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Actualité de la FA-FPT

 À l’Union Syndicale Autonome de l’Est (USAE-FPT)

Le 11 septembre 2014 s’est tenue l’Assemblée 
générale constitutive du Syndicat Autonome de la FPT 
des agents du Pôle d’Archéologie Interdépartemental 
Rhénan (SA-FPT-PAIR).
Le PAIR est un établissement public à caractère 
administratif, et a été créé par les deux Conseils 
généraux alsaciens (Bas-Rhin et Haut-Rhin).

Le Bureau est constitué ainsi qu’il suit :
Secrétaire générale  Céline Leprovost
Secrétaire général adjoint François Schneikert
Trésorier   Audrey Habasque
Trésorier adjoint  Michaël Chosson

Actualité des composantes de la FA-FPT 

Passation de relais à la Présidence de l’USAE-FPT

C’est le 18 février 2015, à l’occasion de la réunion du Congrès de l’USAE-FPT, 
que Pascal Paquier a succédé à Serge Boesch pour présider aux destinées de 
la plus ancienne composante de la FA-FPT.

Dans les Pyrénées-Orientales

Quelques jours plus tard, le 24 février 2015, ce fut au 
tour de Bernard Martinez, ancien responsable du pôle 
juridique de la FA-FPT, de céder le Secrétariat général 
de l’union départementale de la FA-FPT des Pyrénées-
Orientales à Laurent Rovira.

Pascal Paquier, à 
gauche, et Serge Boesch, 
Président délégué 
honoraire de la FA-FPT, 
à droite

 Le Bureau exécutif de l’USAE-FPT

Rubrique suivie par Martine Gretener
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C’est sur cette question que s’est termine la réunion du 
Comité fédéral des 11 et 12 mars dernier, un Comité à 
l’image de notre Fédération : enthousiaste, studieux, 
solidaire, chaleureux … (lire à ce sujet notre article pages 
5 à 8).

Le 11 au soir, réunies pour fêter notre réussite du  
4 décembre, toutes les personnes présentes se sont 
retrouvées autour d’un moment convivial pour échanger 
sur cette vision commune de l’Autonomie que nous 
partageons.
Les Ultra-marins (de Guadeloupe, de Guyane ou de la 
Réunion) ont ainsi croisé des sapeurs-pompiers, des 
archéologues ont rencontré des directeurs(trices) de 
conservatoire, des policiers municipaux ont côtoyé des 
secrétaires de mairie … le plaisir éprouvé par les uns et 
les autres se lisait sur bien des visages !

Le matin même, la FA-FPT était reconduite à la 
présidence de la Formation spécialisée n° 5 du CSFPT. 
Cette élection marquait le point final des enjeux liés au 
scrutin du 4 décembre et confirmait le parcours sans faute 
réalisé par notre Fédération pour maintenir et renforcer 
sa représentativité.

Mais nous voilà déjà, toutes et tous, repartis sur le chemin 
de notre engagement …
L’agenda social a repris son rythme de réunions (voir 
l’article du pôle statutaire en pages 12 et 13), le Conseil 
commun, le Conseil supérieur, le Conseil d’administration 
du CNFPT tout comme le Conseil national d’orientation 
vont également reprendre leurs activités.
Localement, les nouvelles et nouveaux élus(es) dans les 
instances de dialogue social vont très vite être sollicités 
et notre Guide des représentantes et représentants des 
personnels sera à leur disposition dans 3 à 4 semaines.
De son côté, l’IFS FA-FPTcontinue de dispenser ses 
formations à destination de nos adhérents(tes) dans tous 
les domaines de notre action syndicale.

Vous trouverez en page 4 un retour d’expérience sur la 
formation CHSCT.
Le pôle juridique, quant à lui, sera bientôt renforcé et une 
nouvelle organisation mise en place.

Nos collègues secrétaires de mairie tout comme les 
sapeurs-pompiers et agents des Sdis organiseront leur 
Congrès au cours du premier semestre ; dans le même 
temps les policiers municipaux devraient se retrouver 
pour évoquer les spécificités de leur filière.
Je leur souhaite de profiter de ces moments privilégiés 
pour évoquer l’avenir de notre Fédération face aux enjeux 
de ces prochaines années et dans la perspective des 
réformes territoriales en cours.

Au sujet des réformes en cours, je renouvelle ici notre 
entière solidarité à l’égard de nos collègues de la 
métropole de Lyon qui sont confrontés aujourd’hui au 
scénario tant redouté par la FA-FPT et contre lequel 
nous avions pourtant tout mis en œuvre pour éviter un tel 
gâchis en matière de dialogue social !

Le renoncement ne s’inscrira jamais dans la politique 
syndicale de la FA-FPT, c’est notre façon de résister au 
défaitisme ambiant et à ses conséquences inquiétantes 
pour notre démocratie au travers de l’abstention et des 
remises en cause des valeurs de la République !

Le syndicalisme Autonome que nous incarnons poursuivra 
son engagement pour la défense du service public dans 
l’intérêt de ses agents(tes) et des citoyens usagers.
Pour continuer sur cette voie dans la perspective des 
prochaines échéances électorales, il faudra que nous 
donnions à notre Fédération les moyens nécessaires à la 
poursuite de son développement. 
Ce sera sans doute l’un des thèmes de réflexion de notre 
prochain Congrès !

Et vous, vous l’imaginez comment, la FA-FPT de demain ?

Et vous, vous l’imaginez comment, la FA-FPT de demain ?
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Actualité de la I’IFS FA-FPT

Rubrique suivie par Martine Gramond-Rigal

Le jeudi 26 février dernier, la FA-FPT a organisé une  
formation ayant pour thème le comité d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail (CHSCT) pour les agents 
des collectivités du biterrois.

La présidente de l’Institut de Formation Syndicale de la 
FA-FPT, Martine Gramond-Rigal, a animé cette forma-
tion pour les nouveaux élus.
Étaient présents à cette session les agents des com-
munes de Béziers, Marseillan, Sauvian, Portiragnes, de 
la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée 
(CABM), Montady, Boujan, Vias et Agde, qui l’attendaient 
tous avec enthousiasme.

Les CHSCT sont des instances consultatives chargées d’examiner les questions de santé et de sécurité au travail, 
et sont consultés sur des thèmes spécifiques.

Cette formation a permis de connaître les règles de fonctionnement et le rôle de l’instance, de cerner les attributions 
et les moyens dont dispose le CHSCT pour s’approprier le mandat.
Un long débat a suivi sur les méthodes simples et pertinentes pour remplir ces nouvelles missions, afin de faire du 
CHSCT un lieu de dialogue et de concertation dédié aux questions de santé et de sécurité au sein des collectivités 
territoriales.

Toutes les organisations de la FA-FPT du grand  
Biterrois peuvent maintenant répondre aux préoccu-
pations de leurs collègues.

Nous avons été accueillis comme personne d’autre 
ne sait le faire ... café et croissants étaient de la  
partie ! Une date pour le mois d’avril a déjà été rete-
nue pour une future formation qui nous permettra de 
traiter cette fois des procédures disciplinaires.

La FA-FPT remercie M. Guy Combes, maire de  
Valras, pour le mise à disposition de la salle avec 
tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement 
de cette journée de formation.

Yves Elbechir

Formation CHSCT à Valras (Hérault)
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Rubrique suivie par Martine Gretener

Les 11 et 12 mars derniers, quelque 120 représen-
tants de composantes de la FA-FPT se sont retrouvés 
pour la réunion du Comité fédéral, du jamais vu pour 
une année au cours de laquelle se tiendra également 
le Congrès ! Cette belle participation doit certaine-
ment être regardée comme étant le prolongement des 
bons résultats électoraux enregistrés par les uns et les 
autres, mais dénote également un intérêt certain pour 
l’activité déployée par l’équipe fédérale.

