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ÊTRE UTILE EST
UN BEAU MÉTIER

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.
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Être à la hauteur …
C’est une parcelle d’humanité dans toute sa diversité,
culturelle, cultuelle, ethnique, sociale, qui s’est une nouvelle
fois retrouvée la cible d’actes terroristes au cours de cet
été.
Que ce soit à Nice, au soir du 14 juillet, ou à SaintÉtienne-du-Rouvray à peine douze jours plus tard, des
femmes, des enfants, des hommes qui n’avaient en commun
que le désir de se retrouver pour un moment de bonheur
partagé sur la promenade des Anglais ou pour célébrer un
moment de culte dans une église, font aujourd’hui partie
d’une même liste, celle des victimes du terrorisme que subit
la France depuis le mois de janvier 2015.
Une liste qui en rappelle d’autres, de ces listes que savent si
bien dresser les fanatiques de tous bords !

 la prise en charge des victimes et l’accueil de leurs
proches assurés par les personnels hospitaliers dans
leur ensemble et par les sapeurs-pompiers,

la protection des libertés individuelles tout en
assurant au mieux la sécurité de chaque citoyenne
et citoyen grâce au travail conjoint des services de la
police nationale, de la gendarmerie, de l’armée et, bien
entendu, des agentes et agents de la police municipale,
 l’accompagnement des plus jeunes en milieu
scolaire afin de permettre l’expression de leurs craintes
et de leurs incompréhensions et d’éviter ainsi tout
amalgame entre terrorisme et religion, organisé par les
enseignantes et enseignants, notamment en primaire,
 l’approche objective de l’information face aux
messages ambigus véhiculés sur Internet (théorie
du complot par exemple) grâce à l’implication des
journalistes de Radio France dans les collèges et lycées,
s
 ans oublier toutes celles et ceux qui, au sein des
services techniques, à l’état civil ou dans les services
sociaux, ont apporté leur contribution pour accompagner
du mieux qu’ils pouvaient toutes les victimes de ces
actes de terrorisme.

Toutes ces victimes ont aujourd’hui en commun d’avoir
été assassinées parce qu’éprises de liberté telle qu’elle
se vit dans une démocratie comme la nôtre.
Les questions qui se posent depuis bientôt deux ans
sur les réponses à apporter face aux actes de terrorisme,
en France ou dans l’ensemble des pays touchés, sont
légitimes et sont même indispensables dans une
démocratie qui cherche à comprendre, analyser et tirer les
enseignements nécessaires pour mieux protéger les libertés
de ses citoyennes et citoyens.
Les réponses seront multiples et complexes car le principe
même de toute organisation terroriste est de s’inscrire
dans un fonctionnement en totale opposition avec celui
d’un État de Droit comme la France.
La FA-FPT a refusé de s’inscrire dans les polémiques
affligeantes qui ont vu le jour au cours de l’été sur fond
de campagne électorale ou d’opportunisme politique ou
syndical.
Alors que certains ont tenté d’amplifier les clivages en
tous genres à cette occasion(1) ou ont voulu profiter de
ces dramatiques événements pour obtenir plus de moyens
dans une approche purement corporatiste(2) la FA-FPT de son
côté préfère rappeler le rôle indispensable qu’ont joué
les acteurs du service public depuis le mois de janvier
2015 au travers notamment des missions suivante :
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Une nouvelle fois, en situation de crise, c’est bien
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est hors de question de transiger avec l’éthique !
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L’invité-ée des Echos de la FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gretener

Interview de Michel Hiriart, Président de la FNCDG
Dans ce contexte, la loi du 20 avril 2016 relative
à la « déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires » a ouvert de nouvelles facultés de
réponses en renforçant le champ des compétences des
centres de gestion.
C’est ainsi que le champ d’intervention facultatif des CDG
a été redéfini : la nouvelle rédaction de l’article 25 de la
loi du 26 janvier 1984 vient élargir, au-delà des tâches
administratives, les missions facultatives des centres au
conseil en organisation, au conseil juridique, à l’archivage
et à la numérisation. Le renforcement du champ des
missions obligatoires des centres est également acté, avec
l’inclusion du secrétariat des commissions consultatives
paritaires, de la fonction de référent déontologue et la
mutualisation régionale de certaines missions exercées
par les CDG.

Maire de Biriatou (64), Michel Hiriart préside le centre de
gestion de ce département ainsi que la Fédération des
centres de gestion (FNCDG). Rappelons succinctement
que la FNCDG a pour rôle de coordonner les
orientations et l’action des centres départementaux et
interdépartementaux de gestion de la FPT, et d’établir
une concertation et des échanges étroits et permanents
entre eux pour la mise en œuvre de leurs compétences et
le développement de leur missions.
Les Échos de la FPT : La loi relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires
réaffirme la place des centres de gestion (CDG) dans
le versant territorial de la Fonction publique. Quel
regard le Président de la FNCDG porte-t-il sur l’avenir
des CDG ?
Michel Hiriart : Les centres de gestion représentent un
moyen de mutualisation vers lequel les collectivités se
tournent, qu’elles soient affiliées ou non. Cette fonction est
confortée par le contexte lui-même : mise en œuvre de la
nouvelle carte régionale, rationalisation et renforcement
de l’intercommunalité, transferts de compétences,
évolution des régions et des départements, constitution
de métropoles et de communes nouvelles, sont autant
d’évolutions territoriales qui modifient les attentes des
élus et des agents.
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L’ensemble des présidents de centres de gestion appelle
également de ses vœux la création d’un centre national
de coordination des CDG, la mutualisation à un niveau
national apparaissant de plus en plus indispensable, alors
que l’actuel statut associatif de la FNCDG, trop restrictif,
est en inadéquation avec l’évolution de la Fonction
publique territoriale.
Les Échos de la FPT : Le Livre blanc « Demain la
Fonction publique territoriale » a mis en avant certains
sujets essentiels comme celui relatif à la reconversion
professionnelle en lien avec les enjeux liés à la
pénibilité. Selon vous, quels sont les atouts dont
disposent les CDG pour accompagner les personnels
et les employeurs dans cette démarche ?
Michel Hiriart : À l’image de la population, le
vieillissement des effectifs dans la Fonction publique
territoriale se poursuit. Ce vieillissement démographique
a des conséquences en matière de santé, d’emploi et
d’organisation de la vie professionnelle. Une politique de
gestion des ressources humaines qui favorise le maintien
dans l’emploi des agents publics « vieillissants » dans
les meilleures conditions possibles est indispensable.
L’usure professionnelle doit même être anticipée avant
que l’agent ne rencontre des difficultés pour exercer
ses missions. La question de la pénibilité au travail est
d’autant plus importante dans la FPT que plus de 75 %
des agents sont de catégorie C, souvent sur des métiers
dont les activités sont à hauts facteurs de risques ou avec
des contraintes physiques et posturales.

