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Édito

MERCI !
Merci tout d’abord à toute l’équipe d’organisation qui, en
entourant Marie José Fourne, Lina Nicol et Bernard Pallas,
a contribué à faire du Congrès de Cenon un temps fort
de la vie de notre Fédération, dont chaque congressiste
gardera en mémoire la qualité de l’accueil et l’attention
qui lui a été portée.
La rubrique « L’invité-ée des Échos » de ce numéro est
d’ailleurs consacrée aux organisatrices et organisateurs de
notre Congrès.
Merci également à Monsieur le maire de Cenon pour
son accueil et le message chaleureux transmis lors de son
allocution.
Merci au pôle
développement & communication
pour l’aide technique et logistique qu’il a su apporter à
l’organisation.
Merci à Fabrice Rucquois et David Mangeon, de l’équipe
de Wattrelos, pour les images vidéo diffusées tout au long
du Congrès.
Merci aux participantes et aux participants pour la qualité
des échanges, leur assiduité au cours des travaux et la
dignité exprimée lors de la minute de recueillement en
hommage aux familles et aux victimes des événements
du 13 novembre.
Merci aux intervenantes et intervenants qui ont su donner
à notre table ronde et à nos ateliers toute leur dimension.
Merci à toutes celles et ceux qui m’ont renouvelé leur
confiance.
J’ai toujours pensé qu’il valait mieux perdre des élections
tout en restant fidèle à ses propres valeurs plutôt que d’être
élu sur des valeurs qui ne sont pas les siennes.
À Cenon, la grande majorité d’entre vous a fait le choix de
me reconduire dans mes fonctions sur des valeurs qui sont
les miennes et que je n’ai cessé de mettre en œuvre tout au
long de mon premier mandat.
Je vous en remercie très chaleureusement.
Après la symbolique « Cordée » de 2012, c’est la
« Flottille Autonome » qui a appareillé sous le pavillon
« FA » le 20 novembre dernier à Cenon.
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Nous avons mis le cap sur les prochaines élections
professionnelles de 2018, conscients des coups de vents
et des avis de tempête que nous aurons à affronter d’ici là,
mais confiants dans notre capacité à profiter des courants
favorables de notre indépendance et des alizés
progressistes que nous maîtrisons si bien.
Les vice-Présidentes et vices-Présidents (notons au
passage la parité puisque deux femmes ont été élues à ces
fonctions) garderont la même autonomie dans l’exercice
de leurs compétences.
Notre Trésorière conservera mon soutien indéfectible
dans la poursuite de la gestion rigoureuse de notre budget
qui, faut-il le rappeler, puise 99 % de ses recettes dans les
adhésions de celles et ceux qui nous font confiance.
Notre pôle juridique sera réorganisé afin de répondre
au mieux aux attentes, toujours croissantes, de nos
composantes.
La place de nos composantes d’Outre-Mer sera
réaffirmée, et la Fédération Autonome continuera de
défendre l’idée selon laquelle nos collègues ultra-marins
ont toute leur légitimité pour siéger dans les instances
représentatives nationales afin de faire valoir leurs
spécificités.
Accompagnés de nos collègues de la FA Santé et sans
doute très prochainement de nos collègues du versant
État de la Fonction publique, nous poursuivrons notre
route loin des influences partisanes et idéologiques,
battant pavillon Autonome dans le respect de notre
indépendance solidaire et loin de toute velléité
confédérale.
C’est sur ce cap, approuvé à l’unanimité à Cenon, que je
me suis engagé devant vous.
C’est celui que je garderai jusqu’à la fin de mon mandat.
Il me reste à vous souhaiter, à toutes et tous, une très belle
fin d’année, sous le signe de cette indispensable confiance
dans l’avenir de l’Humanité, cette Humanité qui préfère la
Vie et la Liberté à la soumission et l’obscurantisme.
Chaleureusement,
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L’invité-ée des Echos de la FA-FPT
L’équipe aquitaine :
Organiser un tel événement est un travail d’équipe qui
demande des compétences multiples et nécessite une
organisation et un management performants. L’évaluation
des besoins et ressources à mobiliser a été une étape
essentielle. Pour cela, nous avons pris en compte, bien sûr
l’enveloppe budgétaire que le Bureau fédéral nous avait
demandé de respecter, mais également les connaissances,
les compétences et les intérêts de chacun, pour répartir
entre nous la multitude de tâches nécessaires pour la
réussite de l’organisation de ce type de manifestation !
Nous avons établi un échéancier, puis chacun s’est attelé
à la mission qu’il s’était vu confier. Nous avons nommé
des responsables de secteurs (secrétariat, accueil,
hébergement, restauration, bar, logistique, transports …)
qui sont restés référents sur toute la durée du Congrès.

Au lendemain du Congrès fédéral qui s’est tenu à
Cenon (33) du 18 au 20 novembre derniers, nous avons
souhaité mettre à l’honneur l’équipe qui a pris en charge
l’organisation de ces assises qui, de l’avis unanime des
participants, a été une belle réussite !

Les Échos de la FPT :
Comment est née l’idée d’organiser le Congrès de la
FA-FPT en Aquitaine, et plus particulièrement à Cenon ?

L’équipe aquitaine :
Le projet d’organisation du Congrès de la FA-FPT
a été porté et défendu par Marie-José Fourne qui
était membre du Bureau fédéral. Ce projet a été
plébiscité par les délégués des composantes de la
FA-FPT réunis en Comité fédéral au printemps 2014.
C’était un honneur que d’accueillir pour la première fois le
Congrès national de notre Fédération dans notre région.
Compte tenu des structures syndicales existantes sur la
région, Cenon s’est vite imposée comme lieu central offrant
des facilités d’accès pour l’ensemble des participants
venant des quatre coins de l’hexagone. L’infrastructure
du Rocher de Palmer nous semblait particulièrement
intéressante pour accueillir une telle manifestation.

