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28 février 1999 ... Voilà presque 17 ans, jour pour jour, que 
le premier numéro des Échos de la Fédération Autonome 
titrait en couverture : « Parité hommes femmes, vous 
avez dit égalité » …
17 ans plus tard, la Fédération Autonome, après avoir 
signé le 8 mars 2013 le protocole d’accord relatif à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans la Fonction publique, participe activement au comité 
de suivi de ce même protocole et vient de positionner 
deux femmes sur les quatre postes de vice-Présidence 
au sein du Bureau fédéral !

Si depuis son premier numéro, notre journal a su 
adapter sa mise en page et sa ligne éditoriale, il continue 
néanmoins d’assurer ce lien essentiel entre chaque 
adhérente et adhérent de notre Fédération, réaffirmant 
dans chacun de ses articles notre capacité à anticiper, 
proposer, innover, résister dans tous les domaines qui 
touchent à la Fonction publique et au service public.
Notre socle commun de garanties statutaires et sociales 
pour tous les personnels concernés par les réformes 
territoriales, la participation obligatoire des employeurs 
publics à la protection sociale complémentaire santé et 
prévoyance, la prise en compte de la pénibilité dans le 
cadre notamment du Compte Personnel d’Activité (CPA) 
sont autant de sujets sur lesquels notre Fédération 
continue de s’engager dans un contexte où notre statut 
et la Fonction publique ne cessent d’être la cible de 
critiques dont la démagogie n’a d’égale que la mauvaise 
foi de leurs auteurs !

Notre indépendance vis-à-vis des clivages politiques 
nous permet tout à la fois d’interpeller le ministre de 
l’Économie sur sa méconnaissance flagrante du statut 
de la Fonction publique et de remercier chaleureusement 
madame la ministre de la Décentralisation et de la 
Fonction publique pour son engagement sans faille pour 
la défense du service public (1) !

Ce numéro « symbolique » réaffirme notre attachement 
aux valeurs mutualistes défendues par les mutuelles 
affiliées à la Mutualité Fonction Publique (MFP) dont la 
MNT, notre partenaire privilégié, et la FA-FP font partie.

L’invité des Échos et le relai de la campagne coordonnée 
par la MFP illustrent notre attachement à la protection 
sociale complémentaire, véritable enjeu de santé 
publique.

Comme je m’y suis engagé devant vous à Cenon, une 
première information sur la réorganisation de notre 
service juridique au travers du lancement de « SVP 
Statuts » coordonné de manière experte par la pôle 
Affaires statutaires vous est présentée dans ce numéro. 
Toutes les informations techniques concernant ce 
nouveau service à disposition des composantes et de 
leurs adhérentes et adhérents vous seront fournies lors 
de notre prochain comité fédéral, les 7 et 8 avril.
Les élections professionnelles au sein des collectivités 
impactées par les lois MAPTAM et NOTRe sont d’ores 
et déjà prises en compte par le pôle Développement 
Communication avec l’efficacité qu’on lui connait.

De son côté, le pôle Formation poursuit son développement 
dans le cadre d’une feuille de route conduite avec brio par 
sa vice-Présidente et la Présidente de l’IFS, tandis que le 
pôle Administration générale finalise la mise en place de 
notre outil de gestion des adhérents-tes à disposition de 
nos composantes et entame la réflexion sur de nouveaux 
dossiers essentiels pour l’avenir de notre Fédération 
sous la houlette experte de la vice-Présidente en charge 
de ce pôle.

Notre Trésorière poursuit pour sa part la gestion 
rigoureuse des finances de notre Fédération.
Au delà de ces postes clé, c’est l’ensemble des membres 
du Bureau fédéral qui s’engage aujourd’hui au service 
de la FA pour que dans 17 ans, l’édito du numéro 200 
puisse s’inscrire dans cette démarche indépendante, 
progressiste et solidaire qui nous rassemble. 
Une démarche Autonome !

(1) Voir la lettre du 11 février 2016 en ligne sur notre site

L’Autonomie, une valeur constante au sein de notre Fédération !
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L’invité-ée des Echos de la FA-FPT

Rubrique suivie par Martine Gretener

Alain Gianazza a été 
élu Président général 
de la Mutuelle Nationale 
Territoriale (MNT) à 
l’occasion de l’Assemblée 
générale statutaire de la 
mutuelle qui s’est tenue 
samedi 22 juin 2013 à 
Limoges. La MNT est la 
1ère mutuelle de la Fonction 
publique territoriale et 
la 6ème mutuelle santé 
française avec 780.000 
adhérents en santé et 
en prévoyance et 1,1 
million de personnes 

protégées. Elle est membre du Groupe ISTYA,  
1er groupe français de protection sociale, avec cinq 
autres mutuelles de la Fonction publique.

Les Échos de la FPT : La protection sociale 
complémentaire (PSC), un enjeu de santé publique !
C’est sur ce slogan que la FA-FPT poursuit sa 
campagne dans l’objectif d’obtenir un socle 
obligatoire de garanties pour chaque agente 
et agent de la Fonction publique (titulaire ou 
contractuel, de droit public ou de droit privé).
En tant que Président de la MNT, quel regard 
portez-vous sur cet engagement ?

Alain Gianazza : Les différentes mesures prises 
par les pouvoirs publics, les employeurs et les 
organisations syndicales, pour l’aide à l’acquisition 
d’une couverture sociale complémentaire dans le 
secteur privé, montrent bien que l’accès à la santé est 
une préoccupation majeure de l’ensemble des acteurs.

Ceci est d’autant plus vrai que, dans le domaine 
des soins courants, la médecine de premier 
recours, la Sécurité sociale ne rembourse plus que 
51 % des dépenses, 49 % restant à la charge des 
ménages directement ou par l’intermédiaire de leur 
complémentaire santé.

Nos collègues territoriaux n’échappent pas à cette 
réalité, et pourtant ils demeurent largement moins 
aidés que dans le secteur privé.

