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Chaque jour, ils font vivre les services publics locaux, pour 
le bénéfice de 65 millions de Français. C’est pourquoi la Mutuelle 
Nationale Territoriale est fière de les protéger avec des couvertures 
de qualité en santé et prévoyance, depuis maintenant plus de 50 ans. 
Et pour longtemps encore ! 

La MNT, Au coeur de la protection SOCIALE
des 1,8 million d’agents territoriaux
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Chaque jour, ils font vivre les services publics locaux, pour 
le bénéfice de 65 millions de Français. C’est pourquoi la Mutuelle 
Nationale Territoriale est fière de les protéger avec des couvertures 
de qualité en santé et prévoyance, depuis maintenant plus de 50 ans. 
Et pour longtemps encore ! 

La MNT, Au coeur de la protection SOCIALE
des 1,8 million d’agents territoriaux
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Curieuse introduction me direz vous pour un édito de rentrée, 
mais comment ne pas évoquer, en cette période si particulière, 
ces trois événements qui semblent ne rien avoir en commun si 
ce n’est le rôle du service public et son avenir au sein de notre 
société.
C’est parce que cet édito est celui d’une revue entièrement 
dédiée à la Fonction publique que ces trois sujets d’actualité 
méritent d’être évoqués à leur juste valeur !

S’agissant tout d’abord de l’accueil des réfugiés, n’est-il pas 
indispensable de replacer ce débat au niveau qu’il n’aurait 
jamais dû quitter, à savoir celui des valeurs humanistes !

Ne nous y trompons pas, c’est bien de cela dont il s’agit lorsque 
l’exode touche des familles entières qui, pour fuir les violences de 
la guerre et son lot de persécutions, décident de tout abandonner, 
n’emportant avec eux qu’une valise et des souvenirs pour 
trouver refuge dans une démocratie.

La France qui se situe aujourd’hui parmi les premières 
puissances économiques mondiales a décidé de s’engager dans 
l’accueil d’environ 24.000 réfugiés sur deux ans. D’un point de 
vue purement comptable, ces 24.000 personnes représentent 
environ 6.000 familles.
La répartition de ces familles entre les quelques 36.000 communes 
que compte notre pays engagerait donc une commune sur six !
Nombreux sont les maires qui, au-delà des clivages politiques, se 
saisissent de cette démarche.
J’ai demandé à Antoine Breining de nous faire part de son 
expérience sur ce sujet dans la toute nouvelle rubrique de notre 
journal intitulée : « L’invité-ée des Échos de la FA-FPT ».

La France était-elle plus riche lorsqu’au cours de son histoire 
et dans des proportions bien plus importantes, elle a accueilli des 
réfugiés fuyant le nazisme ou d’autres dictatures ?
La FA-FPT réaffirme qu’elle se place délibérément aux côtés 
de celles et ceux qui s’engagent pour la défense des droits 
de l’Homme.
C’est bien la force publique qui, au travers de ses enseignants-
tes, ses agents-tes des services sociaux territoriaux, son 
personnel soignant notamment, toutes et tous acteurs du service 
public, permettra d’écrire une nouvelle page de notre Histoire 
en accueillant dignement ces femmes, ces hommes et ces 
enfants, loin des peurs irrationnelles et dans un esprit 
conforme aux valeurs de notre République parfaitement 
incarnées par la Fonction publique.

Dans ce contexte, et aussi surprenant que cela puisse paraître, 
la Cour des comptes revient à la charge sur les dépenses 
publiques -et le coût des fonctionnaires- embrayant le pas du 
Premier ministre de l’ancienne majorité qui, dans son programme 
pour les primaires de son parti, met en avant sa volonté de 
supprimer 600.000 emplois publics (soit 10 % des effectifs) avec 
un retour aux 39 heures dans un pays dont 10 % de la population 
active sont privés d’emploi !
Le ministre de l’Économie vient de rajouter sa touche personnelle 
au dynamitage de la Fonction publique, considérant que le statut 
« n’est plus adapté au monde tel qu’il va » et surtout « n’est plus 
justifiable ».

La FA-FP vient d’adresser un courrier au Premier président 
de la Cour des comptes* ainsi qu’à M. le ministre de 
l’Économie* pour les inviter à la table ronde de notre prochain 
Congrès : « Le statut de la Fonction publique : une chance 
pour le service public de demain !». Autrement dit, une belle 
occasion d’échanger et de confronter nos arguments sur ce 
sujet …

Enfin et pour terminer ce rapide tour d’horizon de rentrée, la 
FA-FPT, tout comme la FA-FPH, s’est positionnée pour la 
signature du projet d’accord relatif à l’avenir de la Fonction 
publique, la modernisation des parcours professionnels, des 
carrières et des rémunérations (PPCR). 
La FA-FP a donc informé Madame la ministre qu’elle 
engageait sa signature en toute Autonomie sur ce projet* 
considérant que cet accord représentait la réaffirmation de 
la place de la Fonction publique et de ses agents-tes dans la 
société française de demain.
 
C’est aussi pour notre Fédération l’occasion d’envoyer un 
message clair à celles et ceux qui, de tous bords, voudraient en 
finir avec l’idée même de service public !

Je vous donne à toutes et tous rendez-vous à Cenon 
pour poursuivre ensemble la construction de l’avenir du 
syndicalisme Autonome !
Solidairement.

Bruno Collignon
Président de la FA-FPT

* Documents accessibles sur notre site internet

De l’accueil des réfugiés à l’accord « PPCR » en passant 
par la Cour des comptes …
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L’invité-ée des Echos de la FA-FPT

Depuis près de 25 ans, Antoine Breining, Président 
honoraire de la FA-FPT, est engagé dans l’Association du 
Foyer Notre-Dame à Strasbourg, (www.foyernotredame.
org) qui, avec sa centaine de salariés, gère plusieurs 
structures d’accueil et d’accompagnement de réfugiés 
et demandeurs d’asile. Il en est le Président depuis  
7 ans et nous livre son expérience concernant les derniers 
événements qui touchent l’Europe et la France.

Les Échos de la FPT : Quel regard portez vous sur les 
élans de générosité qui se manifestent spontanément ?

Antoine Breining : Je m’en réjouis car cela montre que 
les Français sont ouverts à la solidarité et à l’aide dès 
lors qu’il s’agit de défendre les droits de l’Homme. Mais 
cette générosité, pour être efficace, doit être organisée. 
C’est pourquoi je suis heureux d’observer que de 
très nombreux maires ont pris des initiatives dans ce 
sens et mettent des moyens en place pour aider les 
associations.
 
LEFPT : Comment les choses se passent-elles 
concrètement ?

AB : Les familles ou les personnes arrivent générale-
ment à travers la plateforme d’accueil départementale 
que nous gérons en partenariat avec l’Office français 
d’immigration qui décide de la suite qui sera donnée 
au dossier du demandeur. Celui-ci ou la famille sont 
très souvent dans une situation de grande détresse  
psychologique et physique. Des salariés formés à cet 
effet écoutent leur témoignage, leur parcours et leur 
vécu, et prennent note des éléments d’identité. L’OFI 
leur délivre ensuite le statut de demandeur d’asile 
qui leur permet de rester sur le sol français, ou, dans  
certains cas le leur refuse.

Notre association prend alors en charge le demandeur, 
en accord avec les services préfectoraux, et engage 
l’accompagnement de la personne ou de la famille à  
savoir : hébergement, apprentissage de la langue, école 
pour les enfants et toute démarche conduisant vers 
l’insertion. Avec d’autres associations, des vêtements 
sont distribués, des livres collectés, des hébergements 
proposés grâce à l’aide des bailleurs sociaux.

Vous voyez donc que le circuit d’accueil est organisé 
contrairement à l’image totalement fausse véhiculée par 
certains qui annoncent des hordes s’installant n’importe 
où et n’importe comment. Pour obtenir le statut de réfugié, 
le circuit que je viens de décrire est incontournable.

LEFPT : Vous avez actuellement en charge au quotidien 
750 à 800 personnes. Pouvez-vous faire plus ?

