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Actualité de la FA-FPT
Chef de rubrique Martine Gretener

Mairie des Abymes :

c a r t o n r o u g e d u S y n d i c a t A u t o n o m e d e s Te r r i t o r i a u x d e
G u a d e l o u p e ( S AT G ) FA-FPT p o u r l e d i r e c t e u r g é n é r a l d e s s e r v i c e s

Le syndicat de la FA-FPT, conduit par son secrétaire
général Rosan Durimel, a rencontré le maire des
Abymes à la mi-janvier pour évoquer plusieurs points
de revendications. Mais ce n’est pas tant le maire de
la commune qui se trouve dans le collimateur de nos
collègues que le directeur général des services, et
pour cause !
En effet, si Rosan Durimel tient à souligner qu’il s’est
senti compris et entendu par le maire, sauf peut-être
sur le point concernant le chef de la police municipale,
c’est contre le directeur général des services que se
concentrent ses griefs.
Et d’énumérer la liste des sujets qui fâchent, sur fond
de discrimination syndicale : les climatiseurs du bureau
syndical n’ont toujours pas été réparés, le SATG est
toujours en attente de l’attribution d’un téléphone
portable à l’instar de toutes les autres organisations
syndicales. Rosan Durimel a également dénoncé des
faits discriminants à l’encontre d’un policier municipal
qui empêchent le bon fonctionnement du service de la
police municipale.
Les débats doivent se poursuivre entre le maire et le
SATG, après que premier magistrat des Abymes ait
conclu cette rencontre sur une note plutôt positive et
constructive :
« Je considère les syndicats comme des partenaires. Il
y a une part de vérité dans chacun de nous. Je ne suis
pas moi-même un expert en droit. Je souhaite que ce
type d›échanges soient plus fréquents. Les mécontents
manifestent contre le directeur général des services.
Jusqu›à présent, je ne l›ai pas pris à défaut, donc il
a mon soutien. Il n›y a pas eu de préavis de grève,
c›est même moi qui ai provoqué cette rencontre. Mon
but est de valoriser le personnel communal et de lui
offrir les meilleures conditions de travail pour qu›il
donne de bons résultats. J›ai même eu droit à des
applaudissements nourris de la part de la délégation.
Les discussions reprennent demain, cela devrait se
passer dans la sérénité. »
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Le gouvernement ne tient pas ses promesses,
la FA tiendra les siennes !
Dans le petit lexique de l’actuel gouvernement, à la lettre
« D » comme « Dialogue social » vous tomberez sur la
définition suivante « Dispositif destiné à créer l’illusion d’un
débat démocratique dont l’objectif principal est de laisser
croire aux organisations syndicales qu’elles participent à la
négociation » … À la lettre « N » comme « Négociation »
vous pourrez lire « Étape incontournable bien qu’inutile
puisque de toute façon, seules les dispositions arrêtées
par le gouvernement seront retenues, conformément à la
définition du dialogue social » ! Tout est dit !
Du jour de carence à l’augmentation de la CSG, du report de
PPCR à la pseudo-concertation sur l’avenir de la Fonction
publique, l’équipe gouvernementale met tout en œuvre pour
détricoter méthodiquement le statut et affaiblir le service
public, reléguant ainsi au musée des bonnes intentions
certaines des promesses exprimées par le candidat à la