Agir pour améliorer l’accessibilité à une couverture 
complémentaire généralisée dans la Fonction publique 
territoriale me parait donc tout à fait légitime.

Pour autant, se limiter à la reproduction de « modèles » 
préexistants ne me parait ni adapté ni souhaitable. 

Je ne peux qu’encourager la Fonction publique 
perritoriale, une fois de plus, à innover.

LÉFPT : Le secteur mutualiste semble aujourd’hui 
de plus en plus menacé au profit du secteur privé 
de l’assurance.
Comment la MNT entend-elle résister à cette remise 
en cause des valeurs de solidarité qu’elle défend ?

Alain Gianazza : La MNT a été fondée, comme les 
autres mutuelles, sur un principe de solidarité large. 
Mais, comme les autres mutuelles et opérateurs du 
« marché » de la complémentaire, elle est désormais 
soumise aux mêmes règles de concurrence et de 
métier.

Elle ne pourra donc répondre durablement qu’aux 
exigences exprimées par ce « marché ». 

Or ce « marché » s’il est organisé par les pouvoirs 
publics, est défini par les employeurs et les 
organisations syndicales, dans le cadre du dialogue 
social.

C’est à ces acteurs, donc à vous, d’être exigeants sur 
ces nécessités de solidarité, de durabilité, de stabilité. 

Parce qu’elle croit en la nécessité d’une vision 
« durable » de la santé et donc de la complémentaire 
santé, parce qu’elle ne sert que l’intérêt de ses 
adhérents, la MNT ne se limite pas à être un simple 
opérateur d’assurance.

Elle s’évertue également à informer, à partager avec 
ses partenaires naturels, les adhérents bien sûr, mais 
au-delà les représentants des employeurs publics 
territoriaux, les organisations syndicales …, qui sont 
habilités à en décider, pour les aider à mieux se 
positionner.

Vous êtes de ces acteurs, et je sais pouvoir compter 
sur votre objectivité et votre militantisme.

LÉFPT : Le versant territorial de la Fonction 
publique, qui est au cœur de l’engagement de la 
MNT, est aujourd’hui en plein bouleversement (lois 
MAPTAM et NOTRe).
Quels sont les atouts de la MNT face aux réformes 
territoriales en cours ?

Alain Gianazza : Si la complexité de gestion des 
ressources humaines engendrées par ces lois est plus 
aigüe que par le passé, la Fonction publique territoriale 
est depuis de nombreuses années impactée par les 
réorganisations.
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L’invité-ée des Echos de la FA-FPT

Rubrique suivie par Martine Gretener

C’est pour cette raison que l’idée de la labellisation, 
amenée par la MNT et portée par les organisations 
syndicales, a permis aux pouvoirs publics d’offrir aux 
collectivités des outils les plus adaptés possibles à ces 
réorganisations successives et aux mobilités qu’elles 
engendrent et continueront d’engendrer.

Elle permet en effet une portabilité des droits et une 
simplicité de mise en œuvre adaptées à ces mobilités. 

Mais quelle que soit la solution adoptée par la 
collectivité, la MNT, qui comporte 85 sections 
départementales, sera toujours à ses côtés pour le 
bien-être de ses agents.

LÉFPT : La MNT et la FA-FPT contribuent aux 
travaux de la MFP (Mutualité Fonction Publique) 
qui regroupe de nombreuses mutuelles et des 
organisations syndicales représentatives.
Selon vous, ce partenariat « Mutuelles / Syndicats » 
mériterait-il d’être renforcé ?

Alain Gianazza : Le militantisme mutualiste 
se nourrit du militantisme syndical. Les militants 
mutualistes sont ou ont été souvent aussi des militants 

syndicaux, d’horizons divers, et les mutuelles, la 
MNT en particulier, entretient des relations régulières 
avec les syndicats et d’autres mutuelles territoriales, 
notamment au travers de l’association UniTer.

Il en est de même à la Mutualité de la Fonction 
Publique MFP. Mais cette dernière agit au niveau 
de l’ensemble de la Fonction publique dont chaque 
versant a sa spécificité (État, Territorial, Hospitalier). Il 
convient donc de tenir compte de ces particularismes 
dans le renforcement des relations qui sont bien sûr 
souhaitables. 

Agents publics, notre protection sociale est-elle menacée ?

La Mutualité de la Fonction Publique (MFP) avec l’appui des 8 organisations syndicales représentatives de la 
Fonction publique dont la FA-FP, lançait le 2 février dernier à l’Assemblée nationale, une campagne nationale de 
sensibilisation des agents publics sur le devenir de leur protection sociale « 24 semaines pour une protection 
sociale solidaire des fonctionnaires » qui se déroulera tout au long du 1er semestre 2016.

Cette démarche s’effectuera au travers d’un triptyque de communication réalisé à cet effet.

L’initiative avait été saluée par Marylise Lebranchu, alors encore ministre de la Fonction publique, laquelle 
avait été informée de cette démarche. À cette occasion, elle avait indiqué son soutien au modèle solidaire 
santé/prévoyance porté par les mutuelles professionnelles de fonctionnaires au service de quelque 6 millions 
d’adhérents actifs et retraités. « Un modèle précieux que je me fais l’honneur de défendre » avait-elle précisé. 

Les organisations syndicales en avaient profité pour solliciter l’ouverture des négociations sur la protection 
sociale complémentaire des fonctionnaires et son inscription à l’agenda social.

L’objectif de la MFP n’est pas de défendre un pré carré. Elle se bat, avec le soutien des organisations syndicales 
de la Fonction publique, pour pérenniser le modèle de protection sociale global construit par et pour les agents 
publics et caractérisé par de vrais mécanismes de solidarités intergénérationnelles et contributives, et qui plus 
est, sans accompagnement financier significatif des employeurs publics.
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Actualité Syndicale

Rubrique suivie par Pascal Derepas

C’est l’arrêté du 12 octobre 2015 modifiant l’arrêté 
du 1er juillet 1971 relatif aux modalités de désignation 
des représentants des personnels au Conseil 
d’administration de l’IRCANTEC qui a officialisé 
l’attribution d’un siège de titulaire, assorti d’un 
siège de suppléant, au Conseil d’administration 
de cet établissement. Ont été désignés, en qualité 
d’administrateur titulaire Laurence Gérard (FA-FPT) et 
d’administrateur suppléant Pascal Carretey (FA-FPH).

