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Édito
L’ACTION PUBLIQUE AU SERVICE DE LA LIBERTÉ
Il en va de la Liberté comme de tout ce qui fait notre quotidien et qui, au gré des habitudes, finit par passer
presque inaperçu …
Liberté d’acheter tous les matins le journal de notre choix pour nous éclairer sur le monde tel qu’il est, liberté
de dire ce que nous inspire ce même monde, liberté de croire -ou de ne pas croire- liberté de vivre selon nos
convictions, liberté de circuler, liberté de dire NON à toute forme de soumission, liberté d’exprimer sa différence
tout en étant respecté, liberté de donner son point de vue bien qu’étant minoritaire, liberté d’aimer comme bon
nous semble …
C’est parce qu’elle est fragile que la Liberté nécessite d’être protégée en permanence, protection qui
s’avère d’autant plus difficile que la Liberté ne peut s’exprimer qu’au sein d’une démocratie dont les principes
la rendent par définition vulnérable.
Défendre la Liberté dans un État de Droit suppose de préserver au quotidien l’équilibre indispensable entre
les libertés individuelles et le respect des lois permettant à chaque citoyenne et citoyen de vivre sereinement.
Parce que l’action de la FA-FPT et de l’ensemble des Fédérations Autonomes qui lui sont associées
est entièrement dédiée à la défense du service public et de ses agents, nous savons combien l’action
publique est au cœur de la défense de la Liberté dans notre société.
Que cette action publique s’exprime dans le domaine de l’éducation, de la justice, de la sécurité, de l’action
sociale, de la santé ou de la culture, et plus largement dans l’ensemble du service public, elle n’a pour objectif
que celui de défendre ces valeurs républicaines qui tiennent en trois mots : Liberté - Egalité – Fraternité.
Entre le 7 et le 9 janvier 2015, 17 personnes ont été assassinées alors qu’elles jouissaient de la Liberté
de vivre dans une démocratie.
Des femmes et des hommes sont morts pour leurs dessins, leurs croyances, leurs uniformes, leurs
engagements.
Les événements de ce début d’année viennent nous rappeler combien l’idée même de « Vivre ensemble » dans
une société laïque respectueuse de chacun de ses membres est difficile à construire.
Face à la barbarie, notre Fédération, forte de son indépendance et de son engagement solidaire, affirme
qu’au-delà des origines, des cultures, des croyances et des sensibilités politiques, notre République
doit pouvoir compter sur toutes celles et ceux qui partagent la même vision d’une société humaniste,
construite notamment grâce à l’engagement de tous les acteurs de l’action publique.
Nous continuerons à défendre ensemble et en toute Autonomie l’idée selon laquelle la Déclaration des droits
de l’Homme et du citoyen demeure l’un des textes fondateurs de l’engagement des agents(tes) de la Fonction
publique que nous sommes toutes et tous !
Ce n’est sans doute pas un hasard si notre sigle est associé à ces deux mots : Autonome
et Libre !
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Actualité de la I’IFS FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gramond-Rigal

L’institut de formation syndicale de la FA-FPT en 2015
Le Conseil d’administration de l’Institut de Formation
Syndicale de la FA-FPT (IFS FA-FPT), réuni le
12 janvier dernier à Paris, s’est félicité du volume de
formations réalisées en 2014. En effet, pas moins de
150 sessions de formations ont eu lieu, démontrant
si besoin était le dynamisme de la formation au sein
des structures. Sans surprise, les thèmes récurrents

L’institut de formation syndicale
dans les Pyrénées-Orientales
La formation a une fonction sociale qui permet la transmission du savoir être. Aujourd’hui, nul ne peut ignorer
que la formation a une fonction sociale qui permet la
transmission du savoir être. Mais c’est aussi, et peut-être
même avant toute chose, le processus de développement
et de la structuration de la personne humaine.
Ainsi, quelle que soit la sphère professionnelle dans
laquelle nous nous trouvons, publique ou privée, notre
époque nous pousse à nous adapter sans cesse. Dès
qu’intervient un changement ou lorsqu’une lacune est
détectée, il est souhaitable alors de réagir rapidement
sous peine de nous laisser distancer. Et la société
attend que l’on s’adapte ou que l’on corrige le tir sans trop
tarder. C’est surtout flagrant dans le milieu professionnel :
eh oui, n’en déplaise, compétitivité et/ou concurrence
obligent !
Notre syndicat FA-FPT a bien compris les enjeux d’une
politique de formation cohérente, et a fait de la formation
syndicale une de ses priorités, par le biais de son Institut
de Formation Syndicale (IFS). L’objectif essentiel de la
formation est d’accroître la dimension idéologique et identifiante de la FA-FPT chez les militants et les adhérents.
Par ailleurs, la « pyramide des âges » dans la Fonction
publique territoriale montre qu’un renouvellement important des générations est en marche ... les plus jeunes seront amenés inéluctablement à prendre des responsabilités au sein de la FA-FPT, et c’est là aussi tout l’enjeu de la
formation syndicale et de la place prépondérante qu’elle
doit avoir dans les stratégies de la FA-FPT.
Être plus épanoui c’est aussi être plus performant.
À l’instar des compétences techniques, le syndicalisme
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en cette année électorale ont porté sur les élections
professionnelles. Le cartable électronique s’étoffe ...
Pour 2015, les formations se concentreront en priorité
sur le fonctionnement des instances paritaires pour nos
nouveaux élus.

implique pour le syndicaliste militant et/ou adhérent de
posséder des qualités humaines. Ainsi doit-il savoir, par
exemple, communiquer avec empathie avec ses collègues, faire preuve de confiance en lui dans les réunions,
être capable de bien gérer ses émotions au cours d’une
négociation, ou d’assurer la défense d’agents publics territoriaux.
L’objectif premier de notre syndicat FA-FPT est d’assurer
un service optimum aux agents territoriaux. C’est pourquoi il prend en compte le climat social et l’évolution des
ressources personnelles de ses militants et adhérents. La
FA-FPT a en effet compris que ce sont ces hommes et
ces femmes, militants et adhérents, qui font la richesse
du syndicat. Des syndicalistes épanouis sont des syndicalistes performants.
Se former, c’est gagner en efficacité. L’IFS offre aux adhérents la possibilité de progresser tout au long de leur vie
syndicale, pour combler leurs faiblesses, épanouir leurs
potentiels et accéder ainsi à plus d’harmonie et de performance dans la protection et la défense des intérêts individuels et collectifs. Il est bien évident qu’en améliorant
nos connaissances, nous améliorons la qualité de nos
interventions. Nous sommes donc plus efficaces dans nos
actions en matière de défense des intérêts des agents
territoriaux, plus performants dans nos revendications, et
garants du développement de notre syndicat, en gagnant
la confiance de collègues territoriaux.

Actualité de la I’IFS FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gramond-Rigal

L’importance de la prise
en compte du savoir-être

Aujourd’hui, force est de constater qu’il est rare que
le syndicaliste qui doit progresser change rapidement
par lui-même. Et à l’heure d’Internet, tout va très vite !
Il n’est souvent plus possible de « laisser le temps au
temps » sans prendre le risque de laisser une situation
se détériorer et pénaliser un ou des agents territoriaux.
Il est évident que le syndicat doit rapidement proposer
des solutions. Nous sommes donc entrés dans une
ère où l’apprentissage est de plus en plus constant. Le
savoir-faire du syndicaliste nécessite des connaissances
spécifiques et des mises à niveau régulières, du simple
fait que l’arsenal législatif qui encadre la Fonction
publique territoriale évolue. Et il en va de même en ce
qui concerne son développement personnel, parce que
c’est le savoir-être du syndicaliste qui donnera toute sa
dimension à son savoir-faire.