L’invité-ée des Echos de la FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gretener

L’inaptitude professionnelle entraîne la mise en œuvre
de démarches lourdes qui impliquent plusieurs acteurs
dans les domaines des ressources humaines, du
médical, du social, du juridique. La situation statutaire
des agents en position de reclassement peut être
contraignante. Les restrictions médicales entrainent
des situations délicates à gérer pour la DRH. De plus,
le reclassement professionnel a un impact monétaire et
humain. Par conséquent, dans la mesure du possible, il
est important d’éviter les positions de reclassement en
étant particulièrement vigilant concernant les agents sur
des postes « pénibles » et en étant accompagné d’un
élément extérieur comme le centre de gestion.
Dans le domaine de la santé et sécurité au travail, les
centres de gestion s’appuient sur leur connaissance du
territoire ainsi que sur l’expertise développée en interne
par les médecins de prévention, les psychologues, les
ergonomes et les préventeurs pour accompagner les
collectivités dans l’aménagement des postes de travail.
Ces équipes pluridisciplinaires sont également centres
ressources en matière d’aides techniques nécessaires
en fonction de la problématique de santé.
Les Échos de la FPT : La FA-FPT poursuit son
engagement pour la défense de la Fonction publique
et du statut. La campagne présidentielle qui s’ouvre
sera certainement marquée par des prises de position
divergentes sur ce sujet. Quels sont les principaux
arguments qui, selon vous, plaident pour un service
public de qualité ?
Michel Hiriart : Ces dernières années, les contraintes
pour les collectivités locales se sont encore renforcées.
Réforme territoriale, dotations de l’État revues à
la baisse, exigence affichée de maîtrise salariale,
réforme des rythmes scolaires … alors même que les
exigences des administrés ne cessent de s’accroître.
Ces transformations, plus ou moins profondes, affectent
nécessairement les collectivités territoriales ainsi que le
travail et le parcours professionnel des agents publics
locaux.
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des citoyens. La grande majorité des collectivités et
intercommunalités se sont engagées dans une logique
de mutualisation, notamment pour réduire les coûts,
optimiser l’organisation et la qualité des services rendus.
La mutualisation répond également aux objectifs
suivants :
-
construire un projet de territoire cohérent en
recherchant une plus grande convergence des
politiques publiques et en renforçant les projets
communs entre collectivités et communautés
-
partager l’expertise pour des services publics de
proximité et adaptables aux besoins des habitants à
tous points du territoire
-
réaliser les économies nécessaires pour garantir
l’efficience et la pérennité d’un service public de
qualité.
La mutualisation qui est aujourd’hui principalement
exercée dans les domaines de l’aménagement et du
développement et des services techniques, constitue
un moyen de diversifier et de renforcer la gamme des
services publics : aide à domicile, école de musique,
périscolaire, transports, petite enfance… et de constituer
un relais sur des compétences qui n’étaient pas ou plus
gérables au niveau communal.
La FNCDG met en avant plusieurs axes de réforme
qu’elle continuera de soutenir dans les prochains mois :
- la poursuite de la réforme des trois voies d’accès
aux concours et de l’adaptation des épreuves aux
fonctions réellement exercées par les agents
- le développement des modes de recrutement
alternatifs aux concours comme l’apprentissage
- le renforcement des démarches de GPEEC avec
l’appui de conseillers en organisation
Retrouvez l’intégralité de l’interview de Michel Hiriart sur
notre site http://www.fafpt.org/

Face à ces enjeux, il apparait plus que jamais nécessaire
de garantir l’unité de la Fonction publique territoriale
qui comporte de nombreux métiers et qui agit dans des
territoires d’une grande diversité.
Les collectivités ont à cœur de maintenir un niveau
élevé de qualité. Toutefois, elles ne disposent pas
nécessairement des mêmes moyens afin d’offrir un
service public capable de répondre au mieux aux besoins
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Actualité de la FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gretener

Les délégués de la FA-FPT de la CABM
(Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée)
signent le protocole sur les accords sociaux avec le
président Frédéric Lacas

Mais c’est le formidable travail des représentants
du personnel, tous syndicats confondus, que nos
collègues de la FA-FPT de la CABM tiennent à saluer,
travail qui a permis une véritable négociation sur
des avancées sociales pour les agents de la CABM,
qui n’aurait jamais pu avoir lieu sans la volonté du
président Frédéric Lacas.
Le protocole porte sur la participation de l’employeur
à la mutuelle santé, l’adhésion au COS 34 où la
FA-FPT a fortement œuvré, ainsi que sur un grand
nombre d’améliorations au quotidien :
 rémunération du travail du dimanche à 200 %
(salaire de base + 100 % de la majoration) au
1er mai 2016                                                                                    
 participation

prévoyance : 5,00 €
p
 articipation mutuelle santé pour les contrats
labellisés à partir du 1er janvier 2017 (Salaires de
moins de 2200 € brut : 25 € ; salaires de 2200 à
3500 € brut : 17,50 € ; au-delà de 3500 € brut :
10 €). Une négociation est d’ores et déjà prévue
en 2017 pour une réévaluation des montants de
la participation pour 2018.
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La FA-FPT a trouvé
pour ses adhérents une
mutuelle labellisée (Les
mutuelles du Soleil) et va
transmettre à l’ensemble
du personnel toutes les
informations sur cette
mutuelle. Elle a trouvé
pour les plus jeunes des
contrats labellisés à 25 €, soit avec l’aide de la CABM
une protection santé à un coût de zéro euro.
a
 dhésion au COS 34 ; aucune cotisation pour les
agents, avec beaucoup plus de prestations
 autorisations d’absences : 24 jours, concours et
examens 2 jours par an, déplacement des RH qui
tombent un jour férié
 carrières : avancement de grade avant le départ
en retraite, amélioration de l’amplitude des
cycles horaires de travail

abonnement gratuit pour les piscines de
l’agglomération et la Médiathèque.
La FA-FPT lance le débat, pour l’ensemble des
agents de la CABM, sur les heures fériées payées à
200 % comme le dimanche, et la mise en application
du décret que l’agent puisse choisir pour toutes les
heures supplémentaires (normales, fériées, nuits et
dimanches) entre être payé ou récupérer.

