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Jour après jour, quelle que soit leur activité, les territoriaux s’investissent à travers leurs 

missions de service public pour être utiles à tous leurs concitoyens. 

Un engagement que la Mutuelle Nationale Territoriale salue et partage en les protégeant tout 

au long de leur vie personnelle et professionnelle.

Complémentaire santé, maintien de salaire, services, santé au travail… la MNT est fière 

d’être utile à plus d’ 1,9 million d’agents territoriaux.

ÊTRE UTILE EST 

UN BEAU MÉTIER

09 72 72 02 02
 (prix d’un appel local)

mnt.fr
mutuelleMNT
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Le sens des mots !
Vous l’aurez certainement remarqué, les prises 
de parole en public sont régulièrement émaillées 
d’expressions dont le sens semble totalement 
échapper à leurs auteurs. 
Prenons quelques exemples tirés de l’actualité en 
cours :
   -  « les syndicalistes agissent en terroristes et 

prennent la population en otage »
   -  « le gouvernement fait preuve d’autisme face à nos 

revendications »
   -  « les fonctionnaires travaillent moins de 1607 

heures par an ce qui se rajoute à l’absentéisme 
pour raison de santé ».

À la lecture de ces prises de position, deux questions 
se posent : leurs auteurs sont-ils conscients de la 
portée de leurs propos ? ou ont-ils tout simplement 
oublié le sens des mots ?
 
En effet, comment assimiler un mouvement social à 
une prise d’otage organisée par des terroristes sans 
y voir une insulte vis-à-vis de toutes celles et 
ceux qui ont effectivement été otages, soumis à 
la violence et à la privation de liberté, et quel point 
commun entre un gréviste et un terroriste, auteur 
d’attentats comme ceux que la France a connus l’an 
dernier ?
Comment l’autisme peut-il être réduit à l’absence de 
négociation gouvernementale sans y voir un manque 
de respect pour celles et ceux qui luttent au 
quotidien contre cette terrible maladie ?
Comment assimiler les arrêts de travail pour raisons 
médicales à une diminution du temps de travail ?

Au-delà de ces quelques exemples, vous aurez 
également constaté le nombre croissant d’organisations 
syndicales qui se revendiquent aujourd’hui 
« autonomes et réformistes » alors même que parmi 
leurs plus hauts responsables, certains sont fortement 
engagés politiquement et leur vision du réformisme 
se base essentiellement sur l’accompagnement de 
réformes, quelle qu’en soit la portée !

C’est parce que les mots ont un sens qu’au sein de la 
FA-FPT, l’Autonomie s’inscrit dans une démarche 
totalement indépendante des clivages politiques, 
philosophiques et religieux, et que nous préférons 
nous inscrire dans une démarche progressiste 
en refusant d’accompagner ou d’encourager la mise 
en place de réformes rétrogrades en matière de  
droits sociaux.
C’est également pour cette raison que la FA-FPT est la 
seule organisation syndicale à s’être engagée dans 
le mouvement social contre la « loi travail » sans en 
demander le retrait mais en exigeant l’instauration 
d’un véritable dialogue social, notamment pour 
faire évoluer le contenu du compte personnel  
d’activité (CPA).
C’est aussi dans cet objectif que la FA-FPT a soutenu 
l’accord PPCR tout en étant la seule organisation 
syndicale à demander que les non-signataires soient 
associés à l’ensemble des discussions issues du 
protocole. Soulignons au passage que le Conseil 
d’Orientation des Retraites vient de mettre en avant 
que l’accord PPCR va permettre une revalorisation 
des pensions des futurs-res retraités-ées compte 
tenu du transfert « primes - points » …

Alors oui, pour la FA-FPT les mots ont un sens !

Notre Autonomie n’est pas une autonomie de façade.
Nous refusons d’accompagner les réformes qui 
ne sont pas synonymes de progrès social. 
Nous construisons notre action sur un engagement 
progressiste pour une société plus solidaire autour 
d’un service public fort.
Au-delà des mots, c’est aussi tout le sens de notre 
engagement syndical.

Il me reste à vous souhaiter, à l’approche de la période 
estivale, de vrais moments de bonheur partagés avec 
toutes celles et ceux qui vous sont chers-res.
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L’invité-ée des Echos de la FA-FPT

Rubrique suivie par Martine Gretener

Maire du Teich (Gironde) et vice-président de l’Association 
des Maires de France où il est chargé des questions de la 
Fonction publique territoriale et de ressources humaines, 
François Deluga préside le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) depuis 2009.

      Les Échos de la FPT : Le CNFPT a démontré sa 
capacité d’adaptation dans l’accompagnement des 
mutations que connaît le monde des collectivités 
territoriales.

       En quoi ces adaptations sont-elles bénéfiques 
pour les agents des collectivités ?

      François Deluga : Pour mieux apprécier les bénéfices 
tirés par les agents de ces adaptations, il me semble 
important de resituer l’établissement à l’aune de 
l’histoire politique et sociale de notre République. 

      Créé par la loi du 13 juillet 1987, le CNFPT est 
la conséquence directe des premières lois de 
décentralisation et de celle portant création d’un statut 
unique pour les personnels des collectivités territoriales 
(lois de janvier et juillet 1984), succédant ainsi au 
Centre de formation des personnels communaux 
(CFPC) qui avait été créé en 1972.

      Après de multiples réformes, la loi de février 2007 
a créé de nouvelles responsabilités statutaires que 
l’établissement a su mettre en œuvre à partir de 
2009 : des formations d’intégration pour les agents 
de toutes catégories, le droit individuel à la formation 
professionnelle, le dispositif de validation des acquis 
de l’expérience, entre autres.

      Situer le CNFPT au regard de ces éléments historiques 
permet de faire ainsi la démonstration que lorsque 
le CNFPT s’adapte dans sa gouvernance comme 
dans son organisation institutionnelle, anticipe les 
mutations de la société comme les évolutions des 
métiers territoriaux et accompagne les attentes des 
collectivités comme celles des agents, l’établissement 
remplit parfaitement sa mission de service public de 
la formation.

      Un seul chiffre peut, me semble-t-il, illustrer parfaitement 
mon propos : en 2015 le CNFPT a formé 1 019 883 
agents territoriaux de métropole et d’Outre-mer soit 
une progression de 42% par rapport à 2008.

      Les Échos de la FPT : Le paritarisme est au cœur du 
fonctionnement du CNFPT, dimension à laquelle 
vous semblez très attaché. Selon vous, quels sont 
les atouts d’un fonctionnement paritaire pour un 
établissement public comme le CNFPT ?

