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ACTUALITE DE LA FA-FPT

Au moment où vous lirez ces lignes, quelques jours à peine 
nous séparerons de l’échéance du 4 décembre.

À la veille de tout scrutin, les pronostics vont bon train et chacun 
s’interroge sur la portée des résultats qui seront très prochainement annoncés.

Traditionnellement, c’est aussi dans les derniers jours qui précèdent une élection que les 
indécis prennent leur décision, et c’est donc vers eux que nous devons concentrer nos 
derniers efforts de mobilisation.

À toutes celles et ceux qui s’interrogent encore sur la nécessité d’aller voter, voire 
sur l’intérêt même du syndicalisme, nous pouvons rappeler que l’action syndicale, telle 
que nous l’incarnons à la FA-FPT, se construit tout d’abord sur un principe fondamental 
qui consiste à s’opposer à toute forme d’injustice.

Au delà des grands discours, la FA-FPT ne renoncera jamais à défendre les droits des 
agents de la Fonction publique.
Droits en matière de rémunération : pouvoir vivre dignement de ses revenus, y 
compris à la retraite ;
Droits en matière de santé : pouvoir bénéficier d’une protection sociale complémentaire 
et d’une prévoyance permettant à chaque agent et à sa famille d’avoir accès aux soins 
selon ses besoins en matière de santé ;
Droit à la sécurité : pouvoir travailler dans des conditions permettant de préserver sa 
santé avec une réelle prise en compte des facteurs de pénibilité ;
Droit à une reconnaissance statutaire : pouvoir intégrer le statut de la Fonction 
publique et sortir de la précarité statutaire subi par les agents non titulaires ;
Droit à une perspective de carrière valorisante, y compris en cas de reconversion 
professionnelle ;
Droit à l’égalité professionnelle sans discrimination de quelque nature que ce soit.

Tous ces droits, tirés notamment de notre statut, sont liés à nos devoirs d’agents 
publics vis-à-vis de chaque citoyen.

La FA-FPT ne renoncera jamais à défendre la qualité du service public dans l’intérêt des 
habitants de notre pays, que ce soit en métropole ou en outre mer.
Défendre le service public c’est aussi défendre les droits de ses agents.

À toutes celles et ceux qui, aujourd’hui encore, hésitent à voter, nous pouvons dire  
simplement : 

« Imaginez un instant le monde du travail sans syndicat, sans toutes ces femmes et 
ces hommes qui, avec conviction, font le choix de privilégier systématiquement l’intérêt 
collectif sur les intérêts individuels, en rappelant les règles de droits qu’impose la justice.

Le 4 décembre, vous avez la possibilité de choisir celles et ceux à qui vous allez confier 
la défense de vos conditions de travail et de votre avenir professionnel ainsi que l’avenir 
de votre caisse de retraite, la CNRACL.

Les seuls qui s’engageront pour vous en toute Autonomie, ce sont les candidates 
et candidats des listes présentées la FA-FPT affiliée à la FA-FP !

Alors le 4 décembre, OSEZ l’Autonomie ! »

Le 4 décembre,  
OSEZ l’Autonomie !
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 Emboîtant le pas à leurs collègues échirollois, ce sont successivement les agents de la 
mairie de Crolles qui ont décidé, en Assemblée générale constitutive tenue le 3 octobre 
2014, de créer un syndicat affilié à la FA-FPT, suivis le 17 octobre 2014 par les agents 
de la mairie du Péage de Roussillon.

Le Bureau du syndicat FA-FPT des agents de la ville de Crolles est composé ainsi qu’il suit :
Président  Xavier Soulere
Secrétaire générale Géraldine Levrino
Secrétaire adjoint Valérie Saes
Trésorier  Bruno Robin
Trésorière adjointe Jacqueline Ivora
Membres  Nadia Antoyé
   Sadry Fraysse
   Lilian Rat
   Mélanie Tellier

Le Bureau du syndicat FA-FPT des agents de la ville du Péage de Roussillon est composé ainsi qu’il suit :

     Président  Alexis Staron
     Trésorière  Nathalie Giraud

Et cette belle dynamique a abouti, le 16 octobre dernier, à la constitution de tous les syndicats isérois en Union 
départementale de l’Isère de la FA-FPT.

Le Bureau départemental est composé ainsi qu’il suit :

Président  Éric Martinez
Vice-Présidente Sandra Fuinel
Trésorier  Henri Lloret

Bienvenue aux nouvelles composantes de la FA-FPT

 En Rhône-Alpes

 L’Union départementale du Nord nous informe de la constitution 
d’un nouveau syndicat affilié à la FA-FPT en mairie de Neuville-
en-Ferrain.

Le Bureau syndical est composé ainsi qu’il suit :
Secrétaire général Pierrick Witdouck
Secrétaire adjoint Gilles Dervaux
Trésorière  Guibert Witdouck

 Dans le Nord / Pas-de-Calais
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Le 4 décembre 2014 sera 
une date essentielle pour le 

monde syndical avec l’élection des 
représentants des personnels des 
collectivités territoriales.
Aussi, le Secrétaire général de 
l’Union régionale Midi-Pyrénées 
de la FA-FPT, Jean Christophe 
Fleury, et Farid Ourzik, référent 
régional pour les élections 
professionnelles, ont souhaité 
réunir les futurs candidats le 6 
octobre dernier au collège Albert 
Camus de Gaillac pour une 
journée de formation-information.

Placée sous le signe de la 
convivialité, cette rencontre 
régionale, animée de main de 
maitre par Martine Gramond-
Rigal, présidente de  
l’IFS/FA-FPT, a permis à chaque 
candidat de s’approprier les 
changements introduits par la 
récente loi relative à la rénovation 
du dialogue social et comportant 
diverses dispositions destinées 
à la Fonction publique, dans le 
domaine des conditions de travail 
et de la santé notamment.

L’après-midi fut consacré 
aux témoignages et aux 
échanges de pratiques pour 
ces nombreux candidats issus 
des Conseils généraux, des 
centres départementaux de 
gestion de la Fonction publique 
territoriale, du Conseil régional, 
des communautés urbaines, 

d’agglomérations et de 
communes, des établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), 
établissement publics de 
coopération intercommunale 
(EPCI) et des mairies de Midi 
Pyrénées.

Rencontre en Midi-Pyrénées 
dans la perspective des 
élections professionnelles

N’oubliez pas l’autre scrutin du 4 décembre 2014 :  
l’élection pour le renouvellement du Conseil d’administration de la CNRACL
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Ces discussions multiples 
doivent s’achever au cours 

de l’année 2015, pour un début 
de mise en œuvre des mesures 
concertées  pour les agents en 
2016, notamment pour ce qui 
concerne les rémunérations.

Lors de ce premier échange, 
la FA-FPT a eu l’occasion de 
rappeler ses positions issues 
du débat à l’occasion de la 
réunion du Comité fédéral, où les 
représentants des composantes 
de la FA-FPT avaient défini ses 
orientations revendicatives au 
moment de son audition préalable 
à l’élaboration du fameux rapport 
de Bernard Pêcheur sur l’avenir 
de la Fonction publique, en 2013.
Lors des prochaines réunions, la 
FA-FPT réitérera ses positions 
issues de ce débat, et nous aura 
l’occasion d’en débattre encore 
lors des prochaines réunions du 
Comité fédéral.

Le contenu de cette 
première séquence 

Cette première séquence, qui 
doit se conclure en janvier 
prochain, s’articule autour de 

4 sous-ensembles ayant pour 
thématique : 
  • catégorie
  • corps et cadre d’emplois
  • grade 
  • avancement d’échelon.

Dans le détail, la thématique 
« Classement hiérarchique 
des corps et cadres d’emplois 
(Catégorie) » a évoqué les 
questions suivantes :
  •  Faut-il exiger un diplôme pour 

se présenter aux concours 
externes de la Fonction 
publique ?

  •  Le diplôme doit-il être complété 
par des épreuves de concours 
permettant d’évaluer les 
compétences des candidats ?