L’IRCANTEC, c’est quoi ?

C’est une institution de retraite complémentaire 
obligatoire, et son régime fonctionne selon le principe 
de répartition et de points. Il s’applique donc à titre 
obligatoire :

- aux agents contractuels de droit public ;
- aux agents recrutés au moyen d’un contrat 

aidé par une personne morale de droit public ;
- aux agents titulaires à temps non complet ;
- aux membres du gouvernement ;
- aux agents titulaires sans droit à pension ;
- aux praticiens hospitaliers ;
- aux élus.

Ses prestations sont :
- la retraite personnelle ;
- la pension de réversion ;
- l’allocation d’orphelin ;
- le capital décès ;
- l’action sociale et services retraités.

 
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2014-40 du  
20 janvier 2014, des contractuels de droit privé 
peuvent cependant être affiliés à l’IRCANTEC dès 

lors que l’employeur est déjà adhérent du régime. 
Leur affiliation est maintenue, pendant une période 
transitoire jusqu’au 31 décembre 2016, tant que 
l’employeur ne connaît pas de modification de sa 
situation juridique, et après 2017 jusqu’à la rupture du 
contrat de travail de l’agent.

Le mandat de gestion confié à la Caisse des Dépôts et 
Consignations par décret du 23 décembre 1970, date 
de sa création, est placé sous l’autorité et le contrôle 
du Conseil d’administration de l’IRCANTEC et sous 
tutelle du ministère de l’Économie et des Finances 
ainsi que du ministère des Affaires sociales et de la 
Santé.

Le Conseil d’administration de l’IRCANTEC, placé 
sous la présidence de M. Jean-Pierre Coste (CFDT) 
pour les 5 années à venir, est composé paritairement 
de 34 membres (16 représentants des employeurs, 
16 représentants des organisations syndicales et  
2 personnalités qualifiées).

Il est composé d’un bureau et de 5 commissions :
- la commission du fonds social ;
- la commission de recours amiable ;
- la commission des comptes et de l’audit ;
- la commission de pilotage technique et 

financier ;
- la commission mixte paritaire 
 AGIRC-ARRCO/IRCANTEC.

L’IRCANTEC est un régime basé sur deux axes, le 
premier étant celui d’un régime par répartition, c’est-à-
dire que les cotisations des salariés et celles de leurs 
employeurs sont utilisées directement pour payer les 
allocations des retraités, au titre d’une année donnée ; le 

Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires 
de l’Etat et des Collectivités publiques

La FA-FP fait son entrée au 
Conseil d’administration 

de l’Institution de Retraite 
Complémentaire des Agents 

Non Titulaires de l’État et 
des Collectivités Publiques 

(IRCANTEC)
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second étant un régime par points, c’est-à-dire que les 
cotisations des salariés et celles de leurs employeurs 
permettent aux agents d’acquérir des points qui sont 
enregistrés chaque année sur un compte individuel et 
serviront de base au calcul de leur retraite.

Calcul des points IRCANTEC (par année) :

Nombre de point = Rémunération brute x Taux de cotisation théorique
Valeur d’achat du point

Gestion des réserves

Par la mise en place de principes d’Investissement 
Socialement Responsable (ISR), le régime met ses 
réserves au service d’une économie qui préserve le 
capital social et humain des générations actuelles et 
futures.

Engagement de la FA-FP 

Nous ne pouvons que nous féliciter du fait que notre 
Fédération, nouvellement intégrée au sein du Conseil 
d’administation de l’IRCANTEC, ait fait son entrée 
dans cette instance, d’autant plus remarquée que nos 
deux représentants ont su se positionner dans deux 
commissions différentes. 
Ainsi, Laurence Gérard et Pascal Carretey porteront 
au sein de l’institution et des différents dossiers 
qu’ils auront à traiter dans les commissions dont ils 
sont membres, respectivement la commission des 
recours à l’amiable et la commission mixte paritaire 
AGIRC-ARRCO/IRCANTEC, les valeurs qui sont les 
fondements de notre organisation syndicale.

Si pour nos deux représentants, c’était la première fois 
qu’ils siégeaient dans cette instance, ils s’emploieront 
à participer activement aux débats avec les 
prérogatives qui sont les leurs, et à affirmer la place 
de la FA-FP parmi les neuf organisations syndicales 
représentatives siégeant au CCFP.

7
Actualité Syndicale

Rubrique suivie par Pascal Derepas

Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires 
de l’Etat et des Collectivités publiques

Laurence Gérard, administratrice de la FA-FPT

Pascal Carretey, administrateur de la FA-FPH
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Actualité Syndicale

Rubrique suivie par Pascal Derepas

La protection sociale complémentaire :  
un élément important pour la santé des agents publics 
et un enjeu de santé publique pour la FA-FPT

Quand bien même la FA-FPT appréhende cet exercice 
avec beaucoup de prudence, force est de constater 
que nous évoluons dans une société qui aime à 
comparer et à opposer. La FA-FPT s’y résout donc 
également, pour pouvoir construire ses argumentaires. 
Développons donc un peu nos attentes en matière de 
protection sociale complémentaire des agents de la 
Fonction publique, qu’ils soient titulaires ou non.