      François Deluga : Je rappelle régulièrement que 
le CNFPT ne peut être l’apanage d’un camp ou de 
je ne sais quelle idéologie. Le paritarisme est un 
principe fondamental de l’organisation de la formation 
professionnelle en France comme vous le savez, et se 
décline pour le CNFPT à travers une représentation 
paritaire des élus au Conseil d’administration : dix-
sept représentants des employeurs publics et dix-sept 
représentants des organisations syndicales.

      Si le Conseil d’administration est toujours présidé 
par un élu de la parité employeurs publics, il importe 
de souligner que le Conseil national d’orientation 
-instance paritaire et consultative placée auprès du 
Conseil d’administration qu’elle assiste sur toutes les 
problématiques de formation- est également toujours 
présidé par un élu de la parité syndicale.

      Depuis mon élection, je ne cesse dans l’exercice de 
mes fonctions, d’associer ces deux parités à toutes 
les décisions qui impactent l’établissement. J’ai ainsi 
souhaité que dans une démarche inédite, le nouveau 
projet du CNFPT soit co-construit, avec les agents 
de l’établissement d’une part, et les deux parités du 
Conseil d’administration d’autre part, afin de donner 
une légitimité plus forte, pour ne pas dire incontestable, 
à ces nouvelles orientations politiques. 

      Les Échos de la FPT : Réélu à la présidence de 
l’établissement en 2015 pour un deuxième mandat, 
vous venez effectivement de faire adopter le projet 

Interview de François Deluga, Président du CNFPT
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Rubrique suivie par Martine Gretener

Interview de François Deluga, Président du CNFPT
d’établissement pour les années 2016 à 2021. 
Quelles sont les priorités de ce projet et comment 
l’inscrivez-vous dans le contexte de baisse des 
recettes du CNFPT décidée par le gouvernement  
fin 2015 ?

      François Deluga : Je veille toujours à conserver 
du sens et de la cohérence dans l’action qui est la 
mienne. J’ai donc souhaité que ce nouveau projet 
s’inscrive pleinement dans la continuité des objectifs 
politiques (formalisés dans le Projet national de 
développement) que j’avais tracés et fait adopter dès 
après mon élection en 2009. 

      Pour cette nouvelle période 2016 à 2021, avec mes 
collègues administrateurs, nous avons souhaité porter 
deux nouvelles grandes ambitions. 

      La première est d’accompagner les évolutions propres 
à l’action publique locale : il s’agit de favoriser les 
parcours professionnels et de soutenir les agents en 
situation de transition professionnelle, d’accompagner 
les projets des collectivités dans un moment où elles 
sont confrontées à de profondes mutations, notamment 
institutionnelles, tout en adaptant en permanence 
notre offre de formation aux territoires les plus 
vulnérables ; enfin il s’agit aussi de développer des 
démarches et des espaces qui favorisent l’innovation 
publique locale. 

      La deuxième ambition vise à renforcer la qualité de notre 
offre de service public pour ancrer le CNFPT dans le 
XXIème siècle : cela passe d’abord par un lourd travail 
d’évaluation de notre activité de formation pour mieux 
renouveler notre offre et en même temps renforcer, 
là où cela sera nécessaire, la territorialisation de nos 
formations ; enfin avec cette ambition, nous avons la 
volonté de développer des pédagogies actives qui 
utilisent des outils numériques et qui tendent à rendre 
les stagiaires acteurs de leur formation.

      Ces deux ambitions ne seront possibles, vous vous 
en doutez, que si l’établissement retrouve son niveau 
de recettes de 2015, c’est-à-dire un taux de cotisation 
ramené à 1%, ce qui, je le rappelle au passage, est le 
niveau de contribution le plus bas des trois Fonctions 
publiques. Ce rétablissement est une impérieuse 
nécessité afin de ne pas creuser davantage les 
inégalités d’accès à la formation, et ma détermination 
sur ce sujet est totale.

      Les Échos de la FPT : Outre ses missions de 
formation instituées par la loi, le CNFPT engage 
aussi son expertise sur des sujets tels que, 
entre autres, l’illettrisme, la lutte contre les 
discriminations, l’égalité femmes-hommes, l’usure 
professionnelle, la prise en compte du handicap. 
Ces choix s’inscrivent-ils dans une volonté liée à 
votre gouvernance ?

      François Deluga : Très clairement oui, et le choix de ces 
grandes causes est d’une certaine manière l’empreinte 
que je souhaiterais laisser à l’établissement.

      La formation professionnelle tout au long de la vie 
telle que je la conçois, et telle que nous la mettons en 
œuvre au CNFPT, n’a de sens que si elle démontre 
sa capacité à être en phase avec les mutations de 
la société, les attentes des collectivités et de leurs 
agents.

      Sur toutes ces grandes causes, je veux rappeler 
combien le CNFPT est exemplaire : mise en place de 
la plate-forme Mobistage (favorisant le co-voiturage et 
l’utilisation des transports publics), dématérialisation 
de notre catalogue de formation, priorité à la visio-
conférence pour limiter les déplacements dans notre 
établissement qui compte plus d’une centaine de 
sites en métropole et Outre-mer, convention avec 
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme mais 
aussi partenariat avec le Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique 
territoriale, sujet sur lequel le CNFPT est exemplaire 
en matière d’accueil et d’accessibilité de ses locaux. 
Oui, ces grandes causes me tiennent particulièrement 
à cœur et elles restent une priorité pour les cinq 
prochaines années.

      Retrouvez l’intégralité de l’interview de  
François Deluga sur notre site http://www.fafpt.org/
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Qui pourrait imaginer que dans une petite bourgade de 
1173 habitants, dans la Hauts-de-France (ex-Picardie), 
à 10 minutes de Chantilly, il puisse y avoir de graves 
dissensions entre l’administration municipale et son 
personnel ?

Et pourtant, c’est ce que vivent au quotidien les 
personnels : absence de dialogue, agressions verbales, 
sanctions abusives et disproportionnées, mises au 

placard … Ces graves dysfonctionnements ont amené 
ces derniers à exprimer leur « ras-le-bol » le 24 mars 2016 
par un mouvement de grève suivi par la quasi-totalité des 
agents.

La solidarité syndicale a joué à fond. Sous l’impulsion 
de Sabine Mida, Secrétaire générale du syndicat 
départemental de la FA-FPT de l’Oise, d’autres collègues 
des Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Aisne et 
Somme) se sont déplacés pour soutenir les agents de la 
commune. La surprise fut générale puisque l’ampleur du 
mouvement a étonné les principaux membres du Conseil 
municipal et, élément non négligeable et imprévu au 
départ, la population de Thiers-sur-Thève a soutenu les 
grévistes !

Une délégation a été reçue par le maire qui a l’écoutée, 
mais l’a-t-il entendue ? À ce jour, le statu quo est toujours 
de mise ...
Les agents de Thiers-sur-Thève, eux, forts de cette 
première épreuve, restent bien évidemment mobilisés.