  •  La suppression des niveaux 
hiérarchiques est-elle 
envisageable ? Dans cette 
hypothèse, quels critères 
pourraient leur être substitués : 
le niveau des missions ? 
les niveaux de technicité ou 
d’encadrement ?

  •  Faut-il redéfinir les niveaux 
hiérarchiques ? Doit-on 
envisager une classification 

des niveaux hiérarchiques ? 
Une autre classification est-
elle envisageable ? Sur quels 
critères ?

  •  La redéfinition du nombre de 
niveaux hiérarchiques est-elle 
souhaitable ? Doit-on envisager 
la création d’un grand nombre 
de niveaux hiérarchiques ? 
Doit-il y avoir un lien 
systématique entre niveau de 
diplôme exigé et classement 
hiérarchique ?

Pour la thématique « Appartenance 
à un corps ou à un cadre 
d’emplois, classement hiérarchique 
des corps et cadres d’emplois 
(Corps et Cadre d’emplois) », 
les questions suivantes ont été 
évoquées :

 •  Comment concilier la poursuite 
du processus de fusion des 
corps et le maintien des 
identités professionnelles ? 

  •  Questionnement sur les cadres 
statutaires communs à plusieurs 
Fonctions publiques : Faut-il 
rassembler, au sein d’un même 
espace statutaire, des personnels 
relevant de professions 
communes à deux voire trois 
versants de la Fonction publique 
? Dans cette hypothèse, est-il 
envisageable de : 

 o  prévoir une 
harmonisation des 
listes d’admission aux 
concours communs 
en tenant compte des 
difficultés à concilier les 
logiques du classement 
au mérite (Etat) et de 

PPCR :
Avenir de la Fonction Publique, enfin le début des discussions !
C’est le 22 octobre dernier qu’ont réellement débuté les discussions concernant le point de 
l’agenda social traitant de la question des parcours professionnels, carrière et rémunération 
des  agents de la Fonction publique. Cette thématique a pour sous-titre « Avenir de la Fonction 
Publique ».
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listes d’aptitude établies 
par ordre alphabétique 
(Territoriale) ?

 o  unifier des modalités de 
formation post-réussite 
aux concours ?

Peut-on ainsi maintenir ce qui 
constitue les spécificités de 
chaque versant de la Fonction 
publique et mettre en œuvre les 
cadres statutaires communs à 
plusieurs Fonctions publiques ? 
Quels en seraient les avantages 
en termes d’unification statutaire 
et indiciaire de la Fonction 
publique ?
  •  Quelles différences de 

modalités de recrutement entre 
les versants de la Fonction 
publique ? Faut-il généraliser 
les listes d’admission par ordre 
de mérite aux trois versants 
de la Fonction publique ? 

  •  Quel équilibre entre 
les concours externes, 
concours internes, examens 
professionnels et listes 
d’aptitude ? Une trop grande 
place accordée aux concours 
internes n’induirait-elle pas un 
risque majeur de concentration 
des recrutements externes 
dans les corps relevant 
du niveau le plus bas de 
la hiérarchie statutaire, 
conduisant à une dilution du 
lien entre le grade, l’emploi 
et la qualification requise ? 
Comment garantir plus d’équité 

inter-Fonctions publiques 
dans la définition des flux de 
promotions ?

Pour les deux dernières 
thématiques, au moment où cet 
article est rédigé, il est trop tôt 
pour développer les questions 
liées à celles-ci.
La FA-FPT aura l’occasion de 
revenir dans un prochain numéro 
des Échos sur ces questions.

La suite des séquences 

Dans ces discussions, il y a au 
total 5 séquences qui ont pour 
thématique:
  •  Rénover et simplifier 

l’architecture statutaire (à 
ce jour, c’est la seule qui ait 
réellement débuté) 

  •  Améliorer la gestion des 
emplois

  •  Simplifier les règles et les 
dispositifs de gestion des 
agents

  •  Rénover les grilles

  •  Conclure la négociation et 
définir un accord cadre sur les 
rémunérations et la politique 
salariale

Chaque séquence est  elle-même 
composée de sous-ensembles. Le 
principe général est que chaque 
réunion comporte un élément de 
cette séquence.

Conclusion d’accords-
cadres

Afin d’arriver au cours de l’année 
2015 à un accord le plus large 
possible, le gouvernement actuel 
est prêt à démultiplier les accords-
cadres à propos de la thématique 
« PPCR » pour obtenir l’adhésion 
du plus grand nombre possible 
d’organisations syndicales.
 
Cette volonté n’est pas sans 
fondement ; elle a pour raison 
d’être la loi de juillet 2010 traitant 
de la rénovation du dialogue 
social dans la Fonction publique, 
qui prévoit d’appliquer pour la 
Fonction Publique  le principe des 
accords majoritaires comme dans 
le secteur privé.

Pour la FA-FPT, la signature de 
tels accords n’est envisageable 
que s’ils sont en phase avec ses 
revendications et sa philosophie 
syndicale.
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Les agents publics participent, via 
leurs représentants élus au sein des 

instances consultatives, à l’organisation  
et au fonctionnement des services 
publics, à l’élaboration des règles 
statutaires et à l’examen des décisions 
individuelles relatives à leur carrière. 
Ils participent aussi à la définition et la 
gestion de l’action sociale, culturelle, 
sportive et de loisirs.
L’existence de ces instances 
consultatives et l’élection des 
représentants des personnels 
constituent une garantie statutaire 
fondamentale.
C’est un droit dont vous disposez, 
SERVEZ-VOUS EN !

Pourquoi voter pour les candidats 
présentés par la FA-FPT ?

Face à des employeurs qui, trop souvent, 
ont tendance à minorer, voire ignorer la 
pertinence des besoins des personnels, 

et alors que certaines organisations 
syndicales placent leur énergie dans 
des débats idéologiques, de pouvoir et 
d’appareil, et fondent leur démarche sur 
telle ou telle accointance politique, la  
FA-FPT  bâtit, depuis plusieurs 
décennies, son travail et son action sur 
le terrain, au plus proche des agents 
territoriaux, de leurs préoccupations et 
de leurs intérêts professionnels.

Très attachée à sa liberté d’action et 
à son indépendance absolue vis-à-vis 
des pouvoirs politiques, la FA-FPT a 
développé de très nombreuses actions 
qui ont permis de satisfaire de réelles 
revendications à travers la concertation et 
la négociation avec les élus, de quelque 
sensibilité qu’ils soient.  

Les candidats présentés par la FA-FPT  
sont des femmes et des hommes libres, 
issus de toutes les catégories et de 
toutes les filières professionnelles.  

Ce sont des collègues à votre écoute, qui 
sauront se montrer combatifs pour vous 
représenter et défendre vos intérêts dans 
un service public malmené.

Si vous partagez ces choix 
d’autonomie et de liberté,
rejoignez-nous, votez et faites voter 
pour les listes présentées par la  
FA-FPT !

Depuis toujours, les représentants de 
la FA-FPT dans les instances paritaires 
nationales que sont le Conseil commun 
de la Fonction publique (CCFP), le 
Conseil supérieur de la Fonction publique 
territoriale (CSFPT) et le Centre national 
de la Fonction publique territoriale 
(CNFPT) défendent avant tout, et 
en toute autonomie, la situation des 
agents territoriaux, trop souvent laissés 
pour compte par les autres centrales 
syndicales lors des négociations avec les 
pouvoirs publics.

Si vous ne voulez pas que vos légitimes revendications soient noyées 
dans celles des autres Fonctions publiques,

rejoignez-nous, votez et faites voter pour les listes présentées par la FA-FPT !

NE NÉGLIGEZ PAS LES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES !

Elles engagent votre avenir et celui de la Fonction publique 
territoriale.

UN SEUL TOUR, UN SEUL JOUR !
C’est là qu’intervient votre sens des responsabilités.

Les prochaines élections, c’est dans 4 ans,

et 4 ans sans représentants pour vous défendre, c’est 
long !