Ce comparatif est le suivant :
•  dans le secteur privé, le travail du dimanche 

concerne 25,8 % des agents, alors que dans 
le secteur public il concerne 36,7 %, dont 
10,9 % dans la Fonction publique 

•  dans le secteur privé, le travail de nuit 
concerne 14,9 % des agents. alors que dans 
la Fonction publique, ce même travail de nuit 
concerne 17,5 % des agents

•  dans le secteur privé, 8,4 % des agents 
effectuent des astreintes, alors que 16,1 % 
des agents de la Fonction publique effectuent 
également ces astreintes

•  dans le secteur privé, la complémentaire 
santé des salariés est prise en charge par 
l’employeur au minimum à hauteur 50 %, 
alors que dans la Fonction publique, 3 % 
seulement des employeurs publics participent 
à cette couverture pour leurs agents

•  dans le secteur privé, l’aide publique pour 
les salariés pour l’accès à la complémentaire 
santé représente 151 euros par an et par 
personne, alors qu’elle représente moins de 
6 euros par an et par agent dans le secteur 
public.

        
Dans le versant territorial de la Fonction publique, 
la protection sociale complémentaire (PSC) a été 
instaurée au travers du décret n° 2011-1474 du 
8 novembre 2011 qui prévoit la participation des 
employeurs territoriaux au financement de la couverture 
sociale des agents, tant au niveau santé qu‘au niveau 
maintien de la rémunération.

Cependant, ce décret ne prévoit pour les employeurs 
territoriaux, ni obligation de participation à la protection 
sociale complémentaire de leurs agents, ni niveau 
de participation financière à celle-ci, ni niveau de 
couverture de cette protection (uniquement santé, ou 
avec maintien du revenu).

Ce comparatif introductif permet de constater que la 
participation à la protection santé complémentaire de 
l’employeur privé est 25 fois supérieure, comparée à 
celle des employeurs publics en général, tous versants 
confondus. 

Au vu de ces éléments, au vu des carences constatées 
dans le décret de 2011 à ce propos et dans sa mise en 
application, au vu des débats issus du Congrès fédéral 
de 2015, la FA-FPT revendique et propose :

•  l’instauration d’une obligation de participation 
de l’employeur public pour la partie Santé de 
la protection sociale complémentaire de ses 
agents

•  l’instauration à l’identique d’une obligation 
de participation de l’employeur public à la 
partie Prévoyance de la protection sociale 
complémentaire de ses agents

•  la prise en charge financière minimum à 
hauteur de 50 % par l’employeur pour chacun 
des deux volets de la protection sociale 
complémentaire

•  la définition d’un panier soins santé 
minimum, qui correspond à une garantie 
minimum en santé obligatoire pour 
l’employeur et le prestataire (labellisation ou 
conventionnement).

•  la définition d’un panier prévoyance 
minimum, qui correspond à une garantie 
minimum en prévoyance obligatoire pour 
l’employeur et le prestataire (labellisation ou 
conventionnement).

La FA-FPT émet ces revendications dans le cadre 
de la définition de son Socle Commun de Prestation 
Sociale, celui-ci étant plus large que cette question 
importante de Protection Sociale Complémentaire.
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Rubrique suivie par Pascal Derepas

Afin de permettre à l’ensemble de ses composantes 
et de ses adhérentes et adhérents de suivre au mieux 
l’évolution de la mise en application du protocole PPCR, 
tant la FA-FPT que la FA-FP ont décidé sur leurs sites 
Internet respectifs un accès spécifique à ce dossier, 
tel ce que cela avait été fait au moment des élections 
professionnelles dans la Fonction publique en 2014.
 
Dans cet espace dédié, la FA-FPT vous permettra de 
trouver ou retrouver l’ensemble des éléments de ce 
dossier important, pour suivre l’évolution statutaire des 
cadres d’emplois des trois catégories et de toutes les 
filières.

Vous y trouverez :
•  les grilles indiciaires-types (C-type, B-type, 

A-type)

•  les grilles indiciaires spécifiques (exemple pour 
la catégorie B -filière médico-sociale- les grilles 
des conseiller sociaux éducatifs ...)

•  le calendrier prévisionnel de mise en œuvre

• le projet d’accord et le protocole

•  le document explicatif général de la Direction 
Générale de l’Administration et de la Fonction 
Publique (DGAFP)

•  les communiqués de la FA-FPT et de la FA-FP

•  l’analyse de la FA-FP et de la FA-FPT

• …

  
La FA-FP et la FA-FPT mettront régulièrement à jour les 
informations disponibles et communicables à tous sur 
ces sites Internet respectifs.

À la suite de la réunion du Conseil supérieur de la Fonction 
publique territoriale (CSFPT) du 3 février dernier, le site 
Internet de la FA-FPT a été mis à jour par le rajout des 
projets de décrets présentés à cette instance. 
Pour mémoire, les textes en question traitaient :

•  de l’organisation des carrières des fonctionnaires 
de catégorie C et des échelles de rémunération-
types de cette même catégorie 

•  des dispositions communes à divers cadres 
d’emplois de fonctionnaires de catégorie B, ainsi 
que de l’échelonnement indiciaire y afférent

•  de la modification de dispositions communes à 
divers cadres d’emplois sociaux de catégorie 
B, ainsi que de l’échelonnement indiciaire y 
afférent

•  de la modification de dispositions communes 
à divers cadres d’emplois médico-sociaux 
de catégorie B, ainsi que de l’échelonnement 
indiciaire y afférent

•  de la modification statutaire du cadre d’emplois 
des conseillers territoriaux socio-éducatifs, ainsi 
que de l’échelonnement indiciaire y afférent

•  de la modification de dispositions statutaires de 
certains cadres d’emplois médico-sociaux de 
la catégorie A, ainsi que de l’échelonnement 
indiciaire y afférent.

À l’occasion de cette séance plénière, la FA-FPT a été, 
comme à son habitude, cohérente avec elle-même, fidèle 
à sa ligne de conduite depuis le début de la réflexion 
portant sur le dossier PPCR. Elle a donc émis un avis 
favorable, malgré sa relative déception concernant 
l’absence immédiate de la véritable reconnaissance des 
agents de la filière médico-sociale. La FA-FPT et la FA-
FP souhaiteraient en effet que celle-ci soit mise en œuvre 
immédiatement ou programmée de façon concrète, et 
non repoussée à plus tard. 