présidence de la République dans sa lettre ouverte aux
agent.e.s public.que.s le 12 avril 2017.
Extraits : « Le service public de demain devra aussi faire
plus pour ceux qui ont moins. Nous ne pouvons plus nous
contenter d’offrir le même service à tous et partout, je veux
donc fixer au service public des obligations de résultat et
non plus seulement de moyens. C’est l’honneur du service
public que de veiller à ce que chacun, quelle que soit sa
condition, ait accès à un service public de qualité. »
Traduction concrète : face au désarroi exprimé lors
du mouvement social du 30 janvier par les personnels
des établissements hospitaliers pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), le gouvernement propose
d’augmenter la rémunération au mérite, d’encourager
les départs volontaires, de simplifier les instances
représentatives (fusion des CT et des CHSCT) et de faciliter
le recrutement de contractuel.le.s* !
Face à cette situation, les organisations syndicales se
positionnent en règle générale de deux manières : d’un côté
les contestataires qui, par définition, contestent … et de
l’autre les réformistes qui accompagnent les réformes bien
malgré eux …
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Refusant de s’inscrire dans cette logique, la FA de son
côté fait le choix d’utiliser toutes les possibilités pour
réaffirmer l’attachement des agent.e.s public.que.s et des
usagers au service public et dénoncer les incohérences du
gouvernement, tenant ainsi ses promesses d’un engagement
Autonome, progressiste et solidaire.
Pour que cette approche en matière de politique syndicale
qui nous distingue de toutes les autres organisations
syndicales puisse continuer à s’exprimer, le 6 décembre
prochain il nous faudra faire la démonstration que
la Force Autonome est bien l’une des composantes
essentielles du syndicalisme au sein de la Fonction publique !
Vous trouverez dans ce numéro quelques informations
pratiques au sujet des prochaines élections proposées par
Pascal Kessler et Pascal Derepas au nom du pôle statutaire.
Parallèlement, le pôle communication, sous la houlette de
Thierry Crapez et de Laurent Sénécaux accompagnés de
toute l’équipe de Wattrelos, finalise les étapes de notre
communication avec notamment le guide des élections qui
sera très bientôt à votre disposition.
De son côté, le pôle formation, animé par Caroline Charruyer
et Martine Gramond-Rigal, poursuivra ses actions sur le
terrain grâce à l’IFS.
Martine Gretener veillera au sein du pôle administration à
l’accompagnement de toutes les nouvelles composantes
qui rejoignent la FA, et elles sont nombreuses en ce début
d’année !
Par ailleurs, toute l’équipe du Bureau fédéral vous donne
rendez-vous à Pantin les 7 et 8 mars prochains pour la
réunion de printemps du Comité fédéral, qui sera placée
sous le signe de notre réussite aux prochaines élections,
et au cours de laquelle Valérie Guertin et Éric Tournemolle
présenteront leur budget pour la campagne électorale. Vous
pourrez également y rencontrer nos sept représentant.e.s
dans les CESER.
* Communication du Premier ministre en date du 1er février
2018 lors du Comité interministériel de la transformation
publique
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ACTUALITÉ STATUTAIRE
Chefs de rubrique Pascal Derepas - Pascal Kessler

