPP, réforme de la
filière, les dossiers SAP, secours en montagne, la revalorisation des grilles indiciaires des médecins et
infirmiers, la problématique de la mésentente entre les SAMU/SDIS ainsi que le dossier des PATS en
salle opérationnelle, la réforme territoriale …
Un entretien d’une heure, courtois mais musclé, au cours duquel le préfet a semblé nous écouter et
vouloir nous proposer des réponses au cours des prochains mois …
Cet entretien précédait l’entrevue avec le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, programmé le
10 septembre.
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Cette violence du quotidien
Il suffit de peu pour que tout bascule, et pourtant cela n’arrive pas qu’aux autres ! Pour s’en
convaincre, il suffit d’ouvrir notre quotidien préféré, qu’il soit local ou national, de suivre les
informations à la télévision, de se programmer une alerte internet sur un moteur de recherche
bien connu, ou mieux encore, d’exercer un métier de sécurité publique, pour constater que la
violence n’est pas qu’un mot de plus pour générer du sentiment d’insécurité quelque temps avant
une campagne électorale. Elle est bien présente, prégnante pour tous, mais à différents degrés.

N

ous participons tous à la
manifestation de cette violence
par nos comportements en
société, mais qui mieux que nous,
policiers, pouvons constater ses
conséquences, à part peut-être les
services d’urgences venant apporter
les premiers soins aux victimes de
cette violence, quand celle-ci ne se
retourne pas contre ses auteurs euxmêmes … la roue tourne parfois.
Notre plus grande difficulté en tant
que professionnels est, d’une part
de vivre cette violence en tant que
« simples » citoyens, et d’autre part
de s’y confronter au quotidien en tant
qu’agents dépositaires de l’autorité
publique chargés de conforter la
tranquillité et la sécurité publique de
nos concitoyens. Difficile équilibre
de contenir cette violence, nous
y sommes pourtant également
soumis, que celle-ci soit verbale,
comportementale (incivilités qui
nuisent à notre quotidien), voire
parfois physique. Alors que dans le
même temps, et souvent non sans
une certaine empathie pour les
victimes qui nous requièrent, nous
sommes amenés à intervenir pour
secourir tout en faisant preuve d’une
grande maîtrise de nous-mêmes,
limitant au strict nécessaire l’usage
de la force, l’usage de cette forme de
violence professionnelle qui nous est
autorisée par la loi, sans outrepasser
certaines limites qui nous semblent
souvent assez floues au regard des
circonstances et alors que nous nous
trouvons dans l’action.
Nos concitoyens considèrent souvent
que nous avons tous les droits,
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car revêtus de nos uniformes. La
loi nous autorise également d’être
armés (parfois), ce qui, dans un pays
comme le nôtre où aucun article de
sa Constitution ne prévoit que chaque
citoyen a légitimement le droit de
porter une arme sur lui, nous confère
une sorte d’aura, évanescence de la
toute puissance de l’autorité publique,
encore un mirage au regard de nos
constats professionnels.
Être en première ligne ne confère
aucune invincibilité et ne rend
malheureusement pas intouchable,
et ce n’est pas la « mesurette » sur
les gilets pare-balles d’un précédent
ministre de l’Intérieur qui a fait la
différence, cette démarche relevait de
nos employeurs au titre des EPI.

d’accompagner les victimes de cette
violence quotidienne. Le ministère
de l’Intérieur et la Direction Générale
de la Police Nationale ont depuis
un certain temps mis en place un
dispositif d’accompagnement de nos
collègues de l’État confrontés à des
situations violentes ou traumatisantes,
à des agressions physiques, que
celles-ci soient subies à l’occasion
de leur service ou parce qu’ils ont été
reconnus comme représentants de
l’ordre en-dehors de leur service. Il
n’existe aucun dispositif national pour
les policiers municipaux en -dehors
d’initiatives locales relevant du bon
sens, mais qui ne bénéficient pas
toujours de personnes-ressources
adaptées.