La FA-FPT vous invite à retrouver l’ensemble des 
éléments liés à cette séance plénière au travers de 
son communiqué officiel son site Internet, ainsi que les 
annexes à celui-ci. Tous ces documents sont réunis sous 
la rubrique PPCR de son site. 

Au courant des prochaines séances plénières du CSFPT, 
les autres projets de décrets liés à l’application du 
protocole PPCR seront examinés. À l’issue de chacune 
de ces réunions, la FA-FPT vous proposera de trouver 
les documents de travail sur son site Internet. 

Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR) :
comment évolue la mise en application de ce protocole ?
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Rubrique suivie par Pascal Derepas

Dans le cadre de l’information des composantes et 
des adhérents de la FA-FPT, nous sommes est allés 
à la rencontre des collègues membres de la nouvelle 
structure mise en place sous la responsabilité du vice-
président en charge des Affaires statutaires, Pascal 
Derepas, et baptisée « SVP Statuts » afin de connaître 
l’objectif de celle-ci. 

Les Échos de la FPT : Pouvez-vous nous expliquer 
simplement et brièvement à quoi sert ce nouveau 
service de la FA-FPT dénommé « SVP Statuts » ? 

« SVP Statuts » : Afin de donner une suite favorable 
aux demandes exprimées de manière positive et 
constructive par les représentants de ses composantes 
lors de son Congrès national qui s’est tenu à Cenon au 
mois de novembre dernier, et dans le souci de toujours 
améliorer son service à ses adhérents, le Bureau 
fédéral de la FA-FPT a décidé, lors de sa réunion du 
26 janvier dernier, de créer ce service « SVP Statuts » 
qui a vocation à répondre à l’essentiel de leurs 
préoccupations.

« SVP Statuts » est une structure placée sous la 
responsabilité du pôle Affaires statutaires. Elle a 
vocation à apporter son soutien aux responsables des 
composantes de la FA-FPT en termes de questions 
statutaires et juridiques, sans pour autant se substituer 
à ces composantes. « SVP Statuts » assurera 
également la gestion de la convention juridique avec 
le prestataire de celle-ci. 
Le service fonctionnera 
avec l’ensemble des 
membres du pôle Affaires 
statutaires et avec nos 
experts juridiques.

Ce service fonctionnera 
sur la base de règles 
précises, écrites et oppo-
sables. Cette procédure 
ne pourra malheureu-
sement concerner que 
les nouvelles demandes 
et les nouveaux dos-
siers.  Nous insistons tout  

particulièrement sur le nécessaire respect des règles 
qui seront établies, pour pouvoir aboutir avec des 
chances sérieuses dans un dossier statutaire, et a for-
tiori dans un dossier contentieux.

Les Échos de la FPT : Comment saisir « SVP 
Statuts » et comment ce service fonctionnera-t-il ? 

« SVP Statuts » : Nous souhaitons réserver la primeur 
de ces informations à l’ensemble des délégués du 
Comité fédéral de la FA-FPT qui participeront à nos 
travaux, les 7 et 8 avril prochain. Nous rajouterons 
simplement que l’un des objectifs est la valorisation des 
composantes de la FA-FPT et de leurs responsables. 
Dans un second temps, en cours d’élaboration, nous 
envisageons, en collaboration avec le pôle Formation 
de la FA-FPT et notre institut de formation IFS FA-
FPT, la mise en place de modules de formation simple, 
à destination des responsables des composantes 
de la FA-FPT, portant sur des notions juridiques 
élémentaires. Ces modules auront pour objectif 
d’accroitre leur autonomie et leur capacité à apporter 
des réponses immédiatement, de la manière la plus 
adaptée.  

Les Échos de la FPT : Nous vous remercions pour 
cette première présentation sommaire. Nous aurons le 
plaisir de revenir vers vous dans notre prochain numéro 
afin de connaître plus en détail le fonctionnement de 
« SVP Statuts ».

« SVP Statuts » : C’est quoi donc ?
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Actualité de la I’IFS FA-FPT

Rubrique suivie par Martine Gramond-Rigal

Suite aux élections de fin 2014 qui ont engendré un 
fort renouvellement des représentants de la FA-FPT 
dans les commissions paritaires d’un bon nombre de 
collectivités, les nouveaux représentants ont exprimé 
le besoin de mieux connaître l’histoire du syndicalisme,  
les mécanismes et le fonctionnement des différentes 
instances de représentation du personnel.

Contrairement aux dernières sessions de formation où 
les structures de la FA-FPT bas normandes faisaient 
appel à des formateurs des régions voisines (en 
particulier du Nord /Pas-de-Calais), cette fois c’est 
Éric Noêl, formateur issu de la région, qui a animé les 
différents groupes dans la Calvados et dans la Manche.
C’est environ une trentaine de stagiaires qui a pu 
participer à une petite dizaine de jours de formation, 
entre avril et octobre 2015.
Si dans un premier temps, il a été étudié les CAP et CT, 
chaque groupe a pu par la suite aborder, en fonction 
des besoins et demandes, pour les uns « les droits 
et obligations des fonctionnaires », pour les autres 
« l’entretien professionnel », ou encore « la protection 
sociale complémentaire ».

Dans un souci d’organisation et d’intégration aux 
emplois du temps, les formations se sont déroulées 
sous le format d’une journée, au plus près des 
résidences administratives des stagiaires. C’est 

ainsi que trois lieux de formation ont été choisis  
(St-Lo, Cherbourg et Caen) ce qui a permis aux 
stagiaires de choisir le lieu et la date.