Après une première partie consacrée aux obligations 
réglementaires prévues par les statuts de la FA-FPT, 
le président fédéral Bruno Collignon a eu l’occasion 
d’évoquer succinctement la réunion d’installation du 
Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale le 
matin même, au cours de laquelle M. Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, a été reconduit à la présidence. Les 
présidents des différentes formations spécialisées ont, 
eux aussi, été élus au cours de cette séance :

 P  Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François, 
a été reconduit à la présidence de la FS1

 P  Didier Pirot (FO) a été reconduit à la présidence 
de la FS2

 P  Jésus de Carlos (CGT) a été élu, à la suite de 
Claude Michel (CGT), à la présidence de la FS3

 P  Daniel Leroy, adjoint au maire de Moussy-le-Neuf,  
a été reconduit à la présidence de la FS4

 P  et enfin Bruno Collignon (FA-FPT) a été reconduit 
à la présidence de la FS5.

L’assemblée s’est évidemment particulièrement réjouie 
de cette annonce, y voyant la reconnaissance du bilan 
dont peut se targuer la FA-FPT depuis qu’elle a pris 
la présidence de cette formation spécialisée en 2009 
avec Antoine Breining, puis en 2013 avec Bruno Col-
lignon.

Ce fut ensuite au tour de Thierry Crapez d’évoquer 
les élections du mois de décembre 2014, ainsi que les 
futures élections consécutives à la fusion des régions, 
en 2016.

S’agissant des élections professionnelles du 4 dé-
cembre dernier, il signale que 166 listes de plus par 
rapport à 2008, ont été déposées, avec au final une 
progression de 8961 voix. Alors que le pôle Commu-
nication & Développement avait préparé des fiches 
pré-remplies que les référents régionaux n’avaient plus 
qu’à compléter par les résultats obtenus, il est regret-
table de constater que 10 % de ces fiches n’ont pas 
été retournées, ce qui a engendré des difficultés de 
comptabilisation et de vérification des résultats com-
muniqués par le ministère.

Échos de la dernière réunion  
du Comité fédéral de la FA-FPT

Les résultats 2014

Ensemble fonction publique territoriale

Inscrits Votants Participation Blancs et nuls Total des OS FA-FPT

1 892 961 1 039 382 54,9% 50 752 988630 73 858

Ensemble fonction publique hospitalière

Inscrits Votants Participation Blancs et nuls Total des OS FA-FPH

1 064 268 534 243 50,2% 21 353 512890 1 491

Ensemble fonction publique d'Etat

Inscrits Votants Participation Blancs et nuls Total des OS FA-FPE

2 255 728 1 179 915 52,3% 62 075 1117840 308

Ensemble fonction publique

Inscrits Votants Participation Blancs et nuls Total des OS FA-FP

5 212 957 2 753 540 52,8% 134 180 2619360 75 657
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La FA-FPH, malgré sa création en avril 2014, a obtenu 
des résultats encourageants et des sièges dans tous les 
établissements où une liste avait été présentée.

Les résultats des élections pour le 
renouvellement du Conseil d’admi-
nistration de la CNRACL ont égale-
ment été commentés. Ils sont d’au-
tant plus remarquables que c’était 
la première fois que la FA-FP se 
présentait à ces élections, grâce 
aux collègues hospitaliers de la  
FA-FPH. Ce beau score, notamment 
dans le collège des retraités, a d’ail-
leurs été l’occasion pour bon nombre 
de participants d’appeler de leurs 

vœux la constitution d’un pôle « Retraités » dans le giron 
de la vice-présidence aux Affaires statutaires.

La problématique des élections futures dans les Conseils 
régionaux a ensuite été abordée. En effet, 
nombre de collègues devront à nouveau 
se retrousser les manches dès cette  
année pour préparer de nouvelles élec-
tions, parce que leur collectivité est  
impactée, pour les uns par la création des 
métropoles, pour les autres par la fusion 
des régions. Dans cette seconde pers-
pective, un travail de prospection consé-
quent devra être réalisé dans la mesure 
où la FA-FPT n’est implantée que dans  
8 Conseils régionaux sur les 22 actuels.

2014 CT
ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE 2008

TOTAL

Collectivités Voix FA-FPT

441 64970

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE 2014

Collectivités Voix FA-FPT

607 73858

Différentiel 2008 / 2014

Collectivités Voix FA-FPT

166 8961

la fusion des régions
Inscrits Votants Blancs et nuls exprimes FA-FP

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

Champagne-Ardenne CONSEIL RÉGIONAL CHAMPAGNE ARDENNE 1806 1155 44 1111

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
Aquitaine CONSEIL RÉGIONAL D'AQUITAINE 3733 1905 130 1775

Poitou-Charentes CONSEIL RÉGIONAL Vienne 2862 1793 68 1725 379
Limousin CONSEIL RÉGIONAL Corrèze 1535 1046 96 950

Auvergne et Rhône-Alpes

Bourgogne et Franche-Comté
Bourgogne CONSEIL RÉGIONAL 2173 1108 45 1063

Franche-Comté CONSEIL REGIONAL FRANCHE COMTE 1818 1200 51 1149

Bretagne
Bretagne CONSEIL REGIONAL - BRETAGNE 3739 2627 128 2499

Centre
Centre CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 2987 1178 74 1104

Ile-de-France
Île-de-France CONSEIL REGIONAL IDF 10531 7748 482 7266 1024

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

Nord - Pas-de-Calais et Picardie
Nord-Pas-de-Calais CONSEIL REGIONAL NORD - PAS-DE-CALAIS 5815 4071 162 3909 490

Picardie CONSEIL RÉGIONAL 2776 1441 48 1393 99

Basse-Normandie et Haute-Normandie
Basse-Normandie CONSEIL REGIONAL 1996 1374 76 1298 98
Haute-Normandie CONSEIL RÉGIONAL DE HAUTE-NORMANDIE 2649 1538 26 1512

Pays de la Loire
Pays-de-la-Loire CONSEIL RÉGIONAL 3230 1896 55 1841

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur CONSEIL RÉGIONAL 5603 4225 163 4062

Corse
Corse

Région d'outre-mer
Guyane CONSEIL REGIONAL 485 273 9 264 99

Rubrique suivie par Martine Gretener
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Rubrique suivie par Martine Gretener

Parmi les autres sujets 
d’actualité, ont été évoqués :

Les risques psychosociaux (RPS)
par le Dr. André Guenec  
(andre.guenec@faspp-pats.fr)

Comme chacun le sait, l’accord-cadre sur les 
risques psycho-sociaux a été signé par la FA-FPT le  
22 octobre 2013. Celui-ci prévoit la mise en place d’un 
certain nombre de mesures afin de prévenir ces risques 
dans la Fonction publique.

Le déploiement dans la Fonction publique territoriale 
a été entériné par une circulaire du 25 juillet 2014. 
À ce jour, les collectivités auraient dû au minimum  
initier des diagnostics afin de pouvoir décliner les plans 
de prévention rapidement. Or, les CHSCT n’ont pour la 
plupart pas été réunis pour aborder ce sujet, alors qu’ils 
sont l’organe central de pilotage et de suivi de cette 
mise en œuvre.