LÉFPT :
Comment vous êtes-vous organisés pour relever ce défi ?
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Nous avons planifié les actions et activités dans le temps,
listé les moyens nécessaires pour garantir leur réalisation.
Notre tableau de bord nous a permis de nous assurer que
chacun savait ce qu’il avait à faire.
Cela a toujours été un travail d’équipe, car toutes les
décisions étaient préalablement discutées et prises
collégialement, tout en respectant le budget imposé. Des
rencontres régulières d’échange et d’information ont eu lieu,
ce qui veut dire des réunions, des réunions, des réunions
et encore des réunions ! Le tout, bien sûr, sans compter
les échanges de courriels et d’appels téléphoniques,
mais toujours dans la bonne humeur constante et l’envie
d’accueillir les collègues du mieux possible.
Ainsi, dans la bonne humeur et avec le sourire, chaque
membre de l’équipe s’est dépassé et a donné le meilleur
de lui-même pour permettre aux 350 congressistes de la
FA-FPT de partager ensemble ces moments de travail,
d’échanges et de convivialité à l’occasion d’un Congrès.

LÉFPT :
Quels écueils avez vous rencontré ?

L’équipe aquitaine :
Il a parfois été compliqué d’adapter les demandes au budget
imposé ! Le mot d’ordre a été « Jo la débrouille » et sur ce
plan-là, nous avions une équipe de choc ! L’hébergement
a surtout été un gros morceau à organiser ! Satisfaire tout
le monde à moindre coût n’est pas chose facile ! Quelques
doléances nous sont parvenues, et nous avons tenté, par
l’échange et le dialogue, d’y donner satisfaction.

L’invité-ée des Echos de la FA-FPT
LÉFPT :
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Quels conseils pourriez-vous donner à celles et ceux qui
vous succèderont pour organiser les prochains Congrès ?

Mais surtout lancez-vous ! C›est une expérience riche
humainement ! Vous n’en garderez que de bons souvenirs !

L’équipe aquitaine :

En guise de conclusion, juste une citation : « 100 % des
choses que l’on ne tente pas échouent » ; elle n’est pas
de nous, mais de Wayne Gretzky..

L’organisation d’une telle manifestation est assez
chronophage. Il est important de pouvoir séparer les
tâches et de prendre le temps de se réunir pour faire des
points réguliers, sans oublier de tenir compte du vécu des
précédents organisateurs afin de ne pas commettre les
mêmes erreurs … et surtout avoir et garder la foi en la
réussite !

La belle équipe organisatrice
Pour la Dordogne :
Marie-José Fourne, Amélie Prioleaud, Nathalie Chapel, Guillaume Devine, Jean-Luc Auzou, Jean-Guy Bonnamy,
Thierry Orazio
Pour la Gironde :
Bernard Pallas, Marie-José Mano, Cécile Rojat, Pierre Pallas, Dorothée Caine, Magalie Toustou,
Simon Alalengbi, Yannick Dumail, André Beynac, Francisco Sanchez, Dominique Vert, Nemra Guerin
Pour les Landes :
Lina Nicol, Sophie Pujol
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Synthèse de la table ronde du Congrès de la FA-FPT de
Cenon (18 novembre 2015) « Le statut de la Fonction
publique : une chance pour le service public de demain »

La Fonction publique en général et la Fonction publique
territoriale en particulier font régulièrement l’objet de
dénigrements de la part des gouvernements successifs
mais aussi de l’opinion publique. Cette mise à l’index est
de plus en plus entretenue par les élus, tant de droite que
de gauche, qui trouvent dans l’opinion publique des relais
faciles autour d’idées reçues complaisamment rabattues
depuis des années : le fonctionnaire serait forcément
un gros fainéant, disposant d’un statut très protecteur
qu’il faut, au plus vite, réduire en charpie. Une vision très
éloignée de ce que vivent les fonctionnaires.
La FA-FPT a décidé d’organiser une table ronde au cours de
son Congrès pour démontrer que ce discours accusatoire
ne tient pas la distance face à la vérité des faits. Les
congressistes ont ainsi pu s’approprier un argumentaire
musclé pour opposer à la dialectique anti-Fonction publique
des faits puissamment étayés, et non plus des fantasmes
évanescents et politiciens. « Un moment fort d’échanges,
montrant la qualité d’expertise de nos cadres », affirmera, à
la fin de la table ronde, Bruno Collignon, Président fédéral.
Voici une synthèse, forcément subjective, du contenu des
échanges.

Bruno Collignon : la Fonction publique est
« un amortisseur de crise »
En introduction, Bruno Collignon s’est chargé d’analyser le
flot de caricatures qui s’abattent sur les fonctionnaires, en
démontrant, à travers un petit jeu de citations dont le public
devait retrouver le nom des auteurs, que ce mécanisme de
stigmatisation traversait désormais l’ensemble du spectre
politique. Ainsi, c’est bien le député PRG Alain Tourret qui
souhaite « introduire une obligation de motivation de toute
décision d’avancement d’échelon à la durée minimale par les
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élus assortie d’une publication régulière de ces décisions dans
chaque collectivité territoriale ». C’est, bien sûr, l’incontournable
Emmanuel Macron, ci-devant ministre de l’Économie d’un
gouvernement de gauche, qui déclara récemment « Le statut
garantit des emplois à vie, parfois de manière indue, sans
même passer des concours, et ça ce n’est pas juste ». Mais
c’est surtout faux, ce que les intervenants allaient démontrer
plus tard, chiffres à l’appui. Même l’énarque Alain Juppé se
laisse aller aux approximations sur le jour de carence : « Un jour
de carence, c’est le minimum, deux jours ne me choqueraient
pas. Dans le privé, c’est trois. Le jour de carence était donc
une mesure d’équité. Sa mise en œuvre avait fait baisser
l’absentéisme de courte durée ». « Juste un petit rappel : la
Fonction publique représente 5 millions de salariés en France,
soit 20 % de l’emploi ; c’est un véritable amortisseur de crise »
conclut dans un premier temps Bruno Collignon.