Le mal-être des agents de Thiers-sur-Thève dénoncé !

Le 21 avril dernier s’est tenue l’Assemblée générale constitutive du syndicat FA-FPT Métropole Aix-Marseille-
Provence. Celui-ci est né de la fusion de 6 EPCI : les communautés d’agglomérations du Pays d’Aix, du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile, du Pays de Martigues, de Salon-Étang de Berre-Durance, la communauté urbaine de 
Marseille, ainsi que le syndicat d’agglomération Nouvelle Ouest Provence.

Il a été procédé à l’élection des membres du Bureau de 
cette nouvelle structure :

  Secrétaire général    Jean-Luc Daoust

  Secrétaire général adjoint   Robert Giaquinta

  Secrétaire générale adjointe   Christel Ezgulian

  Trésorier Général    Gérard Curnier

Une nouvelle composante au sein de l’Union syndicale 
interrégionale Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse :  
le syndicat FA-FPT Métropole Aix-Marseille-Provence



échos  N° 102 - Mai / Juin 2016   

7
Actualité de la FA-FPT

Rubrique suivie par Martine Gretener

Étaient également présents : Jean-Michel Ceris, Secré-
taire général de l′Union départementale des Bouches-du-
Rhône, Pascal Derepas, Secrétaire général de l›Union 
syndicale interrégionale Provence-Alpes-Côte d’Azur-
Corse et vice-Président de la FA-FPT en charge des  
affaires statutaires, Laurence Gérard-Rocca, Secrétaire 
générale adjointe de l’USI PACA-Corse et membre du 
Bureau fédéral de la FA-FPT.

D’ores et déjà attachée à son autonomie, à son indé-
pendance vis-à-vis du monde politique et à sa liberté, la 
FA-FPT Métropole Aix-Marseille-Provence a pour objectif 
unique de rechercher l’amélioration du statut de la Fonc-
tion publique territoriale.

Elle revendique notamment au plan local :
   -  sécurité des emplois
   -  déroulements de carrière ; devenir des contractuels
   -  égalité et homogénéité indemnitaire au sein de la Métropole avec nivellement par le haut
   -  instauration d’un vrai dialogue social
   -  défense des intérêts professionnels, matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des agents de la Métropole
   -  étude de toutes les questions pouvant améliorer les conditions de vie des agents métropolitains
   -  organisation des élections professionnelles : externalisation ou gestion interne ?
   -  organisation territoriale des bureaux de vote : mode de scrutin (votes papier ou électronique) ; seuils représentatifs ?
   -  gestion du CAS par l’administration avec un bureau élu démocratiquement mais par scrutin de liste, donc pas de 

gestion directe par un syndicat
   -  vision claire des transferts de compétences et échéancier
   -  préservation d’un service public de qualité, passant par un service public déconcentré et de proximité.

Contact de la FA-FPT Métropole Aix Marseille Provence
Adresse postale : 19 rue du Cancel, 13100 Aix-en-Provence

Adresse courriel : fafptmetropole13@gmail.com
Coordonnées téléphoniques : 06.70.64.60.08

À l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 1er décembre 2015, l′union régionale FA-FPT 
de Basse-Normandie, composée des unions départementales du Calvados, de la Manche et de l’Orne, et le syndicat 
départemental FA/SPP-PATS de Seine-Maritime ont décidé de la fusion des deux entités pour tenir compte de la 
réorganisation régionale administrative française intervenue au 1er janvier 2016.

Le Bureau régional est constitué ainsi qu’il suit :
   Secrétaire général :   Éric Noël
   Secrétaires généraux adjoints : Bruno Ragot

Benoît Silvola
Jean-Michel Lecouvey

   

   Trésorière :   Florence Neel
   Trésorière adjointe :  Caroline Pinar
   Membres :   Patrick Marie
    Julien Guicherd
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Rubrique suivie par Pascal Derepas

Dans la poursuite de nos précédents articles, nous vous 
invitons à poursuivre la lecture des échanges avec le Service 
SVP Statuts, afin de comprendre et d’appréhender quelles 
sont les compétences et les limites de celui-ci. 

Les Échos de la FA-FPT : pouvez-vous préciser à nos 
lecteurs le champ de compétence de ce nouveau service de 
la FA-FPT dénommé « SVP Statuts » ? 

« SVP Statuts » : Le Service SVP Statuts de la FA-FPT 
est un service statutaire et juridique. Il donne des conseils, 
des pistes et axes de réflexion ainsi que des références 
statutaires.

Il peut proposer, dans certains cas, des projets de courriers 
que les composantes locales de la FA-FPT peuvent 
reprendre dans l’intérêt de leurs mandants et la défense sur 
le terrain des agentes et agents concernés.

Dans d’autres cas, le Service SVP Statuts de la FA-FPT 
peut également fournir des supports statutaires ou des 
circulaires.
En effet, lorsqu’il est saisi d’un dossier, il en prend 
connaissance en toute impartialité et objectivité. Il va tout 
mettre en œuvre pour rechercher des textes et références 
juridiques et statutaires qui aideront au mieux la composante 
qui aura saisi le service.

Certaines interrogations, certaines formulations ou exposés 
peuvent être mal interprétés, mal compris, d’où la nécessite, 
parfois brutale, de demander des compléments d’information 
ou des éclaircissements quant à la demande précise du 
demandeur sur l’action à engager ou tout simplement « la 
direction à prendre ».    

En effet, il faut une ou plusieurs questions précises et non 
une formulation générale. Ce n’est pas le Service SVP 
Statuts qui est sur le terrain, mais bien la composante qui a 
toute légitimité et connaissance de la problématique. Nous 
ne sommes là qu’en complément et soutien juridique et 
statutaire.

Le Service SVP Statuts ne peut pas spéculer sur une 
situation d’ordre général, avec le risque de répondre à côté !
Par ailleurs, le Service SVP Statuts ne peut malheureusement 
pas être un service social tout comme il ne peut être un 
centre de formation.

Les Échos de la FA-FPT : Qu’entendez-vous par  
service social ? 

« SVP Statuts » : Ce service n’a pas vocation à se substituer 
aux représentants syndicaux locaux qui sont plus proches 
des adhérent(e)s, du demandeur.

Ce service se doit d’être apathique et non empathique.

Entendons-nous bien, une demande peut être justifiée 
et nécessaire sur un plan humain, mais statutairement et 

juridiquement non fondée …
Peut-on prendre le risque d’envoyer un ou une adhèrent(e) 
fragilisé(e) dans le mur avec des risques financiers non 
négligeables (1500 € de frais de justice à devoir à la partie 
adverse) ?

Nous pouvons comprendre que cela puisse être dur à 
accepter, mais l’humain et le juridique répondent à deux 
approches diamétralement opposées !         

Les Échos de la FA-FPT : Qu’entendez-vous par centre  
de formation ? 

