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COMMUNIQUé

SANTÉ ET ASSURANCE

Protégez au
mieux votre
capital santé

L

a santé occupe une place de plus en plus importante dans
le budget des ménages, à tel point que près d’un tiers des
Français renoncent à des soins faute d’argent. Consciente
de cette tendance, la GMF a conçu SANTE PASS, une
complémentaire santé de qualité, particulièrement compétitive.
Souple et modulable selon les besoins, le contrat SANTE PASS
réserve un ensemble d’avantages tarifaires : jusqu’à 18% de
réduction selon le nombre de personnes assurées (1), 6 mois gratuits
pour les bébés (2)… Le tout pour une protection étendue : les
dépassements d’honoraires, de plus en plus fréquents, sont
remboursés jusqu’à 220% ; pratiquement tous les médicaments
– y compris ceux remboursés à 15% par la Sécurité sociale – sont
pris en charge. De plus, vous avez accès à des tarifs négociés et
des services privilégiés (en optique, dentaire…) grâce aux réseaux
Santéclair, qui rassemblent plus de 6 000 professionnels de la santé.

Protégez vos revenus
Et parce que les agents des services publics ne sont pas
forcément bien couverts en cas d’arrêt de travail pour maladie
ou accident de la vie privée, la GMF a conçu Protection Revenu.
Cette garantie vous permet de maintenir votre niveau de vie en
cas de coup dur : l’indemnisation est calculée sur la base de
votre traitement, mais aussi de vos primes. Protection Revenu
peut être souscrit avec le produit SANTE PASS ou de façon
totalement indépendante. Pensez-y !
(1)
(2)

Protection Revenu en pratique
Pour qui ? Protection Revenu est accessible à tous les fonctionnaires
et contractuels de la Fonction publique âgés de 18 à 65 ans. Une simple
déclaration de bonne santé est demandée à partir de 30 ans.
Comment ça marChe ? En cas d’arrêt de travail, le contrat permet à
l’assuré de conserver un revenu moyen similaire à ce qu’il percevait l’année
précédente. Il choisit son montant garanti et peut le faire évoluer.
Le PLus ? L’indemnisation tient compte aussi des primes.
Pour queLLe durée ? Jusqu’à 5 années consécutives d’indemnisation.

Nicolas Pépin, Responsable Produit à la GMF

«Le choix d’une complémentaire
santé est libre»
« On dit souvent que la santé est ce qu’il y a de plus important. Raison de
plus pour passer à la loupe son assurance complémentaire santé et faire
jouer la concurrence. Rappelons que le choix d’une complémentaire est libre,
une règle qui vaut aussi pour les fonctionnaires. Insistons aussi sur le fait
qu’au bout d’un certain temps, en général à partir du 4ème mois d’arrêt de
travail, les fonctionnaires ne perçoivent plus que la moitié de leur traitement.
Mieux vaut donc avoir anticipé ! C’est ce qui nous a guidés dans la conception
de Protection Revenu, le complément prévoyance du contrat SANTE PASS ».

Ensemble des assurés avec une seule et même formule au contrat.
Si l’inscription de l’enfant a lieu dans les 3 mois qui suivent sa naissance
ou son adoption.

Pour en savoir plus sur ces deux contrats : appelez le 0 970 809 809 (n° non surtaxé) ou connectez-vous sur www.gmf.fr
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GRâCE à SANTE PASS
ET PROTECTION REvENU,
dEUx CONTRATS CONçUS
PAR LA GMF,
vOUS ASSUREz vOTRE
SANTé ET PRéSERvEz
EFFICACEMENT vOTRE
NIvEAU dE vIE.

Édito
Étranges paradoxes !
Alors que les derniers chiffres du chômage viennent
d’assombrir une nouvelle fois la situation de
l’emploi dans notre pays, la Fonction publique
continue de recruter dans différents secteurs afin de
répondre au mieux aux besoins des citoyens usagers
du service public ; recrutements souvent insuffisants
pour faire face à l’ampleur de la demande dans le
domaine des soins, de l’éducation, de la justice ou des
services de proximité créateurs de lien social, mais
recrutements tout de même significatifs qui, à leur
manière, viennent infléchir cette effrayante courbe du
chômage, effrayante car génératrice de précarité.
Autre situation paradoxale : tandis que le taux d’emploi
des séniors, considérés comme trop âgés, trop
chers et donc trop peu rentables aux yeux de
certains économistes ne cesse de chuter en France,
entrainant dans sa chute des Femmes et des Hommes
ayant accompli, pour certains, plusieurs dizaines
d’années d’activité professionnelle, les fonctionnaires,
grâce à leur statut, sont dans leur grande majorité
maintenus dans leur emploi jusqu’au moment où ils
remplissent les conditions pour faire valoir leur droit à
pension.
Dans la Fonction publique, les séniors ne sont pas
soumis à la carence de dignité au prétexte de leur
âge !
Aujourd’hui, alors que plus de 10 % de la
population active restent privés d’emploi, la
Fonction publique, avec ses quelque 5 millions
d’agents-tes, représente à elle seule plus de 20 %
des emplois en métropole et en outre mer !
Face à ce constat, et avec un minimum de bon sens,
les plus fervents opposants à la Fonction publique
devraient finalement faire amende honorable
et reconnaitre que la remise en cause du statut et
la diminution rapide des effectifs de fonctionnaires
imposeraient au service public un modèle économique
générateur de précarité et de détresse sociale que
subissent déjà malheureusement de trop nombreuses
personnes dans la société française.
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site Internet : www.fafpt.org
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Mais les détracteurs du service public ne sont pas à un
paradoxe près !
C’est dans ce contexte que la FA-FPT a tenu à
soutenir le projet de loi relatif à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires
en insistant toutefois sur la situation paradoxale des
agents-tes qui, tout en assurant des missions de
service public doivent en respecter les obligations en
matière de déontologie notamment, sans bénéficier
des droits liés au statut.
Les personnels non titulaires dont les effectifs ne
cessent de croître, se retrouvent ainsi dans une
situation tout à fait paradoxale.
De même, les d’agents-tes qui expriment leur
désarroi face au manque de moyens auquel ils sont
régulièrement confrontés sont de plus en plus nombreux.
Cette situation rend parfois difficile l’exercice de
leurs missions au regard des notions de déontologie
et d’éthique prévues dans ce projet de loi !
Combien de travailleurs sociaux, de personnels du
secteur de la petite enfance ou de la prise en charge
de la dépendance sont régulièrement confrontés
au manque de temps et de moyens pour répondre
aux demandes de ce public particulièrement
vulnérable ?
Parce que notre Fédération soutient l’idée selon
laquelle les agents-tes du service public sont d’abord et
surtout des acteurs et actrices de notre économie,
créateurs de richesses et de lien social, la FA-FPT
continuera à défendre les droits de toutes celles et
ceux qui s’engagent au sein de la Fonction publique
pour que la Liberté, l’Égalité et la Fraternité demeurent
au cœur des valeurs de notre République.
Et tant pis si cet engagement est perçu comme un
étrange paradoxe par celles et ceux qui voudraient
au contraire imposer la règle du chacun pour soi
au sein de notre société en fragilisant les services
publics !

Impression
db PRINT NORD SARL
53 RUE DE LA LYS
59250 HALLUIN
Commission paritaire

Bruno COLLIGNON
Président de la FA-FPT

Nº 0319 S 05497
ISSN: 1293-9757

échos N° 97 - Mai / Juin 2015

4

Actualité de la FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gretener

Rencontre avec nos responsables
FA-FPT en Guyane
général ainsi que les élections du personnel qui
devraient avoir lieu dans le 1er semestre 2016.