Il s’agit d’un enjeu majeur, et pourtant force est de 
constater que pas grand-chose n’a été fait, et que la 
plupart des collectivités semblent toujours ignorer leurs 
obligations en ce domaine. On ne peut qu’inciter nos 
nombreux élus à porter ce dossier, en « forçant » au 
besoin les employeurs territoriaux à provoquer des 
réunions exceptionnelles des CHSCT pour aborder et 
mettre en place ces actions.
Lorsque la FA-FPT est majoritaire, ou si elle peut s’allier 
avec les autres organisations syndicales, la demande 
de deux ou trois  représentants, selon le nombre de 
sièges, suffit pour déboucher sur une convocation dans 
un délai d’un mois.

La première phase étant celle du diagnostic, il y aura 
lieu de définir quelle est la méthode choisie pour le faire. 
Bien que rien ne soit défini ou imposé, il apparait que 
l’option la plus transparente et impartiale soit d’obtenir 
l’action d’un organisme extérieur (questionnaire ? en-
tretiens sur échantillonnage, par service, site ?). Mais 
le choix de cet organisme doit se faire avec prudence, 
un grand nombre d’officines plus ou moins fiables ayant 
vu le jour.

Le diagnostic, qui devrait donner une cartographie  
précise de ces risques en fonction des services, des 
sites, des métiers ou des fonctions exercés, permet-
tra d’obtenir des plans de prévention adéquats et effi-
caces.

Probablement que cela représentera un combat, mais 
ce sont les acteurs au plus près du terrain qui vont pou-
voir le mener, et donc chacun de nos représentants 
nommés dans cette instance.

Le CHSCT ne doit plus être, comme trop souvent, une 
chambre d’enregistrement des décisions de l’adminis-
tration, mais une structure de dialogue et une vraie 
force de proposition de la part de nos représentants.

Pour remplir les missions relatives à la problématique 
RPS, chaque titulaire et chaque suppléant disposera 
de temps supplémentaire, attribué en fonction de l’ef-
fectif du champ de compétence du CHSCT.
D’autre part, dans le cadre de la formation des membres 
du CHSCT, en plus de cinq jours de formation clas-
sique, deux jours supplémentaires spécifiques aux 
RPS doivent être proposés. Actuellement, on ne peut 
que constater la pauvreté des offres de formation en ce 
domaine, y compris auprès du CNFPT.

Tous les outils sont à disposition des organisations 
syndicales, mais également des agents, pour s’appro-
prier ce vaste sujet et pouvoir contribuer à ce qu’il soit 
mené à bien. Il faut  mettre fin à ces très nombreuses 
situations de souffrance ou de mal-être au travail,  
nocifs tant pour la santé mentale que pour la santé phy-
sique de nos mandants.

Une boite à outils avec toutes les informations dont 
vous pourriez avoir besoin se trouve sur le lien :  
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/
la-modernisation-de-la-fonction-publique-14

La qualité de vie au travail (QVT)

Neuf réunions ont été consacrées à ce dossier, alors 
que dans la Fonction publique, la QVT a commencé à 
être évoquée en septembre 2013 dans le projet d’ac-
cord-cadre sur la prévention des risques psychoso-
ciaux, et que les négociations ont démarré le 2 octobre 
2014 pour aboutir au projet d’accord-cadre du 12 jan-
vier 2015.

À l’heure actuelle, cet accord est rejeté par plusieurs 
organisations syndicales, ce qui laisse craindre qu’une 
signature soit impossible. 

Du point du vue des rédacteurs du projet d’accord, 
dans la mesure où il n’existe pas de définition unique 
et partagée, une définition de la QVT a été élaborée :

« La notion de qualité de vie au travail renvoie à 
des éléments multiples, qui touchent les agents  
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individuellement comme collectivement, et permettent, 
à travers le choix des modalités de mise en œuvre 
de l’organisation du travail, de concilier la qualité des 
conditions de vie et de travail des agents et la qualité 
du service public.

L’amélioration de la qualité de vie au travail est une 
démarche qui regroupe toutes les actions permettant 
d’assurer cette conciliation. Il s’agit d’un processus so-
cial concerté permettant d’agir sur le travail (contenu, 
organisation, conditions, contexte) à des fins de déve-
loppement des personnes et des services. »

Cette définition considère l’amélioration de la QVT en 
tant que processus reposant sur le dialogue social qui 
touche au cœur du travail.

Liste des mesures, en bref :

Thème I.1 :  Améliorer l’organisation collective du 
travail en s’appuyant sur l’expertise de 
tous les agents, y compris les agents en 
position d’encadrement, et reconnaître 
l’agent comme acteur de l’organisation de 
son travail

  Mesure 1 :  Définir les modalités de déclinaison 
de l’accord-cadre et d’évaluation de la 
qualité de vie au travail

   Mesure 2 :  Mettre en place une démarche partici-
pative sur l’organisation collective du 
travail et organiser l’expression directe 
des agents sur le contenu et l’organisa-
tion du travail

   Mesure 3 :  Anticiper les évolutions de l’organisa-
tion des services et les accompagner

  Mesure 4 :  Favoriser la mise en place de dispo-
sitifs de prévention des situations de 
tension en appuyant les cadres de 
proximité et en réaffirmant le soutien 
que l’administration doit apporter à 
ses agents

   Mesure 5 :  Faire de l’entretien professionnel un 
moment privilégié d’échanges

Thème I.2 :  Mieux accompagner les agents en posi-
tion d’encadrement  pour leur permettre 
de promouvoir la qualité de vie au travail 
et d’en bénéficier

  Mesure 6 :  Clarifier la notion d’agent en position 
d’encadrement

  Mesure 7 :  Clarifier les missions, les objectifs et 
les priorités des agents en position 

d’encadrement en leur donnant les 
marges de manœuvre  nécessaires à 
l’exercice de leurs responsabilités

   Mesure 8 :   Mettre en place, pour les agents en po-
sition d’encadrement, des parcours de 
formation, des échanges entre pairs et 
tout dispositif permettant de développer 
les compétences d’encadrement

Thème II.1 :  Élaborer des chartes de gestion du temps 
et des TIC

   Mesure 9 :  Élaborer, à chaque niveau approprié, 
une charte de gestion du temps, exami-
née en comité technique de proximité 
et en CHSCT, comprenant les sujets 
TIC et suivre sa mise en œuvre pour 
fixer et appliquer les principes de ges-
tion des temps

Thème II.2 :  Encadrer les modalités particulières 
d’organisation du télétravail et y recourir 
quand cette organisation est pertinente

  Mesure 10 :  Encadrer les modalités particulières 
d’organisation du télétravail pour 
répondre à un objectif de mieux-être 
compatible avec les nécessités du 
service.

Amiante

Une circulaire doit être publiée sur les obligations des 
employeurs face aux risques liés à l’amiante, après 
que ce dossier a été présenté en CCFP. 
Les collectivités auront l’obligation de vérifier tous les 
bâtiments et tous les outils. Le médecin de prévention 
devra se rendre sur les lieux de travail où les agents 
sont en contact avec l’amiante.

Rubrique suivie par Martine Gretener

Dr. André Guenec
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Rubrique suivie par Pascal Derepas

Commandées par le Défenseur des droits, Jacques 
Toubon, et la Direction Générale de l’Administration et 
de la Fonction Publique, plusieurs études ont fait l’objet 
d’une synthèse qui a été présentée le 12 mars dernier 
en Formation spécialisée n° 3 du Conseil commun de la 
Fonction publique (CCFP). Lancé il y a trois ans, ce travail 
concerté de recherche de trois équipes d’économistes, 
souligne les disparités salariales qui existent selon le 
sexe des salarié[e]s dans les trois versants de la Fonction 
publique et propose un décryptage pour analyser cet 
état de fait, en comparaison avec le secteur privé.
 