« SVP Statuts » : Le Service SVP Statuts ne doit pas se 
substituer non plus à l’IFS FA-FPT, dans le sens où celui-
ci n’est pas là pour, par exemple, expliquer comment 
fonctionne un CHSCT, ou encore comment saisir celui-ci ou 
même si celui-ci est opposable ou pas ?

Une réponse face à une situation précise dans une instance 
paritaire quelconque peut-être apportée sans souci, mais 
une explication sur la procédure d’une saisine ou sur les 
modalités de celle-ci ne sont pas du ressort du Service SVP 
Statuts, à charge pour la composante de se retourner vers 
l’IFS FA-FPT pour suivre les formations nécessaires à la 
bonne compréhension du fonctionnement des différentes 
instance paritaires, tout comme elle peut se référer 
utilement au Guide des Représentantes et Représentants 
du Personnel.
Les Échos de la FA-FPT : Alors comment cela doit-il être 
abordé par votre service et par la composante ? 

« SVP Statuts » : Eh bien, le représentant -ou la 
représentante- de la composante, grâce aux éléments 
statutaires et /ou juridiques apportés par le Service SVP 
Statuts de la FA-FPT, grâce à la relation qu’il/elle aura 
établie avec l’adhérent, la connaissance humaine et celle 
du terrain, sera plus fort(e), plus convaincant(e) et mieux 
armé(e) face à l’autorité d’emploi. 

Les Échos de la FA-FPT : Dernière question, « qui » est le 
Service SVP Statuts ? 

« SVP Statuts » : Il n’y a pas de « qui » ! Le Service SVP 
Statuts de la FA-FPT est composé de plusieurs personnes : 
administratifs, experts, juristes, etc …

L’ensemble des dossiers est suivi par plusieurs personnes, 
ce qui fait que l’absence, pour quelque raison que ce soit, 
d’une personne n’engendre pas de « retard » ou de non 
suivi d’un dossier.

N’oublions pas la dénomination même du Service SVP 
Statuts qui est bien SERVICE.

« SVP Statuts : Ce que ce n’est pas !»
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Rubrique suivie par Pascal Derepas

VADE-MECUM

Plusieurs décrets datés du 12 mai 2016 ont été publiés au Journal officiel du 14 mai 2016, qui ont pour objet de mettre en 
œuvre des mesures relatives au protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) et à l’avenir de la 
Fonction publique en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux de catégories C, B et A sociaux et médico-sociaux. Les 
principales dispositions sont décrites ci-après par catégorie.

Pour l’application de ce protocole qui s’échelonnera de 2016 à 2020, il est prévu par l’article 148 de la loi du  
29 décembre 2015 de finances pour 2016, que les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la 
modernisation des parcours professionnels des fonctionnaires peuvent rétroagir au plus tôt aux dates d’effet suivantes :

   -  au 1er janvier 2016, pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et 
de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au 
plus égal à 801

   -  au 1er janvier 2017, pour les autres corps et cadres d’emplois.

Guide que l'on emporte avec soi ! 

POUR LA CATÉGORIE C

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Fonction 
publique territoriale

Publics concernés : Fonctionnaires des cadres d’emplois et emplois de catégorie C de la Fonction publique territoriale.

Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la Fonction 
publique, aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Le présent décret crée une nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C comprenant trois 
nouvelles échelles de rémunération dénommées C1, C2 et C3. Il procède au reclassement des agents dans les nouvelles 
échelles. Il précise les durées uniques d’échelon de chacune des échelles, les dispositions relatives au classement des 
agents accédant aux cadres d’emplois ou emplois concernés ainsi que les modalités d’avancement de grade.

Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de 
la Fonction publique territoriale

Publics concernés : Fonctionnaires des cadres d’emplois de catégorie C de la Fonction publique territoriale.

Objet : échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la Fonction publique territoriale.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir 
de la Fonction publique, le décret a pour objet de créer de nouvelles échelles indiciaires pour les fonctionnaires territoriaux 
de catégorie C. Il réévalue les grilles indiciaires de ces agents, avec un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020.
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Rubrique suivie par Pascal Derepas

Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires 
de la catégorie B de la Fonction publique territoriale

Publics concernés : Fonctionnaires de catégorie B relevant du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions 
statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique territoriale, 
fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre d’emplois de catégorie B de la Fonction publique territoriale mentionnés 
à l’annexe du décret n° 2010-329.

Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la Fonction 
publique.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les dispositions 
relatives aux modalités d’avancement d’échelon des fonctionnaires de catégorie B et les diverses dispositions 
d’actualisation du décret du 22 mars 2010. Les dispositions modifiant la structure de la carrière commune aux 
cadres d’emplois mentionnés à l’annexe du décret n° 2010-329 entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

Le décret modifie le cadencement d’avancement d’échelon à compter du lendemain de sa date de publication.

Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place au 1er janvier 2017. Il adapte 
en outre les modalités d’avancement de grade ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de  
catégorie C accédant aux corps et cadres d’emplois de catégorie B régis par le décret du 22 mars 2010.

POUR LA CATÉGORIE B

Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d’emplois sociaux de catégorie B de la 
Fonction publique territoriale

Publics concernés : Fonctionnaires de catégorie B de la Fonction publique territoriale des cadres d’emplois des assistants 
socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-educateurs et intervenants familiaux.

Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la Fonction 
publique, aux cadres d’emplois de la catégorie B de la filière sociale de la Fonction publique territoriale.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa date de publication pour ce qui concerne les 
dispositions relatives aux modalités d’avancement d’échelon pour ces trois cadres d’emplois et au 1er janvier 2017 
pour les dispositions modifiant la structure de leurs carrières.

Le décret vise à modifier le cadencement d’avancement d’échelon. Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle 
structure de carrière. Il adapte en outre les modalités d’avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au 
classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux cadres d’emplois précités.

Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d’emplois médico-sociaux de la catégorie 
B de la Fonction publique territoriale.

Publics concernés : Fonctionnaires de catégorie B des cadres d’emplois de la Fonction publique territoriale relevant de la 
filière médico-sociale (infirmiers et techniciens paramédicaux).

Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la Fonction 
publique, aux cadres d’emplois de la filière médico-sociale de la catégorie B de la Fonction publique territoriale.

Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux modalités d’avancement d’échelon entrent en vigueur le premier 
jour du mois qui suit sa publication. Les modifications relatives à l’organisation des carrières et les dispositions 
transitoires relatives au reclassement dans les nouvelles grilles entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

Le présent décret modifie le cadencement d’avancement d’échelon de l’ensemble des cadres d’emplois de la filière médico-
sociale de la catégorie B et introduit des modifications dans l’organisation des carrières.