AB : Notre association qui est fondée sur des valeurs 
d’accueil, de solidarité et de respect dispose d’un réel 
savoir-faire reconnu par les pouvoirs publics. Il est évident 
que si ces derniers font appel à nous et nous financent, 
nous sommes en capacité d’augmenter nos capacités 
d’accueil. Il faut rajouter à cela l’aide de nombreux 
bénévoles qui nous aident dans l’alphabétisation, la 
traduction, l’aide juridique et autre.

La tâche est lourde bien sûr car il faut reconstruire des 
individus traumatisés, démolis, des enfants totalement 
déstructurés par ce qu’ils ont vu et vécu. Mais ce 
travail et cet engagement sont tellement riches et 
enthousiasmants quand on voit, au bout de quelques 
semaines, les sourires revenir, quand on entend 
les premiers mots prononcés en français. Je peux 
comprendre les réserves de certains, mais pas les 
réactions de xénophobie ou de racisme exprimés par 
d’autres qui souvent ne connaissent pas le parcours de 
prise en charge.

LEFPT : Suivez-vous encore l’actualité syndicale ?

AB : Mais évidemment ! Pour avoir été  pendant des 
années engagé au niveau national, je m’intéresse aux 
évolutions statutaires et à l’avenir de la Fonction publique. 
Et bien sûr, j’ai été très heureux des résultats obtenus 
par la FA-FP aux dernières élections professionnelles. 

Réfugiés et demandeurs d’asile :  
un engagement nécessaire !

Antoine  
Breining
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Actualité de la FA-FPT

Rubrique suivie par Martine Gretener

Le 18 septembre 2014, le syndicat Autonome de la ville d’Avignon rejoignait la  
FA-FPT, en intégrant l’union syndicale interrégionale Provence - Alpes – Côte d’Azur / Corse, via 
l’union départementale du Vaucluse.

Des listes avaient été déposées à l’occasion des dernières élections professionnelles, avec de 
beaux résultats : 3 sièges en CAP 4, 2 sièges en CAP B, 2 sièges en CAP C et 2 sièges en CT.

L’Assemblée générale qui s’est tenue le 17 mars 2015 a élu son nouveau Bureau :

Secrétaire générale  : Édith Passoni

Secrétaires généraux adjoints : Stéphane Colli, Philippe Gagliardi, Yannick Mestre, Jocelyn Clausel

Trésorière   : Sophie Ambrosio

Trésorière adjointe  : Paloma Desrois

Membres   : Delphine Brihat, Patrik Illiano, Marie Defendini, Dalila Ponchon, Dominique Roubat

A Avignon dans le Vaucluse 

Le 18 septembre 2014, le syndicat Autonome de la ville d’Avignon à rejoint 
la FA-FPT. 

Des listes ont été déposées. 
Résultats des élections : 

CAP A = 3 Sièges, 
CAP B = 2 Sièges, 
CAP C = 2 Sièges, 

                                             CT = 2 Sièges. 

L’assemblée générale qui s’est tenue le 17 mars 2015 a élu son nouveau bureau : 

Secrétaire Générale : Edith PASSONI. 
Secrétaire Généraux Adjoints : Stéphane COLLI, Philippe GAGLIARDI, 

Yannick MESTRE, Jocelyn CLAUSEL. 
Trésorière : Sophie AMBROSIO. 

Trésorière Adjointe : Paloma DESROIS. 
Membres : Delphine BRIHAT, Patrick ILLIANO, Marie DEFENDINI, 

Dalila PONCHON, Dominique ROUBAT. 

 Avignon 

Le 2 septembre dernier, à l’initiative de Rosan Durimel, secrétaire départemental de la 
FA-FPT de Guadeloupe et en présence d’un membre du Bureau fédéral, nous avons 
rencontré des représentants de l’organisation syndicale CFTC guadeloupéenne.
Il est apparu que nos deux organisations syndicales partagent un grand nombre de 
point de vue sur le syndicalisme qui doit être exercé dans nos Antilles.

Aussi, il a été décidé dans un premier temps, de travailler en collaboration sur les 
grands sujets d’actualité concernant le personnel territorial ultramarin, et dans un 
deuxième temps, de préparer ensemble les élections professionnelles de 2018.

A cet effet, une convention sera élaborée et un courrier sous forme de tract sera rédigé 
puis distribué sur l’ensemble des collectivités de la Guadeloupe.
Ce premier rapprochement n’est peut être qu’un premier pas avant une fusion complète.  
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Actualité de la FA-FPT

Rubrique suivie par Martine Gretener

MERCREDI  18 JEUDI 19 VENDREDI 20

08 H 30 : Accueil des congressistes

08 H 30 : Comité fédéral de FA-FPT
  Renouvellement de la Commission des 

mandats (opérations électorales)
09 H 00 : Rapports de synthèse des 
travaux en ateliers

09 H 00 : Début des travaux
 Ouverture du Congrès de la FA-FPT
 Bilan du mandat de l’équipe sortante

09 H 00 : Reprise du Congrès de la FA-FPT
  Renouvellement du Bureau fédéral et de 

la Commission des conflits (opérations 
électorales)

09 H 30 : Accueil par le Président de la FA-FP
 Présentation de la FA-FPH

10 H 00 : Rapport d’orientation soumis à 
validation du Congrès.

10 H 30 : Moment d’échange avec les 
congressistes sur le rapport d’activité de 
l’équipe sortante … Et vous, comment voyez-
vous votre Fédération ?
 Vote du rapport d’activité

10 H 30 : Travaux en ateliers
  Atelier n° 1 « La loi NOTRe et les 

«mutualisations» : quelles garanties pour 
les agents et le service public ? »
  Atelier n° 2 « Les parcours professionnels, 

les carrières et les rémunérations  
(PPCR) : pour une Fonction publique de 
carrière rénovée »
  Atelier n° 3 « La protection sociale 

complémentaire : un enjeu de santé 
publique ! »

En parallèle : Ateliers Police municipale, 
Sapeurs-pompiers professionnels, FA-FPH 
…

11 H 00 : Débat/table ronde de fin de 
Congrès en présence de toutes les 
composantes affiliées

CLÔTURE DU CONGRÈS

12 H 00 REPAS 12 H 00 REPAS 12 H 00 REPAS

14 H 00 : Table ronde - Débat
« Le statut de la Fonction publique, une 
chance pour le service public de demain »

14 H 00 : Proclamation des résultats des 
élections statutaires de la FA-FPT
  Réunion du nouveau Bureau fédéral 

(élection du Président, etc … + proposition 
de la délégation de la FA-FPT à la FA-FP)
  Réunion du Comité fédéral de la FA-FPT 

(validation de la délégation à la FA-FP)

16 H 30 : Bilan d’activité de l’IFS FA-FPT
17 H 30 : Fin des travaux

16 H 00 : Congrès de la FA-FP

18 H 00 : Fin des travaux

Congrès de Cenon (33) du 18 au 20 novembre 2015
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Actualité de la FA-FPT

Rubrique suivie par Martine Gretener

Comme nous l’évoquions dans notre dernier numéro, la 
réforme territoriale engagée depuis plus de deux ans a déjà 
connu plusieurs étapes. Le premier volet a été ouvert dès 
janvier 2014 avec la loi dite de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Le 
deuxième volet visant à réduire le nombre de régions de 
22 à 13 entrera dans sa phase active les 6 et 13 décembre 
prochain avec les élections régionales.sur la base du 
nouveau découpage.

Le 31 juillet dernier, le Premier ministre a présenté la liste 
des chefs-lieux provisoires des nouvelles régions ainsi 
que le dispositif de réaménagement des administrations 
territoriales qui dessine une nouvelle carte territoriale.

Sept préfets préfigurateurs ont été chargés dans les  
7 nouvelles régions fusionnées, d’élaborer et de coordonner 
le projet d’organisation régionale de l’administration de 
l’État, de définir et conduire les grandes étapes de sa mise 
en place jusqu’en 2018.

Dans 6 régions fusionnées, les chefs-lieux ont été fixés 
provisoirement comme suit :

- Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : Bordeaux

- Région Auvergne-Rhône-Alpes : Lyon

- Région Bourgogne-Franche-Comté : Dijon

- Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : Toulouse

- Région Normandie : Rouen

- Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie : Lille

Le chef-lieu pour la région Alsace-Champagne-Ardennes-
Lorraine a été fixé par la loi à Strasbourg.