Thierry Garzio : les fonctionnaires mettent en
œuvre « des politiques décidées par les élus »
Thierry Garzio, membre du pôle statutaire de la FA-FPT, a réalisé
une réelle performance de synthèse pour rappeler les dates
essentielles de la Fonction publique territoriale, qui fêtait ses 30
ans en 2013. « Les fonctionnaires ont toujours été les boucsémissaires dans les pays en crise », a-t-il utilement rappelé en
introduction. « Déjà, sous la monarchie, des agents de l’État
étaient chargés de collecter les impôts. Sous la Révolution,
l’agent public était chargé d’affirmer l’autorité de l’État. Il est très
fréquent de noter dans l’Histoire que la Fonction publique a joué
un rôle d’affirmation de l’État, de garante de la démocratie ».
En listant quelques moments forts de cette histoire, Thierry
Garzio a rappelé une évidence qui n’est plus dite « C’est bien
le pouvoir politique qui fait ou défait la Fonction publique. On
oublie souvent de dire que la création ou le maintien de l’emploi
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des fonctionnaires découle des politiques publiques décidées
par les élus de la République ». Les élus sont donc invités à ne
pas être pris en flagrant délit de contradiction : mettre en place
de nouveaux dispositifs publics sans y affecter des agents
serait absurde …

Jean-Michel Weiss insiste sur « la vulnérabilité
du statut des policiers municipaux »
La FA-FPT est attachée à une Fonction publique de carrière et
non de métier. Une conviction détaillée par Bruno Collignon :
« Il faut sauvegarder le principe du maintien du grade plutôt que
celui de la carrière. Emmanuel Macron affiche une complète
méconnaissance du sujet lorsqu’il laisse supposer que les
fonctionnaires ne font qu’un seul métier dans leur vie, c’est
complètement faux ».
Jean-Michel Weiss représente la filière de la police municipale
au sein de la FA-FPT. « Nous faisons un métier que d’autres
ne peuvent faire, c’est une évidence. Nous sommes 20 000
policiers municipaux au sein d’une Fonction publique territoriale
qui dénombre 1,8 millions d’agents. C’est une filière qui s’est
construite rapidement, le premier cadre d’emplois pour les
agents de catégorie C a vu le jour en 1994. Avant, nous n’étions
policiers municipaux que sur le papier. Sous le ministère de
Jean-Pierre Chevènement, la catégorie B a été consolidée et
il a fallu attendre l’accession de Brice Hortefeux au ministère
de l’Intérieur pour que la catégorie A soit reconnue ». Cette
reconnaissance statutaire a permis aux policiers municipaux de
« résister aux aléas politiques ». Mais la vulnérabilité du statut
des policiers municipaux demeure « Le double agrément de
1999, dispensé à la fois par le préfet et par le maire, fait reposer
au-dessus de notre tête une épée de Damoclès. Si le maire
ou le préfet le dénonce, pour des raisons parfois injustifiées, le
policier municipal peut rapidement se retrouver pris dans une
spirale se terminant par la perte de son emploi. Oui, la perte de
son emploi public, ce qui démontre qu’Emmanuel Macron ne
sait pas de quoi il parle ».
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plupart des fonctionnaires territoriaux travaillent 35 heures par
semaine ; nous nous battons de notre côté, notamment auprès
de l’Europe, pour faire admettre un seuil minimal de 48 heures
par semaine ! », conteste-t-il. « Le côté « acte citoyen » du
sapeur-pompier volontaire dans le village reculé d’un territoire
rural a vécu. Désormais, pour certains sapeurs-pompiers, il
s’agit d’un emploi réel. Certains professionnels exercent même
le volontariat dans d’autres casernes ! ».

Dans la salle, « le statut, c’est aussi pour
l’égalité de traitement des usagers »
Dans la salle, un échange se met en place avec les
congressistes. L’un d’entre eux rappelle que « le statut est
avant tout une garantie d’égalité de traitement pour l’usager »,
égalité fondatrice de notre pacte démocratique. Concernant la
fallacieuse sécurité de l’emploi, un autre participant insiste sur
le fait que « les mises à pied ou les révocations ne sont pas
rares ». Un autre rappelle que la période d’essai dans le privé
« s’étale sur deux mois et qu’elle est d’un an dans le public,
voire deux ans. Beaucoup plus de stagiaires sont licenciés
qu’on ne l’imagine ». Sur le statut très vulnérable des policiers
municipaux, un délégué explique la procédure de remise en
cause de l’agrément « Un simple courrier au maire ». Des
recours sont-ils possibles ? Jean-Michel Weiss répond par
l’affirmative « Le contre-pouvoir, c’est le recours au tribunal
administratif, soit deux ans d’instruction. Puis on peut supposer
que le maire fera appel, soit deux ans supplémentaires. Pendant
ces quatre ans, que deviendra l’agent victime d’un éventuel
pouvoir discrétionnaire ? ». Bruno Collignon rappelle le nombre
de contractuels « oscillant, selon les années, entre 15 et 19 %
dans les trois Fonctions publiques, soit 900 000 agents sur les
5 millions, soit environ 1 sur 5 ».