Pour 2016, la FA-FPT Normandie organisera à 
nouveau  des formations à thème dans les lieux où elles 
n’ont pu être organisées en 2015. La réorganisation 
territoriale et les nouvelles élections des représentants 
du personnel qui s’ensuivent créerons à n’en pas 
douter un besoin de formation, par exemple pour les 
représentants du Conseil régional, de la commune 
nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, et ceux de 
nouveaux EPCI liés aux futurs regroupements dans le 
département de la Manche 

De nouveaux stages seront 
sans doute organisés, 
suite aux demandes des 
stagiaires de 2015 qui 
souhaitent compléter 
leurs compétences en 
termes de techniques de 
recherches juridiques et 
réglementaires, conseil 
de discipline, comité de 
réforme, etc…
Dès la fin décembre 
2015, les différentes 
unions départementales 
de Normandie ont 
préparer les plannings de 
formations 2016.

La formation en Basse-Normandie a pris son 
élan en 2015
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SPP /  PATS

Rubrique suivie par André Goretti

La grande enquête de la FA/SPP-PATS
Organisation syndicale à l’écoute de nos adhérents, nous 
avons souhaité intégrer dans notre politique syndicale une 
démarche novatrice. C’est pour cette raison que pendant 6 
semaines, de septembre à novembre 2015, nous avons ouvert 
une tribune à votre écoute au travers d’une grande enquête 
nationale en ligne.

Vous avez été nombreux à vous prêter à ce jeu des questions-
réponses afin d’exprimer votre opinion tant sur votre syndicat 

que sur votre profession ou sur les sujets qui vous préoccupent. 
Un taux de répondants meilleur que certains instituts de 
sondage nationaux ! Une belle réactivité de votre part !

En outre, avec un taux de satisfaction de 75.67% au niveau 
national et de 83.87% au niveau départemental, vous nous 
avez démontré que vous êtes fiers d’être Autonomes.

Et c’est bien aujourd’hui au niveau de nos mandants que se 
trouve notre fierté !

Des adhérents bien informés
90% des adhérents ayant répondu à l’enquête lisent très régulièrement les communiqués de la FA/SPP-PATS.  
Nos adhérents, bien informés, se sentent donc très concernés par les thèmes intéressant nos filières et ont ainsi pu classer 
ces dossiers par ordre de préoccupation.

comment voyez-vous la fa/spp-pats ?
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SPP /  PATS

Rubrique suivie par André Goretti

Pour rappel, les négociations sur les parcours 
professionnels, la carrière et la rémunération se sont 
soldées, après 18 mois de travaux, par un protocole 
d’accord ni validé ni invalidé par les organisations 
syndicales représentatives. Certaines ont fait le choix 
de ne pas signer ce protocole tandis que d’autres, 
comme notre fédération-mère, la FA-FPT, y ont vu 
l’opportunité de confirmer le statut du fonctionnaire 
et de permettre, parallèlement, une évolution de la 
rémunération par certains mécanismes comme la 
réévaluation du point d’indice, la refonte des grilles 
indiciaires ou encore l’intégration d’une partie du 
régime indemnitaire dans le traitement indiciaire.

Concrètement, cela signifie que certains points du 
régime indemnitaire actuel (non pris en compte dans 
le calcul de la pension retraite) vont progressivement 
être intégrés au traitement qui sert d’assiette de 
calcul de la pension retraite.

Nous vous avons interrogés sur cette mesure afin de 
connaître votre position quant à cette mesure phare 
proposée par les accords PPCR.

Vous êtes 64% à considérer que la mort du 24 heures est fondée et plus de la moitié à estimer que le régime de gardes en  
12 heures est le régime de travail idéal. Néanmoins, vous restez majoritaires à vous montrer défavorables à cette disparition afin 
de laisser le choix aux agents.

Notre revendication sur le temps de travail est en parfaite adéquation avec votre 
positionnement majoritaire :
En considération de la protection de la santé et de la sécurité, les SPP qui exigent la reconnaissance de l’heure 
pour heure en termes de paiement doivent pouvoir bénéficier d’un régime de travail planifié en gardes de 12h

Quel est selon vous, le rythme de travail idéal ,

Votre opinion sur la fin du 24 heures.
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Police municipale

Rubrique suivie par Fabien Golfier

Le 100ème numéro de la revue Échos de la FA-FPT est 
l’occasion de regarder en arrière dans le temps et de 
se projeter vers l’avenir du syndicalisme Autonome des 
policiers municipaux.

C’est au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale 
qu’est né le syndicalisme Autonome, et la Fédération des 
Syndicats des Agents Communaux, qui deviendra plus 
tard la Fédération Autonome de la Fonction Publique 
Territoriale (FA-FPT). Il faut savoir que son organe de 
presse de l’époque était «La Gazette des Communes», 
qui est aujourd’hui l’hebdomadaire spécialisé des agents 
territoriaux que nous connaissons actuellement. Le premier 
numéro de notre actuelle revue est publié quant à lui, le  
28 février 1999 et dès le premier numéro les policiers 
municipaux y trouvent leur place. 

L’Autonomie, en opposition à la politisation du 
syndicalisme et des luttes qui l’accompagnaient, attire 
naturellement les policiers. C’est peut-être le fait d’avoir 
traversé les aléas, les errements et les périodes troublées 
d’une histoire vieille de plus de deux siècles (de 1789 
à nos jours) qui liera, au lendemain de l’armistice, les 
policiers au mouvement syndical Autonome. Évitant ainsi 
la politisation de leurs revendications et attachés à un 

syndicalisme corporatiste, ceux-ci s’investirent dans le 
mouvement syndical Autonome. 

Si l’histoire n’a pas épargné les policiers, c’est 
durant la Seconde Guerre Mondiale, avec la loi du  
23 avril 1941, que les polices municipales des villes de 
plus de 10 000 habitants sont étatisées. Cette loi, née 
de Vichy, ne fut pourtant pas abrogée à la Libération, 
et il faudra encore attendre 25 ans pour que la loi du  
9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale 
viennent unifier les forces de police sous le nom de  
« police nationale ». 