5

Le calendrier des actions de
formations de l’IFS dans les
Pyrénées-Orientales.
Consciente de l’importance de la formation syndicale et de
ses enjeux, l’UD66 FA-FPT a mis en place pour l’année
2014, un cycle de formation syndicale. Pas moins de dix
journées de formations ont été assurées par Alain Fabresse,
formateur à l’IFS et également formateur au Centre national
de la Fonction publique territoriale (CNFPT).
Les formations ont eu lieu à Argelès-sur-Mer suivant un
calendrier comprenant tant des stages sur les fondamentaux
que des stages spécialisés ou de perfectionnement. Ainsi
trente stagiaires, soit un effectif total de trois cents stagiaires,
ont bénéficié des dix journées de formation qui se sont déroulées.
Outre les informations en matière juridique et d’autres spécifiques d’ordre organisationnel, des clés de compréhension
simples ainsi que des outils concrets ont été transmis aux
stagiaires. L’objectif visé était que chacun puisse développer
un meilleur savoir-être qui lui apportera, pour le bénéfice de
tous, une plus grande efficacité et une meilleure place au
sein de la FA-FPT Ce cycle de formations a permis aussi de
tisser des liens avec les collègues venant de tout le département, et de favoriser l’entraide et la solidarité dont nous
avons tous besoin.
Alain Fabresse,
formateur à l’IFS FA-FPT

En Rhône-Alpes
Créé en pleine année électorale, le Syndicat FA-FPT des
agents territoriaux de la mairie de Fontaines, dans l’Isère
(l’une des 49 communes composant la métropole « Grenoble-Alpes-Métropole » et troisième ville de l’agglomération hors Grenoble) a immédiatement transformé l’essai,
en décrochant un siège au comité technique !
Auparavant, lors de l’Assemblée générale constitutive, les
participants avaient élu le Bureau syndical ainsi constitué :
Secrétaire générale

Anne Jouveaux

Secrétaire adjointe

Sabine Belmain

Trésorier		

Salim Boukhelifa

Trésorier adjoint

Laurent Valentin
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Nous avons réussi ensemble 2014 !

Depuis notre dernier Congrès de septembre 2012, date à
laquelle la FA-FPT s’est engagée sur le voie qui devait
lui permettre d’affirmer sa représentativité, les sentiments partagés au sein de notre Fédération regroupaient
à la fois les plus optimistes d’entre nous, dont j’avoue
bien volontiers avoir fait partie, et les plus réservés qui
considéraient que les dispositions de la loi du 5 juillet
2010 relative notamment à la rénovation du dialogue
social, rendaient quasiment impossible le maintien de
notre siège au Conseil commun de la Fonction publique,
voire la conservation de nos deux sièges au Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale, deux instances
essentielles en matière de représentativité et de droits
syndicaux.

Loret, vient d’ouvrir la voie de l’Autonomie au sein de
l’hôpital public !
Nous avons réussi ensemble 2014 parce que nous avons
su mettre en commun notre attachement au service public
en-dehors de toute influence politique, philosophique ou
religieuse, dans une démarche réformiste et solidaire.
La prochaine réunion du Comité fédéral de la FA-FPT
sera l’occasion de célébrer ensemble cette réussite et
d’analyser nos résultats afin que les élections de 2018
s’inscrivent dans le prolongement de la dynamique de
2014.

D’ici là, tout sera mis en œuvre pour que nos nouveaux élus disposent de tous les outils nécessaires pour
mener à bien leur engagement, notre Institut de formation
syndicale et le prochain Guide de l’élu apporteront une
première contribution dans ce domaine.
Parallèlement, toute l’équipe du Bureau fédéral, dont
je salue une nouvelle fois l’engagement, continuera
Vous connaissez la suite de cette aventure qui marquera d’accompagner l’ensemble de nos composantes, et je
proposerai au Comité fédéral des axes d’amélioration
très certainement l’histoire de notre Fédération.
L’engagement de chacune et chacun de vous, notre afin de rendre notre Fédération encore plus performante
capacité à convaincre de nombreux collègues que notre dans la réponse à apporter à chacune de nos structures.
vision du syndicalisme indépendant, réformiste et
solidaire méritait d’être partagée, notre implication dans Je resterai pour ma part particulièrement attentif au fait
l’ensemble des travaux de l’agenda social, notre déter- que notre Fédération maintienne cet équilibre indispenmination à imposer notre Autonomie comme une vraie sable à mes yeux entre la poursuite de son développespécificité dans le paysage syndical nous ont permis d’at- ment et la préservation des relations humaines entres
tous ses membres.
teindre notre objectif !
Nous n’avions que deux ans pour faire la démonstration
que la FA-FPT et l’ensemble de ses composantes pouvaient relever ce défi alors même que certains avaient
déjà fait le pari que nous allions perdre notre représentativité.

Au-delà de notre développement et de la confirmation de Je vous propose de poursuivre sur la voie qui nous a
notre légitimité sur le versant territorial, des collègues conduits à notre réussite, en restant exigeants et bienveildu versant hospitalier sont venus nous rejoindre et ont lants les uns vis-à-vis des autres.
fait la démonstration que nos valeurs étaient également
Solidairement,
porteuses de sens dans la Fonction publique hospitalière.
Bruno Collignon
La FA-FPH, conduite par notre collègue Jean-Charles
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Élections professionnelles du 4 décembre 2014 :
premier bilan
Le 4 décembre dernier, plus de 5 millions d’agents appartenant
aux trois versants de la Fonction publique étaient appelés à voter
pour désigner leurs représentants au sein des commissions
administratives paritaires (CAP) et des comités techniques
(CT), parmi lesquels sont désignés les représentants au sein
des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT).

2,6 millions d’électeurs ont ainsi voté pour leurs représentants
aux comités techniques, soit un taux de participation pour
l’ensemble de la Fonction publique de 52,9 %.

Au total, près de 22 000 instances ont été renouvelées à l’issue
de ce scrutin historique pour la Fonction publique, puisque ces
élections se tenaiens pour la première fois sur un seul tour et
le même jour dans les trois versants de la Fonction publique.

Au total, comparé aux élections aux comités techniques de
2008, le taux de participation a reculé de 1,8 % (pour mémoire :
59,1% dans la FPT, 53,0 % dans la FPE et 51,0 % dans la
FPH).

La participation a été la plus élevée dans la Fonction publique
territoriale (54,5 %) alors qu’elle a été de 52,3 % dans la
Fonction publique de l’État et de 51,2 % dans la Fonction
publique hospitalière.