Pour les 6 autres régions métropolitaines, les chefs-lieux  
actuels ne seront pas modifiés :

- Collectivité territoriale Corse : Ajaccio

- Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Marseille

- Région Pays de la Loire : Nantes

- Région Centre-Val-De-Loire : Orléans

- Région Ile de France : Paris

- Région Bretagne : Rennes

Les chefs-lieux définitifs seront fixés au plus tard le  
1er octobre 2016, après avis des Conseils régionaux issus 
des élections des 6 et 13 décembre 2015.

Dans  ce cadre, les représentants de la FA-FPT dans les 
Conseils régionaux devront se préparer pour de nouvelles 
élections professionnelles, puis de nouvelles négociations ! 
Fruit des réflexions menées par le groupe de travail ad hoc 
qui s’est réuni au printemps dernier, un plan de bataille a été 
établi, pour :

 revendiquer et  défendre
      •  l’alignement rapide et par le haut des régimes 

indemnitaires, ratios d’avancement et promotion … 
      •  l’alignement sur le meilleur des accords sur le temps de 

travail, de l’action et de la protection sociales …
      •  une réelle prise en compte des risques psychosociaux 

pour tous, mais en particulier dans les services 
administratifs qui seront les premiers confrontés à 
l’impact des nouvelles organisations.

      •  Etc …

 lutter contre
      •  la mobilité forcée
      •  la privatisation de certains services par la création de 

GIP (groupements d’intérêt public)
      •  les délégations de service public (rémunération des 

stagiaires, restauration scolaire, entretien des espaces 
vert …)

      •  Etc …

En veillant à ce qu’aucune mutualisation ne se fasse 
au détriment ni des agents, ni du service public, les 
représentants de la FA-FPT défendront le maintien de la 
gestion des services publics par des agents titulaires de la 
Fonction publique territoriale !

Dans trois mois, la France ne comptera 
plus que treize Régions !

FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Contact :

Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale
96, rue Blanche - 75009 PARIS / Tél. 01 42 80 22 22 - Fax 01 42 80 91 81

e-mail : contact@fafpt.org / site internet : http://www.fafpt.org

Affiliée à la FA-FP

Les BONNES RAISONS
de nous rejoindre

AUTONOMIE
INDEPENDANCE
REFORMISME
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Les syndicats de la FA-FPT déterminent seuls leurs revendications, en-dehors de tout esprit 
partisan, notamment sans l’intervention des partis politiques ou des obédiences religieuses.
La FA-FPT  et ses syndicats négocient et contractent avec leurs interlocuteurs.
Faites confiance à des collègues qui vous défendront quels que soient vos choix politiques ou 
ceux de votre autorité territoriale.
Les actions de la FA-FPT sont dictées par les seuls intérêts des agents.

Consciente de l’intérêt pour les salariés de s’unir, la FA-FPT assure la 
défense de l’ensemble des métiers de la Fonction publique territoriale, 

titulaires et non titulaires.
Attentive aux spécificités de chaque filière, la FA-FPT place aussi la 

solidarité et l’intérêt général au centre de ses revendications pour l’évolution 
des carrières des agents territoriaux et le respect de leurs droits. 

La FA-FPT laisse à chaque structure la liberté de déterminer ses revendications 
dans son champ de syndicalisation.

Ce sont aussi les organisations de base qui déterminent elles-mêmes leur fonctionnement et 
leurs cotisations.L’adhérent paie directement sa cotisation à son syndicat.
La FA-FPT est une organisation nationale représentative qui fonctionne démocratiquement en 
toute indépendance.

Autonomes et démocrates

Autonomes et solidaires

Autonomes et indépendants
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Actualité Syndicale

Rubrique suivie par Pascal Derepas

La circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions 
applicables en matière de prévention du risque 
d’exposition à l’amiante dans la Fonction publique a 
pour objectif de répondre à cette interrogation. Elle a été 
publiée le 31 juillet dernier.

Cette circulaire, qui est le fruit de nombreuses réunions de 
travail dans le cadre de l’agenda social et de la Formation 
spécialisée n° 4 du Conseil commun de la Fonction 
publique (CCFP) rappelle les règles et mesures à mettre 
en œuvre dans le cadre de la prévention des expositions à 
l’amiante dans les trois versants de la Fonction publique.

Force est de constater que ces dispositions réglementaires 
étaient et sont toujours très peu appliquées dans la 
Fonction publique, et cette défiance met en danger un 
grand nombre de fonctionnaires.

Cette circulaire se décompose en quatre thèmes :

1) la réalisation de diagnostic amiante par toutes 
les administrations dans l’ensemble des 
locaux accueillant des agents de la Fonction 
publique sans exclusion. Au-delà des locaux, 
il est précisé que ces diagnostics concernent 
également les mobiliers et les équipements 
utilisés. Les documents techniques amiante sont 
communicables, en particulier aux représentants 
du personnel ;

2) mise en place de dispositif de prévention 
collective et individuelle.
Si les personnels amenés à travailler 
régulièrement sur des zones à risque sont 
concernés au premier chef, la circulaire n’oublie 
pas les possibilités d’exposition  des autres 
personnels.

Ces sujets sont réaffirmés comme relevant de la 
compétence exclusive des comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;

3) traçabilité de l’exposition amiante.
Une fiche d’exposition doit être renseignée 
systématiquement pour toute intervention sur des 
zones amiantées. Les conditions de transmission 
de celle-ci aux agents sont précisées.
D’autre part, sans que cela ne soit une obligation 
réglementaire, il est demandé aux employeurs 
publics de pouvoir fournir une attestation 
de présence en cas de risque d’exposition 
accidentelle ou ne rentrant pas dans le cadre 
d’un travail sur des zones dangereuses ;

4) suivi médical des agents.
Il est actuellement différent dans les trois 
versants de la Fonction publique. Il est demandé 
de tendre à une annualité de la surveillance 
médicale renforcée pour les fonctionnaires 
exposés. Un bilan des suivis médicaux post-
professionnels mis en place doit être présenté 
annuellement au CHSCT. D’autre part, si les 
textes n’ouvrent un droit au suivi médical post-
professionnel que dans les conditions précises 
qu’ils édictent, chaque employeur public a la 
possibilité d’ouvrir le bénéfice du suivi médical 
post-professionnel aux agents dont il estime 
que l’activité professionnelle est susceptible de 
les exposer à l’amiante, après consultation du 
médecin de prévention et du CHSCT.

Cette circulaire étant difficile à résumer brièvement, la 
FA-FPT ne peut qu’engager chaque représentant des 
personnels, en particulier ceux siégeant dans les CHSCT, 
de prendre connaissance de ce document.

Rafraichissement de mémoire des employeurs 
publics sur le risque amiante ...
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Rubrique suivie par Pascal Derepas

Depuis le 1er août 2015, les collectivités territoriales, 
après avis du comité technique (CT) peuvent délibérer 
afin d’instaurer une prime de mobilité unique (un seul 
versement pour l’ensemble de la carrière) pour les agents 
impactés par la réorganisation territoriale.

Cependant, et comme il fallait s’y attendre grâce à la 
libre administration des collectivités locales, le versement 
de cette indemnité n’est pas obligatoire ; elle dépend 
d’une décision de l’organe délibérant. C’est également 
ce dernier qui en fixera les montants, selon les barèmes 
plafonnés fixés par le décret n° 2015-934. À l’occasion de 
l’examen des projets de décrets par le Conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale (CSFPT), la FA-FPT a 
vivement regretté le caractère facultatif, tant au niveau de 
l’attribution que du montant à verser.
 
La FA-FPT a par ailleurs souhaité que cette prime 
fasse l’objet, non pas d’un versement unique, mais d’un 
versement  annuel dans la mesure où les agents subissent 
cette mobilité forcée, pouvant entraîner des surcoûts.   

Ces décrets sont la traduction d’une disposition de la 
loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) de janvier 2014. 
Lors de la présentation de ce projet de loi à l’avis du 
CSFPT, la FA-FPT avait souhaité la mise en place d’un 
tel dispositif, pour anticiper les effets du redécoupage 
des régions, mais aussi de certaines dispositions de 
la loi NOTRe qui a été publiée au mois d’août dernier, 
comme par exemple la redéfinition des seuils de 
l’intercommunalité. Toutes ces évolutions occasionneront 
très probablement nombre de mobilités contraintes, qui 
vont amener les agents à devoir changer de lieu de travail 
indépendamment de leur volonté. 