Ne vous contentez plus de vous lamenter sur votre sort 
professionnel, agissez !

Prenez votre avenir en main !
Le 4 décembre, votez et faites voter pour les listes 

présentées par la FA-FPT !

LE 4 DÉCEMBRE PROCHAIN,
PRENEZ VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL EN MAIN !
Ce jour là, vous élirez les collègues qui vous représenteront, pour les 4 ans à venir, dans les Commissions 
Administratives Paritaires (CAP) et Comités Techniques (CT). Ce sont ces collègues qui seront vos porte-paroles 
pour défendre vos intérêts professionnels personnels, notamment en matière de déroulement de carrière et de 
discipline, mais également pour vous garantir de bonnes conditions de travail et préserver la qualité du service 
public, et enfin pour veiller à l’application scrupuleuse des règles d’hygiène et de sécurité qui entourent l’exercice de 
vos missions.
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Selon les cas, les CAP sont instituées soit au niveau 
local dès lors que la collectivité ou l’établissement 

public compte au moins 350 fonctionnaires, soit au 
niveau du centre de gestion. 

Attention :  
les CAP ne sont pas compétentes à l’égard des agents 
non titulaires, hormis ceux qui ont été recrutés par 
contrat en qualité de travailleur handicapé sur la base de 
l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et qui ont vocation 
à devenir fonctionnaires.
 
S’agissant des fonctionnaires stagiaires :

La CAP de la catégorie dont relève le cadre d’emplois 
dans lequel l’agent a vocation à être titularisé est 
obligatoirement saisie avant les décisions suivantes :
   -  prorogation du stage lorsque les aptitudes 

professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées 
suffisantes pour permettre sa titularisation à 
l’expiration de la durée normale du stage

   -  licenciement au cours de la période de stage pour 
insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire

   -  refus de titularisation
      Pour les travailleurs handicapés recrutés par contrat 

en vue d’une titularisation :
   -  lorsque l’autorité territoriale n’envisage, à la fin du 

contrat, ni de renouveler celui-ci, ni de titulariser 
l’agent

   -  lorsque l’autorité territoriale envisage, à la fin du 
contrat, de renouveler celui-ci, et donc de ne pas 
titulariser l’agent

   -  lorsque l’autorité territoriale envisage, au terme du 
renouvellement du contrat, de ne pas titulariser 
l’agent.

S’agissant des fonctionnaires :

 

s Notation, entretien professionnel : 
les CAP connaissent des questions d’ordre individuel en 
matière de notation :
   -  les fiches individuelles de notation leur sont 

communiquées, elles en prennent connaissance ;
   -  à la demande de l’agent concerné, elles peuvent 

proposer la révision des notes et appréciations.
      Pour les collectivités qui ont mis en place la 

procédure de l’entretien professionnel, les comptes 
rendus sont portés à la connaissance des CAP.

 

s Avancement et promotion interne : 
les CAP sont saisies des questions d’ordre individuel en 
matière d’avancement d’échelon et d’avancement de 
grade, de même qu’en matière de promotion interne.
Elles sont ainsi amenées à donner leur avis avant 
l’établissement d’une liste d’aptitude au titre de la 
promotion interne au choix. Dans le cas où la liste 
d’aptitude est établie après examen professionnel, la 
consultation de la CAP n’est pas prévue par la loi. 
Une réponse ministérielle a cependant établi qu’il y avait 
lieu de procéder à cette consultation lorsque le nombre 
de reçus à l’examen professionnel est supérieur au 
nombre de places disponibles sur la liste d’aptitude.

 s Détachement : 
les CAP sont compétentes en matière de détachement 
et de réintégration ou de non réintégration après 
détachement.
Les dispositions réglementaires précisent également 
que sont obligatoirement soumis à l’avis de la CAP 
compétente pour le cadre d’emplois ou l’emploi d’accueil :
   -  les renouvellements de détachement, qui donnent 

lieu à la même procédure ;  
il est précisé que les renouvellements de 

LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, 
ÇA SERT À QUOI ?
Les commissions administratives paritaires (CAP) sont des organes consultatifs, mis en place par 
catégories de fonctionnaires (A, B et C), que ceux-ci soient titulaires ou stagiaires. Leur rôle est de donner 
leur avis ou d’émettre des propositions, avant que l’autorité territoriale ne prenne une décision d’ordre 
individuel liée à la situation et à la carrière des agents.
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détachement de longue durée au-delà de cinq ans 
doivent donner lieu à saisine de la CAP

   -  les intégrations dans un cadre d’emplois à la suite 
d’un détachement.

 

s Disponibilité : 
les CAP sont saisies en matière de disponibilité
   -  avant toute mise en disponibilité sur autorisation 

(mise en disponibilité sur demande, pour 
convenances personnelles, en vue de mener des 
études ou des recherches présentant un intérêt 
général, pour créer ou reprendre une)

   -  avant la mise en disponibilité d’office d’un agent qui, 
parvenu au terme d’une période de détachement, 
de mise hors cadres ou de congé parental, ou remis 
à disposition de son administration d’origine au 
cours d’une de ces périodes, a refusé un emploi 
correspondant à son grade.

Les CAP sont consultées préalablement à la décision de 
licenciement du fonctionnaire qui refuse successivement 
trois postes qui lui sont proposés dans le ressort 
territorial de son cadre d’emplois, emploi ou corps en 
vue de la réintégration.

s Hors cadres, mise à disposition, intégration directe : 
les CAP sont saisies préalablement à la réintégration du 
fonctionnaire mis hors cadres, et préalablement à une 
décision de mise à disposition ou encore d’intégration 
directe.

s Changement d’affectation : 
les CAP sont appelées à donner leur avis sur les 
mutations internes qui impliquent pour l’agent un 
changement de résidence ou une modification de 
situation.

s Reclassement pour inaptitude physique : 
les dispositions réglementaires relatives au reclassement 
prévoient ainsi
   -  que, lorsque le fonctionnaire est affecté dans un autre 

emploi de son grade, parce que son état physique ne 
lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions 
et que les nécessités du service ne permettent pas 
d’aménager ses conditions de travail, l’avis de la CAP 
doit au préalable être recueilli ;

   -  que la CAP du cadre d’emplois d’origine et celle 
du corps ou du cadre d’emplois d’accueil doivent 
être consultées en cas de reclassement par voie de 
détachement.

s Temps partiel :
la CAP peut être saisie par un fonctionnaire en cas de 
refus de l’autorisation d’accomplir un service à temps 
partiel ou de litige relatif à l’exercice du travail à temps 
partiel.

s  Cumul, exercice d’une activité privée par un ancien 
agent : 

les CAP sont saisies sur les questions relatives au cumul 
d’activités et à la compatibilité des activités lucratives 
exercées par les anciens agents.

Discipline - Fin de fonctions  

Les CAP sont compétentes en matière de procédure 
disciplinaire ; elles sont obligatoirement saisies, sauf 
pour les sanctions les plus légères.

s  Licenciement et suppression d’emploi : 
les CAP connaissent des questions d’ordre individuel 
en matière de licenciement pour insuffisance 
professionnelle et se réunissent alors sous la forme du 
conseil de discipline.
Elles sont également consultées avant tout licenciement 
d’un fonctionnaire qui, à l’expiration d’un congé de 
maladie ordinaire, d’un congé de longue maladie ou d’un 
congé de longue durée, refuse sans motif valable lié à 
son état de santé le poste qui lui est assigné, ou encore 
en cas de suppression d’emploi.

s  Démission : 
lorsque l’autorité compétente refuse d’accepter la 
démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la 
commission compétente.