Actualité de la FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gretener
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Un nouveau syndicat a rejoint l’union
départementale du Calvados
(Union régionale FA-FPT de la Normandie)
C’est en date du 28 avril 2016 que les statuts du syndicat FA des personnels de la mairie d’Hérouville-SaintClair, une collectivité de 600 agents, ont été déposés en mairie.
Composition du Bureau :
Présidente			Sophie Delanoë
Secrétaire général		

David Hébert

Secrétaire générale adjointe Sylvie Millemann
Trésorier			Éric Rombeau
Trésorière adjointe		

Clarisse Lescroël-Desprez

Membre			Florian Scelles

De gauche à droite : Clarisse Lescroël-Desprez, David Hébert,
Sophie Delanoë, Éric Rombeau, Sylvie Millemann, Florian Scelles

Et une section de plus pour le syndicat
départemental de Guadeloupe de la FA-FPT
C’est au cours de l’Assemblée générale constitutive qui s’est tenue le 1er septembre 2016 en présence du
Secrétaire général départemental Rosan Durimel, que la section du Gosier est née.
Composition du Bureau :
Secrétaire générale			
Laika Bertili-Vilus
Secrétaire adjointe 			
Dominique Bodeson
Trésorière				Magali Alberi
Trésorière adjointe			
Claudine Valentin
Secrétaire administrative		
Sabrina Boniface-Achille
Secrétaire administrative adjointe
Lana Accipe
Membres				Sylvestre Linda
Raissa Lancrerot
Marie-Annick Luissint
Suzelle Lollia
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Actualité de la FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gretener

Défi relevé en Nouvelle Aquitaine !

réunions d’information, dans les
lycées essentiellement, pour nous
présenter, et mobiliser les agents
pour le scrutin. Nous avons aussi
utilisé toutes les ressources de
communication
(messageries,
intranet) pour toucher les agents
des services administratifs, en leur
faisant connaître nos positions, nos
revendications et nos valeurs. Enfin,
nous avons été clairs dans nos
engagements : la défense de tous,
sans distinction de lieu de travail ou
de métier.
Le 30 juin dernier, dans les nouvelles régions issues de la
réforme territoriale, les agents ont été appelés à élire leurs
nouveaux représentants du personnel dans les Conseils
régionaux. Dans la plus grande région de France, ces
élections ont été pour la FA-FPT l’occasion de relever un
vrai défi.
Pourquoi ces élections ont-elles été un tel défi à
relever ?
Nous partions avec de nombreux handicaps : tout en
étant le premier syndicat de l’ancien Conseil régional
de Poitou-Charentes, nous n’étions pas implantés en
Limousin ni en Aquitaine, où la majorité des agents
travaillent. Par ailleurs, la date choisie par la Région pour
tenir les élections ne nous avait pas permis d’organiser
assez de réunions pour nous faire connaître, et nous
n’avions pu obtenir des moyens de communication avec
les agents que quelques semaines avant le scrutin. Nous
pouvions donc craindre que les agents de Bordeaux et de
Limoges hésitent à voter pour des candidats uniquement
poitevins, et pour un syndicat qu’ils ne connaissaient pas.
Enfin, il fallait compter avec l’hostilité marquée d’une
partie des syndicats bordelais, qui se sentaient menacés
par l’apparition d’une parole syndicale nouvelle.
Comment avez-vous relevé le défi ?
Nous n’avons pas chômé ! Dans le peu de temps que
nous avons eu avant les élections, nous avons sillonné
le territoire de la nouvelle région, en organisant des
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Le défi a-t-il été relevé ?
Et comment ! Malgré nos difficultés, nos élus ont su d’une
part conforter leur position dans les services basés sur
Poitiers, mais aussi convaincre les collègues de Limoges
et de Bordeaux que nous sommes un syndicat régional,
attaché à la défense des droits de chacun des agents.
Nous avons ainsi gagné 130 voix sur le site de Poitiers, et
avec 97 voix sur le site de Bordeaux nous avons pu y faire
jeu égal avec des syndicats qui y sont implantés depuis
longtemps. Nos résultats sont à la mesure de l’effort que
nous avons consenti : nous sommes ainsi présents dans
toutes les instances (le CT, le CHSCT central, et les trois
CAP), et nous avons pu montrer aux agents comme à
l’autorité territoriale que nous étions des partenaires
sociaux avec qui il fallait compter.
Et maintenant ?
Maintenant il s’agit de faire la nouvelle Région ! Il faut
achever l’organisation des services, avancer dans la
protection sociale des agents, assurer à tous les agents
de la collectivité l’égalité des droits et des situations, tirer
par le haut les régimes indemnitaires … Ce sont autant
de nouveaux défis, et nous entendons bien les relever
aussi !

Actualité de la FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gretener
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Dans les Hauts de France aussi, la FA-FPT
s’est bien défendue !

La section FA-FPT du conseil
régional des Hauts de France
confirme les bons résultats déjà
obtenus en décembre 2014 suite
aux élections du 23 juin 2016.
La section syndicale termine 3ème
sur 8 syndicats présents lors de
l’élection, avec 637 voix et 14 élus.
Elle est la 2ème force syndicale au
sein des lycées.
Notre jeune section, créée en
avril 2014 en Nord pas de calais a
fusionné dès octobre 2015 avec la
petite section du conseil régional
de Picardie afin de préparer aux mieux ces élections.
Ce résultat est la récompense d’un travail de terrain avec
la visite de plus de 250 lycées de janvier à juin 2016 et
aussi de l’organisation de plusieurs réunions au sein des
2 institutions : Lille et Amiens.
Le terrain est notre Maître mot ! La proximité avec les
agents des hauts de France est notre force.
Les prochaines élections pointent à l’horizon : fin 2018 .
C’est pourquoi il s’agit pour notre équipe de ne pas
relâcher ses efforts et de continuer à œuvrer afin de
réussir au mieux tous les chantiers imposés par la

loi Notre : Organisation des services, temps de travail,
régime indemnitaire , action sociale …
La section syndicale FA-FPT du Conseil régional
des Hauts de France portera Haut les couleurs de la
FA-FPT. Elle tient à remercier tous ses militants,
adhérents et sympathisants qui se sont mobilisés lors
de l’élection et souhaite la même réussite à toutes les
régions qui voteront en cette fin d’année 2016
Joel pouly , secrétaire de la section