Le décret n° 2015-933 précise que les agents concernés 
sont ceux qui changent d’employeur suite à une 
réorganisation territoriale, autrement dit, soit à l’occasion 
de la création d’un établissement public de  coopération 
intercommunale (EPCI), soit lors de la fusion d’EPCI, 
soit encore lors de toute autre réorganisation territoriale, 
et qui sont amenés à un changement de leur résidence 
administrative induisant éventuellement un allongement 
de la distance entre leur résidence familiale et leur 
nouveau lieu de travail.

Pour bénéficier de cette indemnité, deux cas 
sont distingués :

• l’agent n’est pas obligé de déménager : le 
montant de l’indemnité est fixé en fonction de 
l’allongement de la distance aller-retour de son 
trajet pour se rendre au travail.
Attention : l’indemnité ne peut être attribuée dans 
les cas où, par exemple, l’agent dispose d’un 
véhicule, ou d’un transport collectif gratuit entre 
son domicile et son lieu de travail (cf. article 4 du 
décret n° 2015-933 pour plus de détails)

• l’agent est amené à déménager : si l’allongement 
de la distance aller-retour entre sa résidence 
familiale initiale et son nouveau lieu de travail 
est supérieur à 90 km, le montant de l’indemnité 
de mobilité est fixé en fonction de la composition 
de la famille et de la perte éventuelle d’emploi 
du conjoint due au changement de résidence 
familiale.

Prime de mobilité pour les agents impactés par 
la réorganisation territoriale 
Décrets n° 2015-933 et n° 2015-934 du 30 juillet 2015 (JO du 31 juillet 2015)
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Rubrique suivie par Pascal Derepas

Par ailleurs, lorsqu’un agent exerce 
ses missions à temps partiel ou 
à temps non complet pour un 
nombre d’heures égal ou supérieur 
à la moitié de la durée légale ou 
réglementaire du temps de travail, 
il touchera la même indemnité 
qu’un agent travaillant à temps 
plein. Pour une quotité de travail 
située en-deçà de la moitié de la 
durée légale du temps de travail, 
il touchera la moitié de l’indemnité.

Lorsque l’agent relève d’un même 
employeur public et qu’il est affecté 
sur plusieurs lieux de travail, 
l’indemnité de mobilité tient compte 
de l’ensemble de l’allongement des 
déplacements entre sa résidence 
familiale et ses différents lieux de 
travail. Lorsque l’agent a plusieurs 
employeurs publics, la participation 
de chacun d’eux est calculée au 
prorata du temps travaillé auprès 
de chaque employeur.

Pour information, le décret n° 2015-934 qui fixe les plafonds de cette nouvelle prime de mobilité prévoit 

les montants maximums suivants :

Allongement de la distance domicile/travail Indemnité max.

Moins de 20 km Pas d’indemnité

Entre 20 et 40 km 1 600 €

Entre 40 et 60 km 2 700 €

Entre 60 et 90 km 3 800 €

Plus de 90 km 6 000 €

Déménagement Indemnité max

Agent sans enfant 6 000 €

Agent avec un ou deux enfants à charge 8 000 €

Agent avec au moins trois enfants à charge 10 000 €

Un, deux ou trois enfants + perte d’emploi du conjoint 12 000 €

Plus de trois enfants + perte d’emploi du conjoint 15 000 €
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Rubrique suivie par Pascal Derepas

THÈMES MAJEURS SITUATION ACTUELLE 
(FPT)

PROJET D’ACCORD COMMENTAIRES

AXE 1  (1.1) - 

Transparence des recrute-

ments dans la Fonction publique 

(recrutements sans concours)

-  Opacité totale due au principe 
de libre adminis-tration des 
collectivités territoriales 

-  Harmonisation des procédures 
de recrute-ments sans 
concours entre les 3 versants

-  Introduction de trans-parence 
dans ces recrutements

-  Dans le cadre du rapport «Pêcheur », et après validation par le 
Comité fédéral, la FA-FP a sou-haité l’introduction de la clarté 
dans les modalités de recrutement des agents publics (sans 
concours et non titulaires). 

Proposition prise en compte dans le projet d’accord

AXE 1  (2.1) - 

Favoriser les mobilités volontaires

-  Aucune mise en commun des 
vacances d’emplois entre les trois 
versants de la Fonction publique

-  Plus grande transpa-rence des 
vacances d’emplois entre les 
versants 

-  Dans le cadre du rapport « Pêcheur », et après validation par 
le Comité fédéral, la FA-FP a sou-haité l’introduction d’une 
mobilité entre les trois versants de la FP de manière à favoriser 
le maintien d’emploi des agents publics dans un périmètre 
compatible avec leur vie familiale.

Proposition prise en compte dans le projet d’accord

AXE 2  (1.1) - 

Les axes de la politique de 

rémunération

-  Évolution des régimes 
indemnitaires qui, en l’absence de 
caractère obligatoire, entraîne une 
grande disparité d’une collectivité 
à l’autre, géné-rant ainsi de 
nombreuses inégalités salariales.

-  Absence de prise en compte  du 
régime indem-nitaire (sauf NBI) 
pour le calcul des pensions

-  Rééquilibrage progres-sif 
au profit de la rému-nération 
indiciaire

-  La nouvelle politique de 
rémunération privilé-giera 
la revalorisation de nature 
indiciaire

-  Dans le cadre du rapport « Pêcheur », et après validation par 
le Comité fédéral, la FA-FP a sou-haité l’introduction de cette 
notion de réduction de la rémunération indemnitaire au profit 
du traitement indiciaire qui a un impact sur les pensions des 
fonctionnaires, offre de meilleures garanties en termes d’équité 
entres les agents-tes et s’inscrit de manière pérenne dans le 
traitement de base.

Proposition prise en compte dans le projet d’accord

AXE 2  (1.2) - 

Harmonisation des dérou-lements 

de carrière

-  Ratio promus / promouvables 
déterminé librement par les 
assem-blées délibérantes 
et conduisant à des écarts 
importants en matière 
d’avancement de grade.

-  Avancement « mini-maxi » laissé 
à l’appré-ciation de l’autorité 
d’emploi. 

-  Mise en place d’un principe 
selon lequel chaque 
fonctionnaire doit pouvoir 
dérouler une carrière complète 
sur au moins deux grades, 
dans toutes les catégories

-  Cadencement unique 
d’avancement d’échelon

-  Dans le cadre du rapport « Pêcheur », et après validation par 
le Comité fédéral, la FA-FP a sou-haité obtenir un avance-
ment « de droit » au moins une fois dans la carrière du 
fonctionnaire.

Proposition prise en compte dans le projet d’accord

-  Cette disposition peut sembler a priori pénali-sante ; 
néanmoins, de plus en plus de collectivités, au nom du principe 
de réalité budgétaire, changent de doctrine et replacent 
« l’avancement maxi » comme étant la règle de base et 
« l’avancement mini » comme une mesure d’exception.

Projet d’accord sur les Parcours Professionnels, les 
Carrières et les Rémunérations (PPCR) :
La position de la FA-FP

Le 17 juillet 2015, Madame la ministre de la Décentralisation 
et de la Fonction publique a adressé à la FA-FP la version 
définitive du projet d’accord relatif à l’avenir de la Fonction 
publique, la modernisation des parcours professionnels, 
des carrières et des rémunérations, appelé projet d’accord 
PPCR.

Pour mémoire, chaque organisation syndicale siégeant 
au Conseil commun de la Fonction publique est sollicitée 
pour apporter sa signature à ce texte qui, pour être validé, 
doit recueillir le soutien des organisations représentant au 
moins 50 % des voix issues des élections du 4 décembre dernier. 
C’est une conséquence de la loi de juillet 2010 traitant de la 
modernisation du dialogue social et des accords de Bercy.

Une autre conséquence est que seules les organisations 
syndicales signataires intégreront le comité de suivi prévu par 
cet accord, si tant est que l’accord est majoritaire.