Enfin il précise les dispositions transitoires, les modalités de reclassement des agents de chaque cadre d’emplois de la filière 
médico-sociale, en fonction des modifications apportées dans les grades.
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Décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire 
applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires 
communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique territoriale

Publics concernés : Fonctionnaires de catégorie B relevant du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions 
statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique territoriale, 
fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre d’emplois de catégorie B de la Fonction publique territoriale mentionnés 
à l’annexe du décret n° 2010-329.

Objet : échelonnement indiciaire applicable aux cadres d’emplois de la catégorie B mentionnés à l’annexe du décret  
n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la 
catégorie B de la Fonction publique territoriale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Le décret vise, dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de 
la Fonction publique, à revaloriser les grilles indiciaires des trois grades ou assimilés des cadres d’emplois classés dans la 
catégorie B relevant du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres 
d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique territoriale sur une période de trois ans, à compter du 
1er janvier 2016.

Décret n° 2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d’emplois sociaux de 
catégorie B de la Fonction publique territoriale

Publics concernés : Fonctionnaires de catégorie B de la Fonction publique territoriale des cadres d’emplois des assistants 
socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux.

Objet : échelonnement indiciaire des fonctionnaires membres des cadres d’emplois sociaux de catégorie B de la Fonction 
publique territoriale.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sur les parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de 
la Fonction publique, le présent décret a pour objet de revaloriser les grilles indiciaires de ces agents, au titre des années 
2016, 2017 et 2018.

Décret n° 2016-603 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d’emplois médico-sociaux de 
la catégorie B de la Fonction publique territoriale

Publics concernés : Fonctionnaires du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux et du cadre d’emplois des techniciens 
paramédicaux territoriaux.

Objet : échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux et du cadre d’emplois des techniciens 
paramédicaux territoriaux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir 
de la Fonction publique, le décret fixe le nouvel échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux et 
du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux en revalorisant la rémunération des agents concernés de  
2016 à 2018.



échos  N° 102 - Mai / Juin 2016   

12
Actualité Syndicale

Rubrique suivie par Pascal Derepas

Décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre 
d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

 Publics concernés : Fonctionnaires de catégorie A membres du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la Fonction 
publique, au cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatif.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les dispositions 
relatives aux modalités d’avancement d’échelon et au 1er janvier 2017 pour les dispositions modifiant la structure de 
carrière des membres du cadre d’emplois.

Le décret modifie le cadencement d’avancement d’échelon dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-
éducatifs. Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière. Il adapte en outre les modalités 
d’avancement de grade ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires accédant au cadre  
d’emplois précité.

Décret n° 2016-600 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d’emplois médico-
sociaux de la catégorie A de la Fonction publique territoriale.

Publics concernés : Fonctionnaires des cadres d’emplois des puéricultrices territoriales, des infirmiers en soins généraux 
et des cadres de santé.

Objet : échelonnement indiciaire des agents de ces cadres d’emplois dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif 
aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la Fonction publique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2016, à l’exception de son article 6.

Le décret fixe l’échelonnement indiciaire des cadres d’emplois de puéricultrices, d’infirmiers en soins généraux et de cadres 
de santé en revalorisant la rémunération des agents concernés de 2016 à 2019.

Décret n° 2016-605 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire 
applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Publics concernés : Fonctionnaires du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Objet : échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs dans le cadre de la mise 
en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la Fonction publique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Le décret fixe l’échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs en revalorisant la 
rémunération des agents concernés, au titre des années 2016 à 2018.

Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d’emplois médico-sociaux de 
catégorie A de la Fonction publique territoriale.

Publics concernés : Fonctionnaires des cadres d’emplois de puéricultrice territoriale, des infirmiers en soins généraux et 
des cadres de santé.

Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la Fonction 
publique, aux cadres d’emplois des puéricultrices, des infirmiers en soins généraux et des cadres de santé de la Fonction 
publique territoriale.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les dispositions relatives à 
l’avancement d’échelon et au 1er janvier 2017 pour celles relatives à la nouvelle structure des carrières.

Le décret modifie le cadencement d’échelons et procède au reclassement des puéricultrices territoriales, infirmiers en soins 
généraux et cadres de santé dans la nouvelle structure de carrière revalorisée.

POUR LA CATÉGORIE A
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Rubrique suivie par Martine Gramond-Rigal

Développer des dispositifs de formation pour l’Union 
régionale d’Île-de-France, mettre en place et faire 
vivre le pôle Formation tout en étant actrice au sein de  
l’IFS FA-FPT sont une belle histoire humaine. Plus de 
six années d’offres de formation en perpétuelle évolution 
pédagogique, pédagogie que j’ai voulu centrer sur les 
attentes, les besoins des adhérents et des responsables 
syndicaux, de la fracture numérique au développement/
accompagnement professionnel et syndical. Quand on 
regarde l’histoire du syndicalisme et la formation, j’ai 
conscience de contractualiser une nouvelle approche de 
la formation syndicale.

Le pôle Formation offre un dispositif de formation 
renouvelé chaque année depuis 2010. Ce pôle est né 
suite aux besoins formulés par les adhérents lors des 
Assemblées générales. 

Il propose des modules pour les adhérents et responsables 
syndicaux, jusqu’à quatre jours de formation par mois. Il 
intègre l’information générale sur la Fonction publique 
territoriale, la collectivité, le syndicat, avec comme 
fil conducteur l’accompagnement, le développement 
personnel, le bien-être au travail.

Le fondement philosophique, sur lequel le du pôle 
Formation est bâti, est la Charte de valeurs du SYNPER, 
votée à l’unanimité lors d’une Assemblée générale, dont 
les lignes directrices sont :

« La bienveillance, le respect et la confiance, 
l’amélioration concrète et locale des conditions de  
travail ; recherche d’un mieux-vivre ensemble ; le service 

public est au cœur de leurs activités, prévenir les conflits 
d’intérêts et l’intérêt de l’agent ne peut être sacrifié sur 
la base d’un intérêt collectif. Parce que les salariés sont 
tous égaux et tous différents, parce que cette différence 
partagée est notre richesse, ils sont les défenseurs des 
libertés individuelles, les promoteurs de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, et farouchement contre le 
racisme et toutes les discriminations. Parce qu’ils ne 
considèrent pas que le repli sur soi soit une solution, 
parce qu’ils savent qu’être ensemble c’est être plus forts 
ensemble ».

Au travers de la formation, le pôle apporte une approche 
humaniste, un soutien pour que les apprenants se 
libèrent grâce à l’acquisition de l’information et de 
la connaissance ; leur donner de nouveaux moyens 
d’expression qui ne soient plus des expressions binaires. 

Pour eux, ce serait une prise de conscience sociale, 
d’entrer dans un processus de transformation. 
Les salariés d’aujourd’hui ont besoin d’un syndicalisme 
moderne, adapté à leurs préoccupations et au plus 
près de leurs conditions de travail. Nous en sommes 
convaincus. 