Par contre, nous pourrions vous
abreuver chaque semaine, si ce
n’est chaque jour de communiqués
pourfendant les agressions dont
ont été victimes nos collègues
sur l’ensemble du territoire. Ces
agressions, ces violences sont
souvent verbales, prenant la forme
d’insultes, de menaces ; parfois
elles sont discriminatoires, sexistes
et racistes. Ces agressions sont
trop souvent physiques, allant de
la bousculade à l’usage d’armes à
l’encontre de nos collègues, avec
pour conséquences des blessures
graves, avec des séquelles pour les
victimes quand ce n’est pas la mort.
Nous sommes l’un des acteurs,
des moyens de réponse aux
agressions dont sont victimes nos
concitoyens. D’autres professionnels
interviennent en aval, services
d’urgences, psychologues, mais
aussi administrations qui tentent

La FA-FPT Police Municipale demande
que les policiers municipaux
puissent bénéficier d’un dispositif
similaire ou que par bon sens, ils
soient insérés dans ce dispositif
existant et opérationnel. Il ne s’agit
pas de s’apitoyer, comme d’aucuns
se complaisent à le faire, en
« misérabilisant » notre profession
et en dressant la comptabilité du
nombre de victimes recensées
par voie de revues de presse sur
internet. Il s’agit maintenant d’agir
pour que face à une violence que
nous ne contiendrons pas seuls,
face à une violence que nous vivons
directement ou indirectement au
cours de l’exercice de nos missions,
face à l’expression d’une violence qui
nous poursuit jusqu’à notre domicile
parce que nous sommes identifiés
comme « flics », nos employeurs
(et pourtant l’AMF s’était interrogée
et nous avait interrogés à ce sujet),
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Élections professionnelles 2014 :

la police municipale en
première ligne !

Comme vous avez pu le lire sur
la double page de nos collègues
sapeurs-pompiers professionnels,
à l’occasion des élections
CASDIS (élections aux Conseil
d’administration des SDIS), la
FA-SPP/PATS a ouvert le feu -sans jeu
de mot !- en devenant la première
force syndicale devant les habituels
syndicats politisés CGT, CFDT, CGTForce Ouvrière (FO pour les intimes)
et des pseudo-syndicats apolitiques
mais confessionnels (CFTC) ou faux
autonomes (Unsa). Cette dynamique
ne doit pas retomber, et les policiers
municipaux avec leurs 20000
électeurs, les gardes-champêtres
avec leurs 1500 électeurs, les ASVP
avec leurs 4500 électeurs, ainsi
que tous les personnels participant
à l’activité des services de police
municipale (vidéo-opérateurs,
administratifs de toutes filières) vont
peser dans les résultats des élections
professionnelles qui se tiendront
le 4 décembre prochain. Ce rejet
manifesté par nos collègues sapeurspompiers à l’endroit des grandes
confédérations syndicales, des
pseudo-syndicats apolitiques mais
inféodés à droite comme à gauche,
des pseudo-syndicats autonomes
mais obéissant à la voix de leurs
maîtres, doit se traduire à l’échelle de
l’ensemble de la Fonction publique
territoriale.
Le 4 décembre prochain chaque voix
comptera, chaque voix déterminera
si ceux qui nous représenteront le