Résultats des élections professionnelles du 4 décembre 2014, tous versants de la Fonction publique
confondus

Résultats des élections dans la Fonction publique par affiliation (en milliers de voix)
Milliers de
suffrages

CFDT

CFTC

CGC

CGT

FPE

156,0

37,5

61,1

FPT

220,8

34,8

12,7

FPH

128,0

14,9

2,4

162,5

Ensemble

504,8

87,2

76,1

604,6

FA-FP

FGAF

FO

FSU

Solidaires

UNSA

150,1

0,0

292,0

73,9

29,1

189,9

174,1

100,2

11,0

175,1

32,8

35,7

1,5

2,4

121,8

0,2

75,3

42,5

486,9

207,1

Avec 73 858 voix (7,5 % des suffrages exprimés sur le
versant territorial) la FA-FPT a progressé de 13,6 % par
rapport aux élections de 2008. La FA-FPH, alors qu’elle n’a
été créée qu’au mois d’avril 2014, a recueilli 1 491 voix
(0,3 %). Mais LA cerise sur le gâteau aura été sans conteste
la 1ère place des organisations syndicales représentatives
des personnels des SDIS de France décrochée par la
FA/SPP-PATS, transformant ainsi l’essai des élections aux
CATSIS !
Ces résultats obtenus dans les comités techniques ont
ensuite permis de déterminer la composition des instances
supérieures de la Fonction publique : le Conseil commun

Autres

Total

165,7

54,1

1117,8

80,7

19,2

988,6

43,4

25,5

10,3

512,9

179,4

271,9

83,6

2619,4

de la Fonction publique (CCFP) et les Conseils supérieurs
de chacun des trois versants (Fonction publique de
l’État, Fonction publique territoriale et Fonction publique
hospitalière).
Au final, si les taux de participation à peine supérieurs à
50 % sauvent de justesse la légitimité du dialogue social
au niveau national, le premier aperçu que nous avons eu
en recensant les résultats obtenus par nos différentes
composantes nous a interpellés sur le peu de mobilisation
dans certaines collectivités, et parfois pas des moindres !
Et au-delà de l’anecdote, il n’est pas inutile de souligner ici
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avec satisfaction que notre travail de fourmi de récolement
des résultats a permis à la FA-FP de « récupérer » quelque
9000 suffrages qui avaient été comptabilisés à tort au profit
d’autres organisations syndicales, voire dans les « divers » !
À l’occasion de la réunion de printemps du Comité fédéral
de la FA-FPT, une analyse plus fine de nos résultats sera
faite, dont nous rendrons compte dans le prochain journal.
Mais ce que nous pouvons d’ores et déjà constater, c’est que
l’objectif que nous nous étions fixé, de « réussir ensemble
2014 ! » n’était pas gagné d’avance, et n’a pu se réaliser
que grâce à l’engagement de toutes celles et ceux qui
aujourd’hui font la Force Autonome.

C’est à ce prix que la FA-FP a réussi à rejoindre le sommet
de la représentativité syndicale en décrochant un siège de
plein droit au Conseil commun de la Fonction publique.
S’agissant plus particulièrement de la Fonction publique
territoriale, seules 5 organisations syndicales (sur les
10 ayant déposé des listes) détiennent des sièges au Conseil
supérieur, à savoir : la CFDT, la CGT, la FA-FPT, FO et l’UNSA.
Voir en pages 10-11 les délégations représentant la FA-FP,
respectivement la FA-FPT dans les instances de consultation
supérieures.

L’autre élection du 4 décembre 2014 :

le renouvellement du Conseil d’administration de la CNRACL
S’il y a un constat à dresser très spontanément, c’est celui de
l’absolu manque de pertinence, s’agissant de l’organisation
de cette élection quasiment le même jour que les élections
professionnelles ! En effet, la confusion a régné dans l’esprit
de très nombreux collègues, persuadés, le 4 décembre,
d’avoir déjà voté !
Toujours est-il que, là aussi, il est regrettable de remarquer
que, rapporté à la progression du nombre d’inscrits aussi
bien dans le collège des actifs que dans celui des retraités,
le taux de participation est en recul par rapport à la dernière
élection.

Collège des Actifs
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Taux de participation
Suffrages exprimés
Blancs et nuls

2014
2 435 368
770 397
31,63 %
764 585
5 812

2008
2 192 736
786 594
35,87 %
783 908
2 686



Collège des Retraités
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Taux de participation
Suffrages exprimés
Blancs et nuls

2014
1 118 089
469 200
41,16 %
467 354
1 846

2008
867 229
430 611
49,65 %
429 089
1 522
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S’agissant de la FA-FP, pour sa première participation à
ce scrutin (pour mémoire, en 2008 nous n’avions pas
présenté de listes, faute d’implantation dans la Fonction
publique hospitalière ; en 2001, nous y avions participé sous
l’étiquette de l’UNSA à laquelle nous étions encore affiliés)
nous ne pouvons que nous réjouir du beau score réalisé
dans le collège des actifs, mais surtout dans celui des
retraités. Cela n’aura pas permis de décrocher un siège au
Conseil d’administration, mais considérant le faible nombre
de sièges à pourvoir, c’est quasiment mission impossible
pour les organisations autres que les trois « grosses »
confédérations.

Suffrages
exprimés 2014

CGT (3 sièges)
CFDT (2 sièges)
FO (1 siège)
UNSA
SUD
FA-FP
CFTC
FSU
CFE-CGC
CNI
TOTAL

220 128
148 834
143 673
52 501
51 930
48 125
41 882
21 186
18 618
17 708
764 585

Suffrages
exprimés 2014

CGT (1 siège)
FO (1 siège)
CFDT
FA-FP
CFTC
ANHR
CNI
UNSA
SUD
CFE-CGC
FSU
TOTAL

125 149
86 068
72 532
41 966
41 210
26 686
21 576
20 885
14 478
11 243
5 561
467 354

% 2014

28,79
19,47
18,79
6,87
6,79
6,29
5,48
2,77
2,44
2,32

% 2014

26,78
18,42
15,52
8,98
8,82
5,71
4,62
4,47
3,1
2,41
1,19

Suffrages
exprimés 2008

255 466
154 647
157 054
71 619
54 650
45 474
20 806
24 192
783 908

Suffrages
exprimés 2008

121 126
85 794
58 921
39 343
78 364
18 149
11 207
11 891
4 294
429 089

% 2008

32,59
19,73
20,03
9,14
6,97
5,80
2,65
3,09
-

% 2008

28,23
19,99
13,73
9,17
18,26
4,23
2,61
2,77
1,0
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Les Hospitaliers aussi ont osé l’autonomie !
Le lundi 12 janvier dernier, répondant à l’invitation d’Eric
Labourdette, secrétaire général du Syndicat Autonome des
agents de l’hôpital Pasteur à Cherbourg, Bruno Collignon,
Président de la FA-FP est venu saluer l’engagement des
Autonomes affiliés à la FA-FPH.

Les arguments de notre Fédération pour la défense de la
Fonction publique, qui ne doit pas être regardée uniquement
sous l’angle des dépenses publiques mais plutôt comme une
richesse et un véritable patrimoine, ont été relayés par les
médias (voir ci-dessous).

Créée peu avant les élections professionnelles du
4 décembre, l’équipe de l’hôpital Pasteur, 2ème établissement
hospitalier du département de la Manche et de Basse-Normandie
après le CHU de Caen, a réussi à imposer la FA-FPH comme
deuxième organisation représentative de cet établissement !

Cette journée de travail s’est terminée par un entretien
de plus d’une heure avec le directeur de l’hôpital Pasteur,
par ailleurs impliqué au sein de la Fédération Hospitalière
de France, et fut l’occasion d’évoquer la vision de la
FA-FP et de la FA-FPH sur l’avenir du versant hospitalier de la
Fonction publique.

Après une matinée consacrée à de nombreux échanges sur la
situation de l’hôpital Pasteur, sur l’avenir de la Fonction publique
et sur les dossiers nationaux liés notamment à l’agenda social,
une conférence de presse a permis d’évoquer la spécificité de
l’action syndicale de la FA-FP et de réaffirmer notre attachement
à la qualité du service public et au bien être des agents de la
Fonction publique.