C’est pourquoi nous accordons une attention particulière 
à offrir des formations qui soient profitables, qui 
répondent parfaitement aux attentes et reconnues au 
niveau national par l’Institut de Formation Syndicale 
de la Fédération Autonome de la Fonction Publique 
Territoriale.

L’IFS FA-FPT œuvre avec notre pôle Formation pour 
faire évoluer la formation syndicale : « … la formation 
syndicale est l’une des clés de l’efficacité du syndicat 
local, elle est la base indispensable pour la construction 
de l’action revendicative et du développement : solidarité 
et autonomie.
La formation tend à accroître la dimension idéologique 
et identifiante de la FA-FPT chez les militants et les 
adhérents. C’est la raison pour laquelle la FA-FPT a fait 
de la formation syndicale une de ses priorités par le biais 
de son Institut de Formation Syndicale. »

L’IFS FA-FPT, un nouveau moyen d’expression
Véronique Berthier, administratrice et formatrice de l’IFS FA-FPT, nous fait partager son expérience …
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Rubrique suivie par André Goretti

Notre Fédération a 20 ans ! 20 ans de combats syndicaux, 
de défense des intérêts collectifs, de soutien envers les 
agents, de partage de valeurs. Notre jeune Fédération 
apolitique a parcouru un bon bout de chemin depuis le 
Congrès de notre Fédération-mère en 1996 où nous 
avions décidé de créer une entité de SPP et de PATS 
pour défendre les SPP et les PATS. Un chemin qui a été 
marqué par des batailles syndicales qui ont fait notre force 
et qui ont su montrer notre constance dans ce que nous 
défendons …

Le dossier temps de travail qui nous occupe depuis le 
début des années 2000 aura été notre fil rouge de ces 
deux dernières décennies avec, au final, une mise en 
demeure de l’État français par l’Union européenne pour un 
temps de travail non conforme au droit communautaire. La 
réécriture du décret n° 2001-1382 est loin d’être un modèle 
de légalité au regard des prescriptions de la Directive 
européenne et des dernières jurisprudences de la CJCE. 
Nous avons donc de nouveau déposé plainte devant la 
Commission des pétitions le 27 mai dernier afin que l’État 
français prenne la pleine mesure de l’importance de ce 
dossier. En parallèle nous exigeons du Premier ministre 
l’abrogation sans délai de son décret toujours illégal.

Un autre sujet prend également de plus en plus d’ampleur 
dans nos SDIS et occupe malheureusement nos combats, 
ceux contre les SDIS qui se sont lancés, depuis de trop 
nombreuses années, dans des politiques managériales 
autoritaristes voire despotiques !

Des années que nous dénonçons des pratiques totalitaires 
qui poussent les agents à prendre des décisions 
irréversibles pour tenter de mettre un point final à leur 
souffrance au travail et à la détresse psychologique dans 
laquelle leur environnement professionnel les a plongés.
Le mois de mai s’est présenté comme un nouveau mois 
sombre avec le suicide de notre collègue SPP du SDIS 
62 et la tentative échouée d’une de nos collègues PATS 
du SDIS 67. Ces deux exemples font malheureusement 
partie d’une série macabre dans laquelle certains de nos 
SDIS se sont engagés depuis quelques années. 

Lors de la dernière séance de la CNSIS, nous avons 
à nouveau dénoncé la politique managériale au sein 
du SDIS 87 dont une enquête administrative fait état 
d’un comportement « déplacé du DDA » et qualifiant de 
problématique son « mode de management ». 

Le document « Bilan et évaluation de la mise en œuvre des 
recommandations du rapport Pourny », récemment publié, 
rappelle que le passage de la culture du risque à la culture 
de sécurité instaurée s’est traduit par une baisse régulière 
du nombre de SP décédés en intervention (hormis en 
2005) ; 110 sapeurs-pompiers sont décédés entre 2005 et 
2014 alors qu’ils étaient 182 sur la précédente décennie.
Lors de notre récente réunion avec l’Inspecteur de l’IDSC, 
nous avons demandé à ce que les suicides puissent 
être pris en compte. Un silence gêné a fait suite à cette 
proposition …

Nous avons interpellé le ministre de l’Intérieur en lui 
demandant de bousculer son agenda afin de nous recevoir 
pour tenter de trouver des solutions. À l’heure où nous 
écrivons cet article, il n’avait toujours pas daigné nous 
répondre ... Sans attendre plus longtemps, nous avons 
également interpellé le Président de la République. 

Nous avons demandé des enquêtes au sein des SDIS 
dans lesquels des suicides ou des tentatives de suicides 
ont été enregistrés au cours de ces dix dernières années  
(SDIS 03, SDIS 06, SDIS 15, SDIS 33, SDIS 45, SDIS 
49, SDIS 54, SDIS 60, SDIS 62, SDIS 67…)  tout comme 
au sein des SDIS qui rencontrent des déficiences 
managériales avérées (SDIS 15, SDIS 34, SDIS 38, SDIS 
76, SDIS 87, etc.).

Ces deux dossiers mobilisent certes beaucoup d’énergie 
mais nous n’entendons pourtant pas limiter nos actions 
et nous nous montrons acteurs des négociations qui se 
jouent pour les PATS comme pour les SPP dans le cadre 
des accords PPCR (Parcours professionnels, carrière et 
rémunération).

20 ans que nous évoluons à vos côtés, attentifs à 
vos attentes et à vos revendications. Notre récente 
enquête nationale nous a permis non seulement de 
constater que notre cahier revendicatif était en phase 
avec vos attentes, mais également de déterminer de 
nouvelles pistes de réflexion. Force de proposition, 
vous pouvez compter sur notre engagement pour 
honorer la place que vous nous avez conférée : celle 
de première force syndicale des SDIS de France.

La FA/SPP-PATS fête ses 20 ans …  
mais le combat continue !
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Police municipale

Rubrique suivie par Fabien Golfier

C’est un 1979 que pour la première fois 51 femmes 
devenaient gardiennes de la paix. Le dernier bastion 
de résistance au sein de la police nationale s’ouvrait 
aux femmes, leur permettant d’accéder à « un métier 
d’homme » comme on se plaisait à le qualifier, à l’époque. 
Auparavant quelques timides ouvertures avaient 
permis aux femmes d’intégrer la police, à des postes 
administratifs dans un premier temps, dactylographes 
dès 1914, puis en 1935 deux d’entre elles seront 
recrutées en tant qu’assistantes de police en uniforme 
à la Direction générale de la police municipale, cela ne 
s’invente pas …

Dès 1953 elles accéderont au concours d’officier de 
police adjoint. L’année 1964 verra le recrutement des 
premières « aubergines », charmant surnom dû à la 
couleur de leurs uniformes ; elles seront chargées du 
contrôle du stationnement et de la sécurisation des 
sorties d’écoles. En 1961 les femmes se verront confier 
la protection des mineurs, puis en 1971 elles accèderont 
à tous les postes en civil. En 1975 c’est le corps des 
commissaires qui s’ouvrira aux femmes ; elles seront 
quatre à devenir les premières commissaires en 1977 : 
Simone Jean-Baptiste-Kargaravat, Christine Diebolt, 
Hélène Desgardins et Elisabeth Abbal.