feront au nom de considérations
politiques voire confessionnels, ou si
ceux qui nous représenteront le feront
parce qu’ils nous ressemblent, sont
des agents de la Fonction publique
territoriale comme nous, issus de la
filière police municipale comme nous,
et face à leurs interlocuteurs n’auront
qu’une ligne de conduite : défendre la
carrière et l’exercice de leurs métiers
et de celui de leurs collègues, même
si cela ne convient pas au pouvoir en
place ou à celui qui occupera un jour
cette place.
Les résultats chez les sapeurspompiers traduisent le travail mené
par les syndicats de la FA-FPT à tous
les niveaux, pour toutes les filières,
pour tous les métiers, et notamment
par la FA-FPT Police Municipale pour les
policiers municipaux. La
FA-FPT Police Municipale n’a jamais
cessé d’affirmer son autonomie
et son sérieux au regard de ses
interlocuteurs, quels que soient les
gouvernements en place. Face à ceux
qui ont érigé le syndicalisme policier
en vitrine du débat idéologique
de nos assemblées, face à ceux
qui ont transformé nos légitimes
revendications en barnum médiatique,
nous avons toujours opposé la
défense de notre profession comme
seul objectif, sans jamais dévier
de notre ligne de conduite, avec
intelligence et pragmatisme.
La FA-FPT Police Municipale n’a pas
fait d’autre choix que celui d’un grand
projet, d’un vrai projet de police
municipale, qui soit le reflet de ceux
qui y participent (policiers, ASVP …)
en leur garantissant un exercice de
leurs missions dans les meilleures
conditions, avec le respect qui est
dû à chacun d’entre ces agents,
avec pour objectif de garantir à nos
concitoyens un vrai service de police
de proximité au quotidien.
Notre projet est le vôtre, et pour
le mener à bien chaque voix
comptera. Le 4 décembre mobilisez
vous, votez et faites votez pour les
listes présentées par la
FA-FPT. Rejoignez-nous, portez
vous candidats sur les listes de la
FA-FPT.

PO L I CE M U N I CI PA L E

les pouvoirs publics se saisissent
de ce dossier en mettant à notre
disposition une réponse adaptée au
malaise rencontré par bon nombre
de nos collègues. Nous demandons
une disposition similaire pour
nos collègues ASVP, qui ne sont
malheureusement pas en reste en
matière d’agressions.

Changements de tête et
poursuite des travaux
Pour faire suite à notre article du
n° 92 des Échos de la FA-FPT
annonçant le départ du préfet JeanLouis Blanchou, le préfet Thierry
Coudert a été nommé au mois de juin
à la direction de la délégation aux
coopérations de sécurité par Bernard
Cazeneuve, ministre de l’Intérieur.

Thierry Coudert

Après cette nomination la FA-FPT
Police Municipale a été reçue par
Thierry Coudert le 30 juin, après avoir
été reçue par le préfet Éric Morvan,
directeur adjoint du cabinet de
Bernard Cazeneuve, le 19 juin.

Éric Morvan

Entre ces deux entretiens de travail,
la FA-FPT Police Municipale avait été
auditionnée le 24 juin par la mission
parlementaire de l’Assemblée
nationale portant sur la lutte contre
l’insécurité sur tout le territoire.
ÉCHOS FA-FPT N° 93 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2014
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Le Congrès annuel du SNSM
s’est tenu dans la Drôme
Comme chaque année, le Syndicat National des Secrétaires de Mairie (SNSM), affilié à la
Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale (FA-FPT), s’est réuni en Congrès du 12
au 14 juin dernier au palais des congrès de Châteauneuf-sur-Isère (Drôme). Si l’hypothèse de la
fusion entre les centres de gestion et le CNFTP a été discutée -qui cependant n’est plus à ce jour
d’actualité- la mutualisation des services des collectivités territoriales se voit encore absconse et
laisse les agents, tout comme nombre d’élus d’ailleurs, dans l’expectative. Ce sujet a fait l’objet
de débats et de discussions entre les congressistes. Bien évidemment, un point sur les élections
professionnelles du 4 décembre prochain a été effectué avant que ne soit approuvé le projet de
charte nationale des secrétaires de mairie qui sera soumis à la Fédération Nationale des Centres de
Gestion (FNCDG), s’appuyant sur celle déjà signée dans le Cantal avec la section départementale.