Droit syndical

s  Mise à disposition - Décharge d’activité de service :
l’avis de la CAP doit être recueilli avant la mise à 
disposition d’un fonctionnaire auprès d’une organisation 
syndicale. Par ailleurs, si la désignation d’un agent est 
incompatible avec la bonne marche de l’administration, 
l’autorité territoriale peut inviter l’organisation syndicale 
à porter son choix sur un autre agent mais elle doit au 
préalable recueillir l’avis de la CAP.

s  Congé de formation syndicale : 
en cas de rejet d’une demande de congé de formation 
syndicale, la décision est communiquée à la CAP lors de 
sa prochaine réunion.
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Le comité technique est consulté sur les questions 
relatives :

s à l’organisation des services
Dans ce domaine, le comité technique doit par exemple 
être consulté en cas de modification de l’organigramme, 
de modification des attributions d’un service, ou encore 
de transfert d’un service d’une commune vers un 
établissement public intercommunal.
Il doit également être consulté, notamment avant que 
l’organe délibérant ne définisse des sujétions plus 
particulières, des responsabilités spécifiques, des 
actions liées à la politique de la ville ouvrant droit, pour 
les agents attributaires d’une NBI au titre de l’exercice de 
fonctions en zone urbaine sensible, à une majoration du 
nombre de points d’indice ...

s au fonctionnement des services

 

Le comité technique doit être consulté dans tous les cas 
de mise en place de dispositions locales spécifiques en 
matière de durée du travail. Son champ de compétence 
couvre ainsi les sujets suivants : réduction de la durée 
annuelle du travail sous le seuil de 1607 heures en 
raison de sujétions particulières, dérogations au plafond 
des heures supplémentaires, mise en place de cycles de 
travail et d’horaires variables, instauration d’obligations 
liées au travail, de périodes d’astreinte, définition d’un 
régime de travail spécifique pour les personnels chargés 
de fonctions d’encadrement ou de conception, durée du 
travail des sapeurs-pompiers professionnels.
Il doit par ailleurs être immédiatement informé de toute 
dérogation ponctuelle aux garanties minimales relatives 
à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail ainsi 
qu’au repos minimal.

Il est également consulté sur la date de la journée 
de solidarité  et sur les règles d’ouverture, de 
fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte 
épargne-temps, ainsi que les modalités d’utilisation des 
droits. Par ailleurs, il doit être consulté sur le régime des 
congés, les horaires d’ouverture au public, les modalités 
d’exercice des fonctions à temps partiel …

s  aux évolutions des administrations ayant un impact sur 
les personnels et aux grandes orientations relatives 
aux effectifs, emplois et compétences

Dans le prolongement de cette compétence, il est 
notamment consulté pour avis avant toute suppression 
d’emploi.

 

s  aux grandes orientations en matière de politique 
indemnitaire et de critères de répartition

Le comité technique doit notamment être consulté pour 
avis préalablement à l’instauration par l’organe délibérant 
d’une prime d’intéressement collectif.

s  à la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité 
professionnelle

Dans ce cadre, le comité technique est consulté sur les 
conditions d’un éventuel exercice du droit à la formation 
professionnelle pendant le temps de travail. Il peut 
également avoir à donner son avis sur l’identification 
des « postes à responsabilité » dont les titulaires doivent 
suivre une formation de professionnalisation.

s  aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail

Le comité technique bénéficie du concours du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) qu’il peut saisir de toute question, et par 
lequel il peut être saisi. Il reçoit communication du 
rapport annuel et du programme annuel de prévention 
des risques professionnels accompagnés de l’avis du 
CHSCT.

s  aux aides à la protection sociale complémentaire, 
lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement 
public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi qu’à 
l’action sociale

Mais ce n’est pas fini ; d’autres dispositions législatives 
et réglementaires prévoient que le comité technique :
 s   Donne un avis, dans le cadre des dispositifs 

d’accès à l’emploi titulaire et de transformation des 
CDD en CDI prévus par la loi du 12 mars 2012, 
sur le rapport relatif à la situation des agents non 

LE COMITÉ TECHNIQUE, ÇA SERT À QUOI ?
Un comité technique est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins 50 agents et dans chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements employant 
moins de 50 agents.
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titulaires remplissant les conditions d’accès aux 
cadres d’emplois de fonctionnaires, ainsi que sur le 
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ;

   s  Est consulté pour avis avant que l’assemblée 
délibérante ne fixe le taux de promotion pour 
l’avancement de grade, hormis pour le cadre 
d’emplois des agents de police municipale ;

 s  Est consulté pour avis avant que soient fixées 
les modalités de dématérialisation des dossiers 
individuels des agents, lorsque la collectivité ou 
l’établissement décide de gérer ceux-ci sur support 
électronique ; il doit alors être informé des systèmes 
d’information et procédés utilisés ;

 s  est consulté sur les critères d’appréciation de la 
valeur professionnelle, pour les collectivités et 
établissements mettant en œuvre l’expérimentation 
de l’entretien.

Enfin, dans certains cas, le comité technique doit 
uniquement faire l’objet d’une information.

 s  L’autorité territoriale lui présente au moins tous les 
deux ans un rapport sur l’état de la collectivité, qui 
indique les moyens budgétaires et en personnel. Ce 
rapport dresse notamment le bilan des recrutements 
et des avancements, des actions de formation, des 
demandes de travail à temps partiel ; il présente 
des données relatives aux cas et conditions de 
recrutement, d’emploi et d’accès à la formation 
des agents non titulaires. Enfin, il rend compte des 
conditions dans lesquelles les obligations en matière 
de droit syndical sont respectées par la collectivité.

 s  Le comité technique est informé annuellement des 
créations d’emplois à temps non complet, et est 
destinataire d’un rapport annuel sur l’application 
des dispositions relatives à l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés.

 s  Chaque année, dans le cadre du bilan social, un 
rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes est présenté au comité 
technique, comportant notamment des données 
relatives au recrutement, à la formation, au temps de 
travail, à la promotion professionnelle, aux conditions 
de travail, à la rémunération et à l’articulation entre 
activité professionnelle et vie personnelle.

Nouveauté par rapport aux élections professionnelles 
passées, les représentants du personnel dans les CHSCT ne 
sont plus élus, mais désignés par les organisations syndicales 
remplissant les conditions pour se présenter aux 
élections professionnelles, le nombre de sièges auxquels 
elles ont droit étant établi proportionnellement au nombre 
de suffrages qu’elles ont obtenus lors des élections au 
comité technique.

Hormis pour les SDIS, où la création d’un ou de plusieurs 
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail est obligatoire sans conditions d’effectifs, la 
création d’un ou de plusieurs CHSCT est obligatoire 
dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins 50 agents.

 

Le CHSCT ou, s’il exerce les missions correspondantes, 
le comité technique :
 s  Contribuer à la protection de la santé physique et 

mentale et de la sécurité des agents et du personnel 
mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé 
sous sa responsabilité par une entreprise extérieure

 s  Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, 
notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à 
tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à 
la maternité

 s  Veiller au respect de la loi dans ces domaines

Dans ce cadre :
 s  Il analyse les risques professionnels et les facteurs 

de pénibilité auxquels peuvent être exposés les 
agents et les femmes enceintes, ainsi que les 
conditions de travail

 s  Il contribue à la promotion de la prévention des 
risques professionnels, et suscite toute initiative 
qu’il estime utile dans cette perspective ; il peut 
notamment proposer des actions de prévention en 
matière de harcèlement moral et sexuel

 s  Il suggère toute mesure de nature à améliorer 
l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que 
l’instruction et le perfectionnement des agents dans 
ce domaine ; il participe à la préparation des actions 
de formation et veille à leur mise en œuvre.

Concernant les compétences relatives aux conditions de 
travail, la circulaire du 12 octobre 2012 a précisé qu’elles 
portaient notamment sur les domaines suivants :
 s  L’organisation du travail (charge de travail, 

rythme, pénibilité des tâches, élargissement et 
enrichissement des tâches)

 s  L’environnement physique du travail (température, 
éclairage, aération, bruit, poussière, vibration)

 s  L’aménagement des postes de travail et leur 
adaptation à l’homme

 s  La construction, l’aménagement et l’entretien des 
lieux de travail et leurs annexes

 s  La durée et les horaires de travail
 s  L’aménagement du temps de travail (travail de nuit 

notamment)
 s  Les nouvelles technologies et leurs incidences sur 

les conditions de travail.
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COMMENT VOTE-T-ON ? 