Ce comité aurait la mission de garantir de la bonne exécution du 
protocole, notamment dans sa traduction législative. 

Vous trouvez sur le site de la FA-FP ou de la FA-FPT  la lettre 
de Madame la ministre, la version définitive de l’accord et de 
ses annexes incluant les grilles de reclassement associées, 
et une note de synthèse permettant d’aborder ce dossier 
sous forme de points clefs et d’en mesurer tous les enjeux.
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Rubrique suivie par Pascal Derepas

Cet accord s’inscrit dans la continuité du rapport de 
Monsieur Bernard Pécheur, rapport dans lequel certaines 
propositions de la FA-FP ont trouvé leur place.
Ce sont ensuite les travaux menés durant dix-huit mois 
dans le cadre de l’agenda social, travaux auxquels la  
FA-FP a apporté sa contribution active, qui ont permis 
d’aboutir à ce projet d’accord qui, depuis la loi du  
13 juillet 1983 et l’organisation du statut dans les trois versants 
de la Fonction publique, propose une évolution d’ampleur 
pour tous les agents de la Fonction publique. 

Les représentants de la FA-FP peuvent témoigner de la 
volonté du ministère de la Décentralisation et de la Fonction 
publique ainsi que des Directions générales qui lui sont 
rattachées d’aboutir à un accord permettant de faire évoluer 
la situation des fonctionnaires sans remettre en cause les 
principes fondamentaux du statut de la Fonction publique.

La FA-FP mesure à sa juste valeur la portée d’un tel accord 
qui, s’il n’apporte pas de réponse totalement satisfaisante 
aux attentes personnelles de plus de 5 millions de 
fonctionnaires, permet toutefois de réaffirmer que tous sans 
exceptions méritent que leur conditions de rémunération et 
leur déroulement de carrière soient revalorisés de manière 
significative. Ainsi les grilles atypiques seront également 
traitées dans le cadre de cet accord.

Les dispositions de cet accord ne sont pas exclusives d’une 
revalorisation du point d’indice et de la généralisation de la 
protection sociale complémentaire -santé et prévoyance- 
deux dossiers sur lesquels la FA-FP entend bien poursuivre son 
engagement.

L’avis des organisations syndicales quant à la signature 
ou non de cet accord était attendu par la ministre pour le  
30 septembre 2015 au plus tard.

Décision de la FA-FP

L’avis des organisations syndicales quant à la signature 
ou non de cet accord était attendu par la ministre pour le 
30 septembre 2015 au plus tard.

Dans le respect de l’ensemble de ses composantes 
et de leur autonomie, la FA-FP a consulté la FA-FPT et 
la FA-FPH par voie électronique, les invitant à consulter 
elles-mêmes leurs composantes. 

C’est donc en s’appuyant sur un taux de participation de 
92 % pour la FA-FPT, de 100 % pour la FA-FPH, et sur un 
avis favorable exprimé à 98 % que la FA-FP a adressé, le 
18 septembre dernier, un courrier à la Madame Lebranchu, 
lui indiquant qu’elle signerait ce projet d’accord.

Après que la dernière organisation syndicale 
représentative ait émis officiellement son avis, nous 
pouvons vous annoncer que le dossier PPCR n’a pas 
recueilli la signature des organisations syndicales 
représentant au moins 50 % des voix issues des dernières 
élections professionnelles. 
La conséquence logique aurait dû consister en la non 
mise en œuvre de ce projet d’accord. Cependant, au 
courant de la matinée du 30 septembre, le Premier 
ministre, puis la ministre de la Décentralisation et de la 
Fonction publique lors d’une conférence de presse, ont 
annoncé que l’accord sur les parcours professionnels, les 
carrières et les rémunérations dans la Fonction publique 
s’appliquerait malgré un défaut de représentativité des 
syndicats signataires, en avançant l’argument d’une 
situation exceptionnelle, avec des signataires frôlant la 
majorité des 50 % des voix.
 
Dans ces circonstances, la FA-FP souhaite que le 
gouvernement précise dans les meilleurs délais les 
conditions dans lesquels il entend mettre en œuvre les 
mesures prévues dans l’accord PPCR. La FA-FP espère 
que cela se fasse en concertation avec l’ensemble des 
organisations syndicales représentatives. 

AXE 2  (2) –

Améliorer la rémunération des 

fonctionnaires

Cf. grilles (site FA-FPT ou FA-FP) Toutes les catégories, corps 
et cadres d’em-plois sont 
concernés par ces dispositions 
qui, pour certaines, entreront en 
vigueur dès le 
1er janvier 2016.
Certaines filières comme celle 
relevant des mis-sions médico-
sociales voient enfin la recon-
naissance de leur niveau de 
qualification univer-sitaire.

-  Dans le cadre du rapport « Pêcheur », et après validation par 
le Comité fédéral, la FA-FP a sou-haité ramener le nombre de 
grades à trois maxi-mum dans chaque cadre d’emplois, sauf 
exceptions.

Dans ce cadre, la suppres-sion de l’échelle 3 est  
une victoire.
La reconnaissance des niveaux de qualification de la filière 
médico-sociale compte également parmi les priorités de la  
FA-FP. 
Propositions prises en compte dans le projet d’accord

AXE 2  (3) -  

Négociations salariales

-  Absence totale d’accord pour 
l’évolution de la rémunération des 
fonc-tionnaires.

Mise en place de négo-ciations 
salariales trien-nales et 
annuelles concernant principale-
ment l’évolution des gril-les 
indiciaires et celle de la valeur 
du point d’indice.

Dans le cadre de ses revendications permanen-tes et après 
validation par le Comité fédéral, la FA-FP n’a cessé de revendi-
quer une réévaluation des traitements, y compris au travers de 
la revalorisation du point d’indice.
Propositions prises en compte dans le projet d’accord
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Rubrique suivie par Martine Gramond-Rigal

L’Union Syndicale Autonome de l’Est, qui regroupe les 
composantes de la FA-FPT de Lorraine, de Franche 
Comté et d’Alsace, a fêté ses 110 ans d’existence en 
2013. L’USAE participe activement au développement 
de la formation syndicale, grâce à ses huit formateurs 
agréés par l’IFS FA-FPT : Bruno Bin, Chantal Bizon, 
Jean-Philippe Chevelt, Fabienne Eilrich, Martine Huber, 
Pascal Paquier, Claude Raul, Michel Taboga et Maud 
Vienet.

Les formateurs de l’USAE ont réalisé environ  
40 formations sur la période de 2011 à 2014. 
Ils interviennent prioritairement sur le territoire 
géographique de l’USAE mais peuvent également 
être appelés à intervenir sur toutes la France, mais 
toujours en accord entre la Présidente de l’IFS FA-FPT 
et le Président de l’USAE ce qui permet d’optimiser 
l’organisation transversale des composantes. D’un côté, 
la FA-FPT aide les formateurs (agrément des formations, 
supports pédagogiques, prise en charge des frais des 
formateurs), d’un autre côté, l’USAE aide ses structures 
et subventionne chaque session de formation et plus 
particulièrement celles des petites ou toutes petites 
sections syndicales.

Pourquoi l’USAE, s’implique-t-elle si fortement dans la 
formation syndicale ?

Évoquer le sujet de la formation, pour l’USAE, c’est faire 
inévitablement référence à son histoire. Pour ne citer qu’un 

exemple, c’est l’USAE qui a initié la 
réalisation, en 1932 à Strasbourg, 
la création de l’École Pratique 
d’Administration, analogue à celui 
existant à Paris auprès de l’institut 
d’Urbanisme. C’est forte de son 
passé que l’USAE est tournée vers 
l’avenir, persuadée que cet avenir ne 
peut se forger sans formations. Sans 
formations, l’action syndicale ne peut 
se développer. C’est ce dynamisme 
porté par les structures locales, ce 
fédéralisme, qui fait que la FA-FPT 
se développe, mais aussi et surtout 
fait son particularisme et sa richesse.