Début avril, la fédération avait missionné le viceprésident en charge du développement et de la
communication afin de se rendre en Guyane pour y
rencontrer nos responsables locaux.
Notre implantation dans ce territoire d’Outre-Mer
n’est pas récent et lors des dernières élections
professionnelles du 4 décembre dernier 8 collectivités,
et pas des moindres : Cayenne, Kourou, le conseil
régional et le conseil général ainsi
que 4 plus petites entités : Macouria,
Montsinéry, Roura et Sinnamary ont
déposé des listes pour les comités
techniques et nous ont apporté près
de 1 000 voix.
Ce déplacement a été l’occasion
d’organiser des réunions avec les
responsables et le personnel de ces
différentes composantes.
Ces rencontres ont eu pour but
également de préparer la fusion
entre le conseil régional et le conseil
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Une délégation a pu s’entretenir avec le président du
conseil régional, participer à une émission sur « radio
Guyane » et obtenir un article dans le quotidien
« France Guyane ».
La fédération s’engage à apporter toute l’aide utile à
nos représentants afin que ces prochaines élections
amplifient la présence de la FA-FPT sur le territoire
guyanais.

Actualité de la FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gretener
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Création du Syndicat Autonome de la FPT des Agents
de Police Municipale de Nouvelle-Calédonie
Après la Réunion, la Guyane, la
Guadeloupe, ce sont les policiers
municipaux de Nouvelle-Calédonie
qui ont fait le choix de rejoindre la
FA-FPT. Cette nouvelle composante a
vocation à rassembler l’ensemble des
policiers municipaux néo-calédoniens, dont les effectifs se montent à
153 agents, dont 145 policiers, auxquels se rajoutent 76 auxiliaires de
proximité dans les différents quartiers et 26 régulateurs scolaires à la
sortie des écoles, soit un total de 255 agents.

Renouvellement
du Bureau
de l’Union
syndicale
interrégionale
Provence Alpes
Côte d’Azur /
Corse

Secrétaire général		
Secrétaire général adjoint
Secrétaire général adjoint
Secrétaire général adjoint
Secrétaire générale adjointe
Trésorière			
Trésorier adjoint			

Pascal Derepas (Alpes-Maritimes)
Jean-Charles Glatigny (Alpes-Maritimes)
Jean-Michel Ceris (Bouches-du-Rhône)
Roger Benoit (Vaucluse)
Laurence Gérard (Var)
Corinne Gaggero (Alpes-Maritimes)
Patrick Giraud (Alpes-Maritimes)

Conseillers techniques		
Thierry Garzio (FA/SPP-PATS Alpes-Maritimes)
				Édith Passoni (Vaucluse)
				Mathieu Poli (Corse)
				Béatrice Martina (Var)
				Sébastien Jansem (FA/SPP-PATS Var)
				Georges Martin (Alpes-Maritimes)
				André Goretti (FA/SPP-PATS Alpes-Maritimes)

Renouvellement du Bureau de
l’Union régionale Poitou-Charentes
Secrétaire générale		
Caroline Charruyer
Secrétaire général adjoint
Christian Fatras
Trésorier général		
Michel Peltier
Trésorier général adjoint
Julien Desobeaux
Membres			Sébastien Archambault
				Fabrice Berthelot
				Stéphane Renoulaud
				Laurent Bontemps
				Bruno Rougier
				Jean-Louis Doux
				Michèle Boucheau
				Stéphanie Gabillat
				Barbara Bernard

Réunion des référents de la FA-FPT
dans les Conseils régionaux
À peine le temps de savourer les bons résultats réalisés à
l’occasion des élections professionnelles de décembre 2014
que déjà nos collègues des Conseils régionaux doivent se
préparer pour un nouveau scrutin qui se profile à l’horizon
2016, consécutivement à la fusion de certaines régions. Il
en va de même pour les collègues impactés par la création
des métropoles.
Comme pour les élections générales, la FA-FPT sera à
leurs côtés, et les accompagnera notamment en matière de
communication.
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Actualité de la FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gretener

La FA-FPT prépare son Congrès 2015 à Cenon (33)
Dès lors, il paraît bien inutile de souligner l’importance que
revêt ce Congrès, et l’équipe du Bureau fédéral compte
évidemment sur une forte participation. Cenon est une très
belle ville, et les conditions qui nous sont proposées pour
l’organisation de nos assises sont excellentes. L’équipe
locale qui a accepté de préparer cette manifestation fera
tout pour la rendre la plus agréable possible !

Comment se rendre à Cenon ?
La ville de Cenon est située sur la rive droite de la Garonne,
au cœur de l’agglomération bordelaise. Le site du Rocher de
Palmer où se tiendront nos assises est situé 1 rue Aristide
Briand à Cenon.

La FA-FPT tiendra son Congrès national à Cenon
en Gironde, du 18 au 20 novembre 2015. Ce
rassemblement est un événement essentiel
dans la vie de notre Fédération, puisque c’est
sur la base des débats et des propositions qui
en émaneront que la trame revendicative de la
FA-FPT pour les prochaines années se fondera.
Ce sera également l’occasion pour nos collègues
de la FA-FPH de tenir leur Congrès en marge du
nôtre, et nous nous retrouverons, territoriaux et
hospitaliers, pour le Congrès de la FA-FP.
Alors que le mandat de l’équipe élue à Arras en 2012
s’achèvera, il conviendra d’en faire le bilan et de réfléchir,
tous ensemble, à la manière de conduire la Fédération vers
les prochaines élections professionnelles, à commencer
par celles qui devront être organisées dans les Conseils
régionaux et les métropoles, mais également à celles qui se
profilent à l’horizon 2018.

 Par la route :
 Depuis les quais de Bordeaux, emprunter le Pont de
Pierre, puis continuer tout droit sur l’avenue Thiers,
direction Cenon
D
 epuis la rocade, prendre la sortie n° 26.
 Par le train :
Des trains express régionaux font halte en gare de Cenon
Pont Rouge
ligne 16 - Angoulême-Coutras-Bordeaux
ligne 25 - Brive-Périgueux-Bordeaux
ligne 24 - Limoges-Périgueux-Bordeaux
ligne 17 - Saintes-St André de Cubzac-Bordeaux
ligne 26 - Sarlat-Bergerac-Bordeaux
 Par avion : Aéroport de Bordeaux-Mérignac.

ATTENTION, TRÈS IMPORTANT !
À l’attention des collègues souhaitant participer au Congrès
Dans le respect de l’organisation statutaire de la FA-FPT, il vous appartient de vous adresser
au RESPONSABLE DE VOTRE STRUCTURE SYNDICALE qui dispose de toutes les informations
relatives à cette manifestation.
IL NE SERA DONNÉ SUITE À AUCUNE INSCRIPTION INDIVIDUELLE
N’AYANT PAS ÉTÉ VALIDÉE PAR LUI !
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Actualité Syndicale
Rubrique suivie par Pascal Derepas
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Projet de loi Déontologie :

Deux ans après, le véritable passage du projet devant les assemblées ?
Deux ans après un premier passage en séance législatif à des évolutions statutaires en attente, soit à travers
plénière du Conseil commun de la Fonction des amendements, soit à travers d’ordonnances. Il en va ainsi :
Ø de la position des agents à l’occasion d’un congé de
publique -CCFP- cette même instance de dialogue
parentalité
social a émis un nouvel avis, le 18 mai dernier,
Ø de la prolongation sur deux ans des dispositions issues
à propos de ce projet de loi, ou plus exactement
de la loi dite « Sauvadet » concernant les agents non
sur la « Lettre rectificative », en la présence de
titulaires
Madame la ministre de la Décentralisation et de la
Ø de l’abrogation de l’intérim dans les versants État et
Fonction Publique, assistée de représentants de
territoriale de la Fonction publique
son cabinet, des Directions générales, dont celle
Ø de l’intégration des moyens syndicaux liés au
de l’Administration et de la Fonction publique
fonctionnement des CHSCT (protocole RPS)
(DGAFP) et des Collectivités locales (DGCL)
Ø des dispositions relatives à la carrière des agents
investis d’un mandat syndical
L’avis final du CCFP est favorable.
Ø de la mise en place des commissions consultatives
Dans ces conditions, ce projet de loi, qui a
paritaires (pour les agents non titulaires) au sein de la
l’ambition d’actualiser et de compléter les
FPT
principes fondamentaux du statut général des
Ø de la généralisation de la représentation équilibrée
fonctionnaires, sera présenté une nouvelle fois,
entre les femmes et les hommes
en principe le 17 juin prochain.
Ø

L’évolution du projet de loi initial intègre des éléments issus
de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique et à la première évaluation remise au chef de
l’État par le président de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique. Par ailleurs, les événements de janvier
dernier ne sont pas étrangers à la volonté du gouvernement
d’inscrire la laïcité et la neutralité religieuse parmi les valeurs
fondamentales des agents de la Fonction publique.