En règle générale, à l’urne, dans 
les locaux administratifs et 
pendant les heures de service, 
mais les fonctionnaires relevant 
d’une CAP placée auprès d’un 
centre de gestion
 ü  ne votent dans leur 

collectivité ou leur 
établissement que lorsque 
l’effectif des fonctionnaires 
relevant de la CAP est au 
moins égal à 50. Cela 
étant, le centre de gestion 
peut décider que tous 
les électeurs votent 
par correspondance. 
Cette décision est prise 
par délibération après 
consultation des organisations 
syndicales, et en tout état de 
cause avant la date limite de 
dépôt des listes de candidats 
pour le premier tour de 
scrutin ;

 ü  lorsque l’effectif constaté 
est inférieur à 50, que ce 
soit pour les CAP ou le CT, 
les électeurs votent par 
correspondance.

ATTENTION : On ne peut voter que 
pour des listes complètes, sans 
radiation ni adjonction de noms, 
et sans modification de l’ordre de 
présentation des candidats. Tout 
bulletin de vote ne respectant 
pas ces dispositions est considéré 
comme nul !

QUI PEUT 
VOTER PAR 
CORRESPONDANCE ?

Peuvent être admis à voter par 
correspondance :

 ü  les agents qui n’exercent pas 
leurs fonctions au siège d’un 
bureau de vote,

 ü  ceux qui ne travaillent pas le 
jour du scrutin parce qu’ils 
bénéficient d’un congé parental 
ou d’un des congés prévus par 
la loi du 26 janvier 1984, d’une 
autorisation spéciale d’absence 
ou d’une décharge d’activité 
de service au titre de l’activité 
syndicale,

 ü  ceux qui, exerçant leurs 
fonctions à temps partiel ou 
occupant un emploi à temps 
non complet, ne travaillent pas 
le jour du scrutin,

 ü  ceux qui sont empêchés, 
en raison des nécessités 
du service, de se rendre au 
bureau de vote le jour du 
scrutin.

La liste de ces agents est 
affichée au moins quinze jours 
avant la date de l’élection. Elle 
est établie par l’autorité territoriale 
sans qu’il y ait lieu d’attendre 
des demandes de la part des 
personnes concernées dès lors 
que leur situation particulière est 
connue. Les agents qui figurent 
sur cette liste sont, dans le 
même délai de quinze jours, 
avisés par l’autorité territoriale de 
leur inscription sur cette liste, et 
parallèlement de l’impossibilité 
pour eux de voter directement à 
l’urne le jour du scrutin.

Les bulletins de vote et les 
enveloppes nécessaires 
sont transmis par l’autorité 
territoriale aux agents qui votent 
par correspondance au plus 
tard le dixième jour précédant 
l’élection, mais ce délai ne court 
pas pour les agents empêchés en 
raison des nécessités de service 
de se rendre au bureau de vote, 
lorsque l’empêchement survient 
après le dixième jour avant le jour 
du scrutin.

Les électeurs doivent faire 
parvenir leurs bulletins de vote 
par courrier individuel expédié 
par la Poste (excluant donc le 
courrier interne, mais aussi le 

regroupement d’enveloppes de 
plusieurs électeurs dans une 
grande enveloppe), au bureau 
central de vote avant l’heure fixée 
pour la clôture du scrutin.

Les bulletins doivent être mis sous 
double enveloppe :
 ü  l’enveloppe intérieure ne 

doit comporter ni mention, 
ni signe distinctif, sous 
peine de nullité

 ü  l’enveloppe extérieure 
doit porter la mention 
«Élections à la CAP pour 
la catégorie ... (A, B ou C)» 
ou «Élections au CT de …»,  
l’adresse du bureau central 
de vote, les nom et prénom 
[+ grade ou emploi pour 
la CAP] de l’électeur ainsi 
que sa signature, et enfin 
mention de la collectivité 
ou de l’établissement qui 
l’emploie si la CAP ou le 
CT est placé auprès d’un 
centre de gestion.

NOUVEAU : LE VOTE 
ÉLECTRONIQUE

Il peut être recouru au vote 
électronique si l’autorité territoriale 
a pris une délibération dans 
ce sens, après avis du comité 
technique compétent. Selon les 
informations dont nous disposons, 
ce nouveau système n’a toutefois 
quasiment pas été retenu dans la 
Fonction publique territoriale, au 
vu de la complexité de sa mise en 
œuvre et certainement du fiasco 
retentissant qu’a connu le vote 
électronique lors des élections 
organisées dans l’Éducation 
nationale en 2011.
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Et justement, cette échéance a 
lieu dans quelques jours. Les 

Autonomes seront présents en 
nombre dans les SDIS sur tout le 
territoire, avec 48 listes présentées 
en CT et 68 listes présentes en CAP 
tous statuts (SPP et PATS) et toutes 
catégories confondues. Au moment 
où vous recevrez ces Échos, vous 
serez certainement en pleine période 
de vote par correspondance, ne 
passez pas votre tour !!!

Les BONNES raisons de 
voter :

-  C’est un droit : le fonctionnaire 
a le droit de participer à la vie de 
la collectivité par laquelle il est 
employé. Il participe à ce droit en 
exprimant un vote et en élisant les 
représentants du personnel qui 
porteront ses valeurs ;  

-  Avoir la légitimité pour 
s’exprimer: si je ne vote pas c’est 
que je ne m’intéresse pas aux 
problématiques de ma profession ou 
de mon établissement, je perds de 
ma légitimité à revendiquer ... 

-  Je vote pour avancer : je donne 
ma voix et je permets à mes 
représentants d’avoir tout le poids 
nécessaire dans les négociations ;

-  C’est exprimer la reconnaissance 
et la confiance placée dans nos 
représentants. Ils prennent la parole 
en notre nom pour revendiquer nos 
idées, nos besoins … Ils prennent 
sur leur temps pour porter nos 
valeurs.

-  Pour être entendu et défendu

Pourquoi je vote Autonome :
-  Ils sont apolitiques et autonomes au 

regard du politique ;
-  Ils défendent nos droits ;
-  Ils sont à l’écoute ;
-  Ils ne pratiquent pas la langue de bois ;
-  La FA/SPP-PATS est représentative de 

tous les personnels du SDIS (SPP non 
officiers comme officiers et PATS) ce 
qui lui permet d’avoir une transversalité 
pour une gestion plus efficace des 
dossiers intéressant les SDIS.

Les MAUVAISES raisons de 
ne pas voter

-  Je n’ai pas le temps : pour la 
majorité, les agents exprimeront leur 
vote par correspondance. Le matériel 
sera envoyé à votre domicile avec 
des enveloppes déjà affranchies 
pour le retour ... L’opération 
électorale prendra moins de deux 
minutes : glisser le bulletin dans 
l’enveloppe neutre puis introduire 
le tout dans l’enveloppe affranchie 
sans omettre de remplir les champs 
(nom, prénom, grade) et de signer ... 
Déposer le tout dans une boîte aux 
lettres pour un acheminement postal. 
Top chrono ! Pour ceux votant à 
l’urne, le bureau de vote sera ouvert 
pendant 6 heures …

 
-  Mon vote ne changera rien : Ces 

élections représentent un enjeu tant 
local que national. Plus que jamais 
chaque voix compte. Votre voix 
comptera au niveau de votre SDIS 
mais également dans l’attribution 
des sièges au Conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale 
et dans l’attribution des sièges au 
Conseil commun de la Fonction 

publique ! Si vous souhaitez que la 
voix Autonome et que vos valeurs 
soient défendues au sein de notre 
SDIS comme au sein de notre 
ministère, ne vous abstenez pas !