À première vue, on pourrait penser que l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
la Fonction publique est un « non-sujet ». La Fonction 
publique, dans son ensemble, affiche en effet un taux de 
féminisation élevé de 61 % d’après les bilans de 2013 ; 
les femmes y sont donc majoritairement présentes. En 
outre, la prohibition de toute discrimination fondée sur 
le sexe figurant dans le statut général de la Fonction 
publique est en droit le garant d’une égalité d’accès 
hommes/femmes dans la Fonction publique. D’autre 
part, les discriminations salariales, à qualification et 
métier identiques ou analogues, mises en avant dans 
le secteur privé, n’existent pas, objectivement, dans la 
Fonction publique : la rémunération est calculée suivant 
l’indice auquel se trouve le ou la fonctionnaire, indice qui 
lui-même découle de son grade et de son ancienneté 
dans le grade, et cette ancienneté et son accès au grade 
sont eux aussi issus en très grande partie de règles 
strictement neutres d’avancement de carrière. A priori, 
la Fonction publique est donc égalitaire, sur le plan de la 
rémunération (égale à grade égal), mais aussi de l’accès 
à l’emploi public ou encore de la promotion.

Mais se limiter à ces constats ferait passer à côté d’une 
situation qui, même si elle est objectivement meilleure que 
celle du secteur privé, est pourtant moins idyllique qu’il n’y 
paraît. Les inégalités existent, le déroulé de carrière des 
hommes et des femmes au sein de la Fonction publique 
n’est pas le même, et par conséquent, n’occupant pas 
les mêmes catégories de poste, les femmes n’ont au 
final pas le même niveau de rémunération et de pension 
que les hommes. D’autre part, ce qui demeure flagrant, 
c’est qu’elles restent largement sous-représentées dans 
les postes d’encadrement supérieur malgré les actions 
issues de législations récentes.

Les travaux des chercheurs mettent en évidence 
l’existence de réels écarts de rémunération entre femmes 
et hommes dans la Fonction publique (12 % contre 19 % 
dans le privé), malgré les garanties statutaires rappelées 
précédemment.
En distinguant, selon les versants de la Fonction 
publique, les écarts sont proches du secteur privé dans 
la FPE (16 %) et la FPH (14 %), mais beaucoup plus 
faibles dans la FPT (8 %).

Pour autant, tant dans la FPE que dans la FPT, la situation 
est sensiblement comparable au secteur privé, en ce 
sens que plus les niveaux de rémunération des emplois 
sont élevés, moins les femmes ont une probabilité d’y 
accéder, ce qui confirme bien l’existence du phénomène 
dénommé « plafond de verre ».
Par ailleurs, au sein de la FPE et parmi les titulaires 
de la FPT, la surreprésentation des femmes au sein de 
certains ministères ou filières mal rémunérés explique 
une partie non négligeable de l’écart de rémunération 
observé : 12 % pour les titulaires de la FPE, 20 % pour 
les non-titulaires et 23 % pour les titulaires de la FPT.

La maternité, une source d’inégalités salariales 
persistantes !

Les analyses confirment que la naissance d’un enfant 
est un facteur important pour rendre compte des 
inégalités salariales entre les femmes et les hommes, 
puisque celle-ci engendre une pénalité en termes de 
salaire journaliser (par équivalent temps plein) pour les 

Écarts de rémunérations entre les femmes et les 
hommes dans la Fonction publique
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femmes (due à un effet lié au volume de travail et non 
au salaire horaire) et une prime pour les hommes. Cet 
effet s’accroît avec le nombre d’enfants.

C’est la réduction du temps de travail (passage au 
temps partiel, réduction des heures supplémentaires) 
des femmes suite à une naissance qui est la principale 

cause de l’effet négatif de la naissance d’un enfant sur 
leur salaire journalier, et la raison majeure pour laquelle 
la maternité peut contribuer à accentuer les écarts de 
rémunération entre femmes et hommes puisque la pa-
ternité ne modifie que très faiblement l’offre de travail 
de ces derniers.

Un écart de rémunération entre les femmes et les 
hommes qui s’accroît tout au long des carrières

Les résultats font apparaître, à l’âge de 25 ans, une 
rémunération totale des hommes supérieure à celle 
des femmes de 7 % pour la catégorie A, de 6 % pour la 

catégorie B et 8 % pour la catégorie C. Ces excédents 
de rémunération dont bénéficient les hommes s’ac-
croissent respectivement jusqu’à 25 %, 13 % et 14 % à 
l’âge de 50 ans. Les différences de primes et de traite-
ment indiciaire se cumulent pour expliquer ces écarts.

Martine Gretene
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Le Centre International de Recherche et d’Information 
sur l’Économie Publique, Sociale et Solidaire (CIRIEC) 
organisait, le mercredi 25 février, une conférence 
consacrée à l’avenir de l’entreprise publique.
Une quinzaine de pays étaient représentés au travers 
de délégations issues d’entreprises publiques, de 
chercheurs en économie et d’organisations syndicales.
Pascal Kessler et Bruno Collignon représentaient la 
FA-FP.

Trois tables rondes ont permis d’évoquer les enjeux de 
l’avenir de l’entreprise publique au travers de différents 
témoignages, parmi lesquels ceux de la secrétaire 
d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Économie sociale et solidaire 
(Mme Carole Delga), de plusieurs chercheurs et 
professeurs d’économie, de responsables et dirigeants 
d’entreprises publiques (gestion de l’eau, des transports, 
de l’énergie, …) et de représentants d’organisations 
syndicales (Ver.di en Allemagne, …).
Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des 
comptes publics, concluait cette conférence.

Pour la FA-FP, l’intérêt d’une telle conférence réside à la 
fois dans la qualité des intervenants et leur détermination 
à défendre l’entreprise publique, y compris dans le de 
l’économie sociale et solidaire.

Ainsi, quelques exemples concrets ont été évoqués 
au cours de la journée : 
    s  le principe du partenariat public privé (PPP) a 

clairement été remis en cause, tant il pénalise 
les finances publiques en favorisant les revenus 
financiers privés

 s  le dogme selon lequel les entreprises publiques 
seraient systématiquement déficitaires a été 
largement dénoncé (10 % des plus grandes 
entreprises au monde sont des entreprises 
publiques) et en matière de gestion de l’eau, des 
déchets ou de l’énergie, les entreprises publiques 
sont plus performantes que celles du secteur privé

 s  pour ces mêmes raisons, dans de très nombreux 
pays, y compris en-dehors de l’Europe, une vaste 
remunicipalisation de la gestion de l’eau est en 
cours

 s  les investissements à long terme (plus de 25 ans) 
comme les réseaux d’eau, les réseaux électriques, 
l’énergie ou l’aérospatiale,  sont réalisés majoritai-
rement au sein des entreprises publiques qui ne 
s’inscrivent pas dans une logique de profit à court 
terme

    s  seules les entreprises publiques sont en capacité 
de développer une approche économique tournée 
vers la mise en commun gratuite des savoirs 
scientifiques sans aucune notion de profit (exemple 
du CERN de Genève)

 s  le développement de l’Économie Sociale et So-
lidaire (ESS), fondée sur l’emploi durable et de 
proximité, est aujourd’hui le secteur le plus créa-
teur d’emplois

 s  les Sociétés Coopératives d’Intérêts Collectifs 
(SCIC) permettent de répondre aux besoins de 
services de proximité et d’intérêt général (regrou-
pement de petits producteurs en agriculture bio-
logique, création de maisons médicales, déve-
loppement de lieux de culture - cinéma - petites 
salles de spectacles, …).