Cette rencontre symbolise à elle seule toute la dynamique
que nous avons su construire ensemble pour que le
4 décembre, ce syndicalisme indépendant, réformiste et
Autonome que nous incarnons puisse progresser dans
l’ensemble de la Fonction publique.
Bruno Collignon

Hôpital : les inquiétudes des autonomes
Cherbourg-Octeville - 14 Janvier 2015
syndicat perplexe. « Tous les ans, on dépasse de 10 millions
d’euros le prévisionnel de dépenses. L’administration
n’a aucune vision de la réalité du terrain et n’écoute pas
les cadres de proximité. On a fermé des lits en chirurgie.
Aujourd’hui, on est à saturation. On va mettre la pédiatrie
à la maternité, c’est une aberration en termes de santé
d’introduire des enfants malades dans une maternité. »

Eric Labourdette, avec Bruno Collignon et d’autres élus FA-FP locaux.

Le syndicat FA-FPH, 2e aux élections professionnelles à
Pasteur, dénonce la dégradation du service public de santé.
La FA-FPH, Fédération autonome de la Fonction publique
hospitalière (ex Unsa), a enregistré une progression
importante aux dernières élections professionnelles à
l’hôpital public du Cotentin (Pasteur et Valognes). Son
secrétaire général, Eric Labourdette, a fait un point sur l’état
de celui-ci, lundi, avec Bruno Collignon, président de la
FA-FP.
« Cet hôpital est très malade. On a supprimé des lits, du
personnel, dégradé les conditions de travail du personnel et
d’accueil des patients », constate-t-il, en soulignant que, dans
le même temps, le déficit n’a cessé de se creuser, pour atteindre
42 millions d’euros. La gestion financière de l’hôpital laisse ce

Des problèmes de sécurité
La FA-FPH s’inquiète du projet de la direction de faire passer le
nombre de patients par infirmière de 13 à 15. Elle dénonce le
manque de lits pour accueillir les personnes hospitalisées et
le manque de lits à l’extérieur pour leur permettre de sortir de
l’hôpital.
Fermer les urgences de Valognes la nuit « va créer de gros
problèmes de sécurité ». À Valognes, la population accueillie
est rurale. « Les gens ne veulent pas déranger. Ils viennent
au dernier moment. Si on les renvoie sur Cherbourg, quelle
chance de survie on leur donne ? »
La logique comptable de gestion de la santé est un non-sens
pour la FA-FP. « Faut-il fermer toutes les piscines municipales
de France parce qu’elles perdent toutes de l’argent »,
demande Bruno Collignon. Regrettant une logique de gestion
uniquement comptable, il rappelle que« le service public est
une vraie richesse. Il faut regarder ce qu’il peut apporter à la
société française. »
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Représentants de la FA-FPT dans les instances de
consultation et de concertation nationales
Conseil commun de la Fonction publique (CCFP)
u

Assemblée plénière

1 siège
u

TITULAIRE

1er SUPPLÉANT

2ème SUPPLÉANT

Bruno COLLIGNON

Jean-Charles LORET

Pascal DEREPAS

1er SUPPLÉANT

2ème SUPPLÉANT

Jean-Charles LORET

Éric DESROCHES

Formations spécialisées
TITULAIRE
FS1 (Examen des projets de textes)
Pascal KESSLER

FS2 (Examen des questions relatives aux évolutions de l’emploi public, à la politique des retraites dans la Fonction publique et à
la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents publics)

Rosan DURIMEL
André GORETTI
Bruno COLLIGNON
FS3 (Examen des questions relatives à l’égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels)
Martine GRETENER
Éric TOURNEMOLLE
Yann RICHARD
FS4 (Examen des questions relatives aux conditions de travail, à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail)
André GUENEC
Pascal PAQUIER
Valérie GUERTIN
FS5 (Examen des questions relatives aux modifications de l’organisation et du fonctionnement des services publics au regard de
leurs conséquences sur les agents publics)

Thierry GARZIO

Caroline CHARRUYER

Fabien GOLFIER

Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale (CSFPT)
u

Bureau

1 siège

TITULAIRE

1er SUPPLÉANT

2ème SUPPLÉANT

Bruno COLLIGNON

Pascal KESSLER

Martine GRETENER
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Assemblée plénière

1er siège
2ème siège
u
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TITULAIRE

1er SUPPLÉANT

2ème SUPPLÉANT

Bruno COLLIGNON
Pascal KESSLER

Martine GRETENER
Bruno RAGOT

Michel MANI
Jacky CARIOU

1er SUPPLÉANT

2ème SUPPLÉANT

Bruno COLLIGNON

Michel MANI

Jacky CARIOU

Martine GRETENER

Jacky CARIOU

Martine GRETENER

Bruno RAGOT

Bruno COLLIGNON

Martine GRETENER

Michel MANI

Formations spécialisées
TITULAIRE

FS1 (Questions institutionnelles, Statistiques & Études)
Martine GRETENER
FS2 (Questions organiques)
Bruno RAGOT
FS3 (Questions statutaires)
Pascal KESSLER
FS4 (Questions sociales)
Michel MANI
FS5 (Questions inter-Fonctions publiques)
Bruno COLLIGNON

Commission consultative des polices municipales (CCPM)

1 siège

TITULAIRE

SUPPLÉANT

Jean-Michel WEISS

Fabien GOLFIER

Centre national de la Fonction publique territoriale (CNFPT)
u

Conseil d’administration

1 siège
u

TITULAIRE

1er SUPPLÉANT

2ème SUPPLÉANT

Caroline CHARRUYER

Jean-Pierre LALLEMAND

Bruno COLLIGNON

TITULAIRE

1er SUPPLÉANT

2ème SUPPLÉANT

Thierry CHARREIRE

Martine GRAMOND-RIGAL

Bruno COLLIGNON

Conseil national d’orientation

1 siège
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Actualité Syndicale
Rubrique suivie par Pascal Derepas

Nouvelles dispositions entourant l’exercice du droit
syndical dans la Fonction publique territoriale
Les locaux mis à la disposition des organisations
syndicales représentatives sont situés dans l’enceinte des
bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si
la collectivité ou l’établissement ont été dans l’obligation
de louer des locaux, ils en supportent la charge.
Les locaux ainsi mis à disposition comportent les
équipements indispensables à l’exercice de l’activité
syndicale. En cas d’impossibilité de mettre des locaux
équipés à la disposition des organisations syndicales
représentatives, une subvention représentative des frais
de location et d’équipement des locaux leur est versée
par la collectivité ou l’établissement concerné.

Le 27 décembre 2014, le Journal officiel publiait le décret
n° 2014-1624 relatif à l’exercice du droit syndical dans
la Fonction publique territoriale, qui complète les règles
relatives aux locaux syndicaux et aux réunions syndicales,
redéfinit les critères d’appréciation de la représentativité
des organisations syndicales, et instaure un crédit de
temps syndical.