 
-  Il n’y a qu’une seule liste : certes, 

quand il n’y a qu’une seule liste, une 
seule voix permet à la liste d’être 
élue ... Mais le nombre de voix 
donne le poids de la légitimité face à 
nos élus. Négocier avec un syndicat 
majoritaire soutenu par une minorité 
n’a pas le même poids que négocier 
avec un syndicat majoritaire soutenu 
par la majorité !

-  Je ne suis pas adhérent 
Autonome: Sans être adhérent, 
vous pouvez tout à fait vous 
placer au rang des sympathisants 
et partager nos valeurs. C’est le 
moment de vous exprimer !

-  J’ai peur d’être catalogué par mes 
collègues : Le vote est secret !

-  Les promesses de campagne 
restent des promesses : Le bilan 
de la FA/SPP-PATS démontre à lui 
seul que ce n’est pas la philosophie 
qui anime les Autonomes ! 

-  Je suis opposé à certains candidats 
présents sur la liste : Vous ne 
votez pas pour une personne mais 
pour des valeurs défendues par 
un ensemble de représentants du 
personnel.

L’année électorale s’achève le 4 décembre

Les sapeurs-pompiers professionnels ont été les premiers à ouvrir cette année électorale avec 
les élections en CATSIS qui permettaient également de déterminer les sièges consultatifs aux 
Conseils d’administration. La DGSCGC a confirmé, pendant l’été, la première place de la  
FA/SPP-PATS lors de ces élections, tous collèges confondus. Au-delà de cette annonce, elle 
s’est livrée à une manipulation scandaleuse des chiffres (voir article Échos précédents). Nous 
serons très vigilants sur le comptage effectué lors des prochaines élections professionnelles.
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Le ministre s’est engagé dans un 
dialogue constructif avec la FA/

SPP-PATS qu’il reconnait comme la 
1re force syndicale des SPP de France 
suite aux élections CATSIS. Les 
dossiers suivants ont été abordés :

-   Temps de travail : Bien que la 
France ait partiellement répondu 
aux prescriptions de la Commission 
européenne concernant la mise en 
conformité du décret  
n° 2001-1382, nous avons une 
nouvelle fois dénoncé l’absence de 
prise en compte de prescriptions 
essentielles.

-  Réforme de la filière : Faisant la 
critique de la réforme destructrice et 
rétrograde de la filière, nous avons 
interpellé le ministre de l’Intérieur 
sur notre volonté de corriger 
rapidement les dégâts occasionnés 
par la mise en œuvre de celle-ci. 
Pour autant, le ministre n’envisage 
pas de revoir les fondements de 
cette réforme en cours d’application. 

-  NBI - Zone Urbaine Sensible / 
Prioritaire: Le ministre demandera 
à ses services de produire le 
document qui pourra servir de 
base à la négociation suite à notre 
nouvelle intervention.

-  Le secours  à personne : Nous 
avons renouvelé nos critiques 
acerbes concernant la gestion de ce 
cœur de métier par les SAMU. De 

la même manière, nous contestons 
les dérives auxquelles se livrent 
les forces de l’ordre qui, pour des 
personnes en état d’ébriété sans 
urgence vitale, font systématiquement 
appel à nos services. 

-  Le secours en montagne : Nous 
avons rappelé au ministre que 
le secours à personne est de la 
compétence de la sécurité civile 
et exigé que les missions soient 
mieux définies auprès des CRS et 
cadrées.

 
-  Situation des 800 PATS exerçant 

des missions opérationnelles en 
CTA/CODIS : Nous exigeons que 
la situation de nos collègues PATS 
expérimentés fasse l’objet d’une 
négociation qui doit se traduire, 
in-fine, par une intégration de ces 
personnels dans la filière SPP. 

-  Problèmes managériaux dans 
certains SDIS : Devant le ministre, 
nous avons dénoncé les graves 
problèmes managériaux et les 
fonctionnements dictatoriaux  de 
certains directeurs, dont ceux des 
SDIS de l’Isère (38), de l’Hérault 
(34), de l’Oise (60) ...  

-  Réforme territoriale, gouvernance 
des SDIS : Les Autonomes 
s’engageront dans la réforme 
territoriale en s’assurant de la place 
des agents des SDIS dans la FPT, 
en proposant un niveau pertinent de 
gestion dépolitisée, dans le cadre 

réaffirmé des missions régaliennes 
de l’État et au bénéfice d’un service 
public de secours de qualité.  

-  Modification de l’arrêté du 6 mai 
2000 - Médecine professionnelle 
SPP : Nous avons demandé au 
ministre d’acter le processus de 
modification de l’arrêté du  
6 mai 2000 portant sur la 
médecine professionnelle SPP 
et sur les contraintes afférentes, 
rendant incertain l’avenir 
professionnel de certains SPP 
atteints d’affections diverses. 

-  Refonte de la filière SSSM : Nous 
avons réaffirmé nos attentes en 
la matière non sans dénoncer la 
lenteur des négociations. 

-  Risques Psychosociaux : Nous 
avons fait part au ministre de notre 
inquiétude quant à la mise en 
œuvre de la circulaire du  
25 juillet 2014, relative 
à  la prévention des risques 
psychosociaux. De nombreux SDIS 
semblent ignorer son existence.

Le ministre Bernard Cazeneuve 
a souhaité nous faire part de son 
souhait d’un dialogue empreint d’un 
respect mutuel avec les organisations 
syndicales. Nous verrons très vite 
la tournure qu’il souhaite donner à 
ce dialogue quant aux réponses qui 
nous seront apportées.

Les Autonomes reçus au ministère de 
l’Intérieur … à suivre

Après avoir été reçue par 
le Préfet Prévost (nouveau 
directeur de la DGSCGC), 
une délégation Autonome a 
rencontré, le 10 septembre, le 
ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve.Temps de  

travail 

Réforme de  

la filière 
NBI 

PATS SDIS
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LE 4 DÉCEMBRE 2014, VOTEZ FA-FPT C’EST VOTER FA-FPT POLICE MUNICIPALE

LA FA-FPT POLICE MUNICIPALE EST UN SYNDICAT AUTONOME,
D’UNE INDÉPENDANCE ABSOLUE

(POLITIQUE, RELIGIEUSE, PHILOSOPHIQUE)

Décès d’un policier municipal à Vénissieux (69)  

Dans le numéro 93 des Échos de la FA-FPT, un article de la FA-FPT Police Municipale était consacré 
à cette violence du quotidien à laquelle nous confronte le métier de policier municipal. Encore une fois, 
une fois de trop, la réalité de l’exercice de nos fonctions vient de nous rattraper avec le décès en service 
de notre collègue Yassine Z. alors qu’il tentait d’interpeller l’auteur de plusieurs infractions au Code 
de la route dans la nuit du mercredi 5 novembre 2014 à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise. Son 
collègue Pascal D. qui se trouvait à ses côtés au moment du drame a quant à lui été grièvement blessé. 
À l’heure où est rédigé cet article, les circonstances restent imprécises quant au déroulement des faits. 

Il reste que ces deux policiers municipaux ont été victimes de leur devoir, de leur engagement à SERVIR leurs 
concitoyens en cherchant à les protéger de comportements routiers susceptibles de les mettre en danger.  L’un 
d’eux a perdu la vie, nous renvoyant à ce 20 mai 2010 qui a tant marqué l’histoire de notre profession, l’autre a été 
gravement blessé, des vies ont basculé, celles de leurs familles et de leurs proches avec. Ce nouveau drame nous 
fait réagir, doit faire réagir nos employeurs et les pouvoirs publics.

Nous attendons, nous exigeons une meilleure prise en compte de la dangerosité de notre profession, une réelle 
reconnaissance au regard de la réalité des missions exercées, un accompagnement de celles et ceux qui en sont 
victimes, une prise en charge respectueuse de l’avenir de leurs proches. Non pas des démarches individuelles, du 
fait d’élus locaux responsables et attentifs aux conditions d’exercice des missions de celles et ceux qui travaillent 
pour eux, mais un véritable dispositif national et pérenne, à la hauteur du désarroi et du sentiment d’abandon qu’un 
tel drame peu générer.