Au niveau des formateurs de 
l’USAE, cet avenir nous préoccupe 
et engendre des débats d’idées 
pour gagner en efficacité. En voici 
quelques exemples :

- vivre différemment les formations en les réalisant 
en binôme pour gagner en intensité et en 
performance

- organiser des sessions régulières de formation 
pour les formateurs pour créer des liens, travailler 
sur les thèmes, les développer, établir un 
programme et un calendrier

- faire en sorte que la formation syndicale devienne 
un outil incontournable pour tous nos adhérents 
et le développement de nos structures.

À l’USAE, il nous semble qu’une évolution est en marche. 
Le monde syndical n’étant plus l’unique interlocuteur 
face à l’employeur, une professionnalisation spécialisée 
des missions des permanents syndicaux s’amorce 
progressivement, c’est pour cela que l’on voit apparaître 
de plus en plus de demandes axées sur les thèmes 
suivants : les retraites, la longue maladie, CDD, CDI et 
même le droit privé.

On sent bien là que la mise en place généralisée des 
CHSCT y est certainement pour beaucoup et c’est l’axe 
de développement majeur pour réussir les années à  
venir … Débats, échanges, réflexions, formations …

La vie du pôle Formation de l’USAE
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Le Congrès fédéral de notre organisation syndicale s’est tenu 
du 2 au 4 juin 2015 à Sainte Foy-lès-Lyon dans la proche 
banlieue lyonnaise. Ce rassemblement a été l’occasion de 
dresser le bilan du mandat écoulé (2011-2015) et de procéder 
au renouvellement de son Président, de son bureau directeur 
ainsi que de son bureau exécutif. A l’issue de cette élection 
qui a reconduit notamment André Goretti dans ses fonctions 
de Président fédéral, les congressistes ont travaillé sur les 
orientations du nouveau mandat (2015-2019).

Le Congrès de la FA/SPP-PATS a débuté dès le mardi 2 juin 
par la présentation du bilan moral du Président André Goretti

[extrait de son discours) 
Après deux mandats de 2005 à 2008 et de 2008 à 2011, le 
Congrès fédéral avait procédé à ma réélection en octobre 
2011 lors du Congrès de Liévin. Puis un troisième mandat très 
important car de grands enjeux se profilaient pour les mois à 
venir avec le dossier temps de travail et surtout les élections 
professionnelles de 2014.
2012 c’est l’année de la mise en demeure par l’Europe de 
la France pour violation de la Directive temps de travail. Ce 
dossier a été un peu le fil rouge de ce mandat avec un nouveau 
décret pris à la hâte par l’État français en décembre 2013, 
que la FA/SPP-PATS a attaqué quelques semaines plus tard 
devant le Conseil d’État. Nous n’avons obtenu que l’annulation 
partielle de ce décret quand nous attendions une annulation 
totale de dispositions qui nous paraissent, encore aujourd’hui, 
inéquitables pour les sapeurs-pompiers professionnels en garde 
de 24 heures. Mais nous avons su rebondir et les Autonomes 
ont toujours brillé par la constance de leurs engagements.

Sur le plan local, nous avons pu déposer de nombreux recours 
devant les tribunaux administratifs compétents avec d’ores et 
déjà une première victoire dans le premier jugement qui nous 
a été adressé.
Toujours au plan local, certains départements ont réussi à 
négocier avec leur président de CASDIS afin de trouver un 
accord. Parfois la négociation s’est réalisée dans un esprit 
de dialogue social construit et serein, parfois dans un climat 
plus difficile comme dans le Var ou dans l’Hérault. Mais les 
Autonomes n’ont rien lâché.
Dans les Alpes-Maritimes et dans la Somme, nous avons dû 
faire face au bras armé du gouvernement … En effet, le Préfet 
a utilisé son déféré préfectoral pour tenter de faire tomber les 

accords entre SDIS et syndicat autonome. Dans la Somme, 
le recours n’est finalement pas allé jusqu’au bout. Dans les 
Alpes Maritimes, nous devrions connaître la décision de la CAA 
de Marseille dans quelques semaines après une délibération 
taxée d’illégale par le TA de Nice en décembre dernier.
Sur le plan national, nous n’avons pas abattu toutes nos cartes. 
Nous devrions avoir de nouveaux moyens d’action que nous 
vous détaillerons dès que ceux-ci seront rendus réalisables.
Vous l’aurez donc compris, le temps de travail, nous occupera 
encore une bonne partie de ce mandat !

2012, c’est aussi l’année de l’entrée en vigueur de la réforme 
destructrice de la filière sapeurs-pompiers ! Destructrice, 
ravageuse, nocive, rétrograde … Les substantifs ne manquent 
pas pour désigner une filière bradée par des organisations 
syndicales peu scrupuleuses qui se rendent comptent 
aujourd’hui, alors que la réforme produit ses méfaits dans tous 
les SDIS de France, qu’elle n’était pas une avancée sociale 
comme ils ont tenté de nous la vendre !!!
Nous avons eu un espoir de correctif avec la fameuse « clause 
de revoyure » annoncée par le Ministre Valls lors de son 
arrivée au ministère de l’Intérieur. Plus de 3 ans après cette 
promesse, nous savons désormais qu’il ne s’agissait que d’un 
effet d’annonce … Les dernières réunions ne nous ont laissé 
aucun espoir et certains correctifs discutés depuis des mois ne 
verront pas le jour. La réforme est et restera mauvaise. Nous 
ne revendiquons plus de « revoyure » mais une vraie réforme, 
moderne et juste.

Et puis 2014 … L’année des élections professionnelles. Les 
autres organisations syndicales nous attendaient au tournant 
et n’ont pas hésité à nous accuser d’être les fossoyeurs des 
logements ou d’être responsables de toutes les politiques 
irraisonnées qui sévissaient dans nos SDIS en matière de temps 
de travail. Malgré les alliances, les communiqués accusateurs 
et mensongers, les organisations syndicales opportunistes 
qui retournaient leur veste dans des visées électorales, nous 
avons su garder le cap. Nous sommes restés constants dans 
nos combats, faisant confiance à nos idées et à nos valeurs 
ainsi qu’à la clairvoyance de nos mandants.
Et les résultats nous ont donné raison ! Première force 
syndicale chez les SPP après les élections CATSIS, nous 
sommes devenus également première force syndicale des 
SDIS de France après les élections professionnelles de 2014 
grâce aux près de 8000 voix obtenues. Il nous faudra tenir 

Le Congrès de la FA/SPP-PATS
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cette direction … et certains d’entre vous ont pu le constater, 
nous serons le syndicat à battre. Au niveau national, nous ne 
manquons pas de pointer dès que nous en avons l’occasion ces 
compromissions dont se servent des syndicats sans scrupules 
avides de pouvoir.

Vous l’aurez donc compris, ce nouveau mandat a été tout 
aussi riche que les deux précédents. Notre Fédération est 
en progression constante depuis 2005, date de mon premier 
mandat comme Président, et nous restons dans cette 
dynamique. Je me suis efforcé de porter au mieux votre voix 
selon le mandat qui m’a été donné.

Au niveau de la vie syndicale, notre politique a su convaincre 
bon nombre d’adhérents comme de départements de venir 
grossir les rangs Autonomes. 
Nous ne sommes pas uniquement intervenus au niveau 
national. Nous avons su écouter vos doléances et celles des 
départements en souffrance qui ont souhaité nous rejoindre. 
Nous nous sommes investis auprès d’eux afin qu’ils se sentent 
non seulement épaulés mais surtout pour qu’ils puissent 
défendre leurs droits face à des SDIS qui se pensaient  
au-dessus des lois.

Depuis notre création, nous n’avons cessé de voir le nombre 
de nos adhérents croître.
2003 marque pour moi l’année de mon engagement au sein 
du bureau exécutif de notre fédération. Nous avons su grandir, 
prendre le temps d’engranger de l’expérience et de construire 
une dynamique de développement qui aujourd’hui permet à la 
Fédération Autonome SPP-PATS d’être un partenaire social 
incontournable de notre filière. 
Nos positions sensées mais sans concession et notre ligne de 
conduite dictée par nos mandants, font que la FA/SPP-PATS 
est devenue première force syndicale, reconnue par ses pairs 
mais surtout par nos collègues que vous représentez avec 
engagement et détermination. 