Bruno Collignon : « une déontologie pour
renforcer la place du statut dans la Fonction
publique »
C’est sur la base du statut que les usagers peuvent être

Jacky Cariou : « les sapeurs-pompiers sont assurés, face aux alternances politiques, d’être traités sur un
confrontés à une situation de dérogation même pied d’égalité. D’où l’importance du projet de loi relatif
permanente »
à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
Jacky Cariou, responsable de la filière des sapeurs-pompiers
professionnels à la FA-FPT, rappelle la spécificité de son métier
« Nous sommes 40 000 sapeurs-pompiers professionnels sur
les 250 000 sapeurs-pompiers dénombrés en France. Ce
décalage s’explique par le fait que la brigade des sapeurspompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille relèvent
du statut militaire. Enfin, nous disposons d’une grosse variable
d’ajustement, constituée autour des pompiers volontaires, à qui
l’on peut demander de tout faire et qui peuvent déroger au droit
du travail le plus élémentaire, notamment celui lié à la sécurité
au travail. Notre filière est très attachée au statut de la Fonction
publique pour la simple et bonne raison que nous sommes
confrontés à une situation de dérogation permanente. La

que la FA-FP a adopté au mois de mai 2015 dans le cadre de
la séance plénière du Conseil commun de la Fonction publique
(CCFP). La FA-FP est l’une des deux seules organisations
syndicales à avoir adopté un tel choix. Bruno Collignon en a
rappelé les raisons « Dans notre Fédération, nous cultivons
les vertus de la constance. Cette loi, qui devait marquer le
30ème anniversaire du vote de la loi sur la décentralisation,
reste encore dans les cartons. Elle réaffirme cependant
clairement la place du statut dans la Fonction publique. Au
regard du comportement exemplaire des agents, la moindre
des contreparties consiste à respecter au mieux ces derniers.
C’est pour cette raison que nous l’avons votée », assure-t-il.
Sans entrer dans le détail du texte, Thierry Garzio en souligne
un aspect prépondérant « Quand on parle à tort et à travers
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d’une Fonction publique de nantis, il faut rappeler que la faute,
dans la Fonction publique, n’est pas prescrite. Dans le secteur
privé, la prescription n’excède pas la durée de deux mois ! Nous
avons proposé à la FA-FPT une prescription de trois ans, qui je
l’espère sera retenue par le gouvernement ». Dans la salle, un
congressiste rappelle qu’il ne faut pas croire que l’Eldorado se
situe du côté du privé « On s’y compare souvent mais le Code
du travail est actuellement en plein « détricotage ». Privé et
public sont confrontés au même mécanisme de précarisation
de leur emploi ».

Pascal Kessler : « 20 % de contractuels versus
10 % de reçus-collés »
Si le contractuel n’est pas l’ennemi de la Fonction publique,
il incarne la variable d’ajustement pour des élus confrontés à
la volonté de ne pas grossir les effectifs en opposant, par des
missions courtes, une gestion drastique des effectifs face au
resserrement des finances publiques. Pascal Kessler, membre
du pôle statutaire de la FA-FPT, a fustigé cet excès de recours
aux contractuels « Tous les dix ans environ, les gouvernements
successifs proposent des plans de déprécarisation des agents
non-titulaires, la dernière en date étant proposée par François
Sauvadet en 2012. À titre d’exemple, une comparaison chiffrée
plus qu’éclairante : on compte autour de 20 % de contractuels
dans la Fonction publique ; chaque année, la même Fonction
publique enregistre 10 % de reçus-collés. Les contractuels sont
soit très mal payés ou très bien payés, tout dépend du poste
qu’ils occupent ». Dans la salle, un participant assène : « Il
est anormal qu’une secrétaire soit intégrée sous le statut de
contractuel. Le recours aux contractuels repose sur le fait qu’ils
n’entrent pas dans la comptabilisation des effectifs ». Pour un
autre intervenant « Il faut réserver l’emploi public à ceux qui
ont fait l’effort de passer le concours ». Puis un autre : « Nous
sommes propriétaires de notre grade et locataires de notre
emploi ».

Jean-Charles Loret ou l’invention « d’un
mercenariat hospitalier »
La réalité la plus extrême de cette situation binaire et
ambivalente s’enracine dans le secteur hospitalier. Intérimaires
et contractuels s’y multiplient. Il existe même une catégorie
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désignée comme celle des contractuels d’élite, recrutés à
prix d’or pour des missions courtes. Jean-Charles Loret, de la
branche Santé de la FA-FP, en plante le décor aux recoins pas
toujours reluisants « C’est une réalité multiple. Il y a d’abord des
directions qui préfèrent recourir à des contractuels grassement
payés alors que les postes concernés pourraient être mis au
concours. Il y a ensuite un déficit de personnel qualifié, des
aides-soignants, des kinésithérapeutes, etc. Ces derniers
négocient leurs interventions au-delà de ce que gagnent les
fonctionnaires hospitaliers. Cette situation n’est pas illégale,
elle est validée par le Conseil d’administration. La résistance se
fait en interne, grâce à notre travail syndical. Le système public
est fondé sur le principe d’une autorisation pour les médecins
d’aller dans le privé afin de garder une part de leurs activités
dans le public. Enfin, il existe un principe de mercenariat, par
exemple du côté des urgentistes. Ces derniers négocient leur
intervention et les directeurs n’ont pas le choix de leur opposer
une fin de non-recevoir puisque la loi leur impose de répondre
en permanence à des situations d’urgence. Ne nous leurrons
pas : la philosophie de cette démarche, connue, dénoncée mais
persistante, consiste à rendre de l’activité au privé afin qu’il crée
de la richesse », conclut-il sur ce chapitre.
Dans un registre assez proche, Jean-Michel Weiss rappelle
qu’existe dans la loi « la possibilité de passer d’une Fonction
publique à une autre. Mais ce système pollue le sens de la
hiérarchie chez les policiers municipaux qui constatent que
certains agents, venus par exemple de la gendarmerie, sont
intégrés à une échelle indiciaire plus élevée, ce qui leur permet
parfois de griller la politesse à des policiers municipaux dont la
progression de carrière est, de fait, ralentie », assure-t-il.