Ø

Ø

de l’intégration au sein de la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires des
dispositions relatives à la mobilité
de la réduction du nombre de positions statutaires et
de la simplification du droit à la mise à disposition,
pour favoriser la lisibilité et la sécurité juridique de la
mobilité des agents publics
de la suppression de l’expérimentation du cumul
d’emplois permanents à temps non complet dans les
trois Fonctions publiques.

Afin de pouvoir s’insérer dans un calendrier législatif chargé, le
texte soumis aux parlementaires a été allégé. C’est la raison de
l’introduction d’ordonnances dans le projet de loi.
Les dispositions traitées par voie d’ordonnances seront
soumises pour avis au CCFP et aux Conseils supérieurs de
chaque versant de la Fonction publique.

Les lanceurs d’alerte

Support législatif pour des évolutions
statutaires
Ce projet de loi, qui risque d’être le seul du quinquennat pour
les agents de la Fonction publique, devait servir de support

Opposés à la notion d’ « engagement des fonctionnaires
à respecter leurs droits et obligations » dont la forme devait
être précisée par un décret, les représentants des personnels
membres du CCFP ont obtenu de la ministre, en la présence
de la rapporteure du projet de loi, la suppression de ce point.
D’autre part, alors que le projet de loi initial reconnaissait
solennellement le rôle du chef de service auquel il incombait
de « veiller au respect des valeurs fondamentales dans
le fonctionnement quotidien des services placés sous son
autorité », il a été admis qu’il ne pourra qu’ « informer les
agents ». De même, le « pouvoir du chef de service d’adopter,
après avis des représentants du personnel, des règles
déontologiques applicables aux agents placés sous son
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Actualité Syndicale
Rubrique suivie par Pascal Derepas

autorité » a été modifié en « pouvoir d’explication » et non d’
« adaptation ».
S’agissant des situations de conflits d’intérêt, les lanceurs
d’alerte seront mieux protégés, et des notions sont précisées
en termes d’ « influence », de « déclaration d’intérêt » pour
les agents concernés, et de transmission à la commission de
déontologie de la Fonction publique, ou à la Haute Autorité
pour la déclaration de situation patrimoniale. Au final, la
lettre rectificative renforce les pouvoirs d’investigation de la
commission de déontologie.

Positionnement de la FA-FP
Au cours de ces deux dernières années, la FA-FP n’a cessé de
solliciter le gouvernement pour que ce texte trouve enfin son
aboutissement.

Parcours Professionnels, Carrières &
Rémunérations
(PPCR) :

Revalorisation des traitements
et avancements de carrière des
agents, les pistes de réforme
Dans le cadre de la négociation PPCR, le
gouvernement a mis sur la table ses deux premières
propositions de recomposition et de revalorisation
des grilles de rémunération des agents de la Fonction
publique. Ainsi, une partie des primes perçues par les
agents pourrait être transformée en points d’indice,
et les durées des carrières en catégorie C revues et
allongées.
Dans un courrier au Premier ministre en date du
13 mai dernier, toutes les organisations syndicales
représentées au CCFP, dont la FA-FP, ont demandé
à ce dernier de formuler des propositions plus
ambitieuses que celles qui ont été communiquées
jusqu’à présent (courrier disponible sur le site
Internet de la Fédération).
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Dans la continuité de la séance initiale, la FA-FP a réaffirmé
résolument son vote FAVORABLE à ce projet, qui réaffirme les
valeurs républicaines portées par la Fonction publique, dans le
cadre d’un service public facteur de cohésion sociale.
En conclusion, la FA-FP a rappelé que l’application de cette
loi liée à la déontologie, créatrice de DROITS mais aussi
des OBLIGATIONS, ne peut s’envisager qu’au travers de
l’appartenance pleine et entière des agents-tes au statut de la
Fonction publique.
La poursuite des recrutements de personnels contractuels, le
maintien des agents non titulaires dans leur situation précaire
actuelle et le recours à l’intérim, y compris pour la Fonction
publique hospitalière dans des conditions souvent très
contestables, vont à l’encontre des dispositions prévues par
cette loi.

Nouvelles conditions d’avancement de
grade
Le ministère propose une évolution des conditions d’avancement
de carrière des agents publics, reposant sur deux pistes : un
dispositif d’avancement fondé sur la valeur professionnelle, et
un autre récompensant les agents exerçant durablement leurs
fonctions dans un territoire en manque d’attractivité.
En effet, le cabinet de la ministre propose d’accorder une
« bonification » aux agents de la Fonction publique ayant
démontré leur valeur professionnelle. Cette « bonification
de reconnaissance de la valeur professionnelle » serait
« accordée à différentes étapes de la carrière, conduisant à une
accélération significative de celle-ci ». Elle se traduirait pour le
bénéficiaire par un gain de huit mois dans sa progression de
carrière, et serait une alternative aux examens professionnels.
Mais les conditions d’obtention de cette bonification seraient
resserrées : seuls les agents justifiant d’un minimum de six
années d’expérience seraient éligibles au dispositif, avec la
possibilité d’y prétendre tous les trois ans. En outre, parmi
les personnes en situation d’éligibilité, 25 % seulement
pourraient en bénéficier, dont la liste serait fixée par l’autorité
de nomination, après avis de la commission administrative
paritaire compétente.

Actualité Syndicale
Rubrique suivie par Pascal Derepas

Bien entendu, de gros doutes ont été émis sur la pertinence du
dispositif, surtout si l’on rajoute que la bonification dépendrait
également des résultats de l’entretien annuel d’évaluation,
dont chacun peut mesurer le caractère aléatoire en termes
d’objectivité !
Le ministère a par ailleurs présenté les nouvelles modalités
d’avancement de grade envisagées, qui seraient mises en place
simultanément à la mise en œuvre des projets de rénovation des
grilles de rémunération. Les évolutions concerneraient surtout
les agents de catégorie C, dont les conditions d’avancement
deviendraient similaires pour les trois versants de la Fonction
publique. Pour les agents de catégories B et A, il n’y aurait
quasiment pas d’évolution.

Grille améliorée ?
Le ministère défend ce projet, car il augmenterait l’amplitude
du déroulement de carrière des agents. Pour mémoire, la
principale évolution proposée consisterait en la réduction de 4
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à 3 du nombre d’échelles de rémunération pour la catégorie C,
qui devrait se traduire par la fusion de l’échelle 4 avec l’échelle
5 et par l’intégration des agents de l’échelle 3 dans une nouvelle
échelle 4. Cette architecture n’entraînerait pas de modifications
des modalités d’accès à la catégorie C, le recrutement sans
concours étant maintenu.
La phase d’exécution de l’ensemble de la réforme, avec
l’intégration partielle des primes « qui ne devront pas
correspondre à la rémunération de travaux supplémentaires
effectifs ou à la compensation de sujétions spécifiques » dans
la rémunération indiciaire, et des mesures complémentaires de
revalorisation des grilles, est prévue, pour l’instant, par étapes
successives jusqu’en 2022.
La négociation sur les parcours professionnels, les carrières
et les rémunérations des 5,6 millions d’agents publics doit se
conclure le 16 juin prochain.