La FA-FPT se joint aux membres des Bureau
régionaux pour adresser toutes ses félicitations pour
le travail accompli par les équipes locales qui ont su,
en quelques semaines, rassembler les anciennes
régions et obtenir ces très bons résultats qui sont de
bon augure pour les échéances de 2018.
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Actualité de la FA-FP
Rubrique suivie par Martine Gretener

Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP)
long du parcours professionnel, le maintien dans l’emploi
des agentes et agents en situation de handicap.
Le FIPHFP est un établissement public à caractère
administratif, aujourd’hui dirigé par Marc Desjardins.
À ce jour, l’instance de gouvernance du Fonds est le
comité national du FIPHFP, présidé par André Montané,
vice-président du Conseil départemental de l’Ariège et
membre du Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH).
Suite à la parution du décret n° 2016-783 du 10 juin 2016
modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique modifiant le fonctionnement du dit
« Fonds pour l’Insertion des Personnes handicapées
dans la Fonction Publique (FIPHFP) », la FA-FP a été
amenée à désigner ses représentants au sein du Comité
national et des Comités locaux (une délégation par région
administrative (version découpage administratif 2016).
Les délégations comprennent pour chacune des
organisations syndicales représentées au Conseil
commun de la Fonction publique (CCFP) un[e] titulaire et
un[e] suppléant[e].
Les enjeux de cette représentation sont importants eu
égard au rôle et missions de ces instances (nationale
et locales) dans l’insertion et l’accompagnement des
agentes et des agents en situations de handicap.
Le FIPHFP est un catalyseur de l’action publique en
matière d’emploi des personnes en situation de handicap.
Sa mission : impulser une dynamique et inciter les
employeurs publics à agir en favorisant le recrutement,
l’accompagnement et le maintien dans l’emploi au sein
des trois versants de la Fonction publique.
Il aide les employeurs publics à remplir leurs
engagements vis-à-vis des personnes en situation de
handicap et à atteindre le taux légal d’emploi de 6 %.
Par ses financements et les partenariats qu’il noue, il
incite les employeurs à mettre en œuvre des politiques
d’inclusion professionnelle ambitieuses, et à contribuer
au changement de regard porté sur les personnes en
situation de handicap. L’action du FIPHFP concerne les
trois versants de la Fonction publique.
Le FIPHFP favorise, grâce à ses actions, l’accessibilité
des locaux professionnels et des outils/logiciels de travail,
le recrutement, la formation et l’accompagnement tout au
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Dans le cadre de sa représentation, la FA-FP a souhaité,
dans tous les cas où cela était possible, avoir une
délégation équilibrée entre femmes et hommes, mais
également entre les versants où elle est présente, à savoir
à ce jour la Fonction publique territoriale et la Fonction
publique hospitalière.
De plus, dans un souci d’efficience, la FA-FP a choisi de
désigner des représentants suffisamment disponibles
pour mener à bien leur engagement, et manifestant
bien sûr de l’intérêt pour les questions d’insertion des
personnes handicapées.
Au niveau national, la délégation de la FA-FP est
composée du Docteur André Guénec, secrétaire national
en charge de la santé, de l’hygiène et de la sécurité au
travail de la FA-FPT (titulaire) et de Jeanne-Claudia Fradi,
cadre paramédical, membre de la FA-FPH (suppléante).
Au niveau régional, les délégations de la FA-FP sont en
cours de constitution.
Neuf mois, pile poil, c’est exactement le temps
qu’il aura fallu au Centre d’études et de formation
syndicale de la FA-FP pour obtenir l’agrément du
ministère des Affaires sociales et de la Santé,
agrément nécessaire pour pouvoir dispenser des
sessions de formation ouvrant droit au congé pour
formation syndicale dans la Fonction publique
hospitalière, à l’instar de l’Institut de Formation
Syndicale de la FA-FPT pour le versant territorial.
À nos collègues hospitaliers, à présent, de faire
vivre ce bel outil à destination des adhérents
bien sûr, mais également potentiel vecteur de
développement de la FA-FPH, mais ils pourront
bien évidemment compter sur l’expertise acquise
au fil des années par l’équipe pédagogique de
l’IFS FA-FPT.
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Le RIFSEEP, c’est quoi ce barbarisme ?
Cet acronyme signifie Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel, rien que ça … Il s’agit en fait
du nouveau dispositif indemnitaire de référence qui va, d’ici
fin 2016, remplacer la plupart des primes et indemnités
existantes -à l’exception de celles applicables aux filières
police municipale et sapeurs-pompiers professionnels- sans
perte de rémunération pour les agents concernés.
Précisons d’emblée que les avantages acquis collectivement
au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
(par exemple prime de Noël) ne sont pas concernés par la
mise en œuvre de ce dispositif ; ils sont par conséquent
maintenus et cumulables avec ce nouveau dispositif.
Celui-ci s’appuie sur le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
modifié ainsi que sur la circulaire du 5 décembre 2014 qui
vient préciser les modalités de mise en œuvre de ce nouveau
régime indemnitaire.
Compte tenu du principe de parité entre la Fonction
publique territoriale et la Fonction publique d’État en
matière indemnitaire, ce décret est transposable aux cadres
d’emplois territoriaux au fur et à mesure de la publication
des arrêtés ministériels des corps de l’État leur servant
de référence, dans les conditions fixées par le décret
n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié. L’étape suivante
pour l’application de ce nouveau dispositif consiste pour la
collectivité à prendre une délibération.