La gendarmerie nationale ne fera pas beaucoup mieux, 
puisque ce corps militaire s’ouvre aux femmes en 1977 ; 
en 1983 ce sera le corps des officiers et sous-officiers, 
mais il faudra attendre 1988 pour qu’une première 
femme, Isabelle Guion de Méritens, intègre le corps 

des officiers de gendarmerie. Elle sera également la 
première femme à être nommée officière générale de 
gendarmerie en 2013.

Nous ne disposons pas de date précise concernant le 
recrutement de la première policière municipale, mais la 
fin les années 80 et le début des années 90 marquent 
les débuts de la féminisation de notre filière. À l’époque, 
seul le cadre d’emplois des agents de police municipale 
existait. Dès leur création en 2000 et en 2006, les cadres 
d’emplois des chefs de service de police municipale 
et de directeur de police municipale intégreront des 
femmes. Depuis nos services n’ont jamais eu de cesse 
de se féminiser.

Malgré cela, la part des personnels féminins dans les 
trois forces de police reste encore assez éloignée de 
la proportion des femmes dans la société française. En 
effet, si l’on compte un peu plus de 34 millions de femmes 
pour un peu plus de 32 millions d’hommes entre 20 et  
64 ans, soit la population active, l’écart de population 
entre les femmes et les hommes est d’à peine plus 
de 500.000, soit grosso modo  50 % de femmes et  
50 % d’hommes. En 2015 la part des femmes en police 
nationale était de 27,4 %, de 18 % en gendarmerie 
nationale pour 16 % en police municipale. Ces taux 
de représentation restent peu élevés mais vont en 
augmentant chaque année.

Pendant bien longtemps la première motivation à 
l’intégration des femmes dans la police sera leur rôle 
social, notamment en direction des femmes et des 
enfants. Les premières seront par ailleurs assistantes 
sociales. La deuxième motivation viendra de la volonté 
de lisser l’image virile de la police ; le dernier stade 
d’étatisation de la police en 1964 participera à cette 
dynamique en imposant un recrutement « égalitaire » 
très relatif dans un premier temps. L’évolution de la 
société après 1968 facilitera cette mixité à l’exclusion 
des missions de maintien de l’ordre. La dernière 
motivation éminemment politique qui sera orchestrée 
avec force communication, verra l’ouverture du corps 
des commissaires aux femmes, mais ce n’est que 
quelques années plus tard que le corps des gardiens 
de la paix, force emblématique de la police nationale au 
quotidien, s’ouvrira à son tour.

La police municipale, un métier d’homme … 
mais pas seulement …
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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

Les derniers verrous sauteront dans les années  
90 au prix de la mort de la première femme policière le  
20 février 1991. Âgée de 27 ans, Catherine Choukroun, 
jeune gardienne de la paix, fut assassinée alors 
qu’elle se trouvait à bord de son véhicule de service 
à l’occasion d’un contrôle radar sur le périphérique 
parisien. Son assassinat sans mobile ne fut élucidé 
qu’après l’arrestation en 1997 de trois individus. Ce 
drame déclenchera sous l’action des syndicats et des 
associations la prise en compte par le ministère de 
l’Intérieur des aménagements propres à l’intégration de 
nos collègues féminines.

En 2012, l’assassinat d’Audrey Bertaut et d’Alicia 
Champlon, âgées de 35 et 28 ans à Collobrières (Var) 
marquera durablement l’histoire de la gendarmerie 
nationale. Pour la première fois deux femmes gendarmes 
étaient tuées en service sur une même intervention.

La police municipale est malheureusement bien 
loin d’être en reste, avec l’assassinat le 20 mai 2010 
d’Aurélie Fouquet, âgée de 28 ans, à Villiers-sur-Marne 
(Val-de-Marne) et de Clarissa Jean-Philippe, âgée de  
27 ans, le 8 janvier 2015 à Montrouge (Hauts-de-Seine). 
L’une est tombée sous les balles de malfaiteurs et fut la 
première policière municipale tuée en service, l’autre a 
été lâchement assassinée d’une balle dans la nuque par 
un terroriste alors qu’elle n’était même pas armée.

Ces « faits divers » sont bien plus que cela, ces 
collègues assassinées en service nous rappellent la 
part croissante de la place des policières, tous corps 
confondus, dans l’exercice des missions quotidiennes 
des services de police. Ces drames nous rappellent 
également l’exemplarité de leur investissement au 
service des citoyens et des réponses qu’elles apportent 
aux attentes de ceux-ci en termes de sécurité. La 
complémentarité et l’équilibre d’un équipage, d’une 
brigade, d’un service passe aussi par le respect de 
l’égalité professionnelle entre les agents, mais aussi par 
la mise en œuvre, parfois, de dispositions particulières. 

C’est pour cela que la FA-FPT a été signataire du 
protocole relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. C’est pour cela aussi que la  

FA-FPT Police Municipale demande la prise en 
considération de la problématique des missions de voie 
publique et à risques pour nos collègues enceintes. Elle 
réclame des mesures d’aménagements horaires mais 
aussi de poste de travail en excluant les services de 
voie publique, ainsi que le port de la tenue.

2ème salon des polices municipales du Languedoc-
Roussillon, une organisation sans faille de l’AROS

Pour la deuxième année consécutive, l’Association 
des Retraités et des Œuvres Sociales des policiers 
municipaux du Languedoc-Roussillon (AROS), s’est 
pleinement investie dans l’organisation de ce salon 
dédié aux professionnels et à leurs employeurs, le  
18 mai 2016 à Marsillargues (34). 

On a compté pas moins de 500 participants (élus locaux, 
dirigeants territoriaux, directeurs de police municipale, 
chefs de service, agents, gardes champêtres, agents 
de surveillance de la voie publique, assistants 
temporaires de police municipale, policiers nationaux, 
gendarmes …), 153 collectivités représentées issues 
de 18 départements, 450 repas offerts pour le déjeuner, 
45 exposants venus de toute la France.