Réforme territoriale :

		Les grandes manœuvres …
Au-delà des diverses lois redessinant les contours
des collectivités territoriales que sont la loi de
modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles -MAPTAM-, les
communes nouvelles, la nouvelle carte des régions,
le projet de loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République -NOTRe-, il y a la
réalité du quotidien des agents et les contraintes
subies par eux en raison de la mise en œuvre de
ces diverses réformes.
De plus, le blocage depuis 2010 de la valeur du
point d’indice et d’autres contraintes impactant la
pérennité des postes, la volonté des employeurs
de remettre en cause l’existant à l’occasion de
ces grandes manoeuvres de réorganisation,
n’améliorent pas le moral des agents qui vivent
des situations anxiogènes liées à l’incertitude de
leur devenir.

Petit rappel du contexte
L’article 1er de la Constitution précise que « l’organisation de la
République française est décentralisée ».
La décentralisation permet ainsi de transférer des compétences

administratives de l’État vers les collectivités locales. Aujourd’hui,
la France compte 36700 communes, 2600 groupements
intercommunaux, 101 départements et 22 régions, soit quatre
échelons administratifs qui se partagent des compétences.
Cet empilement d’échelons, les compétences partagées et les
financements croisés sont souvent résumés par l’expression
« millefeuille territorial », et aboutit à une organisation souvent
illisible pour le citoyen et nuisible à l’efficacité de l’action
publique des territoires.
Un premier volet de cette réorganisation territoriale a été
ouvert en janvier 2014, avec la loi MAPTAM. Afin de renforcer
les territoires, le statut de métropole a été créé par la loi du
16 décembre 2010 ; la loi du 27 janvier 2014 de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles renforce leur rôle et précise leur statut.
Au 1er janvier 2015, une première étape a été franchie avec
une nouvelle carte de France qui comprend 10 nouvelles
métropoles : Rennes, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Brest,
Lille, Rouen, Grenoble, Strasbourg et Montpellier, qui viennent
rejoindre Nice, jusqu’alors la seule métropole, mais dont le
statut va lui-même évoluer.
Créée également au 1er janvier 2015, la métropole de Lyon est
une collectivité territoriale à part entière et dispose d’un statut
particulier. Les métropoles d’Aix-Marseille-Provence et du
Grand Paris, quant à elles, verront le jour au 1er janvier 2016.
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Actualité Syndicale
Rubrique suivie par Pascal Derepas

défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre
P en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de
ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local
et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance
P
en matière de gestion des services d’intérêt collectif :
assainissement et eau ; services d’incendie et de secours

Qu’est-ce qu’une métropole ?
Selon l’article L5217-1 du Code général des collectivités
territoriales, une métropole est un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe plusieurs
communes « d’un seul tenant et sans enclave » qui s’associent
au sein d’un « espace de solidarité pour élaborer et conduire
ensemble un projet d’aménagement et de développement
économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur
territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion ».
Constitué sur la base du volontariat, le statut de métropole est
accessible aux ensembles de plus de 400000 habitants dans
une aire urbaine de plus de 650000 habitants.
Chaque communauté d’agglomération, à partir de ce seuil, peut
faire sa demande afin de devenir une métropole. La décision est
prise ensuite sur décret. À sa création, la métropole se substitue
de plein droit à toutes les intercommunalités existantes.

Quelles sont les compétences d’une
métropole ?
La métropole exerce de plein droit, dans le périmètre
métropolitain, un certain nombre de compétences :
P en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel : création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
; actions de développement économique ; construction,
aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs
d’intérêt métropolitain
P en matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
; organisation des transports publics ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de
voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de
déplacements urbains
P en matière de politique locale de l’habitat : programme
local de l’habitat ; politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement
social ; actions en faveur du logement des personnes
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P en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : gestion des
déchets ménagers et assimilés ; lutte contre la pollution
de l’air, les nuisances sonores ; contribution à la transition énergétique ; soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie ; création, aménagement, entretien et
gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.
Par ailleurs, l’État, les régions et les départements peuvent
déléguer, par convention, certaines de leurs compétences aux
métropoles.
Les métropoles frontalières peuvent adhérer à des structures
de coopération transfrontalière. L’ « Eurométropole » est un
statut de l’Union européenne, qui n’était jusqu’au 1er janvier
2015 utilisé que par l’agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing, et depuis cette date par l’agglomération de Strasbourg.

Et après ?
Le deuxième volet de la réforme territoriale vise à réduire
le nombre de régions de 22 à 13, qui seront mises en place
officiellement au 1er janvier 2016.
La liste des chefs-lieux provisoires sera arrêtée durant l’été
prochain pour permettre l’organisation des élections régionales
des 6 et 13 décembre 2015. La fusion de certaines régions
aura pour conséquence la fusion concomitante des Conseils
régionaux, entrainant pour nos collègues de nouvelles élections
professionnelles (voir notre article, rubrique Actualité de la
FA-FPT). Les agents des services déconcentrés de l’État ne
sont pas en reste, puisqu’à l’occasion de la réforme territoriale,
ces services seront, eux aussi, adaptés.
Troisième volet de la réforme territoriale, le projet NOTRe vise
à clarifier les compétences des différents échelons territoriaux
(régions, départements, intercommunalités, communes).

Au delà des cartes, la réalité du terrain
pour les agents territoriaux et de l’État
Ces diverses lois n’ont pas des conséquences que pour les
agents des Conseils régionaux, même si c’est pour l’instant la
partie la plus visible et la plus spectaculaire. D’une certaines
manière, c’est l’arbre qui cache la forêt …

Actualité Syndicale
Rubrique suivie par Pascal Derepas

Alors qu’au départ, les agents des conseils départementaux
auraient dû être les plus concernés par ces projets avec
des transferts massifs vers les régions, au moment où cet
article est rédigé cela n’est plus la réalité, bien au contraire.
Potentiellement, il pourrait y avoir davantage de transferts vers
les intercommunalités et les métropoles.
Ces affirmations trouvent leurs fondements dans :
P les principes d’obligations de mise en œuvre de schéma de
mutualisation des moyens entre les communautés de communes ou d’agglomération et les communes membres de
cette communauté,
P la taille minimum obligatoire de ces communautés qui aurait
pour conséquence qu’il n’en resterait plus qu’environ 1000
au lieu de plus de 2000
P l’augmentation potentielle des compétences obligatoires de
ces communautés, comme par exemple la gestion de l’eau.
La deuxième lecture du projet de loi sur la répartition
des compétences entre collectivités territoriales -régions,
départements et bloc communal, autrement dit le projet de loi
NOTRe- a débuté au Sénat le 26 mai dernier.
La date de la deuxième lecture à l’Assemblée est semble-t-il
fixée au début du mois de juillet. Le gouvernement veut aller
vite pour que le texte soit définitivement voté avant la trêve
estivale, en raison des élections régionales de fin d’année.
À ce moment, nous saurons réellement comment pourrait
s’organiser la carte territoriale pour les prochaines années, et
nous pourrons appréhender la réalité des craintes des agents.