Pour conclure, la coutume veut que ce soit le Président qui 
présente le bilan mais le portrait que je viens de vous brosser 
sur ces quatre dernières années n’est pas le seul bilan d’André 
Goretti, mais celui de toute 
une équipe extraordinaire 
et professionnellement très 
impliquée composée des 
filles du siège fédéral. Mes 
remerciements les plus 
sincères vont également aux 
membres du bureau directeur 
comme à ceux du bureau 
exécutif qui sont aujourd’hui 
présents à mes côtés. Je 
saisis cette occasion pour les 
féliciter pour leur engagement 
depuis au moins quatre ans.
Pour ma part, lorsque j’ai pris 
la présidence de la FA/SPP-
PATS, je m’étais fixé deux 
objectifs : devenir la première 

force syndicale et l’un des plus importants syndicats en termes 
d’adhérents. Je suis heureux et fier de vous annoncer que 
notre ligne directrice a été tenue !

Le bilan du mandat écoulé a été approuvé à l’unanimité. 
Le Congrès a ensuite procédé à l’élection du bureau directeur. 
La liste présentée par le Président sortant André Goretti a 
obtenu un plébiscite unanime. Le bureau exécutif proposé le 
lendemain a également obtenu une validation à l’unanimité.

15
SPP /  PATS

Rubrique suivie par André Goretti

Composition du bureau directeur : 
Président fédéral : André Goretti (SDIS 06)
Président délégué : Xavier Boy (SDIS 16)
Vice-présidents : Jacky Cariou (SDIS 78) et   
   Sébastien Jansem (SDIS 83)
Secrétaire général : Cyril Grandpré (SDIS 67)
Trésorier général : Julien Lefebvre (SDIS 02)

Composition du bureau exécutif : 
Nicolas Perrin (SDIS 13), Jean-Pierre Primard (SDIS 21), 
Guillaume Ruchaud (SDIS 17), Guillaume Anglada (SDIS 
26), Sébastien Perrier (SDIS 30), Rachid Baali (SDIS 
34), Bruno Collignon (SDIS 38), Eric Martinez (SDIS 38), 
Christophe Mauger (SDIS 45), Ludovic Ruaux (SDIS 60), 
David Fronval (SDIS 80).

Conseillers techniques : 
André Guénec (SSSM) et Thierry Garzio (officiers).

Cette nouvelle équipe en place officiera donc sur le mandat 
2015-2019. Un mandat qui ne manquera pas d’enjeux tant 
sur le temps de travail, la fin de carrière et le droit à la retraite, 
que sur le secours à personne ou encore sur le chantier 
ayant trait aux parcours professionnels, aux carrières et 
aux rémunérations. Des thèmes qui ont pu largement être 
discutés lors du travail en atelier dont les synthèses vous 
seront très prochainement présentées.
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Rubrique suivie par Fabien Golfier

Entretien avec Jacques Toubon, Défenseur des droits 
(Extraits) :

Le 30 juillet dernier, Jacques Toubon, Défenseur des 
droits, a accordé un entretien exclusif à la FA-FPT Police 
Municipale. Fabien Golfier, Secrétaire national de la  
FA-FPT a été reçu durant une heure, pendant laquelle de 
nombreux sujets ont été abordés. Il s’est exprimé entre 
autres :

P  sur sa relation avec les agents publics

Jacques Toubon : « Le Défenseur des droits (DDD), 
naturellement, défend les droits de l’ensemble de la 
population qui se trouve sur notre territoire, y compris aussi 
ceux de certains français de l’étranger et  bien entendu des 
fonctionnaires. De tous corps et de toutes catégories. 
Ce que nous nous interdisons de faire, parce que la loi 
ne nous le permet pas, c’est de nous ingérer, en quelque 
sorte, dans les rapports hiérarchiques. Nous ne sommes 
pas là pour juger des ordres qui sont donnés, de la manière 
dont ils sont appliqués dans la Fonction publique. Mais en 
revanche, par exemple, nous nous occupons de questions 
qui sont aujourd’hui fréquentes telles que les harcèlements, 
les discriminations ... C’est-à-dire, un fonctionnaire  qui se 
trouve avoir été désavantagé, discriminé ou qui a fait l’objet 
de harcèlement dans la Fonction publique, comme dans le 
secteur privé, nous nous en occupons.  (…) »

P  et plus particulièrement avec les policiers 
municipaux

« Le Défenseur est par ailleurs, pour les policiers municipaux, 
en charge d’un sujet extrêmement important pour les citoyens, 
c’est ce que l’on appelle la déontologie de la sécurité, c’est-
à-dire le contrôle du comportement professionnel des 
policiers municipaux, comme des policiers nationaux ou des 
gendarmes. Et vous savez que les deux règles de base de 
la déontologie c’est « nécessité » et « proportionnalité » cela 
s’applique aux policiers municipaux comme à tous les autres 
d’ailleurs.  (…) » 

P  sur les causes de la méconnaissance 
du rôle du Défenseur des droits par les 
policiers municipaux

« J’ai conclu une convention avec le CNFPT notamment pour 
tout ce qui concerne la formation. Je pense que sur la base 
de cette convention globale nous allons développer notre 
action, bien entendu à l’égard d’un certain nombre d’agents 
de la FPT avec qui nous sommes plus particulièrement en 
rapport, (…) bien entendu plus spécifiquement avec les 
policiers municipaux. (…) Nous avons déjà une action assez 
forte en matière de formation pour les policiers municipaux 
des départements de la Petite Couronne d’Île-de-France, 
mais je crois qu’il faudrait justement, à travers le CNFPT, que 
nous développions davantage ces formations. »

Le Défenseur des droits est une 
autorité constitutionnelle indépendante, 
créée par la révision constitutionnelle du  
23 juillet 2008 et instituée par la loi 
organique du 29 mars 2011. Nommé 
par le président de la République pour 

un mandat de six ans, le Défenseur des droits est chargé de défendre les 
droits des citoyens non seulement face aux administrations mais dispose 
également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de 
l’enfant, de lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie des 
activités de sécurité. 

Jacques Toubon a été nommé Défenseur Des Droits le 17 juillet 2014, il a 
succédé à Dominique Baudis, premier à occuper cette fonction entre 2011 et 2014.

Site internet: http://www.defenseurdesdroits.fr/

Pour le contacter : 

Le Défenseur Des Droits
7 rue Saint Florentin
75409 Paris cedex 8
Tel : 09 69 39 00 00
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Rubrique suivie par Fabien Golfier

 P  sur le contrôle exercer par le Défenseur des 
droits sur l’action des policiers municipaux

« Aujourd’hui nous avons à peu près 700 dossiers qui nous 
ont été adressés concernant la déontologie de la sécurité. 
Nous en avons, en 2014, traité environ 550. Sur ces  
550 moins de 5 % concernaient les policiers municipaux, et 
sur ces 5 % il y a eu en réalité très peu de démonstrations de 
manquements. » 

P  sur les raisons du peu de dossiers concernant 
les manquements à la déontologie de la 
sécurité par les policiers municipaux

« Il y a incontestablement, avec le renforcement des polices 
municipales, une professionnalisation qui est intervenue, c’est 
tout à fait clair. (…) Je pense que pour beaucoup de citoyens, 
savoir que face au comportement d’un policier municipal qui 
ne parait pas adapté, il est possible de saisir une instance 
comme le DDD, est une idée qui est très éloignée de l’esprit 
de la plus grande majorité des gens.  (…) »

P  sur le sentiment d’abandon ressenti par les 
forces de l’ordre

« Le droit c’est ce qui garantit les droits des citoyens qui ont 
affaire avec la police, mais c’est aussi ce qui garantit les 
droits des policiers. Car les policiers ont, à la fois sur le plan 
professionnel et sur le plan personnel, comme tout autre 
citoyen, un certain nombre de droits et notamment un droit 
qui est essentiel, c’est le droit à voir protéger leur intégrité 
physique, d’où d’ailleurs le fait qu’ils sont autorisés à utiliser 
un certain nombre de moyens. (…) »