6 décembre 2018, le retour de la Force Autonome
dans les instances représentatives du personnel
suivantes :
• Comité technique (CT)
• Commission administrative paritaire (CAP) pour les
agent.e.s titulaires et par catégorie (A, B et C)
• Commission consultative paritaire (CCP) pour les
contractuel.le.s et par catégorie (A, B et C).

Calendrier des élections
Au travers de documents de travail de la Direction générale
de l’Administration et de la Fonction publique (DGAFP) et
de la Direction générale des Collectivités locales (DGCL)
qui sont reproduits dans les pages suivantes, et grâce
aux divers courrier du ministre de l’Action et des Comptes
publics et du secrétaire d’État auprès du MACP, il est
possible de vous communiquer aujourd’hui les dates
marquant le retour de la Force Autonome, progressiste,
solidaire, où un autre syndicalisme est possible :
• 1er janvier 2018 : détermination des effectifs à prendre
en compte pour la composition des CCP, CAP et CT
• 15 janvier 2018 : information des centres de
gestion des effectifs employés pour les CAP par les
collectivités et établissement affiliés
• 6 juin 2018 : date limite pour l’autorité territoriale pour
prendre la délibération fixant la composition du CT et
communication des effectifs pour la constitution de la
CAP et de la CCP
• 25 octobre 2018 : date limite de dépôt des listes de
candidatures
• 27 octobre 2018 : affichages des listes de candidatures
• 26 novembre 2018 : date limite d’envoi des
instructions de vote
• 6 décembre 2018 : jour du vote à l’urne.
Pour mémoire, quelles élections auront lieu le
6 décembre 2018 ?
Le 6 décembre 2018, les agent.e.s, qu’ils.elles soient
titulaires ou contractuel.le.s (non titulaires) des trois
versants la Fonction publique, éliront leurs représentants
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Concernant les comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), il n’y aura pas d’élections
directes. Il s’agira pour les organisations syndicales de
procéder à la désignation de leurs représentant.e.s en
fonction de leurs résultats à l’élection au CT dont dépend
le CHSCT.
Attention ! Dans le cas de listes communes, il faudra
définir les règles de répartition de ces postes. En cas
d’absence de règle, le partage des postes se fait selon le
principe d’égalité.
Cette année, en tout cas, nous n’aurons pas à gérer la
confusion qui avait régné en 2014 entre les élections
professionnelles et l’élection du Conseil d’administration
de la CNRACL, puisque cette dernière n’aura lieu
qu’en 2020.
Un décret doit encore préciser la répartition des groupes
hiérarchiques qui sont maintenus malgré la demande
de l’ensemble des organisations syndicales et des
représentant.e.s des employeurs territoriaux. De même,
la réflexion sur le positionnement des agent.e.s relevant
du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs et du
cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants est
encore en cours afin de définir si lors de ces élections, ils
relèveront de la catégorie B ou de la catégorie A.
Exemple de répartition des groupes hiérarchiques en
catégorie C :
•G
 roupe de base : emplois classés en C1
•G
 roupe supérieur : emplois classés en C2, C3 et C3+

Le cas particulier des maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH)
Pour solutionner la problématique de la prise en compte
du vote des agents de la Fonction publique territoriale
mis à disposition dans une MDPH, il a été décidé que
ces derniers voteront également au sein du CT de leur
collectivité d’origine. Cette méthode ne solutionne
pas la question de la création d’un CT au sein de leur
établissement d’accueil (GIP). Cette disposition est
prévue dans un décret en cours de publication.
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Chefs de rubrique Pascal Derepas - Pascal Kessler

Ce même décret harmonise les règles applicables aux
diverses instances. Pour les CAP, il sera prévu qu’en
l’absence de quorum, une nouvelle réunion sans quorum
puisse être convoquée sous 8 jours ; pour les CCP, il sera
prévu qu’un.e représentant.e changeant de catégorie
continue de siéger dans la catégorie où il.elle a été élu.e.
La représentation hommes - femmes : listes

proportionnelles

Suite au protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans la Fonction
publique du 8 mars 2013, il est prévu que lors de ces
élections professionnelles, les listes de candidat.e.s pour
l’ensemble des instances représentatives du personnel
soient proportionnelles à la représentation du collège
électoral servant à élire les représentant.e.s du personnel
de cette instance.
Au travers du document de travail de la DGAFP intitulé
« Exemples d’application du dispositif d’appréciation des
proportions de femmes et d’hommes dans les listes de
candidats », nous vous invitons à découvrir ce principe
simple, mais probablement complexe à mettre en œuvre
dans certains cas.
Nous vous proposons également de lire l’explication
ci-dessous :
• Modalité de présentation des listes : Pour chaque liste
de candidat.e.s, la part de femmes et d’hommes est
appliquée à l’ensemble des candidat.e.s (titulaires et
suppléant.e.s) pour l’ensemble de l’instance (CAP
pour la catégorie et non pour la groupe hiérarchique).
• Lorsque le calcul des parts n’aboutit pas à un
nombre entier, l’organisation syndicale déposant
la liste procède indifféremment à l’arrondi à l’entier
supérieur ou à l’entier inférieur. On pourrait appeler
ce principe d’arrondi, un arrondi souple.
• Ces modalités s’appliquent de la même manière
aussi bien pour une liste excédentaire que pour une
liste incomplète.
• Si un.e candidat.e est déclaré.e inéligible après
dépôt de la liste de candidat.e.s, celui.celle-ci peut
être remplacé.e par un.e autre candidat.e du même
sexe ou d’un.e autre sexe si la part respective
femmes - hommes est respectée après ce
remplacement. À l’occasion de cette désignation,
l’ordre de la liste des candidat.e.s peut être modifié.