Un exemple à ne pas suivre : Lyon
Depuis le 1er janvier 2015, après 45 ans d’existence, le Grand
Lyon est devenu Métropole de Lyon. Cette nouvelle collectivité
territoriale au statut unique en France exerce l’ensemble des
compétences cumulées du Grand Lyon et du Conseil Général
du Rhône sur le territoire géographique de la communauté
urbaine. Le territoire de la métropole est celui de l’actuelle
communauté urbaine de Lyon. Elle regroupe 59 communes et
son chef-lieu est fixé à Lyon.
Comme l’a exprimé le Président de la FA-FP Bruno Collignon
lors de la manifestation du 19 mai dernier à Lyon, dans un
commentaire repris par L’Humanité du 20 mai 2015 : « Lyon
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a été la première métropole créée, qui devait être une vitrine
pour les services publics de qualité. Or, nous en sommes loin,
loin aussi du dialogue social attendu. Le 23 mars dernier, un
mouvement social a été réprimé. »
Ce jour là, les agents de la métropole, massivement mobilisés
(agents de terrain, agents de bureau, encadrants et chefs de
service), accompagnés de toutes les organisations syndicales
de la métropole, avaient manifesté devant l’hôtel de métropole.
Les raisons de cette mobilisation :
ä conditions de travail déplorables
ä dégradation du service public
ä rémunérations inéquitables
ä temps de travail.
Après un court entretien, aucune avancée ni aucune proposition
de négociation n’a émergé. Pour seules réponses, coups de
matraque et évacuation violente. Bilan : deux manifestants
placés en garde à vue, de nombreux manifestants violentés
volontairement par les forces de l’ordre, et un représentant du
personnel gravement blessé et évacué par les pompiers !
Pour la première fois, des grévistes qui occupaient
pacifiquement le hall de la métropole ont été « chargés » par
la police. En 40 ans, les organisations syndicales n’avaient
jamais vu cela, et même quelques élus politiques, choqués par
ce déchainement de violence, avaient pris la décision de quitter
le conseil métropolitain.
Ce traitement subi par les agents dans le cadre de la mise en
place de la métropole démontre s’il en était besoin le bien-fondé
de la revendication martelée par la FA-FP qu’un inventaire soit
dressé de l’ensemble des éléments concourant aux conditions
de travail et de rémunérations, et que soit inscrite dans la loi
l’instauration d’un socle commun obligatoire de prestations
comprenant le régime indemnitaire, l’action sociale et la
protection sociale complémentaire. Dans le même ordre d’idée,
pour les agents subissant des mobilités contraintes, la FA-FP
demande que le coût de ces mobilités leur soit réellement
reconnu.
La FA-FP mettra tout en œuvre pour aboutir à l’obtention de la
mise en place de ces mesures indispensables qui pourraient
permettre que les réformes en cours et à venir se déroulent
dans les meilleures conditions possibles pour les agents.
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Actualité de la I’IFS FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gramond-Rigal

Coup de projecteur sur le Conseil national
d’orientation (CNO)
Le conseil national d’orientation (CNO) est une instance
paritaire consultative placée auprès du Conseil
d’administration du CNFPT, qu’il assiste en matière de
formation.

durable, égalité professionnelle », « Apprentissage »,
et enfin « Sécurité ». Notre collègue Thierry Charreire,
membre titulaire du CNO représentant la FA-FPT, a été
élu à la présidence de ce dernier groupe de travail.

Le CNO est saisi pour avis :
 des questions relatives à la politique de formation des
personnels territoriaux issues du programme annuel
de formation ; ce dernier est élaboré tous les ans à
partir des plans de formation émanant des collectivités
territoriales et transmis par les délégations régionales

du programme annuel de l’Observatoire de la Fonction
publique territoriale (validé par le CNO)
 des projets de conventions nationales de partenariat
portant sur la formation
 de la validation des listes de jurys de concours.

Commission Métiers

Il est composé de 25 membres qualifiés, désignés par le
Conseil d’administration :
- 10 élus locaux
- 10 représentants des fonctionnaires territoriaux
- 5 personnalités qualifiées.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont
répartis entre elles proportionnellement au nombre des
voix qu’elles ont obtenues aux élections des représentants
du personnel aux CT.
Le CNFPT étant organisé en 29 délégations régionales,
le CNO est décliné en conseils régionaux d’orientation
(CRO), composé paritairement de représentants des
collectivités territoriales et des organisations syndicales,
et placés auprès des délégués régionaux.
Sous la houlette de Martine Gramond-Rigal, représentante
de la FA-FPT au CNO, en charge de la coordination des
CRO, les délégués désignés pour représenter la FA-FPT
dans ces instances régionales seront d’ailleurs conviés
à une réunion à Paris, le 1er juillet prochain. Il s’agira
notamment de définir les circuits de communication afin
de lancer une véritable dynamique entre les différentes
instances et de donner toute la dimension nécessaire à
l’implication de la FA-FPT au sein du CNFPT
Le CNO compte différentes commissions en son sein,
telles la commission « Métiers» et la commission
« Formation », elles-mêmes composées de trois groupes
de travail portant sur les thèmes « Laïcité, développement
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Cette commission s’est réunie pour la première fois
depuis les élections professionnelles le 19 mai dernier.
À cette occasion, une présentation des travaux effectués
par la précédente commission a été faite. Ainsi, le CNO
a piloté, arbitré et validé chaque phase de construction
et d’évolution du Répertoire des métiers de la FPT. Cette
démarche avait été amorcée en 2005, en partant d’une
nomenclature statutaire, pour évoluer vers une approche
métiers entre 2005 et 2009, et aboutir en 2013 à un
Référentiel Activités-Compétences, dont les finalités sont
 la communication sur les emplois et les carrières professionnelles dans la collectivité
 le recrutement : analyse des besoins et formalisation
de l’offre d’emploi
 la fiche de poste : définition du profil de poste
 l’évaluation individuelle : analyse des écarts entre compétences requises et compétences détenues
 la formation : définition de plans ou d’itinéraires de formation, déclinaison des référentiels emplois en référentiels formation
 la mobilité : définition d’une orientation professionnelle.

Commission Formation
Les participants se sont vu présenter la nouvelle offre
de formation « Les outils bureautiques, les usages du
numérique, la culture numérique pour tous ».
Pour 2016, l’offre serait également composée de :
u
 n module de positionnement
u
 n module de lutte contre la fracture numérique
 trois modules « Compétences bureautiques et numériques »
 l’offre territorialisée actuelle.
S’agissant des groupes de travail « Sécurité » et
« Grandes causes », leur première réunion a surtout été
l’occasion de lister les sujets qui seront abordés :

Actualité de la I’IFS FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gramond-Rigal
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Groupe de travail « Sécurité »

Groupe de travail « Grandes causes »

Le premier sujet portera sur la filière police municipale :
actualisation et définition des procédures de mise à jour
des référentiels de formation de la filière, harmonisation
des procédures et des pratiques de déploiement des
formations, référentiel de formation initiale à destination
des agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

Parmi les thématiques abordées au sein de ce groupe, on
retrouve notamment :
 la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des
chances
 la prise en compte des personnes en situation de
handicap
le développement durable
 la prévention des risques psychosociaux
 la lutte contre l’illettrisme
 l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le deuxième thème abordé portera sur les formations
de la filière sapeurs-pompiers professionnels. Parmi
les enjeux : conception de l’offre de formation pour les
SDIS, démarche qualité-diffusion de bonnes pratiques,
rencontres interrégionales CNFPT-SDIS.

Les formations de l’IFS FA-FPT permettent le
développement des nouveaux syndicats
Notre syndicat de la FA-FPT CABM (Communauté
d’Agglomération Béziers-Méditerranée) a vu le jour en
2012 lors du transfert de la compétence du traitement
des déchets ménagers de la ville de Béziers sur la
communauté d’agglomération Béziers-Méditerranée.
La première année de notre création, a été une année
d’apprentissage et de formation grâce à l’IFS (Institut
de Formation Syndicale). Cela nous a permis de nous
structurer et de pouvoir répondre aux questions et attentes
des adhérents et agents de notre nouvelle administration.
Nous avons également pu ainsi nous préparer à notre
première élection du CHS pour laquelle nous nous
sommes positionnés avec 25 % des voix en deuxième
place. Nous enregistrons une progression annuelle de
10 % sur les adhésions 2012/2014.
Depuis, chaque année, nous formons avec l’IFS de
nouveaux délégués pour notre syndicat, en répondant de
plus en plus aux attentes des agents. Cela nous a permis,
sur de gros dossiers, de pouvoir traiter d’égal à égal
avec l’administration et d’en comprendre ses difficiles
rouages. Ainsi, grâce à nos formations, à la maîtrise des
textes et des techniques de négociation, nous avons
négocié un règlement de collecte des déchets qui a mis
fin à la pratique du « fini parti » sans avoir recours à un
conflit destructeur. Nous avons obtenu des avancées
inespérées sur la sécurité et les conditions de travail ainsi
que l’amélioration des primes. D’autres gros dossiers

nous attendent, comme le temps de travail, les droits
syndicaux et la participation de notre employeur à la
protection sociale complémentaire.
L’ensemble des candidats de la FA-FPT CABM a bénéficié
des formations syndicales de l’IFS dans les domaines
des CT, CAP, commission de discipline, commission de
recours, commission de réforme et CHSCT, pour mieux
assurer la défense des agents, et ce par la connaissance
des lois et décrets avec l’appui de spécialistes du droit
syndical.
Les 16, 17 et 18 juin 2015, des formations d’une journée
auront lieu sur les procédures disciplinaires. Le 18 juin
nous serons au Palais de la mer de Valras Plage, mis à
notre disposition par M. Guy Combes, maire de Valras et
vice-président de la CABM.
Je peux affirmer, en tant que secrétaire du syndicat et
vice-président de l’UD 34, que nous ne nous serions
pas développés et structurés sans les formations
indispensables de l’IFS et l’aide de sa présidente Martine
Gramond-Rigal..
Nous attendons maintenant que l’IFS intensifie ces
formations. Des agents mieux informés sur leurs droits
feront grandir les rangs des syndicats réformistes comme
la FA-FPT.
Thierry Peres
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SPP / PATS
Rubrique suivie par André Goretti