Bruno Collignon : « un haut niveau d’expertise
collectif »
En conclusion de cette table ronde, Bruno Collignon, Président
fédéral de la FA-FPT, s’est réjoui du « niveau d’expertise que
nous détenons collectivement. Cette table ronde, par sa qualité,
me donne confiance sur l’avenir de notre Fédération. Plus que
jamais, nous devons nous battre pour sauvegarder le statut,
qui reste le garant du sens que chacun d’entre nous donne au
service public ».
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Synthèse de l’atelier n° 1

« La loi NOTRe et les « mutualisations » : quelles garanties pour
les agents et le service public ?
La dernière loi relative
à « la Nouvelle Organisation Territoriale
de la République »
est l’aboutissement
d’une réflexion menée depuis plusieurs
années.
N’oublions pas que
les premières lois
de décentralisation
datent de 1982.
L’importance de cette
loi pour l’avenir de la
construction territoriale nous a amenés
en premier lieu à
un récapitulatif historique. Cette sensibilisation nous a
conduits à mettre en
relief les principaux points contenus dans ladite loi.
Ainsi, ont été évoquées les nouvelles organisations
territoriales des collectivités et établissements publics.
L’insistance sur la volonté législative de la spécialisation
des compétences ayant pour parallèle la suppression de la
clause de compétence générale « instituée par les lois de
décentralisation de 1982 … » amènera un chamboulement
dans la redéfinition de ces dernières.
L’éventail de cette redistribution met en évidence l’importance
de la « nouvelle région » créée à compter du 1er janvier
2016.

représentatives des personnels au plus tard le 31 décembre
2016. Dans ce laps de temps, lesdites instances siègeront
en formation commune.
Tout naturellement, nous nous sommes rendu compte que
l’année 2016 serait une année de travail intense dans les
négociations à mener, quelle que soit la structure.
De cet atelier, l’échange a porté principalement sur la
mobilité en termes de régime indemnitaire, sur les frais de
déplacement, le maintien des droits acquis, les services
ou secteurs impactés, les regroupements communaux, les
guichets uniques etc. …
La diminution des dotations qui atteindra 50 % sera dans
l’esprit gouvernemental compensée par l’application de la
loi NOTRe.
La FA-FPT n’a cessé d’insister sur le fait que chaque article
de la Loi NOTRe comporte une incidence sur les personnels.
Néanmoins on peut considérer que cette loi est un passage
en force puisqu’au final le texte n’a pas été réellement validé
au CSFPT et ce par deux fois par manque de quorum, alors
qu’à chaque fois la FA-FPT avait fait le choix d’être présente
pour présenter et défendre ses 10 amendements.
Faute de débat, notre amendement lié à la problématique de
la double hiérarchie pour nos collègues agents techniques
de collèges et lycées n’a pu être retenu.
Le seul point retenu dans cette loi, c’est la garantie du
maintien des acquis individuels de l’agent.

Ont été passées également en revue les autres collectivités
territoriales et établissements divers avec leurs nouvelles
spécificités et compétences.
Cette partie organisationnelle terminée, nous nous sommes
attardés sur l’impact vis-à-vis des personnels, quelle que
soit leur catégorie (A, B ou C), quel que soit leur statut
(titulaires, stagiaires, détachés, contractuels), leurs missions
seront adaptées aux nouvelles compétences et à la nouvelle
organisation.
La loi prévoit un délai de 6 mois pour y parvenir, sachant
qu’il est également prévu la réélection des instances
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Synthèse de l’atelier n° 2
« Les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) : pour une Fonction publique de carrière rénovée »
Le soutien de notre Fédération procédait du constat que la
version finale du projet d›accord associait des perspectives
de progrès très substantiels à des risques de régression
tolérables car pouvant être neutralisés avant concrétisation.
L’offre gouvernementale contient à présent la promesse de
dispositifs aussi révolutionnaires que :
 le déroulement des carrières sur deux grades, rendant
l›avancement d›échelon à vitesse unique ;
 l’augmentation des indices de fin de grille de
rémunération, conduisant rapidement à une
substantielle augmentation de rémunération ;

Le Congrès que vient de tenir notre Fédération à Cenon (33)
a permis à ses adhérents de faire part de vive voix de leurs
observations et propositions concernant la négociation nationale
relative aux parcours professionnels, carrières et rémunérations
(PPCR).
L’atelier était animé par deux des négociateurs de la
FA-FP, Thierry Garzio et Éric Desroches, et par le Directeur
général du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale
(CSFPT), M. Jean-Robert Massimi.
La négociation au sein du Conseil commun de la Fonction
publique (CCFP) a finalement permis au gouvernement
de présenter une version acceptable de son projet
d’accord car elle contrastait très favorablement avec les
précédentes.
Cette amélioration résulte du travail d’opposition mené pendant
de longs mois par notre Fédération, entre autres, qui a réussi
à rendre sa rédaction plus conforme aux objectifs annoncés
et à faire disparaître des dispositions aussi inacceptables que
l’augmentation de la rémunération immédiate des agents par
la réduction du taux de la cotisation aux régimes de retraire.
La consultation des composantes de notre Fédération lui a
permis de souscrire à l’ultime proposition du gouvernement,
en date du 17 juillet 2015. Contrairement à son engagement,
ce dernier a décidé d’entrer dans la phase de concrétisation en
ne disposant que de l’accord des employeurs et d’une (ample)
minorité d’organisations syndicales, dont notre Fédération
(46,7 % pour les signataires, et 48,5 % pour les non-signataires).
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 la conversion d’une partie de la rémunération indemnitaire en rémunération indiciaire, réduisant l’emprise
du pouvoir politique et entrant dans l’assiette de cotisation pour les droits à pension de retraite.

Le présent atelier a offert à notre Fédération de montrer à ses
militants qu'elle demeurait animée par la volonté de continuer
à militer pour que la traduction en lois, décrets, … du présent
non-accord conduise bien à:
 concrétiser les promesses de
octroyées par le gouvernement ;

progrès

finalement


supprimer les menaces de régression qui n’ont pu
encore être éliminées ;

obtenir des progrès supplémentaires comme pour les
agents privés de régime indemnitaire local.

Les échanges avec la salle ont permis à notre Fédération de
rappeler sa détermination à militer plus fortement pour :
 la préservation des acquis actuels, comme par exemple
l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat
(GIPA) ;

la régularisation des grilles atypiques comme pour les
pompiers sous-officiers et les agents de maîtrise ;
 l’augmentation de la valeur du point d’indice mobilisé par
la rémunération statutaire.