des bénéficiaires, elle doit délibérer expressément sur ces
critères et conditions.
L’expérience professionnelle acquise par l’agent est
prise en compte en vue d’une éventuelle revalorisation
de l’IFSE. D’ailleurs, son montant fait ainsi l’objet d’un
réexamen en cas de changement de groupe de fonctions
avec davantage d’encadrement, de technicité ou de
sujétions, afin d’encourager la prise de responsabilité.
En cas de changement de fonctions au sein d’un même
groupe, la diversification des compétences et la mobilité
pourront être valorisées, ou la spécialisation dans un
domaine de compétences.
Le réexamen se fait également au vu de l’expérience acquise
par l’agent en cas de changement de grade à la suite d’une
promotion. De plus, le réexamen a lieu au moins tous les
quatre ans en l’absence de changement de fonctions.
Attention, le réexamen du montant de la part de l’IFSE du
RIFSEEP n’implique pas qu’elle soit revalorisée de manière
automatique. La revalorisation doit être justifiée par exemple
par « l’élargissement des compétences, l’approfondissement
des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques
assimilées sur un poste ». L’expérience professionnelle
est en conséquence bien différenciée de l’ancienneté,
qui se matérialise par les avancements d’échelon, et de
l’engagement et de la manière de servir qui peuvent être
valorisés au moyen du CIA.

Il s’agit donc d’un régime indemnitaire composé de deux Pour ce qui est du complément indemnitaire annuel, cette
primes :
part variable peut être adossée à des critères tels que :
 d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et
 la valeur professionnelle de l’agent, son investissement
d’expertise (IFSE), qui constitue l’indemnité principale
personnel dans l’exercice de ses fonctions, son sens du
du RIFSEEP et qui est versée mensuellement ; en
service public, sa capacité à travailler en équipe et sa
principe, l’IFSE remplace toutes les primes existantes
contribution au collectif de travail
qui répondent aux mêmes objectifs
 l’investissement collectif d’une équipe autour d’un projet

et d’autre part, un complément indemnitaire annuel
porté par le service peut également être pris en compte
(CIA) qui est l’indemnité secondaire et qui représente
et non seulement la dimension individuelle du travail
la part facultative.
réalisé
 l’appréciation de la manière de servir se fondera sur
L’IFSE repose sur l’application des critères professionnels
l’entretien professionnel ; dès lors, il pourra être tenu
liés aux fonctions et la prise en compte de l’expérience
compte de la réalisation d›objectifs quantitatifs et
professionnelle, avec une articulation entre critères
qualitatifs.
professionnels et expérience professionnelle. Elle tend
à valoriser principalement l’exercice des fonctions et les Le montant du CIA pouvant être attribué à l’agent est
parcours professionnels des agents.
compris entre 0 % et 100 % d’un montant maximal fixé
La délibération de l’autorité territoriale peut prévoir par groupe de fonctions. Ce montant est déterminé par
des critères de modulation de la prime, notamment en arrêté interministériel. Afin qu’il ne représente pas une
cas d’absentéisme. En conséquence, si une collectivité part disproportionnée dans le régime indemnitaire total, la
souhaite le maintien des éléments de primes et indemnités circulaire du 5 décembre 2014 préconise que le montant
liées à l’exercice des fonctions durant les périodes d’absence maximal du CIA n’excède pas :
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o 1
5 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et
cadres d’emplois de la catégorie A
o 
12 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et
cadres d’emplois de la catégorie B
o 
10 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et
cadres d’emplois de la catégorie C.
Le CIA fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux
fractions, fixé par la délibération l’instituant. Il n’est pas
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre
car il dépend de l’évaluation professionnelle.
Le RIFSEEP remplacera donc certaines indemnités telles
que :

l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire
(IFTS)
 la prime de rendement
 l’indemnité de fonctions et de résultats
 l’indemnité d’administration et de technicité (IAT)

Corps de référence de la FPE


l’indemnité d’exercice des missions des préfectures
(IEMP).
Par contre, le RIFSEEP est cumulable avec certains
éléments tels que :
 la GIPA
 les heures supplémentaires
 les astreintes
 les IHTS
 la NBI

l’indemnisation des dépenses engagées au titre des
fonctions exercées tels que les frais de déplacement.
À titre de conclusion, le passage d’un régime indemnitaire
actuel au RIFSEEP n’induit pas la diminution de celui-ci.
Le maintien au niveau actuel est possible et souhaitable.
L’article 6 du décret n° 2014-513 prévoit que le montant
du régime indemnitaire perçu par l’agent soit conservé au
titre de l’IFSE. Malheureusement, dans la Fonction publique
territoriale, il existe le principe de libre administration ...

Cadres d’emplois équivalents de la FPT

Arrêtés

CATÉGORIE C
 Adjoints administratifs du ministère de l’Intérieur
et du ministère de l’Outre-mer (préfectures)

 Adjoints administratifs territoriaux

Pour les montants applicables :

 Agents sociaux territoriaux

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux
corps d’adjoints administratifs des administrations
de l’État des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014

 Agents territoriaux des écoles maternelles
 Opérateurs territoriaux des activités physiques
et sportives
 Adjoints territoriaux d’animation

Pour les bénéficiaires :
Arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application
au corps des adjoints administratifs de l’Intérieur
et de l’Outre-mer des dispositions du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014
La transposition dans la FPT est possible depuis
le 1er janvier 2016

 Adjoints techniques du ministère de l’Intérieur et
du ministère de l’Outre-mer (préfectures)

 Adjoints techniques territoriaux

Pour les montants applicables :

 Agents de maîtrise

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux
corps d’adjoints techniques des administrations de
l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014
Le nouveau régime indemnitaire demeure
inapplicable aux adjoints techniques et agents de
maîtrise territoriaux en l’absence de publication
de l’arrêté pour le corps des adjoints techniques
du ministère de l’Intérieur et de l’Outre-mer. Pour
ce corps de l’État, l’application du RIFSEEP est
prévue au plus tard le 1er janvier 2017.
La transposition aux cadres d’emplois équivalents
n’est donc pas encore possible actuellement.
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Arrêtés

CATÉGORIE B
 Secrétaires administratifs du ministère de
l’Intérieur et du ministère de l’Outre-mer
(préfectures)

 Rédacteurs territoriaux

Pour les montants applicables :

 Éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application
au corps des secrétaires administratifs des
administrations de l’État des dispositions du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014

 Animateurs territoriaux

Pour les bénéficiaires :
Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application
au corps des secrétaires administratifs de
l’Intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
La transposition dans la FPT est possible depuis
le 1er janvier 2016

 Assistants de service social des administrations
de l’État (préfectures)