Malgré cela, nombre de communes conserveront une police 
municipale, dont les agents verront confortés leurs pouvoirs 
de police. Du milieu des années 70 jusqu’aux années 80, 
la montée de l’insécurité annoncera le renouveau des 
polices municipales. Après plusieurs rapports et études 
pendant plus de 20 ans, il faut attendre la loi n° 99-291 du  
15 avril 1999 relative aux polices municipales, pour 
marquer à jamais la place de la police municipale dans 
l’Histoire de France. À cette date, la police municipale 
entre ainsi dans sa période moderne. 

Pour autant, toutes les réformes qui en découleront 
avaient déjà fait l’objet d’études et de propositions. En 
effet, rien n’avait empêché la persistance des polices 
municipales dans les villes comme dans les campagnes, 
alors de fait l’État n’avait jamais abandonné le sujet. 
En 1965 était publié un arrêté relatif aux conditions 
de recrutement des gardiens de police et des gardes 
champêtres. En 1972, les policiers municipaux sont 
identifiés dans une circulaire, qui, pour la petite histoire, 
mentionne que « les policiers peuvent porter des tenues 
comparables, qu’ils appartiennent à la police nationale 
ou à la police municipale, à la seule condition que des 
insignes, notamment le képi, permettent de distinguer leur 
origine » et qui ainsi reconnaissait implicitement la qualité 
d’agent de la force publique aux policiers municipaux. 
Ne nous berçons pas d’illusions cette homogénéité 
d’uniforme  ne donna pas satisfaction à tout le monde. 
De fait, la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 nous conféra 
la qualité d’agent de police judiciaire adjoint, alors que 
depuis la loi n° 66-493 du 9 juillet 1966, nous étions 
agents de police judiciaire. En 1983, enfin, était publiée 
une circulaire qui autorisait la carte professionnelle 

Les policiers municipaux et le syndicalisme 
Autonome : une histoire ancienne et d’avenir !
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Rubrique suivie par Fabien Golfier

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

à barrement tricolore pour les policiers municipaux, 
une victoire arrachée par nos collègues Autonomes  
(ex-FNPM) de l’époque à Gaston Deferre, alors ministre 
de l’Intérieur.

Ce sont également des rapports, rapport Borgey en 
1982, rapport Lalanne sur les forces de police municipale 
en 1987 ou encore rapport Clauzel  sur les polices 
municipales en 1990. Qu’ils nous aient été favorables ou 
défavorables, aucun de ces rapports ne fut publié sans 
que la Fédération Nationale Autonome de la FPT et /ou 
la Fédération Nationale de la Police Municipale soient 
auditionnées et apportent leurs propositions et leurs 
contradictions à leurs auteurs.

À la lecture de ces rapports, l’on retrouve tous les débats 
actuels et passés, statutaires comme opérationnels : 
armement des policiers municipaux, création des cadres 
d’emplois de catégories B et A, consultation des fichiers 
(il était même question de l’accès aux « sommiers », 
ces registres tenus par la préfecture de police et censés 
contenir toutes les condamnations pénales prononcées 
sur le territoire français), tenues d’uniformes, moyens 
radios, coopération avec les polices d’État, ISF, pouvoirs 
de police, … tout y passe, tout y était déjà, nous ne faisons 
que réinventer le débat pour éviter qu’il ne disparaisse. 

Alors que dire … Nous pourrions nous satisfaire que 
soixante-quinze années après la loi de 1941, nous 
soyons toujours présents parmi les acteurs de la sécurité 
en France. Mais nous pourrions aussi faire l’amer 
constat qu’après tant d’années, nous soyons toujours 
en première ligne, pour tenter d’apporter des réponses à 
nos légitimes revendications. Des revendications qui ont 
traversé l’histoire de la police municipale et qui n’ont, pour 
certaines d’entre elles, pas encore trouvé de réponse 
trente, quarante ou cinquante années plus tard. 

C’est certainement, là aussi, le propre du syndicalisme 
Autonome policier que de faire face avec constance 
à tous ceux qui ne nous veulent pas que du bien. 

Sans dogmatisme, les policiers municipaux de la  
FA-FPT n’ont jamais renoncé, toujours présents, prêts 
à poursuivre le débat. Sans a priori vis-à-vis de leurs 
interlocuteurs, quelles que soient les alternances 
gouvernementales, dégagés de tout parti-pris politicien, 
avec un seul et unique objectif, défendre les policiers 
municipaux.

Ce 100ème numéro, c’est aussi l’occasion de rendre 
hommage à toutes celles et ceux, policières et policiers 
municipaux, qui depuis la Libération se sont engagés 
dans le syndicalisme Autonome, tant localement que 
nationalement, pour faire avancer, pas après pas, notre 
profession. C’est aussi l’occasion de rappeler que la  
FA-FPT est la seule organisation syndicale représentative 
dont le Président fédéral a publiquement, et ce à plusieurs 
reprises, demandé l’armement obligatoire des policiers 
municipaux, revendications adoptées en Congrès par 
l’ensemble des représentants nationaux de la FA-FPT.

Nous ne pouvons qu’exprimer notre fierté d’adhérents, 
de militants, d’appartenir à un syndicat dont l’Autonomie 
est une réelle force au service de notre filière.

La Fédération Autonome a de tout temps été, est et 
restera le seul syndicat Autonome policier. 
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Rubrique suivie par Yann Richard

Le Syndicat National des Secrétaires de Mairie 
(SNSM) poursuit ses activités avec une demande de 
plus en plus sensible de collègues souhaitant être à la 
fois conseillés et défendus. C’est qui ressort de l’année 
2015. Et 2016 s’annonce sous les mêmes auspices ... 
C’est ce qui ressort des interventions du SNSM tant 
auprès de l’Association des Maires de France (AMF) 
qu’auprès de la Fédération nationale des Centres de 
gestion (FNCDG). Le métier n’est aucunement en 
voie d’extinction mais évolue. Il en sera notamment 
question du 5 au 7 mai prochains à La Plaine Tonique 
à Montrevel-en-Bresse (Ain) à l’occasion du Congrès 
annuel du SNSM.