D’autres sujets ont été abordés comme la question 
de la gestion publique des services funéraires (peut-
on encourager les profits autour de la mort ?) ou des 
services liés aux besoins fondamentaux (peut-on 
encourager des profits sur la gestion de l’eau ?).
Les orientations retenues par les Régions en matière 
de développement économique et l’engagement de 
l’État dans des secteurs économiques sensibles comme 
l’énergie représentent de véritables enjeux en matière 
d’action publique.
Une approche éthique des règles économiques 
permettrait (permettra !) de dégager les ressources 
nécessaires pour assurer notamment en partie le 
financement des dépenses publiques, et donc du 
service public.

Conférence internationale du CIRIEC

Bruno COLLIGNON
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Le 10 mars dernier, la ministre de la Décentralisation et 
de la Fonction publique a organisé une réunion dans la-
quelle elle a détaillé les grandes orientations de ce que 
pourrait contenir un projet d’accord-cadre proposé à la 
signature des organisations syndicales représentatives 
avant l’été.

Parmi les mesures, nous pouvons citer : 
  •  une nouvelle amplitude indiciaire, avec comme contre-

partie l’allongement des carrières. Cette revalorisation 
des grilles salariales, étalée sur plusieurs années, 
pourrait commencer dès 2016 et aller jusqu’en 2020 
voire 2021.

  •  L’harmonisation des parcours de carrière via la fixation 
des taux d’avancement de grade dans des décrets sta-
tutaires communs aux trois Fonctions publiques.

  •  L’instauration d’une part indemnitaire dans l’indiciaire. 
Cette mesure serait du type augmentation de 4 points, 
6 points et 9 points d’indice respectivement pour les 
agents de catégories C, B et A, en “contrepartie” d’une 
réduction proportionnelle de primes.

  •  Le classement hiérarchique en catégories A, B et C 
serait maintenu.

  •  Les corps et cadres d’emplois, les grades et les éche-
lons également.

  •  Des statuts communs de corps et de cadres d’emplois, 
avec « des règles communes en termes de conditions 
de recrutement, d’architecture de la carrière, de grille 
de rémunération, de régime indemnitaire ». Le but : 
« faciliter les mobilités entre les corps et cadres d’em-
plois » relevant de ce statut. Les filières qui devraient 
« essuyer les plâtres » : conservation du patrimoine, 
bibliothèques, filières administrative, technique et so-
ciale …

  •  Davantage de transparence dans le recrutement dans 
la Fonction publique territoriale, notamment pour les 
recrutements sans concours. Le recrutement sans 
concours pour le bas de la catégorie C est maintenu.

 
 

Pour la FA-FPT, les mesures énumérées ci-dessus  
appellent quelques commentaires et observations impor-
tantes : 
  •  l’allongement des durées de carrière ne peut se conce-

voir qu’en intégrant la prise en compte de la pénibi-
lité et en valorisant la prise en compte de l’expérience 
professionnelle dans le cadre de réorientations profes-
sionnelles choisies

  •  les recrutements sans concours doivent impérative-
ment être associés à un dispositif d’accompagnement 
des agents concernés en matière de formation leur 
permettant d’acquérir les compétences nécessaires 
pour accéder à un véritable déroulement de carrière

  •  l’intégration substantielle  du régime indemnitaire dans 
le traitement indiciaire est une priorité           

  •  la mise en place d’un socle commun de garanties sta-
tutaires, comprenant notamment la protection sociale 
complémentaire et l’action sociale, doit s’imposer pour 
l’ensemble des agents des trois versants de la Fonc-
tion publique

 -  la libre administration des collectivités locales 
ne doit pas faire obstacle au traitement équi-
table entre tous les agents publics

 -  les revalorisations indiciaires devront tenir 
compte des qualifications, des niveaux de recru-
tement, du niveau d’autonomie, de la responsa-
bilité et de l’expertise  des emplois concernés.

Dans le prolongement de cette réunion, la Direction Gé-
nérale des Collectivités Locales (DGCL) a organisé une 
réunion de travail en lien avec l’agenda social, consacrée 
aux modalités de recrutements dans la Fonction publique 
territoriale, le 17 mars dernier.
Des séances comparables sont organisées avec les 
membres du Conseil supérieur de la Fonction publique 
d’État (CSFPE) et ceux du Conseil supérieur de la Fonc-
tion publique hospitalière (CSFPH).

Cette réunion était animée par M. Morvan (DGCL) qui 
était accompagné, entre autres, par Madame Lebret 
(cabinet de Mme Lebranchu). Participaient également à 
cette réunion M. Massimi (Directeur général du CSFPT), 
les cinq organisations syndicales membres du CSFPT, 
dont la FA-FPT, et des représentants du collège em-
ployeurs [élus du CSFPT, Association des Maires de 

Les négociations Parcours Professionnels Carrières 
Rémunérations - Avenir de la Fonction Publique :
le vrai début !
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France (AMF), Assemblée des Départements de France 
(ADF) et Association des Régions de France (ARF)].

La DGCL a organisé cette réunion en trois points :
  1.  les recrutements dans les cadres d’emplois acces-

sibles sans concours
  2.  la fluidification du recrutement des lauréats inscrits 

sur liste d’aptitude
  3.  l’adaptation des recrutements aux professions régle-

mentées.

La FA-FPT a rappelé à cette occasion ses positions sur 
ces sujets :

  1.  la règle de recrutement dans la Fonction publique 
reste et demeure le concours, conformément au 
statut. Toutefois, le recrutement sans concours peut 
apparaître de manière occasionnelle comme un dis-
positif à caractère social, et exclusivement pour les  
agents de catégorie C. Dans ce cadre, l’employeur 
public doit s’engager à accompagner l’agent afin 
de lui permettre d’accéder au niveau lui permettant 
d’avoir une réelle progression de carrière.

        Pour la FA-FPT, l’échelle 3 ne doit pas devenir un 
projet de carrière définitif ! 
En outre, la FA-FPT demande qu’une étude soit en-
gagée afin d’appréhender le déroulement de carrière 
des agents recrutés de cette manière.

        La FA-FPT a profité de la présence du DGCL et de 
la présence de la représentante de Mme la ministre 
pour rappeler la situation des agents du département  
de Mayotte.

  2.  Concernant la fluidification du recrutement, sujet éga-
lement intitulé gestion des « reçus(es) collés(es) », la 
FA-FPT a insisté sur le fait que les agents ayant fait 
l’effort de s’inscrire dans une démarche de concours 
doivent être encouragés et que les employeurs pu-
blics ne peuvent privilégier des recrutements de 
contractuels. Il s’agit là des fondements du statut de 
la Fonction publique qui crée des obligations mais 
aussi des droits, notamment en matière de garanties 
statutaires.

  3.  À propos des professions réglementées, la FA-FPT 
est disposée à élargir les cadres d’emplois concernés 
et considère qu’une épreuve destinée à s’assurer de 
l’engagement des candidats(es) sur les valeurs de la 
Fonction publique, notamment en matière de laïcité, 
est satisfaisante. La FA-FPT a insisté sur la nécessité 
de revoir les niveaux de recrutements en les adaptant 
aux cursus universitaires des personnels diplômés, 
comme pour la filière médico-sociale par exemple.

La restitution des réunions par versant est prévue pour 
le 26 mars 2015. Pour mémoire, un projet de protocole 
d’accord sur les parcours professionnels, les carrières et 
les rémunérations sera proposé aux organisations syndi-
cales début juin.