Locaux syndicaux et réunions syndicales
Le décret du 24 décembre 2014 complète d’abord les
règles relatives aux locaux syndicaux et aux réunions
syndicales. Il prévoit notamment la possibilité de réunions
d’information spéciales pendant les périodes précédant
le jour d’un scrutin organisé pour renouveler une ou
plusieurs instances de concertation. Il étend le droit aux
autorisations spéciales d’absence en vue de participer
aux réunions des groupes de travail convoquées par
l’administration.
Lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité
ou d’un établissement sont égaux ou supérieurs à
50 agents, l’autorité territoriale doit mettre un local commun
à usage de bureau à la disposition des organisations
syndicales représentatives ayant une section syndicale
dans la collectivité ou l’établissement. Dans toute la
mesure du possible, l’autorité territoriale met un local
distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou
de l’établissement sont supérieurs à 500 agents, l’octroi
de locaux distincts est de droit pour chacune de ces
organisations syndicales.
Lorsque les effectifs cumulés du personnel d’un centre
de gestion et du personnel des collectivités ou des
établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500
agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à
la disposition de chacune de ces organisations syndicales.
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L’attribution des autorisations d’absence prévues à l’article
16 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié a été revue,
dans la mesure où pour pouvoir bénéficier de la totalité
des droits ouverts à ce titre, il faut que l’organisation
syndicale à laquelle adhèrent les délégués sollicitant une
telle autorisation d’absence soit représentée au Conseil
commun de la Fonction publique (CCFP) ce qui est le cas
de la FA-FPT via la FA-FP. Rappelons que ces droits sont
accordés aux représentants des organisations syndicales
mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou
aux réunions des organismes directeurs dont ils sont
membres élus, et ce quel que soit le niveau de ces
organismes dans la structure du syndicat. La durée des
autorisations d’absence accordées à un même agent, au
cours d’une année, ne peut excéder 10 jours dans le cas
de participation aux congrès des syndicats nationaux, des
fédérations et confédérations de syndicats. Cette limite
est portée à 20 jours par an lorsque l’agent est appelé à
participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux
réunions des organismes directeurs des organisations
syndicales internationales, de syndicats nationaux,
des fédérations, des confédérations et des instances
statutaires départementales, interdépartementales et
régionales.

Crédit de temps syndical
Le décret du 24 décembre 2014 met en place le crédit
de temps syndical, prévu par la loi du 12 mars 2012.
À la suite de chaque renouvellement général des comités
techniques, la collectivité territoriale, l’établissement
public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps
syndical aux organisations syndicales, compte tenu de
leur représentativité.
Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque
année jusqu’aux élections suivantes, sauf modification du
périmètre du comité technique entraînant la mise en place
d’un nouveau comité technique ou une variation de plus
de 20 % des effectifs.

Actualité Syndicale
Rubrique suivie par Pascal Derepas

Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :
-u
 n contingent d’autorisations d’absence ;
-un contingent de décharges d’activité de service.
Chacun de ces contingents est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité
appréciée de la manière suivante :
- la moitié entre les organisations syndicales représentées
au comité technique ou aux comités techniques du
périmètre retenu pour le calcul du contingent, en
fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;
- l’autre moitié entre toutes les organisations syndicales
ayant présenté une liste de candidats à l’élection
du comité technique ou des comités techniques
du périmètre retenu pour le calcul du contingent,
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proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont
obtenues.
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le
fait que les demandes d’autorisation d’absence, quelles
qu’elles soient, doivent être déposées par les agents au
moins trois jours avant l’événement, appuyées d’une
convocation officielle.
Nous reviendrons plus en détail dans un prochain journal
sur toutes ces nouvelles mesures, et notamment sur les
modalités de calcul du crédit de temps syndical aussitôt que
la Direction générale des Collectivités locales nous aura
apporté les précisions nécessaires quant à l’interprétation
exacte à donner aux dispositions réglementaires.

L’évaluation, ou la nouvelle façon d’apprécier la valeur
professionnelle des agents
Depuis le 1er janvier 2015, les conditions d’appréciation
de la manière de servir du fonctionnaire territorial sont
sensiblement modifiées. L’ancienne réglementation issue
du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 prévoyait de façon
assez succincte une notation comportant trois volets :
une appréciation d’ordre général exprimant la valeur
professionnelle, une note chiffrée et les observations de
l’autorité territoriale sur les vœux exprimés par l’agent. La
nouvelle réglementation issue du décret n° 2014-1526 du
16 décembre 2014 supprime la notation et lui substitue
une appréciation de la valeur professionnelle.
Les dispositions du nouveau décret indiquent tout d’abord
que l’agent bénéficie d’un entretien professionnel qui
donne lieu à un compte rendu. Ensuite, il est formellement
précisé que cet entretien est conduit par le supérieur
hiérarchique direct de l’agent. Afin de permettre à l’agent
de se préparer à l’entretien professionnel, la convocation
doit lui être adressée huit jours avant celui-ci accompagnée
de la fiche de poste et de la fiche d’entretien.
Dans le nouveau décret, les critères à partir desquels
la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée,
ne sont plus discrétionnairement établis par le supérieur
hiérarchique, mais contrôlés d’abord par le comité
technique.
L’entretien professionnel porte désormais sur les résultats
professionnels obtenus en regard des objectifs fixés. Il
concerne aussi les objectifs de l’année à venir compte
tenu des modifications pouvant être apportées dans
l’organisation et le fonctionnement du service.

Alors que le décret du 14 mars 1986 faisait référence de
façon synthétique à la valeur professionnelle de l’agent,
le décret du 16 décembre 2014 décline cette notion en
plusieurs rubriques : la manière de servir de l’agent, les
acquis de son expérience professionnelle, ses capacités
d’encadrement.
À la différence du décret du 14 mars 1986 où le sujet de la
formation professionnelle n’avait pas formellement trouvé
sa place dans l’entretien d’évaluation, le nouveau décret
introduit explicitement ce thème, tout comme un critère
très subjectif quant à la manière de servir de l’agent avec
une mention de ses qualités relationnelles.
Le compte rendu de l’entretien qui est ensuite rédigé et
signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent porte
exclusivement sur les thèmes qui ont été abordés lors
de l’entretien, et comporte l’appréciation générale écrite
permettant d’évaluer la manière de servir de l’agent.
Ce compte rendu doit ensuite être notifié au fonctionnaire
dans un délai de quinze jours, qui peut l’assortir
d’observations avant de le signer et le renvoyer à son
supérieur hiérarchique direct. Ce document poursuit son
circuit administratif en étant visé par l’autorité territoriale.
Revêtu de l’ensemble des tampons et autorisations le
compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire puis
communiqué à l’agent.
Enfin, ultime étape, lorsque la collectivité territoriale est
affiliée à un centre de gestion, une copie du compte rendu
lui est également communiquée.
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SPP / PATS
Rubrique suivie par André Goretti

Les Autonomes :