P  sur le traitement des dossiers instruits par le 
Défenseur des droits

« Le Défenseur, et là je ne parle pas seulement de déontologie, 
de manière générale, n’est pas une ONG (NdlR :  Organisation 
Non Gouvernementale), il n’est pas une association de 
défense, il est une institution de la République dans le cadre 
de la Constitution. Et le DDD, quand il reçoit une réclamation, 
pour lui la personne qui le saisit n’a ni tort, ni raison. C’est 
l’instruction de cette réclamation qui démontrera au bout du 
compte, analyse des faits, analyse juridique, conclusions 
à en tirer, qui démontrera si la réclamation de la personne 
est justifiée ou pas. » (…) « dans 91 % des cas, en ce qui 

concerne la déontologie de la sécurité, le DDD conclut que la 
réclamation qui lui a été présentée n’était pas justifiée  (…) »

P  sur la décision du Défenseur des droits du  
16 juillet 2015 préconisant l’interdiction 
du flash-ball et l’ouverture d’un moratoire 
général sur son usage

« Nous souhaiterions, compte tenu de leur dangerosité, 
que les (Flash-Ball®) Super-Pro ne soient plus en dotation 
dans les unités qui font du maintien de l’ordre, et de manière 
générale pendant les opérations de maintien de l’ordre. 
Comme nous savons que le ministère, aujourd’hui, étudie 
des évolutions, nous pensons qu’il faudrait faire un moratoire 
à ce sujet. (…) Les Armes de Force Intermédiaire (AFI) ont 
justement cette caractéristique d’être des armes qui ne sont 
pas létales, donc qui permettent à l’agent des forces de 
l’ordre d’être en  sécurité, mais sans entrainer un danger 
de mort pour la personne qui est visée. On a bien vu, c’est 
pour cela que j’ai pris cette disposition, que dans certains 
cas malheureusement les AFI ont été utilisées de telle sorte 
qu’elles ont entrainé des dommages très  graves ou même 
des décès (…) Mais il faut bien comprendre, et je veux que 
vos lecteurs comprennent, que notre recommandation 1- elle 
distingue bien les différents type d’arme et que 2- elle porte sur 
l’ensemble des AFI (…) De manière générale, nous n’avons 
pas d’a priori, nous ne sommes ni pour ceci, ni contre cela. 
Nous disons simplement que nous avons un certain nombre 
de dossiers, même un nombre certain dans lesquels nous 
avons des blessures graves, nous avons même des décès. 
(…) La position du Défenseur n’est pas fondée sur l’idée que 
l’usage de ces armes n’est pas justifié, elle est fondée sur le 
fait que l’usage de ces armes, tel qu’on le fait actuellement, 
présente trop de dangers pour ceux qui sont visés. (…) »

P sur ses objectifs pour les années à venir

« Ma perspective est de travailler en développant ces 
partenariats de manière à pouvoir atteindre à la fois un 
développement de l’accès au droit, y compris en matière de 
déontologie de la sécurité. Mais en même temps, de le faire 
avec une relation qui soit une relation de confiance, avec tous 
ceux qui sont concernés. » 

Retrouvez l’intégralité de l’entretien avec Jacques Toubon 
sur les sites www.fafpt.org ou www.policemunicipale.org 
et sur les réseaux sociaux.

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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Rubrique suivie par Yann Richard

La mutation de l’identité rurale et de la culture de notre 
pays est une question centrale qui doit nous préoccuper. 
Le Syndicat National des Secrétaires de Mairie (SNSM), 
affilié à la Fédération Autonome de la Fonction Publique 
Territoriale et des Établissements Publics (FA-FPT), doit 
s’engager dans une action autour des enjeux liés au 
développement et à la place spécifique de cette forme 
singulière dans le paysage européen : la commune.

À ce titre, le SNSM entend travailler sur l’identité du monde 
rural, montagnard et littoral qui est l’enjeu de sa fabrication 
permanente au service des citoyens. Il ne convient 
aucunement de rester inactif mais plutôt d’assumer un 
rôle d’acteur aux côtés de tous les protagonistes du 
monde rural, en premier lieu les élus.

Le monde rural change vite. En moyenne la population 
augmente. L’attractivité « naturelle » des territoires 
est réelle. La demande sociale croit. Le vivier des 
fonctionnaires territoriaux, dont les secrétaires de mairie, 
reste très entreprenant et mobilisé malgré les difficultés, 
tels les grilles indiciaires et les regroupements des 
compétences dans les intercommunalités. D’autant que la 
pression liée à l’organisation territoriale et au financement 
des collectivités territoriales participent à la création d’un 
climat qui ne doit pas aboutir à la résignation.

Fondement de notre modèle démocratique, 
la commune « résiste » et entreprend. Elle 
accueille et stimule indubitablement des énergies 
nouvelles. Pour autant, il ne convient pas d’être 
hermétique à des évolutions du moment et 
qu’elles soient discutées ouvertement avec les 
premiers concernés : les fonctionnaires, dont les 
secrétaires de mairie.

C’est à cette réflexion optimiste et déterminée 
que le SNSM convie ses adhérents, collègues 
et partenaires. Car au-delà de la commune, il 
s’agit bien des identités rurales, de cette notion 
mouvante qui est au cœur des textes législatifs 
souvent diserts, ou contraignants, et surtout peu 
lisibles avec une temporalité drastique quant à 
leur mise en œuvre comme l’est par exemple 
l’intercommunalité …

Face à cette actualité, le SNSM se veut offensif et inventif 
quant à l’organisation administrative des territoires pour 
inventer et construire une ruralité faite de campagnes 
modernes et ainsi donner du sens et un avenir à des pôles 
de développement pour ainsi empêcher la « désertion 
administrative ».

La loi NOTRe n’est pas la nôtre !

Mais l’esprit de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) publiée le 8 août dernier 
traduit une vision qui considère que la proximité est 
obsolète et que la concentration des pouvoirs et des 
moyens s’avère être le seul mode de gestion territoriale 
qui vaille. Penser cela c’est refuser de voir que la 
démocratie repose sur d’autres ressorts, sans oublier 
que parler de l’architecture territoriale ne résoudra rien 
quand l’essentiel des inquiétudes est la raréfaction des 
moyens financiers, notamment avec la baisse drastique 
de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités.

Et l’administration, que devient-elle ? Que dire, à titre 
d’exemple, des conseils départementaux ? Ils ont été 
renouvelés au mois de mars dernier. Les conseillers 
départementaux ont été élus, ou réélus, alors que les 
compétences départementales n’étaient alors pas encore 
connues puisque non encore votées par le parlement !

Pour sa part, le secrétaire de maire se doit de rester aux 
côtés tant des élus que des usagers afin de leur rendre le 
meilleur service possible.

Une identité à réinventer
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Rubrique suivie par Yann Richard

Mais comment rester à proximité de la population lorsque 
des circonvolutions extraordinaires de loi NOTRe sur 
la taille des communautés de communes présentait 
initialement un article surréaliste sur les conditions 
d’exception pour atteindre le seuil de 20.000 habitants, 
aujourd’hui ramené à 15.000 (pas forcément non plus 
aujourd’hui réaliste mais voté !) ? Elles traduisent un 
décalage probant avec ce que vivent les communes 
pour « renforcer » les communautés de communes à 
compétences intercommunales.

Par ailleurs, le nouveau transfert obligatoire (eau, 
assainissement, collectes et traitement des déchets 
ménagers) pose également problème car les périmètres 
techniques ne correspondent que très peu aux périmètres 
territoriaux.

Et en cas d’un problème, ou d’une question, que rencontre 
le citoyen, celui-ci se tournera systématiquement vers 
son « référent naturel » : la mairie ! Or la collectivité de 
proximité n’aura aucunement la réponse pragmatique 
puisque juridiquement non responsable !

Le point prépondérant de la loi NOTRe est le principe 
même du service public.
Le secrétaire de mairie se doit donc de répondre aux 
attentes, tant à celles des élus qu’à celles de la population. 
C’est pour cela que l’administration territoriale, notamment 
communale, se doit de rester celle de la proximité pour 
préserver les liens sociaux.

Les élus l’ont sans doute (enfin ?) compris puisque tant 
les instances de l’AMRF (association des maires ruraux 
de France) que celles de l’AMF (association des maires 
de France) ont souhaité durant l’été passé renforcer 
et, surtout, développer leurs liens avec le SNSM. À cet 
effet, des manifestations communes sont d’ores et déjà 
envisagées avec ces deux partenaires.
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