Au préalable à cette réunion, la FA-FPT a rencontré 
Mme Guittet, députée du Finistère, qui a sollicité les or-
ganisations syndicales représentatives dans la Fonction 
publique territoriale, afin de recueillir leur avis à propos 
de sa proposition de loi modifiant l’article n° 44 de la loi 
du 26 janvier 1984.

Sensible à la situation des « reçus-es - collés-es », elle 
propose d’introduire dans la loi différentes dispositions 
permettant de rallonger la validité des concours.
Concrètement, la limite de validité passerait de trois à 
quatre ans minimum. Cette durée pourrait être prolongée 
lorsqu’un agent non titulaire est recruté pour pourvoir un 
emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 ou de 
l’article 3-2, alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude 
d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent 
l’emploi qu’il occupe en tant que non titulaire.

La FA-FPT s’est positionnée favorablement sur ces dis-
positions, précisant toutefois que cette situation ne trou-
vera une réponse satisfaisante qu’au travers d’une modi-
fication des conditions de recrutements et d’organisation 
des concours.

La FA-FPT lui a exposé ses propositions formulées lors 
de son audition par l’IGA le 11 avril 2014, et  notamment 
la création d’un établissement public unique compétent 
en matière de formation et de gestion, avec affiliation 
obligatoire de toutes les collectivités. Cette contribution 
lui a été transmise à l’issue de cette audition.

Pascal Kessler
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Le 10 mars dernier, les sapeurs-pompiers professionnels 
ont organisé une journée d’action. Celle-ci s’articulait  
autour du dépôt d’une motion en préfecture afin de  
dénoncer les nombreux dysfonctionnements dans nos 
SDIS. Ce mouvement, décidé par le Congrès national 
réuni en Bureau le 5 février, a mobilisé l’ensemble des 
syndicats départementaux Autonomes.

Depuis de nombreux mois, les Autonomes se heurtent à 
un mur de silence de la part des autorités … Bien que 
nous soyons désormais la première force syndicale des 
SDIS de France, certaines habitudes ont la vie dure et 
les instances ont pris l’habitude de négocier avec des 
syndicats beaucoup plus « malléables ». La Fédération 
Autonome SPP-PATS reste libre dans l’action grâce à son 
apolitisme. Et c’est bien en ces termes que le mouvement 
du 10 mars a été décidé lors du Congrès national réuni en 
Bureau le 5 février dernier à Liévin (62). 

Les syndicats départementaux se sont organisés pour 
faire déposer une motion en préfecture par une déléga-
tion. Celle-ci était parfois soutenue par un rassemblement 
devant la préfecture et par une grève de la part des SPP 
de garde ce jour-là. Sur le fond, les Autonomes ont sou-
haité dénoncer des problématiques communes, qu’elles 
soient nationales ou locales.

La Fédération Autonome 
SPP-PATS a dénoncé la 
désorganisation du temps 
de travail des sapeurs-
pompiers professionnels 
sous l’œil bienveillant du 
gouvernement ; elle a aler-
té sur les mises en œuvre 
locales du décret n° 2001-
1382 modifié portant sur le 
temps de travail en garde 
opérationnelle, qui ne res-
pectent toujours pas les 
prescriptions essentielles 
de la directive européenne 
2003-88/CE, et enfin elle 
s’est opposée aux attaques 
incessantes que subissent 
les SPP logés.

Nous avons dénoncé les 
conditions de la concertation engagée avec la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 
après les élections professionnelles du 4 décembre 2014. 
Cette méthode qui prévaut depuis de trop longues années, 
basée sur le clientélisme, ne convient pas à une démo-
cratie respectueuse des droits tirés de la représentativité 
issue des élections professionnelles. Il n’est pas possible 
de convier les organisations syndicales à une réunion de 
rentrée le 27 janvier tout en rencontrant en catimini une 
seule organisation syndicale (SNSPP-FO) la veille ! 
Quel mépris pour la 1ère force syndicale des SDIS de 
France, la FA/SPP-PATS, comme pour l’ensemble des 
entités présentes !

Nous avons dénoncé le simulacre de clause de revoyure 
de la réforme destructrice de la filière, dont les mesures 
correctives nécessaires se font attendre depuis 2012, 
même si ce toilettage ne changera pas l’économie géné-
rale des textes de la réforme la plus désastreuse jamais 
connue pour notre profession.
Nous entendons condamner le fondement même de cette 
réforme qui fige les caporaux dans leur cadre d’emplois, et 
ne prend pas en compte la valorisation des chefs d’agrès 
et des lieutenants. Cette refonte se place aux antipodes 
des préconisations des accords Jacob basés sur des  
catégories composées respectivement de 3 grades.
En parallèle, nous avons exigé l’ouverture pour 2015 d’un 

Les Autonomes restent apolitiques et libres 
dans leur action !
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concours interne de lieutenant de 1ère classe afin de ne 
pas priver les sapeurs-pompiers professionnels de caté-
gorie C d’un accès au cadre d’emplois des lieutenants, 
pour ceux ne remplissant pas les conditions de présenta-
tion à l’examen professionnel de lieutenant de 2ème classe 
ou au concours externe de lieutenant de 1ère classe. 

Nous avons demandé que l’épreuve de l’examen profes-
sionnel de lieutenant de 2ème classe respecte les notes 
de cadrage de cet examen et ne soit plus un concours 
déguisé. Nous exigeons, dès cette année, la nomination 
au choix au grade de lieutenant de 2ème classe de tous les 
adjudants tenant les emplois répertoriés.

Nous  avons exigé la mise en œuvre dans tous les SDIS 
des préconisations relatives à la mise en place des 
plans de prévention des risques psychosociaux tirées de  
l’accord-cadre du 22 octobre 2013, de la circulaire du 
Premier ministre du 28 mai 2013 et de la circulaire du  
25 juillet 2014. Nous avons tenu à dénoncer les mau-
vaises conditions d’exercice de nos fonctions et les  
défauts de management dans de nombreux SDIS.

Nous nous sommes insurgés contre la baisse des  
effectifs de SPP et le recrutement au point mort dans les 
SDIS de France induits par l’utilisation des SPV en garde  
postée. Trop de nos collègues SPV lauréats du concours 
de SPPNO sont toujours en attente d’un recrutement. 
Nous avons dénoncé le mépris du ministère à l’égard 
des engagements pris par deux ministres de l’Intérieur, 
notamment concernant l’attribution de la Nouvelle Bonifi-
cation Indiciaire pour exercice dans ou en périphérie des 
Zones Urbaines Sensibles, alors même que d’après une 
étude menée par la DGSCGC, près de la moitié des effec-
tifs SPP serait concernée ! 

Nous avons exhorté le gouvernement à modifier l’arrêté 
du 20 avril 2012 concernant l’assiette de calcul de l’indem-
nité de responsabilité de la catégorie C, conformément à 
l’accord du gouvernement lors de la séance plénière du 
Conseil supérieur de la FPT le 12 mars 2014.

Les sapeurs-pompiers qui exercent un métier dangereux 
subissent de plein fouet la réforme des retraites. Compte 
tenu du rallongement des carrières et de l’âge moyen 
d’accès à celles-ci, nous avons réitéré notre demande de 
déplafonnement et de proratisation des années de bonifi-
cation au 1/5ème du temps d’exercice.