SPÉCIAL CONGRÈS 2015
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Synthèse de l’atelier n° 3

« La protection sociale complémentaire : un enjeu de santé
publique ! »
La FA-FPT revendique et propose, par équité
avec le secteur privé, principalement :
• l’obligation de participation de l’employeur
public pour les deux volets, soit Santé et
Prévoyance
• la défiscalisation de la participation
employeur proposée dans l’Accord
National Interprofessionnel (ANI)
• la prise en charge financière minimum à
hauteur de 50 % de l’employeur
• la garantie d’un panier soin santé et d’un
panier prévoyance minimum.

La protection sociale complémentaire (PSC) a été
instaurée dans la Fonction publique en 2011. Le
décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 prévoit
la participation des collectivités territoriales au
financement de la couverture sociale des agents.
Le bilan des quatre années écoulées démontre que
des collectivités ont essayé de mettre en œuvre cette
protection sociale, tant pour le volet santé que pour le
volet prévoyance.
Cependant, à travers l’échange établi le 18 novembre
2015 lors du Congrès, la FA-FPT constate des
carences dans le décret :
• manque d’attractivité
mutuelles

des

• pas d’obligation d’application
du décret contrairement au
secteur privé
• manque de garanties et de
fiabilité des tarifs et prestations
malgré l’existence de contrats
responsables
• etc …
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L’IFS FA-FPT, un mandat bien rempli !
Le Congrès de la FA-FPT aura été l’occasion de
dresser, outre le bilan d’activité de la FA-FPT, celui de
son Institut de Formation Syndicale (IFS FA-FPT) qui a
connu un bel essor sur le mandat 2012-2015.
En effet, pas moins de 253 agréments ont été délivrés
en 2015, alors que l’année 2012 s’était achevée sur
la délivrance de 193 agréments, soit une évolution de
plus de 31 % !
Installé en métropole mais aussi dans les départements
ultra-marins, l’IFS FA-FPT a permis à environ 2400
agents de suivre une formation de qualité, dispensée
par un nombre conséquent de formateurs ayant suivi
une formation de formateur.
Les thèmes étudiés portent principalement sur les
droits syndicaux et sur le fonctionnement des instances
paritaires de la Fonction publique territoriale.
L’année 2015 se clôture sur un nouveau challenge que
l’IFS FA-FPT a commencé à relever : les formations
obligatoires à destination des représentants siégeant
dans les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT). Quelques collectivités ont déjà
accordé leur confiance à notre institut de formation, et
les retours enregistrés ont été très positifs ! C’est une
formation de qualité, adaptée à la Fonction publique
territoriale, et instaurant une relation privilégiée avec
les stagiaires.
L’IFS FA-FPT dispense ces formations à titre payant,
mais pour un coût très raisonnable pour les collectivités,
qui peuvent ainsi se permettre d’organiser cette
formation en intra.
2016 va démarrer avec le développement de ces
interventions afin de former au mieux nos représentants
aux problématiques de santé et de sécurité au travail.
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Synthèse de l’atelier « Filière sécurité : Police municipale »
Les policiers municipaux, gardes-champêtres et agents
de surveillance de la voie publique participant au
Congrès fédéral de la FA-FPT à Cenon ont pu assister
aux travaux réalisés dans le cadre de l’atelier de la filière
« sécurité - police municipale ».

la mise en place d’une meilleure définition

des missions, sans pour autant demander
l’élargissement de celles-ci ; l’obtention d’une
meilleure coproduction de sécurité et d’une
meilleure coordination avec les services de l’État ;

Au regard du nombre de participants à ce Congrès, près
de 350, le nombre important de participants à cet atelier
a mis en valeur toute l’importance qu’accorde la FA-FPT
à la filière sécurité de la Fonction publique territoriale.


la mise en place d’outils permettant d’améliorer
notre efficacité sur le terrain, comme le relevé
d’identité.

Dès le mois de mai 2015, les délégués régionaux
réunis dans le cadre du pôle Police municipale ont
remis à jour le cahier revendicatif qui se décline en
dis-huit pages. Il a été adopté après validation de
quelques amendements.
Les attaques terroristes survenues à Paris et SaintDenis ont ouvert les échanges au sein de cet atelier.
Les réactions de la FA-FPT ont été rappelées :
Dès le lundi 16 novembre, le ministre de l’Intérieur
a été saisi par courrier. La FA-FPT lui a demandé
de rendre obligatoire l’armement des services de
police municipale, ou à défaut de ne pas autoriser
les élus à créer un service de police municipale non
armé. Le port d’arme hors service a également été
demandé ;
 l

e 17 novembre, un communiqué intersyndical,
signé par quatre organisations représentatives, est
paru, appelant les policiers municipaux à prendre
leurs responsabilités aux côtés des Français ;

Plus spécifiquement en ce qui concerne les gardeschampêtres :
outre les quatre points précédents qui concernent
également les gardes-champêtres, la FA-FPT
demande la fusion des cadres d’emplois des
gardes-champêtres et des agents de police
municipale, et souhaite prendre en considération
la spécificité de la Brigade Verte du Haut-Rhin.
En ce qui concerne les agents chargés de la mission
d’ASVP :


l

es problématiques de sécurité sur la voie
publique impactent aussi ces agents, notamment
en relation avec le port d’un uniforme. La FA-FPT
a demandé à un groupe de travail de formuler
quelques propositions qui viendront compléter le
cahier revendicatif ; celles-ci seront présentées
très prochainement aux composantes.

l
a FA-FPT a publié, le 19 novembre, un communiqué
en réaction au discours du Président de la
République devant le rassemblement des maires
de France à Paris, appelant l’État à prendre ses
responsabilités en ce qui concerne la sécurité des
policiers municipaux.
Il ressort de cet atelier que les priorités données par la
FA-FPT s’orienteront vers :


l
a mise en place d’un armement obligatoire et
adapté aux problématiques et au contexte
actuels ;

l’obtention du port d’arme hors service au regard
du contexte post-attentats de janvier et novembre
2015 ;
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SPP / PATS
Rubrique suivie par André Goretti