L

es intercommunalités devront
adopter, avant mars 2015, un
schéma de mutualisation des
services. Cette avancée, issue
de la loi du 16 décembre 2010,
constitue indubitablement un
enjeu important pour les élus issus
du renouvellement de mars 2014
(cf. les Échos de la FA-FPT n° 92).
Si cette étape interpelle les élus,
elle interroge bien évidemment les
agents de toutes les communes
sur leur devenir professionnel et
les compétences qui leur seront
attribuées, le secrétaire de mairie
en chef de file !
Structurée en 1992,
l’intercommunalité s’est
accompagnée d’une mutualisation
des services et moyens humains
même si ce concept ne relève
d’aucune qualification juridique :
il s’agit d’une mise à disposition
de services relevant soit du
Code général des collectivités
territoriales (CGCT), soit du
statut de la Fonction publique
territoriale (loi du 26 janvier
1984). Collectivités et communes
disposent de plusieurs outils :
mise à disposition de services
(art. L. 5211-4-1 du CGCT),
services communs (art. 4-2),
partage de moyens matériels
(art. 4-3) et conventions de
prestations de services (art.
L. 5211-1). La formule la plus
aboutie de la mutualisation de
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services s’avère être la gestion
unifiée qui équivaut à la notion
d’« employeur unique territorial ».
Si les congressistes connaissent
parfaitement ces différents
schémas de la mutualisation,
c’est sur leur avenir que se
sont portés les débats. En
effet, les secrétaires de mairie
ne voudraient aucunement se
voir « imposer » leur avenir
professionnel que suscitera la
mutualisation. Et force est de
constater à travers les échanges
qu’ils ne sont que très rarement
associés aux discussions des élus
sur ce dossier majeur, et donc sur
l’avenir même de leur commune.
Car pour le transfert des services,
le principe de la loi du 16
décembre 2010 repose sur quatre
hypothèses : depuis le transfert
total de la compétence (qui
entraine le transfert de plein droit
des agents) jusqu’à l’institution
d’un « service commun »
entre l’établissement public de
coopération intercommunale et
les communes en passant par
l’intervention des agents en partie
ou en totalité dans un service ou
une partie du service transféré.
Les échanges ont cependant pris
en considération les difficultés
que rencontrent au quotidien les
secrétaires de mairie : inflation des
textes législatifs et réglementaires,
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missions de ce fait de plus en
plus juridiquement pointues,
inexistence du conseil des
services des préfectures comme il
y a encore quelques années …
Alors pourquoi dans ce
contexte ne pas adhérer à la
mutualisation ? Si la question
s’est posée entre les intervenants,
une autre s’avère également
à résoudre : pour quoi faire ?
Car passer d’un rôle de premier
conseil auprès des élus à
celui d’« exécutant » dans un
service, voire chef de service
d’une intercommunalité, modifie
diamétralement les missions et
les compétences de généraliste
acquises.
Toutefois, c’est l’avenir même de
la commune qui se pose dans une
globalité territoriale. Car avec le
transfert des compétences aux
intercommunalités, les dotations
de l’État (dotation globale
de fonctionnement, dotation
d’équipement des territoires
ruraux etc …) seront revues à
la baisse pour les communes,
et les relations des usagers
avec l’administration s’avèreront
inexistantes ! Alors quel
avenir pour l’administration de
proximité ? Par-delà les débats en
session plénière, les discussions
se sont poursuivies dans les
couloirs du palais des congrès de
Châteauneuf sur Isère …

Comme chaque année, le SNSM a
naturellement convié le président
de la FA-FPT à ses travaux de
Congrès. Et comme chaque
année, même s’il est très pris par
ses fonctions et obligations, Bruno
Collignon est naturellement venu
saluer l’assemblée. Ainsi a-t-il
pu faire le point ses les actions
menées par la FA-FPT et sur les
dossiers en cours de discussion
au niveau national. Il a également
profité de son déplacement pour
mettre en exergue l’importance
des élections professionnelles
qui se dérouleront le 4 décembre
prochain.