Suite au dépôt de cette motion, nous atten-
dons désormais :

 •  une application dans les SDIS du décret sur le 
temps de travail des sapeurs-pompiers profes-
sionnels prenant en compte TOUTES les dispo-
sitions règlementaires attachées au temps de 
travail des agents de la Fonction publique territo-
riale (droit aux congés, compte épargne-temps, 
etc …) ; 

 •  que l’agenda social tienne compte des priorités 
fixées par les organisations syndicales repré-
sentatives au CSFPT ;

 •  que la DGSCGC s’abstienne de toute partialité 
entre les organisations syndicales représenta-
tives ;

 •  que les engagements du gouvernement soient 
tenus (révision de l’arrêté du 20 avril 2012 et NBI 
ZUS pour les SPP) ;

 •  que les gardes postées de SPV soient transfor-
mées en emplois pérennes pour les lauréats/
lauréates du concours de sapeur-pompier  
professionnel de 1ère classe depuis 2013.
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Nous pratiquons souvent une certaine forme de nombrilisme 
lorsque l’on parle des polices municipales. Il est tout le temps 
question de la métropole et du traitement des réformes qui 
affectent notre filière, qui sont quant à elles gérées depuis 
Paris.

Ce serait oublier l’existence des services de police municipale 
dans les territoires ultra-marins, départements ou collectivités 
d’Outre-Mer (DOM et COM). Une existence qui n’est pas 
négligeable et qui mérite d’être mise en avant, une dimension 
qui a depuis longtemps été prise en compte pat la FA-FPT 
Police Municipale à travers les syndicats locaux de la  
FA-FPT, notamment à La Réunion, en Guyane, en 
Guadeloupe et depuis peu en Nouvelle-Calédonie. 

Quelques chiffres viennent étayer ces propos, chiffres qui 
pour certains manquent de précisions ou sont inexistants, 
faute d’un recensement officiel et coordonné :

971 -  Guadeloupe : 32 services représentants 323 policiers 
municipaux (1) ;

972 -  Martinique : 25 services représentants 190 policiers 
municipaux (1) ;

973 -  Guyane : 10 services représentants 93 policiers 
municipaux (2) ;

974 -  Réunion : 21 services représentants 223 policiers 
municipaux (1) ;

976 -  Mayotte : 17 services représentants 143 policiers 
municipaux (1) ;

977 -  Saint-Barthélemy : ne participe pas au recensement 
officiel, néanmoins Saint-Barthélemy est dotée d’une 
police municipale depuis 1980, composée de 7 policiers 
municipaux ;

978 -  Saint-Martin : ne participe pas au recensement 
officiel néanmoins Saint-Martin est dotée d’une police 
municipale qui prend le nom de police territoriale ;

987 -  Polynésie Française : ne participe pas au recensement 
officiel, néanmoins ce ne sont pas moins de vingt 
services de police municipale qui existent notamment 
dans les collectivités de Papeete, Punaauia, Raiatea, 
Mahina, Arue, ou Bora-Bora ;

988 -  Nouvelle-Calédonie : ne participe pas au recensement 
officiel, pourtant elle compte plusieurs services dont 
Nouméa qui possède la 8ème police municipale de 
France avec 145 policiers municipaux, Dumbea qui est 
en passe d’atteindre les 20 policiers municipaux, Mont-
Dore qui en compte 35  et Bourail qui a un effectif de  
2 agents.

975 -  Saint-Pierre-et-Miquelon et 986 - Wallis-et-Futuna : il 
ne semble pas y avoir de police municipale.

(1) Chiffres du ministère de l’Intérieur 2013
(2) Chiffres du CNFPT 2012

On compte six services ultramarins, Fort-de-France, Saint-
Denis, Baie-Mahault, Cayenne, Les Abymes et Nouméa (qui 
n’est pas officiellement recensé, mais qui reste le service 
ultra-marin comptant l’effectif de policiers municipaux le 
plus important) au classement des cent premières police 
municipale de France. 

Ce sont ainsi plus de 1.000 policiers municipaux, sur les 
20.000 que nous sommes, qui exercent notre métier avec 
des contraintes qui ne sont pas celles de la métropole. Ces 
contraintes se traduisent de plusieurs façons, notamment 
par la formation. Dans les COM, le CNFPT n’est compétent 
que partiellement Par exemple, certains de nos collègues 
sont bien souvent amenés à venir en métropole pour suivre 
leur formation initiale ; c’est le cas pour Mayotte pour les FIA 
de gardien, ou pour tous les départements d’Outre-mer dès 
qu’il s’agit des FIA de chefs de service ou de directeurs, qui 
sont organisées en moins grand nombre sur l’ensemble du 
territoire national.

Police municipale de Sainte-Rose 
(Guadeloupe)

Police municipale de Cayenne 
(Guyane)

Police municipale de Mamoudzou 
(Mayotte)

Police (municipale) territoriale de 
Saint-Martin

Poste de police municipale de 
Saint Barthélemy  

Police municipale de Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie)

Les polices municipales ultra-marines
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Rubrique suivie par Fabien Golfier

Ces difficultés, nos collègues les rencontrent également d’un 
point de vue législatif et réglementaire lorsque les textes 
portant sur la police municipale ne les mentionnent pas, ou 
renvoient à des dispositions particulières. Les Livres II et 
Titres IV portant dispositions relatives à l’Outre-mer renvoient 
à des chapitres spécifiques aux DOM et aux COM. Ainsi, 
les policiers municipaux de Nouvelle-Calédonie sont dans 
l’attente de l’entrée en vigueur d’un décret pris en Conseil 
d’État pour pouvoir disposer d’armes de catégories B et C, 
alors que depuis de nombreuses années ils sont confrontés à 
une circulation d’armes à feu importante sur leur territoire. La 
FA-FPT Police Municipale n’avait pas manqué de saisir le 
ministre de l’Intérieur à ce sujet.

A contrario, ils partagent toutes les problématiques de 
délinquance et d’incivilités que nous rencontrons en métropole. 
Ils se sont donc dotés, pour un certain nombre d’entre eux, 
de système de vidéo protection afin de mieux maîtriser leurs 
territoires.

Il est important que toutes les réformes à venir prennent la 
dimension de la diversité de nos territoires et des contraintes 
qui y sont liées, bien plus que de la diversité des politiques 
locales de sécurité qui y sont prônées. Le policier municipal 
ultra-marin, comme le policier municipal métropolitain, est 
uniformément identifiable, il est de ce fait exposé aux mêmes 
dangers. La FA-FPT Police Municipale veillera à  ce que la 
continuité des réformes à venir soit également considérée du 
point de vue ultra-marin.

Police municipale de Fort-de-
France (Martinique)

Police municipale de Petite-Île 
(Guadeloupe)

Police municipale de Papeete 
(Polynésie Française)

Police municipale de Saint-Pierre 
(Réunion)

Nous venons de recevoir un message de la famille de notre collègue Clarissa Jean-Philippe, il vous 
est destiné.

Pour une information régulière, suivez nous sur  et sur  en vous abonnant et 
retrouvez nos liens sur le site www.policemunicipale.org
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Rubrique suivie par Yann Richard

Comme chaque année, le Syndicat National des Secré-
taires de Mairie (SNSM), affilié à la Fédération Autonome 
de la Fonction Publique Territoriale (FA-FPT), organise son 
Congrès. Il se déroulera du jeudi 14 au samedi 16 mai  
prochains à Châteauneuf-sur-Isère (Dôme). 
Parmi les différentes thématiques qui seront abordées 
figurent à l’ordre du jour deux prépondérantes : les « sé-
quelles » suite à la mobilité forcée suite aux élections muni-
cipales, d’une part, le rapport d’information de la commis-
sion des Finances, de l’Économie générale et du Contrôle 
budgétaire de l’Assemblée nationale, présenté le 14 janvier 
dernier par Jean Launay, député du Lot, d’autre part. Ce 
rapport traite des « conditions de maintien des services 
publics dans les territoires et la contribution que La Poste 
pourrait y apporter ».