 Assistants territoriaux socio-éducatifs

Pour les montants applicables :
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application
au corps des assistants de service social des
administrations de l’État des dispositions du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014
Pour les bénéficiaires :
Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application
au corps des assistants de service social des
administrations de l’État rattachés au ministre de
l’Intérieur des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014
La transposition dans la FPT est possible depuis
le 1er janvier 2016

 Techniciens supérieurs du développement
durable

 Techniciens territoriaux

Pour les montants applicables :
Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application
aux agents du corps des techniciens supérieurs
du développement durable des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
En vertu de cet arrêté, seuls les fonctionnaires
relevant de la spécialité « navigation, sécurité
maritime et gestion de la ressource halieutique et
des espaces marin et littoral », qui percevaient la
prime de fonctions et de résultats, bénéficient du
nouveau régime indemnitaire à compter du
1er janvier 2016.
Il subsiste donc un doute quant à la transposition
au cadre d’emplois des techniciens territoriaux.
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Corps de référence de la FPE

Cadres d’emplois équivalents de la FPT

Arrêtés

CATÉGORIE A
 Attachés d’administration de l’Intérieur et de
l’Outre-mer (préfectures)
Directeurs de préfecture

 Attachés territoriaux

Pour les montants applicables :

 Secrétaires de mairie

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au
corps interministériel des attachés d’administration
de l’État des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014
Pour les bénéficiaires :
Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour
l’application aux membres du corps des attachés
d’administration de l’État relevant du ministère de
l’Intérieur des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014
La transposition dans la FPT est possible depuis
le 1er janvier 2016

 Conseillers techniques de service social

 Conseillers territoriaux socio-éducatifs

Pour les montants applicables :
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au
corps des conseillers techniques de service social
des administrations de l’État ainsi qu’à l’emploi de
conseiller pour l’action sociale des administrations
de l’État des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014
Le tableau annexé au décret n° 91-875 du
6 septembre 1991 ne mentionne aucun ministère
de référence pour le corps équivalent à ce cadre
d’emplois. Trois ministères ont déjà adhéré au
dispositif avec des entrées en vigueur prévues à
compter du 1er septembre 2015 (Défense) et du
1er janvier 2016 (Éducation nationale et Affaires
sociales)
La transposition dans la FPT est donc possible

 Administrateurs civils

 Administrateurs territoriaux

Pour les montants applicables :
Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au
corps des administrateurs civils des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
Pour ce corps interministériel, la parution de
l’arrêté fixant les montants applicables suffit à
permettre la mise en œuvre du nouveau régime
indemnitaire au bénéfice des administrateurs
territoriaux.
La transposition dans la FPT est possible depuis
le 1er juillet 2015
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Formation « Étude de cas »
mois, mais également par des agents qui ont participé
à des réunions d’information mensuelles organisées
en Côte-d’Or.

L’union interdépartementale 21-52-58-71-89 organise
chaque année en été une journée de formation « Étude
de cas » réservée aux délégués syndicaux.
La séance se déroule en binômes, et le nombre de
participants est limité, chaque binôme devant disposer
d’un ordinateur avec une connexion Internet.

Le déroulement de la formation
Il est proposé aux participants une liste comportant
une vingtaine de questions posées par les adhérents
de l’Union interdépartementale au cours des derniers

Après un rappel des sites que les délégués syndicaux
peuvent consulter sereinement, ceux-ci commencent
leurs recherches. Ils doivent bien sûr citer leurs
sources.
En milieu d’après-midi, la « correction », ou plutôt un
« débriefing » a lieu. Si les participants n’ont pas trouvé
les réponses, ou s’il y a des erreurs d’interprétation,
des échanges se font entre les groupes et le formateur.
Cette formation très appréciée est proposée depuis
4 ans. Elle permet aux délégués de se familiariser
à la recherche sur Internet, à la consultation
de jurisprudences, des textes législatifs et/ou
règlementaires, et donc de les rendre plus autonomes
dans leur structure.
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Les Autonomes opposés à la
déclinaison PPCR proposée
par la DGSCGC
Le 30 août dernier s’est déroulée une ultime réunion
portant sur la mise en œuvre du dispositif PPCR
(parcours professionnels, carrières et rémunérations)
pour la filière SPP. Sous la direction de Monsieur
Marion, la DGSCGC a décliné les orientations prévues.
Les Autonomes étaient représentés par Xavier Boy et
Jacky Cariou.
L’aspect principal de la réforme réside dans la fusion,
pour la catégorie C type, des échelles 4 et 5 de
rémunération pour devenir l’échelle C2.
La catégorie C type comporte donc 3 nouvelles
échelles de rémunération (C1, C2, C3) respectivement
affectées aux nouveaux grades de sapeur, caporal
et caporal-chef (voir notre ACTU AUTONOME du
2e trimestre 2016, téléchargeable sur le site
http://www.faspp-pats.org).
Pour le cadre d’emplois des sapeurs et des caporaux
proposé par la DGSCGC :

Le premier grade « sapeur » (Équipier)
Les actuels sapeurs de 2ème classe intègrent ce grade
de sapeur à l’échelle de rémunération C1. Seul l’accès
sans concours de la réforme de 2012 alimentera ce
grade.

Le deuxième grade « caporal »
(Équipier et Chef d’équipe)
Les actuels sapeurs de 1ère classe et de caporaux
intègrent ce grade de caporal à l’échelle de
rémunération C2. Les reclassements différenciés sont
prévus.
Trois accès possibles à ce grade :
- concours externe (accès direct conditions
inchangées de l’ex-concours SPP1)
- par examen professionnel pour les SPP2 ayant
atteint le 4ème échelon de leur grade et ayant 3 ans
de service effectifs, pour au moins 1/3 des postes
- au choix pour les SPP2 ayant 8 ans de service
effectif et 1 an d’ancienneté dans le 5ème échelon.
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Les deux fonctions d’équipier et de chef d’équipe sont
admises à ce grade (C2). Les conditions de formation
ne sont pas connues à ce jour.