Première force syndicale des
SDIS de France
Après être devenue première force syndicale des
sapeurs-pompiers professionnels de France au
cours du premier semestre 2014, la Fédération
Autonome SPP-PATS a été plébiscitée lors des
élections professionnelles de décembre dernier.
Grâce aux votes de nos adhérents et de nos
sympathisants, la FA/SPP-PATS a obtenu près
de 8000 voix (7944), accrochant ainsi la première
place des syndicats représentant les agents SPP
et PATS des SDIS de France.
Troisième à l’issue du scrutin de 2008, la FA/SPP-PATS
a décroché la première place ! Au-delà des considérations purement mathématiques, nous sommes confortés
sur les combats que nous menons et sur les valeurs que
nous défendons : elles sont aujourd’hui partagées par le
plus grand nombre !
Ainsi, le mouvement Autonome est aujourd’hui majoritaire dans 24 départements, soit dans la moitié des listes
autonomes présentées dans les comités techniques
(48 listes). Parmi ces départements, certains syndicats de
la FA/SPP-PATS ont réussi le pari de devenir majoritaires
dès leur première participation aux élections professionnelles (pas de mouvement Autonome en 2008) comme
c’est le cas pour les Autonomes de l’Aube, du Cantal, de
Charente, de la Drôme, de l’Eure, de la Haute-Marne, de
Meurthe-et-Moselle, de l’Oise ou encore du Bas-Rhin …
Nous notons également que dans certains départements
ayant une forte tradition CGT ou SNSPP, de précieuses
voix pour la représentativité nationale ont toutefois pu
être décrochées (Calvados, Gironde, Loiret, Maine-etLoire, Nord …).
À l’heure où certains syndicats ont eu la mauvaise foi
de titrer sur la « déconvenue autonome », nous ne pouvons que vous féliciter pour ce résultat ! Que les voix
aient été récoltées dans les SDIS où le mouvement
Autonome est majoritaire ou dans ceux où il faut faire
face aux grosses confédérations implantées depuis des
décennies, qu’elles aient été récoltées dans des SDIS de
1re ou de 5e catégorie, elles ont toutes contribué à cette
belle réussite collective !
Forts de cette nouvelle légitimité accrue, nous continuons
de mener nos combats et nous entendons peser de tout
notre poids dans les négociations à venir.
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Devenus majoritaires dans les SDIS de France, nous
devons continuer à honorer la confiance que les électeurs nous ont accordée en portant leur choix de vote sur
un bulletin Autonome. 2015 ne sera donc pas dépourvu
d’enjeux tant au niveau de nos revendications que de
notre syndicat :
- le dossier temps de travail reste l’une de nos revendications majeures et nous continuons à œuvrer pour
faire reconnaître le SPP comme un travailleur européen à part entière (voir article suivant) ;
- la réforme territoriale aura forcément un impact sur
l’organisation de nos SDIS ; nous nous attacherons à garantir la place des agents dans la Fonction
publique territoriale 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 ;
- notre Fédération se réunira en Congrès en juin prochain à Lyon afin de renouveler son bureau directeur
et d’adopter des modifications statutaires indispensables à la bonne dynamique de notre mouvement …
- nous veillerons à continuer d’accompagner chacune et
chacun d’entre vous dans ses problématiques départementales tout au long de ce mandat de 4 ans pour
mieux préparer notre réussite de 2018 …
Vous l’aurez compris, 2014 n’était qu’une étape, certes
cruciale, à franchir … Le mouvement Autonome est en
marche, il ne tient qu’à nous de le porter toujours plus
haut.

SPP / PATS
Rubrique suivie par André Goretti
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Temps de travail :

le Conseil d’État valide le recours Autonome
Suite au recours déposé par la FA/SPP-PATS contre le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013
relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers, le Conseil d’État a rendu son jugement le 3 novembre
2014. Il est le suivant :
L’article 2 du décret n° 20131186 du 18 décembre 2013
est annulé en tant qu’il reporte l’entrée en vigueur de
l’abrogation de l’article 5 au
1er juillet 2016.
Le Conseil d’État a estimé
qu’il n’existait pas de motif
impérieux susceptible de
justifier un délai pour la mise
en conformité complète du
droit français concernant le
temps de travail des SPP
logés (1128 heures par semestre au maximum) avec le
droit de l’Union européenne.
Cette décision ne fixe d’aucune manière la fin des
logements ! L’Europe n’est
pas contre les logements,
ne laissez ni votre SDIS ni
des organisations syndicales sans scrupules et mal informées vous faire prendre des vessies pour des lanternes !
Le décret n° 2012-752 entré en vigueur le 11 mai (bien
avant la mise en demeure de l’État français par l’Europe
sur notre plainte) et applicable en 2015 dans la FPT, restreint les conditions de logement et auquel notre combat
légitime pour le temps de travail est bien étranger …
C’est dans le cadre très précis de ce décret portant
réforme des régimes des concessions de logement pour
TOUS les fonctionnaires, que nous, Autonomes, nous
négocions le maintien du logement pour les SPP, en nous
appuyant sur les exceptions au mécanisme de parité !

garde de 24 heures selon le cadre réglementaire tout en
respectant le cadre législatif sur la durée légale du temps
de travail et les heures supplémentaires ou encore sur
le droit aux congés et les prescriptions européennes en
matière de temps de travail.
Ce jugement ne remet donc pas en cause les différents
recours lancés localement contre les délibérations sur le
temps de travail de certains SDIS, et nous incite à poursuivre la démarche à l’encontre de toutes les délibérations qui ne respecteraient pas le cadre légal. Le combat
continue …

Sur les autres dispositions attaquées par les Autonomes
en Conseil d’État :
Le Conseil d’État a estimé que le décret donnait un cadre
réglementaire au temps de travail qui n’était pas en
opposition avec les droits aux congés annuels, le droit
au compte-épargne temps (CET) et les heures supplémentaires. Il appartient donc aux Conseils d’administration des SDIS d’organiser le temps de travail des SPP en
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Police municipale
Rubrique suivie par Fabien Golfier

Franck, Ahmed et Clarissa. Tous les trois étaient des policiers, ils en sont morts.

EXTRAITS DU DISCOURS DU PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE PRONONCÉ DANS LA COUR
D’HONNEUR DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DE PARIS LE 13 JANVIER 2015
(…)
« Soixante-dix ans après, nous sommes aujourd’hui rassemblés pour rendre hommage à Clarissa JEAN-PHILIPPE, à
Ahmed MERABET, à Franck BRINSOLARO, tombés mercredi
et jeudi derniers sous les balles des terroristes. Cette femme,
ces hommes, étaient des policiers. Ils partageaient une
volonté : celle de protéger leurs concitoyens. Ils avaient
un idéal, celui de servir la République. Ils sont morts dans
l’accomplissement de leur mission avec courage, avec bravoure, avec dignité. Ils sont morts en policiers.
A vous familles, proches, je vous assure que la France tout
entière partage votre douleur et votre peine. Clarissa, Franck,
Ahmed sont morts pour que nous puissions vivre libres.
C’est ce que des centaines de milliers de nos concitoyens ont
voulu exprimer en défilant dimanche, partout en France, en se
levant en masse pour partager votre chagrin, pour affirmer leur
attachement à la liberté, à la démocratie, à la fraternité, pour
délivrer un message de gratitude aussi aux forces de l’ordre.
(…)
Clarissa, Ahmed et Franck, trois fonctionnaires qui représentent
la diversité des origines, des parcours, des missions, des forces
de sécurité dans notre pays. Trois policiers qui illustrent ce
qu’est le professionnalisme, ce qu’est le dévouement, ce
qu’est l’attachement aux valeurs qui fondent notre République.
Ce matin devant vous, devant la France, pour que rien
ne puisse être oublié, pour que tout soit constamment
rappelé sur ce qu’a été leur sacrifice, le sens-même de leur
vie, la signification de leur mort, ils ont été élevés au rang de
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur avec citation à
l’Ordre de la Nation.
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(…)
Comment justifier que l’on puisse tuer lâchement une jeune
femme de vingt-six ans, riche de toutes les promesses de la
vie, dévouée aux autres ? Comment peut-on comprendre
qu’un assassin commette cette abomination ? Quel peut être le
mobile d’une telle abjection ? Posons-nous ces questions. Tout
simplement, tout cruellement parce que Clarissa portait un
uniforme, qu’elle était policière, qu’elle était le symbole de
la République.
Peut-être y a-t-il même une autre explication qui s’ajoute à
celle-là ? Elle était là pour empêcher un terroriste d’aller plus
loin dans sa folie, vers cette école située à quelques centaines
de mètres qu’elle protégeait par sa présence. L’enquête le dira.
C’est donc en martyr qu’est tombée Clarissa JEAN-PHILIPPE jeudi dernier. Son visage, celui d’une jeune fille ultramarine, heureuse de servir sa ville et son pays. Ce visage-là
nous éclairera pour toujours.
(…)
Clarissa JEAN-PHILIPPE, Ahmed MERABET, Franck BRINSOLARO, trois policiers, trois parcours, trois visages de la
France. La folie terroriste, qui les a frappés, n’avait ni couleur,
ni religion. Elle avait seulement le masque de la haine, d’une
haine qui déteste ce que la France représente, la diversité, la
démocratie, le pluralisme, la laïcité, l’idéal de paix.
(…)
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la
devise de la République, les paroles de notre hymne national ne sont pas que des mots, ce sont des idées. Les idées
qui fondent la France, les idées qui valent que l’on se batte
pour elle, des idées qui ont besoin d’une force publique
pour la défendre. Vous êtes cette force publique et c’est
cette force là que nous voulons aujourd’hui honorer et
respecter.
(…)
Le second principe, c’est d’agir avec sang-froid, en sérénité pour prendre les mesures adaptées aux circonstances
et aux menaces sans faiblesse, mais sans précipitation.