Il est indéniable que les changements de municipalités en 
2014 présentent nombre de difficultés. Outre les problé-
matiques relationnelles entre le premier collaborateur du 
maire et son (nouveau) premier magistrat qui engendrent 
une ouverture importante de dossiers contentieux pour les-
quels la présidence du SNSM se voit régulièrement saisie, 
le dysfonctionnement administratif des collectivités est pro-
bant. En effet, les nouveaux élus ne connaissant quasiment 
pas les fonctionnements administratifs et les règles qu’il 
convient de respecter, ne serait-ce qu’en matière d’investis-
sements dans le cadre des demandes de subventions (les 
travaux sont réalisés alors que les demandes de subven-
tions ne sont pas encore adressées), ils passent bien sou-
vent outre les règles administratives qui engendrent certes 
leur propre responsabilité juridique et celle de leur collec-
tivité, personne morale, mais aussi celle de leur propre  
collaborateur.

Est-il normal, pas exemple, que les notations du person-
nel ne soit pas effectuées depuis 2010 (les changements 
d’échelon et de grade ne pouvant ainsi être effectués), ou 
qu’un maire ne rencontre jamais son secrétaire de maire 
durant les heures de travail de celui-ci, les échanges ne 
s’effectuant que par courriels ? Bien évidemment des 
missives sont quasiment quotidiennement adressées aux 
maires concernés par la présidence du SNSM, en concer-
tation avec l’adhérent concerné, mais il convient que se 
doivent d’être respectées tant les règles administratives 
que les relations humaines…

Ce sujet se voit au programme du 26ème Congrès du SNSM 
avec des témoignages de collègues qui rencontrent, ou ont 
rencontré, ces difficultés, afin d’éviter, dans toute la mesure 
du possible, que les autres congressistes connaissent les 
mêmes.

De l’avenir des collectivités … et de leur 
administration communale !

Les communes sont grandement incitées à se regrouper, 
voire à fusionner, notamment pour des raisons budgétaires 
avec la baisse importante de leur dotation globale de fonc-
tionnement dès cette année.
Mais quelles compétences transférer, et pour faire quoi ? 
Les élus se voient ici dans l’interrogation ! Et mêmes les 
nouveaux élus de 2014 qui ont réponse à tout (cf. supra !) 
sont dans l’expectative …

Le transfert est pur et simple de l’employeur en cas de trans-
fert de compétence de la commune vers l’établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI), le transfert 
du service, et donc des employés dudit service, est de plein 
droit. L’agent change d’employeur (EPCI) et n’a plus de lien 
avec l’ancien employeur (commune).

La création d’un service commun  EPCI - commune : le ser-
vice (fonctionnel ou opérationnel) est géré par l’EPCI et les 
agents des communes sont transférés audit EPCI. Comme 
dans le cas précédent, l’agent change d’employeur et n’a 
plus de lien avec sa commune initiale.

La mutualisation « ascendante » : c’est la mutualisation de 
la commune vers l’EPCI. Il s’agit du transfert partiel de la  
compétence municipale qui peut décider de garder tout ou 
partie du personnel concerné ; elle a alors l’obligation de 
mettre à disposition de l’EPCI ledit personnel en tant que de 
besoin. L’agent concerné peut alors opter, suivant les situa-
tions, soit pour son transfert pur et simple à l’EPCI, soit pour 
sa mise à disposition de l’EPCI. Dans ce cas, l’agent reste 
employé par sa collectivité d’origine mais exerce sa com-
pétence au sein de l’EPCI qui rembourse à la commune 
le montant de la rémunération correspondant à la compé-
tence mutualisée, selon une convention passée entre les 
deux collectivités : la collectivité gestionnaire (commune) 
et la collectivité fonctionnelle (l’EPCI). La mise à disposition 
peut être permanente ou partielle.

La mutualisation « descendante » : il s’agit du cas inverse 
au précédent. C’est l’EPCI qui met son personnel à la dis-
position  de la commune. L’exemple le plus explicite est la 
mise à disposition de la police municipale. L’EPCI recrute 
un service de police municipale qui est mis à disposition 
des communes composant l’EPCI.  Le personnel est mis à 
disposition des communes dans les mêmes conditions que 
pour le cas précédent.

26ème Congrès du SNSM,
du 14 au 16 mai 2015 à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme)
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Rubrique suivie par Yann Richard

Avec ces quatre possibilités, il convient de considérer la 
gestion même de la commune, quelle que soit son impor-
tance démographique, et donc celle de son personnel …
Alors que le gouvernement envisage d’ouvrir quelque mille 
maisons de services publics en ruralité qui regrouperaient 
les principales entreprises au service des habitants (EDF, 
GDF, La Poste etc …), pourquoi alors transférer les ser-
vices propres à la collectivité ? Déjà, pour se faire déli-
vrer un passeport il convient de se rendre dans l’une des 
quelques communes « habilitées » pour réceptionner la 
demande de l’administré … Quel est alors le rôle, par ce 
simple exemple, du maire comme représentant de l’autorité 
de l’État dans sa collectivité ?

Les questions de posent de manière pragmatique sur l’ave-
nir des collectivités locales, de leur fonctionnement, de leurs 

missions (et de celles de leurs élus !), du service apporté 
aux administrés … et de leur personnel !

Le 26ème Congrès du SNSM tentera bien évidemment d’ap-
porter des prospectives et des perspectives par la concer-
tation entre les congressistes et les intervenants aux diffé-
rentes tables rondes.

Le Congrès annuel du SNSM s’avère le moment fort car 
prépondérant du syndicat de professionnels attachés à leur 
collectivité et à leurs missions de service public.

SNSM : contact@syndicatsecretairesdemairie.fr
Tél. : 09 75 91 98 82

26ème CONGRÈS NATIONAL DU

SYNDICAT NATIONAL DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE

Du jeudi 14 au samedi 16 mai 2015

Châteauneuf-sur-Isère (Drôme)

PRÉ-INSCRIPTION

NOM - Prénom : …………………………………………………………………………………

Adresse administrative : …………………………………………………………......…………

Accueil des congressistes et accompagnants dès le mercredi 13 mai 2015 à 16 h.

Début des travaux du Congrès : jeudi 14 mai 2015 à 14 h 30.

Fin du Congrès : samedi 16 mai 2015 à midi.

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE PARTICIPATION :

Date et heure (approximative) d’arrivée : …………………………………………………….

Jour et heure (approximative) de départ : …………………………………………………….

Nombre de personne(s) présente(s) : …………………………………………………………

Le SNSM informe que le montant global de l’inscription au Congrès 2015 est de 190 € par 

congressiste ou accompagnant. Cette somme comprend les débats, l’hébergement et  les repas.

Pourquoi ce chiffre (pour rappel en 2014 : 250 €) ? Tout simplement parce que cette année, le 

National prend à sa charge une partie non négligeable des frais de Congrès.

Merci de bien vouloir établir un chèque de pré-inscription de 100 € par personne à l’ordre du 

Syndicat National des Secrétaires de Mairie, et l’envoyer au siège social : SNSM, chez Danielle 

Hautemayou, route de Neussargues, 17500 TALIZAT.

À réception, le SNSM vous fera parvenir par mail des documents préparatoires au Congrès.
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