« Les apports des nouvelles technologies en police 
municipale » tel était le fil conducteur de cette journée. En 
parallèle de ce salon, le CNFPT Languedoc-Roussillon 
a organisé une conférence-débat sur ce thème. 
Vidéo protection, logiciel métier, radiocommunication, 
équipements professionnels et signalisation, mais aussi 
véhicule de nouvelle génération. Des démonstrations 
cynophiles et GTPI sont venues illustrer et animer ce 
salon. Une grande réussite qui nous laisse dans l’attente 
de la prochaine édition.



échos  N° 102 - Mai / Juin 2016   

SNSM
18

Rubrique suivie par Yann Richard

Comme chaque année, le Syndicat National des 
Secrétaires de Mairie (SNSM) a tenu son Congrès. 
Cette année, il s›est déroulé dans le département 
de l′Ain, à Montrevel-en-Bresse. Si l›ordre du jour a 
été quelque peu modifié à l′initiative des participants, 
il a été question de l′avenir même du syndicat 
professionnel affilié à la Fédération Autonome de la 
Fonction Publique Territoriale (FA-FPT). Et quel avenir 
pour la fonction même de secrétaire de mairie ?

Du 5 au 7 mai derniers s’est déroulé le 26ème Congrès 
annuel du SNSM. Outre la présentation de la 
jurisprudence propre aux secrétariats de mairie 
présentée par le partenaire SMACL Assurances, 
et l’intervention du président de la FA-FPT, Bruno 
Collignon, le programme du Congrès a quelque peu 
été aménagé.

 

En effet la question de l’avenir du syndicat national 
s’est posée aux participants dès l’ouverture des 
travaux. Après un tour d’horizon des sections 
départementales représentées, il est apparu qu’il est 
fort difficile de trouver localement une relève dans les 
postes à pourvoir que sont les présidences ou encore 
les secrétariats. Si le syndicat apporte nombre de 
réponses aux attentes particulières des adhérents qui se 
rapprochent du secrétariat national, les revendications 
du SNSM sont pourtant existantes. Ainsi, par exemple, 

la charte contractée entre le SNSM du Cantal et le 
centre de gestion de ce département a été adressée 
à la Fédération nationale des centres de gestion afin 
qu’elle puisse être déclinée dans chaque département 
après signature nationale. Mais il est indéniable 
qu’il y a un impact de la réforme territoriale avec les 
lois NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la 
République) et MAPTAM (modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles) 
sur les fonctions des secrétariats de mairie.

 

Il est cependant évident que le SMSM apporte son 
soutien aux collègues en difficulté. Ses interventions 
auprès des élus permettent d’assainir des situations 
délicates sur le plan professionnel, évitant ainsi 
le contentieux. En cas de situation inextricable, le 
contentieux s’avère lors inévitable. Ainsi sept dossiers, 
y compris ceux à titre conservatoire, ont été ouverts en 
2015 auprès de la SMACL, avec laquelle le SNSM a 
signé un contrat d’assistance juridique en sus de celui 
de partenariat.

 

Quel avenir pour le SNSM ? C’est bien la question 
que se sont posée les congressistes. Ainsi il n’a 
pas été procédé à l’élection d’un nouveau Conseil 
d’administration ; les collègues qui avaient présenté leur 
candidature au préalable du Congrès, conformément 
aux dispositions des statuts du SNSM, et même à 
titre dérogatoire durant le Congrès comme il en a été 
décidé, constitueront une équipe pour une année de 
transition avec une question : quelle poursuite peut 
être envisagée par le SNSM ?

 

Le président de la FA-FPT a d’ailleurs résumé l’avis 
unanime de l’assistance sur le devenir du SNSM qui 
« n’est pas qu’une assistance juridique ; il doit avoir 
une démarche de préoccupation syndicale propre au 
monde des secrétaires de mairie qui peut s’exprimer, 
comme pour l’ensemble des filiéres, au sein de la  
FA-FPT » a-t-il souligné.

Cette démarche est d’autant plus prégnante que 
les secrétaires de mairie sont dans l′expectative, 
suite à la réforme territoriale !

Transition décidée du SNSM
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Rubrique suivie par Yann Richard

Transition décidée du SNSM
L’avenir des secrétariats de mairie dépend du projet 
de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales. 
Tel qu’il ressort de l’Assemblée nationale et selon 
toute probabilité, même s’il est amendé par une future 
commission mixte paritaire, il est  préoccupant pour 
toutes les communes, à l’exception notable des plus 
grandes qui y trouveront les moyens de renforcer leur 
hégémonie à travers les structures intercommunales 
qu’elles dominent. Préoccupant pour les départements 
et les régions en général.

Les petites communes et les départements ruraux 
seront les plus pénalisés. Cela tient à la fois à l’esprit 
dans lequel la « réforme » a été conduite, même si les 
résultats ne sont pas à la hauteur des espérances de 
ses propagandistes, ainsi qu’aux choix finalement faits : 
conception de l’intercommunalité, nouvelles règles de 
financement de l’investissement des communes et 
encadrement des financements croisés. 

 

L’objectif des « réformateurs » est de passer d’une 
organisation territoriale à trois niveaux (communes, 
départements et régions, les EPCI n’étant que des 
« coopératives de communes ») à une organisation 
à deux niveaux (régions -si possible grandes régions 
par regroupement des plus petites- et EPCI absorbant 
progressivement les communes par transferts de leurs 
compétences et de leurs ressources).

Le texte fourmille de détails significatifs de ce 
recouvrement sémantique entre « commune » et 
« EPCI ». Les EPCI sont conçus comme des quasi-
communes et les « communes nouvelles » comme des 
EPCI.

Si sur le plan tactique, cela permet de continuer à 
affirmer que l’existence des communes, notamment 
celle des plus petites, n’est nullement menacée, c’est 
au prix de la confusion.

La création de ce « super EPCI » que sont les 
métropoles est un autre signe de cette volonté 
d’absorption des communes dans une entité plus 
grande. Lui est transféré l’essentiel des compétences 
communales, notamment la réalisation du PLU, autant 
dire la maîtrise de son avenir.

 

Autre manifestation de cet esprit : la relance des fusions 
de communes à travers les communes nouvelles. 
L’incitation financière spécifique aux fusions a été 
finalement abandonnée mais la commune fusionnée 
peut continuer à bénéficier des dotations de solidarité 
rurale de ses membres, même si sa nouvelle taille 
l’interdit actuellement.

 

En matière d’intégration financière, si le résultat final 
est insignifiant, sous la pression du Sénat et des 
associations d’élus, les tentatives de la Commission 
des lois de l’Assemblée nationale en faveur du transfert 
de la DGF communale et des impôts communaux aux 
EPCI ont été nombreuses. Mais force est de constater 
que l’intégration impacte le personnel et donc le 
secrétaire de mairie.

Quel avenir ? Non seulement en ce qui concerne 
l’existence SNSM mais, par-delà, la fonction même de 
secrétaire de mairie ?

syndicatsecretairesdemairie.fr
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