Police municipale
Rubrique suivie par Fabien Golfier

(…)
Et si la France est debout aujourd’hui c’est parce que les policiers sont tombés, humble honneur des hommes et d’une
femme, ces héros s’appellent aujourd’hui Franck BRINSOLARO, Ahmed MERABET, Clarissa JEAN-PHILIPPE.
Je vous exprime ma gratitude, je vous dis aussi ma fierté, grâce
à vous, avec vous la France est debout.
Vive la République et vive la France. »

EXTRAITS DU DISCOURS DU PREMIER MINISTRE PRONONCÉ DEVANT LES DÉPUTÉS A
L’ASSEMBLÉE NATIONALE LE 13 JANVIER 2015
(…) « En nous souvenant toujours de ces héros que sont
les forces de l’ordre.
Avec beaucoup d’émotion nous l’avons encore ressenti ce
matin, vous étiez nombreux sur tous les bancs, dans la cour
de la préfecture de police de Paris. C’est ça aussi la France.
Il y avait trois couleurs. Trois couleurs de ces trois policiers,
ces deux policiers nationaux et cette policière municipale. Elle
représentait, ils représentaient la diversité des parcours et des origines. Trois couleurs différentes. Trois parcours, mais trois Français. Trois serviteurs de l’Etat. Et devant les cercueils, aux
côtés de leurs familles, il n’y avait que trois couleurs, celles
du drapeau national. C’est au fond ça le plus beau message.
(…) »

ET MAINTENANT ?
Les terroristes ont frappé sans distinction de corps ou d’unité
d’origine, une femme et deux hommes qu’un idéal commun
rassemblait « Servir » la France, « Servir » les Français, protéger la République. Ils ont été victimes de la barbarie, de l’obscurantisme, de terroristes qui s’opposent à toutes les valeurs qui
cimentent notre société et que nous nous sommes engagés à
défendre.
Ce sont des mots forts, dignes, respectueux qui ont été prononcés par le Président de la République lors de la cérémonie
d’hommage qui rassemblait l’ensemble des forces de police de
France autour des cercueils de nos trois collègues, en présence
d’une délégation de la FA-FPT. Ce sont des mots que nous
avons payé le prix fort, le prix du sang. Nous avions attendu
longtemps pour les entendre, nous avions attendu longtemps
pour faire l’objet d’une reconnaissance nationale, pourtant
nous en avions entendu des similaires en 2010 alors que notre
collègue Aurélie Fouquet venait de tomber sous les balles de
meurtriers sans foi ni loi.
Le 21 mai 2010 François Fillon alors Premier Ministre déclarait
après le meurtre d’Aurélie Fouquet « (…) Elle est morte en faisant son travail, un travail exigeant mais dont elle pouvait
être fière, au service des autres, au service de la sécurité
de nos concitoyens, victime d’un banditisme qui frappe
avec la plus grande violence. (…) ». Le 26 mai 2010, lors
de la cérémonie d’hommage organisée à Villiers-sur-Marne,
Nicolas Sarkozy, Président de la République, s’exprimait en ces
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termes « (…) Seuls les mots pourront faire comprendre à
son fils qu’elle a donné sa vie pour la République, qu’elle
a donné sa vie pour les autres. (…) Aujourd’hui, ce sont
les 18.000 policiers municipaux de France qui pleurent
une amie. C’est aussi toute la communauté des forces de
l’ordre qui est réunie dans le chagrin pour s’incliner devant
la mémoire de l’une des siennes. (…) Protéger la sécurité
des Français, c’est défendre notre modèle de société. Les
forces de l’ordre sont à l’avant-garde de ce combat, toutes
les forces de l’ordre : la police nationale, la gendarmerie,
la police municipale sont les trois piliers qui protègent les
fondements de notre République.
La sécurité des biens et des personnes est bien sûr l’affaire de l’Etat, mais elle incombe aussi aux maires, qui sont
détenteurs du pouvoir de police dans leur commune. La
police municipale constitue, au plus près du terrain, le premier rempart de notre sécurité et de nos libertés.
En m’adressant aujourd’hui à Aurélie FOUQUET et à ses
collègues de Villiers-sur-Marne, je tiens à dire à tous les
policiers municipaux de France ma reconnaissance et celle
des Français pour la mission qu’ils accomplissent chaque
jour. La tragédie qui nous réunit aujourd’hui souligne à quel
point ils sont exposés eux aussi à la violence des criminels
les plus dangereux.
Il est temps d’ouvrir une réflexion approfondie sur la place,
le rôle et le statut de la police municipale.
(…)
Aurélie FOUQUET, nous ne vous oublierons pas, tout simplement parce que nous n’en avons pas le droit. »
Ces mots nous avaient également touché en leur temps.
Que reste t-il de ces paroles qui incarnent toutes, à leur façon,
l’unité nationale tant évoquée ces derniers jours, d’un Gouvernement à l’autre, d’un bord politique à l’autre ? La même
compassion ? La même reconnaissance de l’importance des
missions ? La même reconnaissance de l’investissement
quotidien au service de la sécurité des Français ? La même
reconnaissance du sacrifice au service de la République ? Le
même abandon de la République, au nom des principes mêmes
de la République ?…
Le même abandon par la République de celles et ceux qui
la servent jusqu’à la mort, de celles et ceux qui la servent
au prix du sang.
En nous engageant à servir la République, à servir les Français, à assurer leur sécurité quotidienne, nous avons accepté
les risques associés à cet engagement. Pour être plus efficaces
nous avons grandit, nous nous sommes professionnalisés,
nous nous sommes unifiés pour être désormais identifiés par
nos concitoyens comme la troisième force de police Française.
Si l’on parle des polices municipales au pluriel, on doit se
doit de parler des policiers municipaux au singulier. Les
policiers municipaux partagent les mêmes formations, les
mêmes agréments et assermentation, les mêmes prérogatives
en relation avec leur qualification judiciaire, ils sont dépositaires
de l’autorité publique, sont soumis aux mêmes lois et règle-
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ments, au même Code de déontologie et ne bénéficient pas du
droit de retrait. Leur identification est unique sur tout le territoire,
leur uniforme est le même partout et il en est de même pour
leurs véhicules de service. A contrario, les policiers municipaux sont ou ne sont pas armés, mais ils sont tués parce
qu’ils sont policiers. La parité dans la mort avec nos collègues de l’Etat, mais sans moyens de se défendre, ni de
protéger correctement les populations qui comptent sur
nous.