Le projet de fin de carrière et la refonte de la filière
Des réunions fourre-tout se sont déroulées à En préambule, nous avons dénoncé avec sévérité :
la DGSCGC afin de discuter notamment sur - la piètre qualité des documents fournis pour cette
le projet de fin de carrière et sur la «clause réunion et les délais contraints pour l’étude de ceux-ci ;
de revoyure» de la refonte destructrice de
-
l’attitude de la DGSCGC et du gouvernement
la filière sapeur-pompier. Des réunions de sur le dossier de la révision des indemnités de
présentation sans effet plus que des réunions responsabilité des SPP. Dans le cadre de la
de négociations ...
réévaluation des grilles indiciaires, notamment celles

Concernant le projet de fin de carrière
La réforme des retraites de 2010 a certes repoussé de
deux ans l’âge d’ouverture des droits à la retraite pour
les sapeurs-pompiers professionnels, néanmoins,
cette réforme n’a, en aucun cas, modifié leur fin de
carrière. Cependant, nous avons exprimé le souhait
d’une réforme afin de prendre en compte les difficultés
et la dangerosité de notre profession, ainsi que
l’amélioration de nos droits.
C’est la raison pour laquelle nous avons formulé une
contre-proposition permettant de mettre en place un
bloc de 7 années qui pourrait être utilisé entre l’âge
d’ouverture des droits à la fin de carrière des SPP (50
ans) jusqu’à l’âge limite de 62 ans pour la catégorie
active, pour bénéficier, pour les SPP éligibles, d’un
reclassement ou d’un congé pour raison opérationnelle.
Nous avons également demandé de revoir la règle
du 1/5ème servant de base au calcul des bonifications
plafonnées à cinq années au sens de l’article 11 du
décret n° 2003-1306. Cette mesure vise à étendre
cette règle sur l’ensemble de la carrière du sapeurpompier professionnel.
Plusieurs semaines après la réunion, seules la
FA/SPP-PATS, CGT et SUD, ont répondu à la demande
de la DGSCGC, selon Monsieur Benet ...

Concernant la refonte destructrice de
la filière
La récente réunion à ce sujet a permis à la DGSCGC
de présenter les éléments d’une clause de revoyure
qui aura connu plus d’effets d’annonce que de réels
impacts.
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des sergents et des adjudants, le 12 mars 2014,
la FA/SPP-PATS, puis la FA-FPT au CSFPT, ont
demandé une modification de l’arrêté d’avril 2012
fixant un bornage indiciaire servant d’assiette au
calcul des indemnités de responsabilités des SPP.
Cette modification demandée par les Autonomes,
reprise par l’ensemble des organisations syndicales,
permettrait de tenir compte de l’augmentation des
indices de tous les grades de la catégorie C. La
réponse du gouvernement, sur indication de la
DGSCGC, était favorable.

Or, depuis la dernière réunion à la DGSCGC, il
semblerait que cette évolution soit compromise. Plus
surprenant, Monsieur Jean Benet, assisté de Monsieur
Vennin, feignait d’ignorer cet avis du gouvernement
lors de ladite réunion du CSFPT. Très «étonné», il
«s’engage à vérifier cette information» qui serait de
nature à relancer ce dossier.
Nous sommes d’autant plus surpris que Monsieur
Vennin (DGSCGC) assistait à cette réunion du CSFPT
du 12 mars 2014 au cours de laquelle le Directeur
général des Collectivités locales, Monsieur Morvan,
avait donné un avis favorable.
Ce «projet» de décret-balai n’a pas vocation à
modifier profondément la réforme désastreuse que les
Autonomes ont combattue, mais de lisser certaines
mesures incluses dans les décrets de 2012. Nous avons
donc réintroduit la nécessité de réformer profondément
la filière SPP conformément aux principes retenus par
le CSFPT du 4 février 2009 (basculement des INC2 en
catégorie B, basculement des lieutenants en A). À l’appui
de cette démarche, la volonté du gouvernement, par la
voix de Madame la Ministre de la Fonction publique,
de revoir profondément la cohérence du déroulement
de carrière des fonctionnaires de catégories C, B et
A, notamment la volonté de traduire en 3 grades la
catégorie C.

SPP / PATS
Rubrique suivie par André Goretti

Ainsi, sur cette très infime revoyure, la FA/SPPPATS a été entendue sur la modification des critères
nécessaires pour présenter un concours : les règles
de droit s’appliqueront. En outre, dans le cadre des
mesures transitoires, la référence au taux de promotion
de 14 % pour accéder au grade de caporal-chef est
supprimée, ce qui freinait de facto cette promotion. Les
SDIS pourront dès lors nommer plus largement s’ils le
souhaitent.
D’autres mesures viennent préciser les textes, bref
une toute petite réforme !!!
Les Autonomes attendent plus et plus vite, aussi nous
mobiliserons notre énergie pour concevoir une vraie
réforme digne de ce nom.
Au cours de cette réunion, nous avons rappelé la
responsabilité des organisations syndicales dans la
mise en place de cette réforme destructrice, au premier
rang desquelles Force Ouvrière a joué un rôle majeur.
Elles feignent aujourd’hui de « taper du poing sur la
table » mais elles ne font plus illusion ! FO-SNSPP
se dit inquiète et annonce que cette réforme peut
être bonne … Elle n’en est plus sûre ? Des questions
malvenues après avoir bradé notre filière !

La FA/SPP-PATS réunie en Congrès les 2, 3 et 4 juin dernier a procédé au
renouvellement de son bureau directeur et de son bureau exécutif.
Bureau directeur :
Président :			
Président délégué :
Vice-présidents :		
Secrétaire général :
Trésorier général :		

André Goretti
Xavier Boy (Charente)
Jacky Cariou (Yvelines) et Sébastien Jansem (Var)
Cyril Grandpre (Bas-Rhin)
Julien Lefebvre (Aisne)

Bureau exécutif : Nicolas Perrin (Bouches-du-Rhône), Jean-Pierre Primard (Côte d’Or), Guillaume
Ruchaud (Charente Maritime), Guillaume Anglada (Drôme), Sébastien Perrier (Gard), Rachid Baali
(Hérault), Bruno Collignon (Isère), Eric Martinez (Isère), Christophe Mauger (Loiret), Ludovic Ruaux
(Oise), David Fronval (Somme).
Plus d’infos sur ce Congrès et sur le cahier revendicatif dans le prochain numéro.
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Police municipale
Rubrique suivie par Fabien Golfier