Une charte souhaitée
avec la FNCDG

L’utilité du document est de
permettre à l’un et à l’autre de
développer des relations de
coopération, de confiance et de
respect mutuel au sein d’une
collectivité où chacun détient ses
propres responsabilités.
Les différents articles de la
charte reprécisent notamment les
qualités requises pour occuper
l’emploi, ou encore redéfinit la
place hiérarchique du secrétaire
de mairie dans la collectivité.
Par ailleurs, la charte cantalienne
a l’intérêt de formuler les relations
entre le maire et le secrétaire
de mairie. Ainsi, les secrétaires
de mairie apparaissent comme
les techniciens indispensables
à la bonne marche des affaires
communales ; ils constituent le
filtre nécessaire, le lien obligatoire,
la charnière essentielle entre
les élus, la population et
l’administration. Plus la collectivité
est petite et plus le rôle d’interface
est difficile, le secrétaire de
mairie devant faire preuve de
disponibilité, de dévouement,
de discrétion et d’impartialité
qui souvent l’exposent à des
difficultés professionnelles voire
même d’ordre privé.

Pour toutes ces raisons, il doit
pouvoir travailler dans de bonnes
conditions et être assuré de
la protection et du soutien de
l’autorité territoriale. Cela suppose
des relations entre le maire et
son secrétaire de mairie sereines
et confiantes. De son côté, le
secrétaire de mairie se doit de
respecter les obligations liées
à sa fonction et d’une manière
générale celles auxquelles tout
fonctionnaire est assujetti.
Saluant le travail accompli par
leurs collègues du Cantal, les
congressistes souhaitent que la
charte présentée soit rapportée
au niveau national entre le SNSM,
la FNCDG et l’association des
maires ainsi celle des maires
ruraux. Les premiers contacts
ont été pris en ce sens avec ces
instances pour la fin de ce mois
de septembre.

Signée à Aurillac le 14 mars
dernier, Danielle Hautemayou,
présidente du SNSM du Cantal
a présenté la charte travaillée
avec le centre de gestion et
l’association départementale des
maires. Elle découle d’un travail de
concertation.
Il est apparu en effet que la
diversité des agents qui
exercent les fonctions
de secrétaire de mairie
nécessitait de préciser,
d’un commun accord, les
missions pouvant être
accomplies par les uns
ou par les autres selon la
catégorie (A, B ou C) dont
relevait leur grade. De
même, le nombre important
de tâches pouvant être
demandé à un secrétaire de
mairie méritait de rappeler
les limites du champ des
compétences défini par le
statut qu’il détenait.
Cette charte s’appuie ainsi
sur les textes statutaires et
réglementaires en vigueur,
rappelle que le maire est
le chef de l’administration
Outre les sujets prépondérants de la session de trois jours, les congressistes ont également élu
et que le secrétaire de
le Bureau du SNSM. De gauche à droite : Jocelyne Paulin, Danielle Hautemayou, Yann Richard,
mairie est son principal
Patricia Cadoré, Marie-Annick Blachère, Marie-Claire Folléat.
collaborateur.
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En présence du
président de la FA-FPT

Le sourire du CNAS, je milite pour son partage !
Pierre, délégué du CNAS, vous explique son engagement :

Promouvoir le CNAS, c’est accompagner près de 20 000 employeurs territoriaux
adhérents, favoriser le bien-être de plus de 640 000 agents bénéficiaires et de plus
d’un million et demi d’ayants droit. C’est une grande satisfaction au quotidien !
Mais on peut encore faire mieux ! Ma mission : m’engager pour que, chaque jour,
davantage de territoriaux bénéfiecient de l’Action Sociale imaginée et défendue par
le CNAS, une Action Sociale pertinente et adaptée à leurs besoins et leurs envies.
Vous aussi, devenez l’un des maillons de cette dynamique de
solidarité en vous renseignant sur www.cnas.fr/adherer

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

20

ÉCHOS FA-FPT N° 93 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2014