Nous exprimons à nouveau, à l’intention de la famille et des proches de Yassine, nos plus sincères condoléances. 
Nous souhaitons à Pascal un prompt rétablissement et nous l’assurons ainsi que sa famille et ses proches de tout 
notre soutien. 

La Fédération Autonome 
de la Fonction Publique 

Territoriale (FA-FPT) est l’une des 
plus grandes forces syndicales dans 
la Fonction publique territoriale, 
dont l’audience est mesurée par les 
sièges qu’elle détient au Conseil 
commun de la Fonction publique 
(CCFP), au Conseil supérieur de la 
Fonction publique territoriale (CSFPT) 
ainsi qu’au Conseil d’administration 
du Centre national de la Fonction 
publique territoriale (CNFPT). 

Les policiers municipaux de la 
FA-FPT siègent à la Commission 
consultative des polices municipales 
(CCPM), en formation spécialisée 
du CCFP, et à titre consultatif au 
CSFPT. Leur expertise les amène à 
être régulièrement sollicités par les 
instances nationales (ministère de 
l’Intérieur, Assemblée nationale,  
Sénat …).

Les délégués de la FA-FPT Police 
Municipale, ce sont également 

vos représentants dans les 
instances paritaires commissions 
administratives paritaires (CAP), 
comité technique (CT), commission de 
discipline et commission de discipline 
de recours.

La FA-FPT Police Municipale, c’est 
surtout :

la force d’être LIBRE de ses choix 
revendicatifs au sein de la FA-FPT ;

la force d’être INDÉPENDANTE à 
l’égard de toutes influences, 
politique, confessionnelle ou 
philosophique ;

la force d’être AUTONOME dans 
ses choix ;

la puissance d’une force syndicale 
nourrie d’une solide expérience 
territoriale ;

      un syndicalisme professionnel 
NOUVEAU, MODERNE, 

RÉFORMISTE et ADAPTÉ AUX 
BESOINS DES POLICIERS 
MUNICIPAUX.

Depuis de nombreuses années, 
les représentants des policiers 
municipaux de la FA-FPT  
portent les valeurs de notre 
profession ; ils ont fait reconnaître 
la professionnalisation de celle-
ci et ils lui ont fait éviter bien 
des désagréments. La FA-FPT 
Police Municipale est l’un des 
interlocuteurs privilégiés de 
l’Administration, sa compétence 
est reconnue. La FA-FPT Police 
Municipale n’a eu de cesse de 
défendre l’ensemble des acteurs 
de la sécurité dans la Fonction 
Publique Territoriale, quel que 
soit le grade ou le niveau de 
responsabilité de ceux-ci. La  
FA-FPT Police Municipale est à 
l’image de ses adhérents.
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NOTRE CAHIER REVENDICATIF

RETRAITES :
La FA-FPT Police Municipale réclame l’obtention de la bonification du 1/5ème et le classement de l’ensemble 
de la filière en catégorie B active de la CNRACL.

RÉGIME INDEMNITAIRE :
La FA-FPT Police Municipale exige que l’ISF soit rendue obligatoire pour tous, au taux maximum pour 
l’ensemble des cadres d’emplois, et comptabilisée pour les droits à la retraite, que les grilles indiciaires 
soient réévaluées et spécifiques aux cadres d’emplois de la filière police municipale, la possibilité pour 
l’ensemble des agents du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale d’obtenir le bénéfice 
de l’IAT, la mise en place de nouvelles NBI afin de prendre en compte la reconnaissance des spécialités, des 
encadrants intermédiaires et des missions et la revalorisation des indemnités horaires de travail de dimanche 
et de jour férié et des indemnités horaires de travail intensif de nuit.

RÉÉVALUTION DES CADRES D’EMPLOIS DE LA FILIÈRE POLICE MUNICIPALE :
Pour le cadre d’emplois des agents de police municipale de catégorie C, la FA-FPT Police Municipale 
exige l’obtention de l’indice terminal 529 sans conditions, l’élargissement du champ d’application de la 
promotion au choix, la fusion des cadres d’emplois des agents de police municipale et des gardes-champêtres 
et leurs compétences en un cadre d’emplois unique des « agents de police municipale et rurale ».
Pour le cadre d’emplois des agents de police municipale de catégorie B, la FA-FPT Police Municipale 
souhaite une amélioration de l’ensemble de la catégorie B, afin d’obtenir le « tuilage » des grilles indiciaires.
Pour le cadre d’emplois des agents de police municipale de catégorie A, la FA-FPT Police Municipale 
propose de créer le cadre d’emplois des officiers de police municipale, qui comprendrait les grades de sous-
lieutenant de police municipale, de lieutenant de police municipale et de capitaine de police municipale, 
ainsi que l’annulation du seuil de 40 agents. De même, la FA-FPT Police Municipale souhaite obtenir un cadre 
d’emplois à trois grades (calqué sur  le cadre d’emplois des attachés territoriaux)

DOTATION EN ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE :
La FA-FPT Police Municipale exige l’armement obligatoire pour tous par la prise en compte du droit de tout 
policier municipal à être doté des moyens nécessaires à sa mise en sécurité, en le dotant de moyens de protection 
et de défense rendus obligatoires, ainsi que la mise en œuvre de conférences radios communes aux services 
de police municipales et étatiques.

ÉTABLISSEMENT D’UNE DOCTRINE D’EMPLOI DE LA POLICE MUNICIPALE :
La FA-FPT Police Municipale demande que soit établie une doctrine d’emploi de la police municipale et  la 
mise en place d’une délégation à la police municipale dépendant du ministère de l’Intérieur.

FORMATION :
La FA-FPT Police Municipale réclame la création d’écoles de police municipale sous l’égide du CNFPT 
disposant de plates-formes techniques adaptées au métier, et demande la mise en œuvre de la reconnaissance 
professionnelle des compétences développées par les agents par la certification nationale des titres, la prise en 
compte des spécialités au sein de la filière police municipale (équestre, motocycliste, cynophile, prévention).

MISE EN ŒUVRE D’OUTILS ADAPTÉS :
La FA-FPT Police Municipale exige l’accès direct aux fichiers (SNPC, FNI, FPR), la mise en place d’une 
charte graphique afin de nomenclaturer et d’uniformiser l’ensemble de nos écrits (PV, rapports …), l’extension 
du relevé d’identité à l’ensemble des infractions pénales relevant des compétences de la police municipale, 
y compris celles que ses agents ne peuvent pas verbaliser par procès-verbal.

MESURES DIVERSES :
La FA-FPT Police Municipale demande la prise en considération de la problématique des missions de voie 
publique et à risques pour nos collègues enceintes et la prise en considération de la problématique des 
agents en fin de carrière qui ne sont plus en capacité de remplir des missions de voie publique.

LE 4 DÉCEMBRE 2014, VOTEZ AUTONOME, VOTEZ FA-FPT

LA REPRÉSENTATIVITÉ S’EXPRIME DANS LES URNES ET NULLE PART AILLEURS
NE LAISSEZ PAS LES AUTRES CHOISIR POUR VOUS, VOTEZ UTILE, VOTEZ FA-FPT
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La rentrée du mois de 
septembre a marqué le 

début des sollicitations de 
collègues, à travers tout le 
territoire, pour connaître leurs 
droits en matière de défense. 
Certes les membres du Bureau 
national du SNSM peuvent les 
écouter et les conseiller, mais 
il convient de reconnaître que 
chaque cas s’avère unique. Entre 
la complication des relations 
humaines élu/secrétaire de mairie 
ou le harcèlement moral, les 
sujets sont variés !

Protection juridique 
individuelle

Il convient de reconnaître 
que l’écoute des collègues 
est fondamentale. Toutefois, 
si la cotisation annuelle au 
SNSM comprend la quote-part 
correspondant à son affiliation 
à la Fédération autonome de 
la Fonction publique territoriale 
(FA-FPT), elle englobe également 

une assurance professionnelle 
personnelle dans le cadre du 
contrat que le SNSM a conclu 
avec SMACL Assurances.