Élections CAP officiers : bis repetita …
Après l’annulation des élections officiers à l’initiative de deux organisations syndicales (SUD pour les
catégories B et SNSPP-FO pour les catégories A), voici les résultats des dépouillements du scrutin qui
s’est déroulé le 30 septembre dernier :
NOMBRE DE VOIX EN CATEGORIE B (en italique les résultats de 2014)
AVENIR
SECOURS

SNSPP-FO

FA/SPPPATS

CGT

SPA-SDIS
CFTC

UNSA

CFDT

SUD

1006
868

474
421

248
203

226
197

171
150

153
125

97
90

64
46

NOMBRE DE VOIX EN CATEGORIE A (en italique les résultats de 2014)
AVENIR
SECOURS

SNSPP-FO

SPA-SDIS
CFTC

UNSA

CGT

FA/SPPPATS

CFDT

SUD

1532
1379

401
356

213
165

82
59

57
61

55
59

38
39

-

La FA/SPP-PATS se voit de nouveau attribuer la
3e place au niveau des catégories B et confirme donc
son siège dans le groupe supérieur hiérarchique.
Aucun bouleversement dans le classement !
Les deux organisations syndicales qui ont porté le
recours ne bougent pas dans leur classement et
n’obtiennent pas de postes supplémentaires (toujours
aucun pour Sud en catégorie B et toujours 1 poste
pour SNSPP-FO en catégorie A).
Nous ne pouvons que regretter les conséquences de
l’annulation de ces élections pour des centaines de
candidats à l’examen professionnel de lieutenant de
2e classe et au concours externe de capitaine pour
des résultats analogues. Nous aurions préféré que le
CNFPT et la DGSCGC entendent nos arguments en
amont, lors des élections du 4 décembre 2014 où nous
avions demandé un report de la date du scrutin en
raison du retard d’acheminement du matériel de vote.
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Les instances ont fait la sourde oreille conduisant
certaines organisations syndicales à choisir la
voie contentieuse … Lors de la CAP d’installation,
des syndicats sont revenus sur une annulation de
l’annulation ! Juridiquement impossible ! Le mois
de février a été évoqué pour la réorganisation des
épreuves écrites annulées, mais rien n’est encore
officialisé.
Afin d’encourager les candidats malheureux à repasser
l’épreuve et éviter que des considérations financières
viennent entacher leur participation, les Autonomes
ont adressé à l’ensemble des Présidents des CASDIS
de France une demande d’aide exceptionnelle pour
les SDIS n’ayant pas de délibérations le prévoyant …

SPP / PATS
Rubrique suivie par André Goretti
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Faisant suite à la nouvelle organisation de ces
élections, le 15 décembre dernier, la DGSCGC
nous a informés qu’Avenir Secours CFE-CGC
a déposé un recours concernant la composition
des élus dans les groupes hiérarchiques de
CAP catégorie A.

La FA/SPP-PATS a lancé sa grande enquête Vous avez répondu en masse à nos questions,
vous avez fait preuve de franchise dans vos
nationale
Nos mandants et nos sympathisants nous ont
portés à la première place des organisations
syndicales représentatives des SDIS de France.
Le Congrès fédéral qui s’est déroulé en juin
dernier a permis de donner la feuille de route pour
le mandat à venir du nouveau Bureau directeur
et exécutif. Cette réunion de l’ensemble des
présidents départementaux a permis la mise à jour
de notre cahier revendicatif que vous trouverez,
dans le détail, sur notre site internet.
Mais nous avons souhaité aller plus loin dans notre
démarche et vous donner la parole pour vous
permettre d’exprimer votre position sur les grands
thèmes d’actualité qui concernent nos métiers,
nos SDIS, nos filières ou notre corporation. Nous
avons donc lancé une grande enquête nationale,
méthode novatrice mais ô combien enrichissante
dans les réponses qui ont été formulées.

réponses, vous nous avez permis de confirmer
que les valeurs que nous défendions répondaient
bien à vos attentes et que nous partagions des
intérêts communs.

PATS comme SPP, hommes du rang comme
officiers, administratifs comme techniques, nous
vous avons écoutés au travers des réponses
exprimées. Nous avons pu confirmer que nos
principales revendications sont partagées par
le plus grand nombre, mettre à jour au besoin
certaines de celles-ci, mais surtout détecter de
nouvelles attentes de votre part.
Nous nous attelons donc à compléter notre
feuille de route pour être plus que jamais VOTRE
syndicat, au plus proche de vos attentes. Nous
communiquerons très prochainement sur les
résultats de notre grande enquête nationale.

http://faspp-pats.org
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Renouvellement du Bureau fédéral de la FA-FPT
Comme le prévoient les dispositions statutaires régissant la FA-FPT, le Bureau fédéral, composé de 22 membres, est élu par
le Congrès pour une durée de 3 ans.
Le Bureau fédéral renouvelé est composé ainsi qu’il suit :
Aiguesparses Pascal
Charreire Thierry
Charruyer Caroline
Collignon Bruno
Crapez Thierry
Derepas Pascal
Desroches Éric
Fernandez Bruno
Garzio Thierry
Gérard Laurence
Golfier Fabien

Pascal Derepas

Gramond-Rigal Martine
Gretener Martine
Guénec André
Guertin Valérie
Kessler Pascal
Mani Michel
Rabot Bruno
Rovira Laurent
Sénécaux Laurent
Tournemolle Éric
Weiss Jean-Michel

Pascal Aiguesparses

Laurent Sénécaux

Du haut de la photo, de gauche à droite : Thierry Crapez, Laurent Rovira, Thierry Garzio, Éric Tournemolle, André Guénec, Valérie Guertin, Michel Mani,
Martine Gramond-Rigal, Bruno Fernandez, Caroline Charruyer
Éric Desroches, Martine Gretener, Bruno Collignon, Pascal Kessler, Laurence Gérard, Thierry Charreire, Fabien Golfier, Bruno Ragot, Jean-Michel Weiss
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ORGANIGRAMME DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FA-FPT
PRÉSIDENT