Nous ne nous laisserons pas tuer en silence !
A l’heure où l’unité nationale prime sur les clivages partisans,
les policiers municipaux s’ils bénéficient de la reconnaissance
de la nation pour leur participation indiscutable à la sécurité des
Français, sont les laissés-pour-compte de cette sécurité, au
détriment des Français. Il est plus que temps que les policiers municipaux soient uniformément dotés des mêmes
matériels de protection et de défense sur tout le territoire, le gouvernement a annoncé qu’il allait prendre des
mesures exceptionnelles, nous ne voulons en être l’exception.
Nous faisons face avec dignité, par respect pour nos collègues
disparus, par respect pour ceux que nous servons au quotidien.
Envers et contre tout et ce malgré le peu de moyens dont ils
sont parfois dotés pour se protéger eux-mêmes, les policiers
municipaux sont présents dans nos rues, ils n’ont pas abandonné ceux qu’ils se sont engagés à protéger. Nous sommes
une police républicaine mais nous ne laisserons pas la
République nous sacrifier, elle nous doit les moyens de
faire face afin d’être en mesure de la servir.
Nous appelons à une prise de conscience nationale en ce qui
concerne les difficultés rencontrées par l’ensemble des forces
de police pour mener à bien les missions qui leurs sont confiées
et tout particulièrement celles rencontrées par les policiers
municipaux. Nous avons accepté notre part de risque en
choisissant ce métier, il est temps de nous donner les
moyens de les affronter. Nous avons conscience que notre
armement ne clôturera pas la liste de nos morts en service,
mais il sauvera des vies.

Combien de temps la République laissera-t-elle
mourir ses défenseurs sans armes ?
Nous n’en resterons pas à enregistrer le nombre et les noms de
collègues morts en service, nous ne nous satisferons pas d’un
hommage national pour pouvoir mieux protéger les Français
demain, nous ne nous satisferons pas d’une reconnaissance de
notre professionnalisme sans sécurité dans l’exercice de nos
missions. Lorsque les valeurs fondamentales de la République sont attaquées, la République doit savoir adapter sa
Constitution pour protéger ceux qui la protège.
Il y a eu l’après Aurélie Fouquet qui n’a généré que des
déceptions, nous préparons maintenant l’après Clarissa JeanPhilippe, nous n’accepterons plus d’être « les laisser pour
compte de la République ».

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Le scrutin du 4 décembre a confirmé la représentativité de la FA-FPT,
notamment à la Commission Consultative des Polices Municipales. Seuls
cinq syndicats y siégeront désormais, la FA-FPT, la CGT, la CFDT, FO
et l’UNSA. La CFTC perd sa représentativité et quitte la CCPM comme la
CFE-CGC qui avait subit le même destin avant elle en 2008. Merci à tous
pour votre confiance renouvelée.
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Relations (parfois) difficiles
avec les centres de gestion
le premier collaborateur. Et ce n’est uniquement qu’à ce titre
que le CDG lui répond directement.

Dans bon nombre de cas relatifs à la gestion des personnels
territoriaux, les collectivités locales de petite et moyenne
tailles se rapprochent tout naturellement de leur centre
de gestion (CDG) de la Fonction publique territoriale. Une
demande de renseignement, un souhait de confirmation
pour une interrogation précise, le CDG départemental s’est
avéré jusqu’à présent un partenaire privilégié. Il convient
toutefois de ne pas omettre qu’il reste d’abord, et avant tout,
au service du collège employeur, c’est-à-dire des premiers
magistrats des collectivités.
Une question, un renseignement complémentaire sur le
personnel territorial se pose ? Le réflexe s’avère aujourd’hui
le CDG.
Il y a quelques années encore, les services préfectoraux
savaient pourtant répondre avec dextérité et concision.
Mais désormais avec la restriction de personnel au service
du contrôle de légalité placé auprès des préfectures,
ladite interrogation n’aura pas, car n’a plus, de réponse …
Le réflexe s’avère alors naturellement de se tourner directement
vers le CDG. Bon nombre d’entre eux ont un service ressources
humaines de qualité, à la pointe des textes en vigueur. Ils
répondent juridiquement sans ambiguïté.
Toutefois, depuis les élections municipales, il apparaît
que la spontanéité d’il y a quelques mois ne soit plus
systématiquement d’actualité selon le questionnement de
l’agent « référent » de la collectivité qu’est le secrétaire
de mairie. Certes, les statuts sont variés : personnels
administratif, technique, agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM), policiers municipaux,
bibliothécaires etc … D’autant que les réponses varient en
considération de chacun des statuts.
Si dans ce contexte le CDG reste un partenaire privilégié
des petites et moyennes collectivités obligatoirement
affiliées, c’est-à-dire celles de moins de 350 fonctionnaires,
il convient de rappeler qu’il est d’abord et avant tout au
service du collège employeur, selon la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984, dirigé par un président élu au sein du
Conseil d’administration intégralement constitué d’élus.
Aussi lorsque le Secrétaire de mairie se rapproche de son
CDG départemental, la coutume a voulu qu’il le fasse au
nom et pour le compte de son maire dont il est, et doit être,

Cependant, et toujours depuis les élections municipales
avec les changements d’exécutifs, les CDG s’avèrent,
d’après constats, plus timorés voire réfractaires quant à
délivrer des informations. Pourtant ils sont les gestionnaires
administratifs des personnels territoriaux !
À titre d’exemple, la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
s’applique au bénéfice de différents agents selon leurs
fonctions, en application des dispositions du décret
n° 2006-779 du 3 juillet 2006. Pour le « secrétaire de mairie
dans une commune de moins de 2000 habitants », la NBI
est de 15 points (alinéa 36 dudit décret). Cela étant, il est
tout à fait possible, juridiquement, de se baser sur l’alinéa
11 du même décret qui accorde 25 points si l’on se base
sur les fonctions d’« encadrement d’un service administratif
requérant une technicité en matière de gestion des ressources
humaines, de gestion des achats et des marchés publics,
de gestion financière, de gestion immobilière et foncière,
de contentieux ou d’actions liées au développement et
à l’aménagement de la collectivité », ce que ne sont bien
évidemment que quelques unes des missions du secrétaire
de mairie ! Or nombre de CDG n’y sont aucunement
favorables, pour peu que l’on s’en rapproche pour conseil.
Et dans le cadre de l’unicité de l’administration, et donc
de l’égalité de traitement des agents exerçant cette même
fonction de secrétaire de mairie, pourquoi cette même
considération varie-t-elle d’un département à un autre ?
Et pourquoi, en outre, les CDG n’ont-ils jamais préparé les
arrêtés d’attribution de cette NBI, attribuée de droit par le
décret mentionné supra, alors qu’ils ont pour obligation de
préparer les arrêtés des personnels pour soumission à la
signature des maires ?
Sur ce même sujet, les arrêtés d’attribution de NBI ne sont
plus à transmettre au contrôle de légalité. Alors pourquoi
certains CDG demandent-ils que ces arrêtés de NBI leur
soient transmis ?
Aussi le Syndicat National des Secrétaires de Mairie
(SNSM) se voit régulièrement saisi par des collègues dans
la mesure où le CDG souhaitait que l’arrêté d’attribution
de la NBI à 25 points soit retiré faute de quoi il estait en
justice … Certes un CDG a la personnalité juridique pour
saisir le tribunal administratif, mais à quelles fins et dans
quel intérêt en cette espèce ?
Par cet exemple, preuve est faite que les CDG sont au
service exclusif de l’élu et non du personnel …
Dans ce contexte, le SNSM reste bien évidemment au
service des collègues pour les renseigner !
SNSM : contact@syndicatsecretairesdemairie.fr
Tel. : 09 75 91 98 82.
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