Le troisième grade « caporal-chef »
(Chef d’équipe)
Les actuels caporaux-chefs restent sur ce grade à
l’échelle de rémunération C3. L’avancement au grade
de caporal-chef se fera au choix pour les caporaux qui
auront 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon et 5 ans
de service effectifs dans le grade de caporal.
Avancée positive, abrogation de l’article 21 du décret
n° 2012-520 portant entre autres sur le quota des
caporaux-chefs qui était fixé annuellement à 14 % et
pour les années qui suivaient 25 %, 22 % et 14 %.
NB : Conformément au protocole d’accord PPCR, la
FA/SPP-PATS exige l’intégration dans les textes
SPP, de la norme d’un déroulé de carrière au
minimum sur 2 grades.
Ainsi, celles et ceux qui accèderont à la profession
en C1 (sapeur) auront la certitude de terminer en
C2 (caporal), celles et ceux qui accèderont par
concours externe auront la certitude de terminer en C3
(caporal-chef).
Aujourd’hui cette garantie de déroulé de carrière
n’existe pas.

Le cadre d’emplois des sous-officiers
catégorisé en C+
D’emblée nous récusons ce nouveau cadre
d’emplois dans la mesure où le protocole d’accord
nous engageait dans une évolution positive en
catégorie B pour les sous-officiers de sapeurspompiers.

Le grade de sergent
Ce grade conserve son atypisme et cherchera sa place
entre les grilles de rémunération appliquées aux agents
de maîtrise et aux agents de maîtrise principaux !

SPP / PATS
Rubrique suivie par André Goretti

Échelons

9
8
7
6
5
4
3
2
1

2017
(indice Brut)

2018
(IB)

2019
(IB)

2020
(IB)

555
511
494
461
442
430
402
371
362

556
517
494
461
443
431
404
374
362

559
521
496
464
446
434
415
378
362

562
525
499
465
449
437
415
380
363

Le grade d’adjudant
Outre notre remarque précédente, il n’y a aucune
surprise compte tenu des propositions faites aux
agents de maîtrise principaux (CSFPT de juillet 2016).
Une revalorisation indiciaire prévue comme pour
l’ensemble des grades de notre filière.
Échelon

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2017
(indice Brut)

2018
(IB)

2019
(IB)

2020
(IB)

583
551
521
501
488
462
441
416
389
374

586
551
526
501
488
462
446
420
394
381

586
552
526
501
488
462
446
420
394
381

597
563
526
505
492
468
446
420
396
382

PPCR ne donnera malheureusement pas lieu à une
réforme légitime de la refonte destructrice de 2012
pour les SPP !
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La revalorisation des grilles ne permettra pas de
masquer les différences entre la filière SPP et les
autres filières de la Fonction publique territoriale.
La problématique des grilles atypiques ne sera en rien
résolue avec « PPCR » comme nous étions en droit de
l’attendre après les accords Jacob et les conclusions
du rapport Pêcheur. Les catégories de chaque filière
formalisée par «PPCR » en 3 grades ne concerneront
pas les sapeurs-pompiers professionnels, une fois de
plus.
Pire, le projet entraînera, par son incohérence, une
véritable problématique opérationnelle.
Les accords « PPCR » auraient pu apporter des
correctifs indispensables à la refonte destructrice
de 2012, une réforme dont les effets néfastes se
caractérisent tous les jours. Mais il n’en sera rien …
Certains agents continueront à être utilisés par leur
SDIS pour des fonctions opérationnelles qu’ils ne
pourront plus assurer après 2019 sans condition de
nomination. Cette réforme a donné aujourd’hui les
pleins pouvoirs aux présidents des CASDIS qui tiennent
la carrière des SPP entre leurs mains. La déclinaison
PPCR n’y changera rien, elle amplifiera même certains
effets néfastes.
Les sapeurs-pompiers professionnels seront-ils être
une fois de plus mis à la marge des accords PPCR
comme ils l’ont été du pacte de sécurité ? Beaucoup
d’effets d’annonce pour aucune concrétisation dans
les faits.
Nous nous sommes montrés très patients mais la
grogne monte et conduira inéluctablement à tenter
de nous faire entendre tout prochainement. Il est
grand temps de nous y préparer …
La DASC a bradé notre filière, pas question que
PPCR la solde !

L’indice sommital du grade d’adjudant (597) est
identique à celui des lieutenants de 2ème classe.
Les projets de textes qui nous ont été présentés
sont bien loin de l’esprit PPCR malgré l’engagement
du gouvernement d’harmoniser les trois versants de
la Fonction publique et les filières et corps qui les
composent.
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Police municipale
Rubrique suivie par Fabien Golfier

Quelle place pour les polices municipales, pour quelle
sécurité publique demain ?
Le métier de policier ne connaît aucune trêve estivale et
ce n’est malheureusement pas l’été 2016 qui contredira
ce postulat. La France a été, une nouvelle fois, durement
éprouvée lors de l’attaque terroriste perpétrée à Nice (06).
Un lieu emblématique, la Promenade des Anglais, une
date symbolique, le jour de notre Fête nationale, un soir
de fête devenu un soir de deuil. Les policiers municipaux
n’ont pas failli à leurs devoirs en ces circonstances, ils
étaient en première ligne le soir de ce drame, aux côtés
des services de police de l’État. Il en a été de même les
jours suivants pour rassurer les citoyens et les touristes.
La FA-FPT Police Municipale tient, à cette occasion, à
saluer le travail des collègues niçois et leur engagement
sans faille au service de la sécurité publique dans ces
circonstances tragiques.
Les policiers municipaux ont fait face à travers toute la
France, répondant à la surenchère de dispositifs de
sécurité mis en place, en réaction à cette attaque. Mais
une fois encore, nous nous sommes trouvés à agir en
réaction et non pas en anticipation. Une fois encore,
nous avons fait le constat de l’absence de synergie entre
l’État et des collectivités en matière de sécurité. Une fois
encore, nous avons fait les frais de débats stériles sur
le « qui fait quoi ». Certes nous ne manquons pas de
marques, de témoignages d’estime et de respect de la
part de nos concitoyens, mais le malaise est entretenu à
dessein par un certain nombre d’élus locaux, jouant de la
faiblesse de l’État à leur égard, dès qu’il s’agit pour lui de
peser de tout son poids sur les collectivités pour armer
l’ensemble des policiers municipaux.
De fait il n’est pas un drame ou événement violent qui
touche la France sans que le débat sur l’armement
des policiers municipaux renaisse. La seule réponse
qui y est systématiquement apportée est le principe de
libre administration des collectivités territoriales. Estce réellement le message que l’État et les collectivités
veulent faire passer aux citoyens pour les rassurer, pour
les assurer que l’organisation et la synergie de leurs
polices, qu’elles soient municipales ou d’État, ne reposent
que sur un principe daté en matière de sécurité publique.