Partenariats

En concertation avec le SNSM, qui se voit désormais 
partenaire, l’AMF a souhaité mettre en place des 
rencontres trimestrielles de professionnels territoriaux. 
Au sein des locaux parisiens de l’AMF, une thématique 
est retenue par journée afin de présenter un sujet 
d’actualité qui concerne les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics. La première rencontre 
s’est tenue au mois d’octobre 2015 sur la loi NOTRe 
et de ses conséquences pragmatiques. La deuxième, 
le 29 janvier dernier, présentait la loi de finances pour 
cette année et son application pour les collectivités.
Ces journées sont à la fois concises et pertinentes. 
Chaque adhérent du SNSM se voit convié, gratuitement, 
à ces sessions par mail par le secrétariat national.

Un autre rapprochement intéresse le SNSM : avec la 
FNCDG. Ainsi a-t-il été convié le 5 février dernier à un 
atelier axé autour de la problématique de l’évolution du 
métier de secrétaire de mairie à la caisse des dépôts 
et consignations lors d’un colloque de la FNCDG. 
Représenté par Yann Richard, co-Président, le SNSM 
a ainsi pu exposer ses réflexions sur l’évolution de 
ce métier et ses axes de proposition pour garantir un 
niveau d’expertise renforcé et adapté à la nouvelle 
scène locale, tout en préservant une nécessaire 
proximité avec les élus et les usagers.

Premier collaborateur du maire, les principales qualités 
du secrétaire de mairie portent tant dans sa force de 
proposition (à travers son sens de l’écoute, son esprit 
d’analyse et de synthèse) que dans sa polyvalence, 

sa rigueur, son autonomie, sa prise d’initiatives et,  
au-delà, de son sens du service public.
Pour assurer la complexité de ses missions, il doit 
veiller à développer un réseau d’information performant 
et il doit savoir s’informer, s’entourer mais aussi se 
former pour s’adapter aux évolutions inhérentes à ses 
fonctions.
Le métier connaît une importante évolution, en 
fonction des attentes de la population et des élus mais 
également du bouleversement de la carte territoriale. 
Il exige par ailleurs une grande disponibilité. Et la 
polyvalence nécessite une formation pas toujours 
compatible avec les emplois du temps dans les plus 
petites collectivités.
Au niveau national, les fonctions de secrétaire de 
mairie sont actuellement exercées par 7 % d’attachés 
territoriaux, 37 % de rédacteurs et 56 % d’adjoints 
administratifs. Un agent sur quatre est en poste dans 
des communes de moins de 1000 habitants et pour 
une grande majorité sur des postes de catégorie C.

Pour répondre à ces attentes et à ces besoins, 
plusieurs centres de gestion (Poitou-Charentes, 
Normandie, Bourgogne, Pays de la Loire…) organisent 
une formation en alternance spécifique de secrétaire 
de mairie. Car il est nécessaire que les agents 
disposent de la culture des collectivités locales qui 
leur manque parfois. Ces formations se déclinent en 
deux parties : l’une théorique (différents modules, de 
l’état civil aux finances publiques, en passant par le 

Congrès du 5 au 7 mai 2016 dans l’Ain
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statut de la Fonction publique territoriale) et l’autre 
pratique (découverte du métier et mise en application 
des enseignements par une immersion en collectivité). 
Cette formation au cours de laquelle les stagiaires sont 
accompagnés d’un tuteur donne les bases du métier 
et permet de disposer d’un socle de connaissances 
adaptées aux exigences du poste ainsi qu’à une 
meilleure connaissance de la Fonction publique 
territoriale. Les remplacements permettent d’acquérir 
une exigence significative.

Pérennité de la profession

À côté même de la question de recrutement et de la 
formation de ces agents se pose celle de l’avenir de 
leur métier, à l’heure des mutualisations et des fusions 
communales et intercommunales.
Certains secrétaires de mairie voient à terme la 
migration de leurs fonctions vers des tâches purement 
administratives. L’établissement intercommunal, 
pourvu d’un personnel très diplômé, hériterait des 
missions les plus intéressantes.
D’autres, au contraire, entrevoient la possibilité 
d’évoluer, de se spécialiser et d’étendre leurs 
connaissances. La polyvalence et l’isolement ne sont 
pas toujours bien ressentis. La perspective d’un travail 
en équipe avec un partage 
de compétences peut 
sembler plus attractive.

Quoi qu’il en soit il s’avère 
que, malgré la présence 
des organismes de 
coopération, la charge de 
travail reste la même. Le 
maintien des secrétaires 
de mairie en milieu rural 
permettra de conserver un 
service public de qualité 
et de proximité.

La réforme des collectivités 
territoriales concerne 
non seulement les élus 
(territoires et nouvelles 
assemblées) mais aussi 
les administratifs qui se 
doivent d’anticiper. Il faut 
donc s’interroger sur le 
mode de fonctionnement 
actuel qui engendre des 

contraintes financières. La baisse des dotations de 
l’État et le contexte de maîtrise des dépenses est 
assez inédit et ne peut qu’encourager la mutualisation.
Le mouvement de fusion, de mutualisation, d’économies 
d’échelle et de limitations budgétaires engendre un 
transfert de compétences des communes vers les 
intercommunalités ou la mise en œuvre de mises à 
disposition ou de services communs.
Une nouvelle répartition des tâches se doit d’être 
envisagée autour notamment d’une mise en réseau et 
de spécialisations.

Mais les recours contre les secrétaires de mairie sont 
de plus en plus nombreux. Surtout de la part des 
élus depuis les élections municipales, tout comme 
pour d’autres collègues territoriaux. Les conseils de 
discipline se réunissent fréquemment. C’est un constat 
effectué par la FNCDG …

Et quel avenir des collectivités ? Ce sera notamment 
l’un des sujets qui sera abordé lors du Congrès annuel 
qui se déroulera du jeudi 5 au samedi 7 mai 2016 à 
Montrevel-en-Bresse. 
Contact : snsma@orange.fr – Tél. : 09 75 91 98 82.
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