Comme abordé lors du 
Congrès annuel qui s’est tenu à 
Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) au 
mois de juin dernier, le contrat liant 
le SNSM à SMACL Assurances 
est reconduit d’année en année 
par tacite reconduction puisqu’il 
apporte toute satisfaction dans le 
cadre de la protection juridique. 
Il devrait cependant être possible 
de procéder officieusement à une 
consultation d’autres groupes 
d’assurances afin de savoir si 
les conditions de la SMACL sont 
toujours les plus intéressantes.

Comme après chaque échéance 
municipale, les collègues 
demandent l’ouverture d’un 
dossier contentieux, ce n’est 
pas forcément la meilleure 
solution pour rétablir, sinon la 
convivialité humaine avec les 
élus, au moins la possibilité 

d’exercer ses fonctions dans des 
conditions supportables. Ainsi, 
par exemple, la présidence du 
SNSM n’hésite pas à rencontrer 
l’autorité territoriale concernée 
ou à lui adresser un courrier en 
cas de problèmes en relatant des 
faits décrits par l’adhérent. Et 
bien souvent, dès cette rencontre 
ou après la première missive 
adressée en lettre simple, avec 
l’aval du collègue concerné, les 
choses ne tardent pas à s’arrange 
et rentrent dans l’ordre !
Mais si tel n’est pas le cas, ou 
si la réponse de l’élu (quand il 
y en a !) n’est pas satisfaisante, 
une seconde correspondance 
est adressée, cette fois en 
recommandé avec avis de 
réception. Et dans ce cas, qui 
constitue 95 % des affaires, 
il est pris en considération de 
la réponse quant à savoir s’il 
convient d’ouvrir un dossier de 
protection auprès de SMACL 
Assurances.
Une procédure à 
respecter

L’ouverture des dossiers n’est 
pas compliquée ; elle demande 
toutefois un minimum de 
procédure ! Il y a quelques 
années, l’ouverture pouvait 
être actionnée directement par 
l’agent concerné. Or dans la 
pratique, le Bureau national s’est 
aperçu que SMACL Assurances 
acceptait l’ouverture sur la 

Après les municipales,  
le contentieux !
L’échéance des élections municipales est passée ! Et comme 
tous les six ans, de nombreux collègues se rapprochent du 
Syndicat National des Secrétaires de Mairie (SNSM). La raison 
résulte des problèmes qu’ils rencontrent dans l’exercice de 
leur activité professionnelle. Car les élus souhaitent souvent 
le départ de leur premier collaborateur qu’est leur secrétaire 
de mairie, pour peu qu’il ait travaillé avec l’ancien maire, 
battu aux élections du mois de mars dernier. Or il ne s’agit 
aucunement d’un emploi fonctionnel.
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simple affirmation de l’agent qu’il 
était adhérent au SNSM ! La 
compagnie d’assurances aurait 
dû faire une enquête préalable 
auprès du secrétariat national car 
le listing N-1 des adhérents est 
transmis chaque année.

Cependant il peut s’agir d’un 
collègue nouvellement adhérent. 
Dans ce cas, un délai de carence 
de 61 jours est appliqué entre la 
possibilité d’ouvrir un dossier en 
considération des faits reprochés 
qui ne peuvent de-jure être 
antérieurs à ces mêmes 61 jours. 
Car bien évidemment il serait trop 
aisé d’adhérer au SNSM pour 
bénéficier immédiatement de la 
protection juridique !

Si la présidence écrit aux élus, 
avec l’approbation du collègue 
demandeur, c’est justement pour 
éviter le contentieux juridique. Car 
la cotisation annuelle du SNSM 
à SMACL Assurances dépend 
notamment de la sinistralité, 
donc du nombre de dossiers 
ouverts l’année N-1, et donc de 
la cotisation annuelle de chacun 
des adhérents. Ainsi désormais 
la procédure d’ouverture d’un 
dossier contentieux impose le 
transit de l’affaire par le secrétariat 
national du SNSM, d’autant 
que la généralisation d’internet 
permet une ouverture rapide ! 
Le dossier est alors ouvert à titre 
conservatoire et, si l’affaire va 
jusqu’en justice, le dossier est 
alors ouvert définitivement.

Il est à noter que le choix de 
l’avocat est laissé à l’agent, 
SMACL Assurances n’imposant 
aucunement un conseil en 

défense. Il convient également 
de souligner que dans le secteur 
privé, les prud’hommes gèrent les 
problèmes salarié/employeur alors 
que dans la Fonction publique 
ce n’est aucunement cette 
instance unique mais le tribunal 
administratif ou le conseil de 
discipline via la CAP.

Il est par ailleurs à considérer 
que certains centres de gestion 
(CDG) ont mis en place une 
médecine du travail à l’écoute 
des agents avec médecins et 
psychologues. Ce n’est hélas 
pas le cas partout, loin s’en faut ! 
Mais là aussi, la prudence est de 
mise, car si la médecine du travail 
existe dans le cadre des CDG, 
il ne faut pas oublier que ces 

derniers sont au service 
des employeurs, et 
leurs personnels sont 
rémunérés par la 
cotisation mensuelle 
des communes.

Le harcèlement 
moral

L’une des affaires la plus difficile à 
prouver est le harcèlement moral. 
Si des actes malencontreux, 
notamment verbaux, peuvent 
effectivement être qualifiés 
de harcèlement, c’est dans la 
durée que les faits constituent 
le harcèlement. Pour ouvrir un 
dossier approprié dans ce genre 
d’affaire, il convient de consigner 
au quotidien les situations qui 
constitueront juridiquement le 
« mémoire » de référence pour 
ester en justice. Ainsi la note 
quotidienne devra comporter bien 
évidemment la date, l’heure de 
l’événement incriminé, les faits, 
verbaux ou physiques, ainsi que 
les éventuels témoins qui ont pu 
assister, ou écouter depuis une 
autre pièce. Et ce n’est qu’après 
une durée d’environ dix-huit 
mois que les différents éléments 
pourront constituer une affaire de 
harcèlement. Ce constat découle 
de la jurisprudence. En effet  
95 % des cas ne sont pas qualifiés 

de harcèlement faute de preuves 
suffisamment tangibles dans la 
durée !

Par ailleurs il est vivement 
conseillé de discuter avec le 
médecin du travail pour qu’une 
trace écrite soit consignée dans 
le dossier de l’agent. Le rendez-
vous peut-être celui de la visite 
annuelle ou lors de celle effectué 
à la demande même de l’agent. 
Dans ce dernier cas le médecin 
ne pourra cependant pas inscrire 
la discussion dans le dossier 
médical ; il conviendra, toujours 
juridiquement, que le médecin 
convoque alors le même agent 
dans un délai d’environ un mois 
après la rencontre à l’initiative de 
l’agent.

En prolongeant le raisonnement 
du harcèlement moral, nombre 
de collègues ne se protègent 
pas correctement. Leur 
concentration professionnelle 
devient alors déficiente, ce 
qui a pour conséquence des 
manquements dans les dossiers 
traités, qui constituent alors des 
fautes professionnelles dont 
le « harceleur » peut ainsi se 
saisir et notifier un avertissement 
qui figure alors au dossier 
personnel de l’agent. Et après 
trois avertissements, l’autorité 
territoriale est tout à fait dans ses 
droits pour saisir le conseil de 
discipline !

Le renouvellement des 
municipalités coïncide avec 
ces problèmes humains tels 
que ci-dessus présentés. Et 
les déboires des agents sont 
de faire respecter les textes 
législatifs et réglementaires que 
nombre des nouveaux élus ne 
connaissent pas. Les procédures 
administratives ne sont 
aucunement identiques à celles 
du privé ! Les nouveaux élus 
ont parfois du mal à comprendre 
l’administration. Le SNSM avec 
la FA-FPT sont là pour soutenir les 
collègues et faire respecter les 
règles et procédures !
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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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