Pour autant est-ce la seule raison qui conditionne
l’opposition des uns et des autres à l’armement
systématique des policiers municipaux ?
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Ne nous voilons pas la face, si la sécurité ne coûtait
rien, cela se saurait. Dans le même temps, depuis des
décennies, nous assistons à un démembrement de la
sécurité publique faute de moyens et de volonté politique.
La crise, les crises, sont passées par là et à force
d’économies de bouts de chandelle et parfois de coupes
claires dans les budgets, l’État n’est plus en mesure
d’assurer ses engagements. Dans le même temps les
collectivités territoriales, qui depuis plus de 200 ans ont la
responsabilité d’assurer, au côté de l’État, la sécurité de
leur territoire, se sont pour certaines d’entre elles -à peine
10%- saisies de leurs obligations en se dotant d’une
police municipale, avec des buts bien différents nous
en conviendrons, communication sécuritaire et réelle
implication en matière de sécurité publique s’y croisent
allègrement. Paradoxalement, dans un contexte bien
éloigné de l’influence de l’étiquette politique, les clivages
sécuritaires s’effacent au regard du pragmatisme et du
sens des responsabilités des uns et des autres.
L’attaque terroriste de Nice en a été la dramatique
illustration, dévoilant l’impuissance des uns et la
veulerie des autres. Nos responsables politiques ont
occupé le terrain et les médias tout l’été, se renvoyant la
responsabilité de tels ou tels manquements en matière
de sécurité publique. Alors qu’en ces circonstances,
seule l’unité aurait dû être opposée à ceux qui sont venus
briser des vies à Nice, après Montrouge, Saint-Denis et
Paris, mais à quelques mois d’échéances électorales
successives, peut-être était-ce trop leur demander.
À défaut d’être en capacité de prendre des décisions
opérationnelles, nous avons ainsi, assisté à la glorification
de la précarisation de la sécurité publique à grand renfort
d’emplois jeunes et de citoyens volontaires, certes pleins
de bonne volonté, venant passer leurs week-ends en
gendarmerie, par exemple.

Police municipale
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Tous ont fait jour de ce qui les oppose, les responsabilités
qu’ils ne veulent pas prendre et l’argent qu’ils ne veulent
pas dépenser. L’État avance vers les policiers municipaux
à pas comptés sachant qu’il lui est désormais impossible
de faire machine arrière, qu’il lui est impossible de faire
l’économie de 21.000 agents, qu’il lui est indispensable
que ceux-ci soient dotés de moyens adaptés pour
remplir les missions de sécurité publique relevant de
leur compétence, notamment concernant leur armement.
L’État ne veut surtout pas froisser les élus locaux et
s’attaquer au sacro-saint tabou gravé dans le marbre de
la Constitution garantissant la libre administration des
collectivités territoriales.

Certes, l’AMF a raison, l’article 72 alinéa 3 de la
Constitution va dans son sens, le principe de la libre
administration des collectivités territoriales garantit la
protection des collectivités face à l’entrisme de l’État,
mais c’est la loi, sous le contrôle du juge constitutionnel,
qui précise les limites de celle-ci. La loi du 15 avril 1999
a donné une identité commune aux policiers municipaux
« la carte professionnelle, la tenue, la signalisation des
véhicules de service et les types d’équipement dont sont
dotés les agents de police municipale font l’objet d’une
identification commune à tous les services de police
municipale … » et qu’ils le veuillent ou non, nos élus ont
dû se plier à la loi.

Il est peut-être temps de se poser la question
de l’adéquation de ce principe en matière de
sécurité publique ?

Il est plus que temps et nécessaire de se poser la
question de l’organisation de notre sécurité intérieure
au quotidien. Il est plus que temps que l’État reprenne la
main sur l’organisation des polices municipales comme il
l’avait fait en 1999, quitte à se confronter au contrôle du
juge constitutionnel et se voir opposer toutes les QPC qui
ne manqueront pas, ou peut-être pas, d’être soulevées
concernant l’armement obligatoire des policiers
municipaux. Il est plus que temps de se donner les
moyens de la sécurité que nous voulons proposer à nos
concitoyens sans envoyer au casse-pipe des policiers
municipaux démunis de protection. Ce qui est arrivé à
Montrouge aurait pu se produire à Nice, ce qui est arrivé
à Nice aurait pu se produire à Montrouge.

Après la mise à disposition d’armes à feu issues des stocks
de la police nationale, la modification au cours de l’été du
Code de la sécurité intérieure confirme cette orientation.
En effet, Bernard Cazeneuve a adressé une circulaire
d’application suite à la modification de l’article L.511-5 du
CSI concernant les modalités d’armement des policiers
municipaux. Elle stipule que désormais, les préfets ne sont
plus autorisés « à refuser une autorisation de port d’arme
au seul motif des circonstances locales que constituent,
par exemple, le niveau de la délinquance, l’importance
de la commune, ou encore la nature des interventions
de la police municipale de cette commune », renvoyant
ainsi les maires à leurs responsabilités concernant la
protection de leurs agents. La réaction de ces derniers
ne s’est pas faite attendre, l’Association des Maires de
France (AMF), s’autosatisfaisant une fois encore que
la libre administration des collectivités territoriales soit
respectée, renvoyant l’État à ses responsabilités et à une
hypothétique loi qui viendrait renverser l’équilibre des
forces de sécurité et par là-même le transfert de moyens
financiers. Ajoutons que « l’AMF n’est ni pour ni contre
l’armement », en effet les élus locaux ne souhaitent
qu’une chose : faire ce qu’ils veulent chez eux.

L’armement ne relève ni d’un débat public, ni d’un débat
de conscience. La vérité est plus crue, l’armement ne
relève que d’un débat budgétaire opposant les élus
locaux à l’État. Débat au cours duquel la FA-FPT Police
Municipale pèsera de tout son poids pour ramener à la
raison l’ensemble des protagonistes. La sécurité à certes
un coût mais elle n’a pas de prix au regard de la vie d’un
policier ou d’un citoyen.

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

et sur

en vous abonnant et retrouvez nos liens sur le
site www.policemunicipale.org
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