Quel avenir pour les brigades cynophiles
en police municipale ?
La démonstration effectuée par les équipes cynophiles
des polices municipales de Castelnau-le-Lez (34) et LeGrau-du-Roi (30) lors du 1er Salon des polices municipales
du Languedoc-Roussillon à Marsillargues, le 27 mai
dernier, nous a rappelé que le statut de nos collègues
cynotechniciens et de leurs chiens n’était toujours pas
arrêté. Suite à la réunion de la Commission consultative
des polices municipales (CCPM) organisée sous la
présidence de Manuel Valls le 13 février 2014, un groupe
de travail formation spécifique s’était pourtant réuni le
23 mai 2014 à ce sujet. Étaient présents à cette occasion les
référents cyno-techniciens de la police et de la gendarmerie
nationales qui nous avaient apporté un éclairage pertinent,
bien que discordant, sur leurs pratiques respectives. Quand
bien même ils dépendent opérationnellement du même
ministère, ils se réfèrent à une doctrine d’emploi différente
en fonction de leur corps d’appartenance.
Premier constat : aucun recensement réellement précis
des services dotés d’une brigade cynophile n’existe. Les
policiers municipaux opposent leurs chiffres à ceux de
l’administration, 400 équipes cynophiles (binôme maître et
chien) pour les premiers contre 100 services dotés d’une
brigade cynophile pour les seconds, avec des brigades
allant de 1 à 24 binômes d’après les policiers municipaux.
Deuxième constat : en-dehors de quelques allusions,
notamment dans le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif
aux conventions types de coordination en matière de police
municipale, les brigades cynophiles en police municipale
n’ont aucune existence légale. Elles sont même ignorées
par le Code rural et de la pêche maritime qui fait seulement
mention « des services et unités de la police nationale, des
armées, de la gendarmerie, des douanes et des services
publics de secours, utilisateurs de chiens ».
Il en découle de fait que dès lors qu’aucun texte ne mentionne
les policiers municipaux cyno-techniciens et leurs chiens,
pas plus qu’ils ne viennent encadrer l’exercice de leurs
missions, la responsabilité pénale des agents comme celle
de la collectivité qui les emploient pourrait être engagée.
Cette inexistence administrative et légale ne permet pas
davantage de définir le cadre d’emplois opérationnel de
ces brigades spécialisées, ni d’établir un référentiel de
recrutement et de formation adapté. L’un expliquant l’autre,
il n’existe pas de profil-type en matière de recrutement, où
parfois le pire côtoie le meilleur. De même, le CNFPT n’est,
à l’heure actuelle, pas en mesure de mettre en place un
référentiel ni d’établir des partenariats de formation avec les
services de l’État. Cette absence de texte ne permet pas
non plus d’établir une norme en matière d’équipement.
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Il existe en outre deux écoles en ce qui concerne
l’acquisition des chiens. La première définit le chien comme
un bien de la collectivité qui, après l’avoir acquis, le met à
la disposition du ou des conducteurs canins de son service
et en conserve la charge comme la propriété exclusive
(il s’agit là d’un chien dit « administratif ») ; la deuxième définit
le chien comme étant la propriété exclusive du conducteur
canin, auquel cas la collectivité s’engage en contrepartie à
financer les coûts d’entretien du chien. En fonction de ces
arbitrages locaux, le choix engage également la collectivité
en matière d’investissement pour disposer de structures
adaptées qui diffèrent, selon que que le chien reste sur la
commune après son temps de travail ou regagne le domicile
de son conducteur.
Il ressort de ces travaux qu’un chien en police municipale,
même s’il est en capacité d’assister les policiers d’État
dans leurs missions opérationnelles, reste principalement
dévolu aux missions des policiers municipaux et doit être
en capacité d’y répondre en toutes occasions et en tous
lieux. Cela requiert de la part du chien, comme de son
conducteur, une certaine sociabilité et adaptabilité à des
missions parfois assez éloignées les unes des autres de par
leur contexte. Cette capacité garantit ainsi que le chien ne
devienne une variable budgétaire en fonction des politiques
locales de sécurité, qui varient entre le tout sécuritaire un
jour et l’hyper prévention le lendemain. Comme le policier
municipal, le chien doit être en capacité de s’adapter à une
police du quotidien au plus près des populations dont ils
sont en charge de la sécurité.
Dans ce sens, les experts de la FA-FPT Police Municipale,
David Royer et Cédric Landreau, avaient rédigé une
prescription d’emploi des brigades cynophiles qui
avait été transmise au ministère de l’Intérieur ainsi
qu’au président de l’AMF. Ce document de référence
venait apporter des réponses et des solutions à
toutes les difficultés rencontrées par nos collègues
cynotechniciens pour exercer leurs missions dans un
cadre sécurisé et pérenne. La FA-FPT Police Municipale
attend du ministre de l’Intérieur que ce sujet ne soit pas
oublié une fois encore et reste l’une des priorités de
son administration.

Police municipale
Rubrique suivie par Fabien Golfier
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Le statut de stagiaire
en police municipale

Dès le début de sa carrière, le policier municipal est recruté
en qualité de stagiaire. Il se trouve rapidement placé dans
des situations illégales et/ou qui le mettent en situation
de danger injustifié. En effet, si l’arrêté de nomination fait
du lauréat du concours de police municipale un policier
municipal autorisé à revêtir l’uniforme ad-hoc, avant
que cet agent ne puisse exercer les missions de son
cadre d’emplois, il va devoir franchir un certain nombre
d’étapes. En premier lieu sa formation initiale, d’une
durée de 6 mois minimum pour les gardiens auprès
du CNFPT. À l’issue de celle-ci, le policier municipal
stagiaire obtient du procureur de la République et du
préfet de la République ses agréments. Ces derniers ont
vocation à garantir l’honorabilité de l’agent à exercer ses
fonctions, puis il peut être assermenté par le tribunal.
C’est bien la délivrance de ces agréments qui lui confère
sa qualité d’agent de police judiciaire adjoint, et font
de lui le dépositaire de l’autorité publique. Enfin, une
fois ce double agrément délivré, il est établi une carte
professionnelle (article D511-3 à 5 du CSI), dont le port,
comme celui de la tenue, sont rendus obligatoires en
service.
Il appartient aux maires de présenter les demandes
d’agrément de leurs agents, dès leur nomination en
qualité de stagiaire. L’absence de double agrément
ne permet pas aux stagiaires d’exercer effectivement
leurs missions de police municipale ni d’être titularisés.
En 1999, une circulaire du ministère de l’Intérieur
préconisait d’examiner avec célérité les demandes
d’agrément afin que les agréments puissent être délivrés
pendant la première période de stage, consacrée à la
partie théorique de la formation initiale d’application,
de façon à ce que les agents puissent être rapidement
opérationnels sur le terrain.

Dans les faits, dès leur prise de fonction, les stagiaires
sont sollicités opérationnellement par leurs services.
Certes, ils ne rédigent ni rapports, ni procès-verbaux,
quoique, mais exercent aux côtés de leurs collègues les
missions quotidiennes confiées à leurs services, revêtus
d’une tenue d’uniforme les identifiant comme policiers
municipaux, mais démunis de toutes qualifications
judiciaires et de la carte professionnelle pourtant
obligatoire.
C’est l’organisation même du recrutement de nos cadres
d’emplois qui pose problème. En effet, entre la date de
nomination et la date de début de formation initiale,
une année peut s’être écoulée. Or, l’article 5 du décret
n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 prévoit que « Le
stage commence par une période obligatoire de
formation de six mois …/… Seuls les stagiaires ayant
obtenu l’agrément du procureur de la République et du
préfet et ayant suivi la formation …/… peuvent exercer
pendant leur stage les missions prévues à l’article 2. »
Il s’avère que les policiers municipaux sont
particulièrement sollicités aux côtés des forces de
polices étatiques pour assurer la mise en œuvre des
dispositions particulières du plan Vigipirate au niveau
« Alerte Attentat ». De nombreux policiers municipaux
« stagiaires », revêtus de l’uniforme les identifiants
comme tels, sécurisent la voie publique, les bâtiments
communaux et des sites dits « sensibles » alors même
qu’ils ne remplissent pas les conditions pour remplir ces
missions. Il convient de prendre des dispositions qui
n’exposent pas sans raison nos stagiaires ; toutes les
conditions doivent être remplies pour permettre à un agent
stagiaire de participer aux missions de son service. La
FA-FPT Police Municipale préconise le contrôle du
respect des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, et a demandé au ministre de l’Intérieur que
celles-ci soient rappelées, sans délai, à nos employeurs
par voie de circulaire.