Bruno Collignon
VICE-PRÉSIDENTE
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Martine Gretener

 Fonctionnement
administratif et statutaire
de la FA-FPT
 Communication interne,
externe, institutionnelle

VICE-PRÉSIDENT
STATUTS

Pascal Derepas
 Expertise statutaire avec
référents des différentes
filières
 Pôle juridique
 Affaires européennes

VICE-PRÉSIDENT
DÉVELOPPEMENT /
COMMUNICATION

Thierry Crapez

 Développement
R
 elations avec les
composantes
P
 ublications et
communication visuelle
P
 réparation élections
professionnelles

VICE-PRÉSIDENTE
FORMATION

Caroline Charruyer
C
 onseil d’administration
CNFPT
F
 ormation professionnelle
E
 ntretiens Territoriaux de
Strasbourg

TRÉSORIÈRE

SECRÉTAIRE NATIONAL

SECRÉTAIRE NATIONAL

SECRÉTAIRE NATIONALE

Valérie Guertin

Thierry Garzio
Référent Étude de projets

Laurent Sénécaux

Martine Gramond-Rigal

 Trésorerie de la FA-FPT
 Trésorerie de l’IFS FAFPT

 Politique revendicative
générale
 Synthèse revendicative

Logistique, gestion et
diffusion matériel de
propagande

TRÉSORIER ADJOINT

SECRÉTAIRE NATIONAL

SECRÉTAIRE NATIONAL

Bruno Fernandez

Pascal Kessler
Référent Relations
institutionnelles & Presse

Fabien Golfier

 Trésorerie du journal
SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIVE

Marie-Christine Ramon
 Gestion administrative, y
compris de l’IFS FA-FPT

 CNO
C
 RO (désignations,
organisation Conférence
nationale)
F
 ormation syndicale
P
 résidence de l’IFS FAFPT

 Site Internet
 Réseaux sociaux

 Relations avec les pouvoirs publics et
institutionnels
 CCFP
 CSFPT
 Relations avec les autres
organisations syndicales
 Relations presse
 Documentation
SECRÉTAIRES ATIONAUX

Fabien Golfier
Jean-Michel Weiss

 Police municipale
SECRÉTAIRE NATIONAL

André Guénec
 Santé, hygiène et
sécurité au travail
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Congrès de la Fédération Autonome de la Fonction
Publique (FA-FP)
En marge des travaux qui ont occupé les délégués de la FA-FPT, la FA-Santé a également réuni
ses militants, et c’est tout ce petit monde qui s’est retrouvé, pour la première fois, en Congrès de la
FA-FP, le 19 novembre dernier.
Rappelons tout d’abord que c’est le 7 avril 2014 que la FA-Santé a été créée, et que depuis lors, elle constitue
donc la composante représentative du versant hospitalier de la Fonction publique au sein de la FA-FP.
Après que les délégués du Conseil national de la FA-FP se sont réunis pour élire le Bureau exécutif (voir la
composition, ci-après), le Congrès a approuvé à l’unanimité le rapport d’orientation pour les trois années à venir,
qui mèneront tout droit aux prochaines élections professionnelles.
Le Bureau exécutif de la FA-FP est composé ainsi qu’il suit :
Président				Bruno Collignon (FPT)
Secrétaire général			

Thierry Garzio (FPT)

Secrétaire générale adjointe Martine Gretener (FPT)
Secrétaire général adjoint		

Jean-Charles Loret (FPH)

Trésorière				Valérie Guertin (FPT)
Trésorier adjoint			

Cyril Marlot (FPH)

Assesseurs de droit			

Pascal Kessler (FPT)

						Éric Labourdette (FPH)
Assesseurs				Pascal Carretey (FPH)
						Pascal Derepas (FPT)
						André Goretti (FPT)
						Christine Loret (FPH)
Outre les membres du Bureau exécutif, sont membres du Conseil national de la FA-FP :
Pascal Aiguesparses (FPT)
Caroline Charruyer (FPT)
Sylvie Cresson (FPH)
Éric Desroches (FPT)
Laurence Gérard (FPT)
Fabien Golfier (FPT)
Martine Gramond-Rigal (FPT)
Fabien Morelli (FPH)
Bruno Ragot (FPT)
Laurent Rovira (FPT)
Jo Sita (FPH)
Éric Tournemolle (FPT)
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La MNT, Au coeur de la protection SOCIALE
des 1,8 million d’agents territoriaux
Chaque jour, ils font vivre les services publics locaux, pour
le bénéfice de 65 millions de Français. C’est pourquoi la Mutuelle
Nationale Territoriale est fière de les protéger avec des couvertures
de qualité en santé et prévoyance, depuis maintenant plus de 50 ans.
Et pour longtemps encore !

www.mnt.fr

09 72 72 02 02
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Prix d’un appel local

Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la mutualité immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584

TerritorialE
et FIÈrE
de l’être

Le sourire du CNAS, c’est aussi le mien !
Sophie, agent territorial, 42 ans, et Baptiste, 7 ans
vous parlent de leur CNAS :

Le CNAS, c’est super pour moi et ma famille ! Mais j’en proﬁtais aussi pleinement
quand j’étais plus jeune et célibataire... C’est d’ailleurs à l’occasion d’une
sortie théâtre que j’ai rencontré mon conjoint. Le CNAS nous propose à la fois
des prestations sociales et des activités toujours plus attractives, variées et
dans l’air du temps. Qui mieux que le CNAS peut répondre à nos besoins, nos
envies et participer activement à notre mieux vivre ? Et lorsque je me sens
reconnue dans mon travail, j’ai encore plus envie de servir mes concitoyens !
Pour découvrir toutes les prestations, rendez-vous sur

www.cnas.fr/adherer
Contact : Jean Tancerel : 01 30 48 09 09 - jtancerel@cnas.fr
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