Pour une information régulière et l’actualité, suivez nous sur

et sur

en vous

abonnant et retrouvez nos liens sur le site www.policemunicipale.org
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SNSM
Rubrique suivie par Yann Richard

Réforme territoriale :

la remise en question de la commune
Avec la baisse drastique de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) de l’État aux collectivités
territoriales, les élus ont dû revoir leurs budgets
annuels, principal et annexes, tant pour les
sections de fonctionnement que pour ceux
d’investissements. Faute de recettes suffisantes,
les petites communes se penchent désormais
sur des regroupements entre elles, ce qu’incite
fortement le projet de loi NOTRE (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République)
actuellement en discussion au parlement.
Mais si les fusions sont envisagées pour des
raisons pécuniaires, les élus ne se penchent pas
forcément sur l’avenir de leur personnel territorial
et les libertés locales.
Le parlement discute en ce moment de la nouvelle
organisation des collectivités territoriales. Le texte ne
laisse plus aucun doute quant aux intentions concernant
la réalité géographique, historique et politique du
pays : les députés semblent bien décidés à supprimer
les communes, par le biais des finances, et celles qui
survivront seront considérées comme quartiers de
l’intercommunalité qui les aura absorbées. L’objectif de
la réforme vise à anéantir le niveau de proximité préféré
des Français : la commune ! Elle veut aussi concentrer
pouvoirs et moyens bien loin de là où vivent nos
concitoyens !
Cette fuite en avant amplifiera l’opposition entre villes
et campagne, et ne répondra pas à l’enjeu d’un effort
significatif en matière d’équité et d’accès aux services en
milieu rural.
Concrètement, si ce texte était voté tel qu’il a été
initialement présenté par le gouvernement :
P le maire et le conseil municipal n’auraient plus aucune
prise sur les décisions locales, désormais prises loin
des villages ; les ressources seraient asséchées et
les choix transférés ailleurs, sans l’accord des élus,
représentants du peuple
P le développement de la commune serait décidé ailleurs, sans prise en compte de la réalité locale quant
au logement, à la construction ou encore à la présence de services
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P
les villages seraient sous la coupe d’un président
d’intercommunalité « tout-puissant » mais éloigné et
empêtré dans des considérations politiciennes
P seule la taille de la commune serait prise en compte
pour définir les politiques publiques et non la gestion
de l’espace, des routes ou de l’environnement
P la commune serait mise sous tutelle avec un mode
d’élection qui démotivera les élus, souvent bénévoles
et de moins en moins nombreux à servir l’intérêt
général au plus près.

Les communes poussées à se regrouper dans des intercommunalités plus
grandes
Les intercommunalités sont les formes de coopération
existant entre plusieurs communes. Ainsi, plusieurs villes
et villages peuvent décider de s’associer pour gérer en
commun certaines compétences, comme le ramassage
des ordures ménagères ou la réalisation d’équipements
très onéreux. Le gouvernement veut réduire leur
nombre : le projet de loi NOTRe prévoit ainsi qu’une
intercommunalité devra réunir au moins 20000 habitants
pour pouvoir être créée (contre 5000 auparavant). Mais
plusieurs exceptions ont été mises en place : dans
certaines zones peu peuplées, comme en montagne par
exemple, les intercommunalités pourront garder un seuil
minimal de 5000 habitants. Celles issues d’une fusion
récente pourront bénéficier d’une dérogation.
Les conseillers des intercommunalités seront élus
au suffrage universel direct. Sont concernés les
organes délibérants des communautés urbaines, des
communautés d’agglomération et des communautés de
communes. Une nouvelle loi devra préciser les modalités
de cette élection avant le 1er janvier 2017.
Les intercommunalités auront des compétences
obligatoires. En effet, d’ici la fin 2017, la gestion de l’eau
leur sera transférée. Les communautés de communes
et agglomérations auront compétence pour gérer les
déchets ménagers …
Mais outre ces modifications législatives susmentionnées,
le législateur se préoccupe-t-il de l’avenir même des
agents communaux ? Cela n’est aucunement le cas ! Les

SNSM
Rubrique suivie par Yann Richard

agents restent manifestement dans l’expectative avec
les missions qu’il leur revient d’exercer au nom et pour le
compte de l’élu.
Dans ce contexte, le secrétaire de mairie reste tout à fait
isolé. Avec la mutualisation, quelles tâches lui reviendrat-il d’effectuer ? À moins qu’il ne soit obligé d’intégrer
les services de l’intercommunalité, mais le cas échéant
sur quel poste, puisqu’il est « généraliste » et non
« spécialiste » ?
Le Syndicat National des Secrétaires de Mairie (SNSM),
affilié à la Fédération Autonome de la Fonction Publique
Territoriale (FA-FPT), soutient pleinement, sur ce sujet de la
mutualisation, l’Association des Maires Ruraux de France
(AMRF). Car par delà la commune, c’est également la
proximité de l’usager au service public qui est en jeu. À
moins de créer des maisons de service public.

Maisons de service public : appel à la
responsabilité des opérateurs
Le comité interministériel du 13 mars 2015 a évoqué
la création de 1000 maisons de service public dans
les espaces ruraux. Aujourd’hui, le fonctionnement des
maisons de services au public est financé principalement
par les collectivités territoriales rurales. Or, la situation en
matière de service public de notre pays est préoccupante,
voire désastreuse dans certaines parties du territoire. Et il
en va de l’avenir de la cohésion sociale !
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Les maires ruraux proposent depuis de nombreuses
années la création de ce fonds national pour le
développement des espaces mutualisés de services
publics. Ce fonds doit servir tant à la création qu’au
fonctionnement de ces espaces. Il doit s’inspirer, sur ses
principes et la gestion décentralisée, du modèle de celui
existant pour La Poste. Pour marquer l’ambition réelle
des opérateurs et de l’État, ceux-ci doivent, sans délai,
assumer leurs responsabilités et participer à la solidarité
nationale.
Les maires ruraux, dans ce courrier, regrettent que
l’ancienne ministre de l’Égalité des territoires aie reçu,
fin 2013, les neuf opérateurs dont la réputation aux yeux
des Français est majeure, sans aucune suite. Seize mois
plus tard, force est de constater qu’aucune avancée
concrète n’est survenue, démontrant ainsi l’impuissance
de la parole publique avec une conséquence, l’absence
de mouvement massif dans la création de ces maisons.
La mutualisation des services est une notion évoquée
depuis plus de 20 ans. Les expérimentations se sont
succédées sans qu’elles ne se soient jamais généralisées,
alors qu’à lire les rapports, elle constitue une solution
opportune.
La Poste, EDF, GDF-Suez, SNCF, Pôle emploi, la Caisse
nationale d’assurance maladie, la Caisse nationale des
allocations familiales, la Caisse nationale d’assurance
vieillesse et la Mutuelle sociale agricole.
(*)

Dans un courrier adressé il y a quelques jours aux neuf
opérateurs(*), le président de l’AMRF, les interpelle sur
le financement des maisons de service public et leur
implication concrète dans le plan annoncé par le Premier
ministre.
Un partenariat financier est évoqué entre neuf opérateurs
et l’État en vue de créer un fonds de soutien abondé par
les opérateurs, à hauteur de l’effort financier déjà engagé
par l’État. Sans aucune précision sur les dates. Or, l’État
annonce la prise en charge de la moitié seulement du
budget de fonctionnement des maisons de services au
public. La conséquence est que les collectivités rurales
devront financer ce dont sont épargnées les communes
urbaines. Ces investissements constituent d’importantes
charges de ruralité non compensées, quand la carence
dans l’accès aux services est manifeste.
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La MNT, Au coeur de la protection SOCIALE
des 1,8 million d’agents territoriaux
Chaque jour, ils font vivre les services publics locaux, pour
le bénéfice de 65 millions de Français. C’est pourquoi la Mutuelle
Nationale Territoriale est fière de les protéger avec des couvertures
de qualité en santé et prévoyance, depuis maintenant plus de 50 ans.
Et pour longtemps encore !

www.mnt.fr
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