5

La commission consultative paritaire : plus
d’informations
Dans un décret en cours de publication, des mesures
spécifiques aux commissions consultatives paritaires
(CCP) ont été introduites afin de tenir compte des
collectivités territoriales à faibles effectifs de contractuel.
le.s. Ainsi lorsque l’effectif est inférieur à 11 agent.e.s,
seul.e un.e représentant.e titulaire est prévu.e.
D’autre part, le nombre minimum de noms devant figurer
sur les listes de candidat.e.s est abaissé à la moitié du
nombre de sièges à pouvoir au lieu des deux tiers. Cette
mesure vise à faciliter la constitution et le dépôt des listes
de candidat.e.s.
Pour mémoire, la CCP est compétente en matière de :
• Licenciement
• Discipline
• Entretien professionnel (révision)
• Temps partiel (en cas de refus)
• Télétravail (en cas de refus)
• Formation (en cas de 2ème refus)

La représentativité équilibrée au niveau
national
Au niveau national, après l’attribution des sièges
dans l’ensemble des instances de représentations
du personnel, la FA-FP devra elle-même respecter le
principe de représentation équilibrée au sein de toutes
ces instances, à savoir le Conseil commun de la Fonction
publique (CCFP) et ses commissions, le Conseil supérieur
de la Fonction publique territoriale (CSFPT), le Conseil
d’administration et le Conseil national d’orientation du
Centre national de la Fonction publique territoriale (CA
et CNO CNFPT). Localement, il en sera de même pour
le CHSCT et le Conseil régional d’orientation du CNFPT
(CRO).

• À l’issue des délais de contrôle, si un.e candidat.e
inéligible n’a pas pu être remplacé.e, la liste ne
sera valable que si la part femmes - hommes est
respectée dans ce nouveau cadre. Cela signifie que
cela est à voir en fonction du nombre de candidat.e.s
restant.e.s et si le nombre minimal de candidat.e.s
est atteint.
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ACTUALITÉ STATUTAIRE
Chefs de rubrique Pascal Derepas - Pascal Kessler

DGAFP/1SGDS

EXEMPLES D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APPRECIATION DES PROPORTIONS
DE FEMMES ET D’HOMMES DANS LES LISTES DE CANDIDATS.
Exemple comité technique
applicable dans les 3 FP

Ex. commission administrative paritaire
concerne la FPE, peut être transposé de la
même façon dans la FPT et la FPH

1. Les arrêtés ou décisions de création des instances fixent :
►Le nombre de
représentants du personnel
en fonctions des effectifs

3 000 agents représentés
Et 7 sièges, soit 7 titulaires et 7
suppléants à élire

►Les parts de femmes et
d’hommes

1073 F = 35,76% de Femmes
1927 H = 64,23% d’Hommes

125 agents du grade X soit 2 titulaires(T) et 2
suppléants (S)
62 agents du grade Y soit 1 T et 1 S
103 agents du grade Z soit 2 T et 2 S
Soit 290 agents
179 F = 61,72% de Femmes
111 H = 38,28 % d’Hommes

2. Au sein des listes de candidats, les parts de F et d’H sont calculées sur l’ensemble des candidats, titulaires
et suppléants
Hypothèse liste complète1

14 x 35,76 % = 5,0064 F
14 x 64,23% = 8,9922 H

10 x 61,72 = 6,172 F
10 x 38,28% = 3,828 H

3. L’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi inférieur ou supérieur.
NB : les candidats (F ou H) qui composent la liste sont présentés par le syndicat dans l’ordre qu’il souhaite
Le syndicat choisit :

Hypothèse : le syndicat présente 5 F
et 9 H sur sa liste
(il aurait pu choisir aussi 6 F et 8 H)

Hypothèse : le syndicat présente 7 F et 3 H
sur sa liste
(il aurait pu choisir aussi 6 F et 4 H)

4. Un candidat inéligible est remplacé par un candidat de même sexe ou non, dès lors que les parts de F et
d’H sur l’ensemble des candidats est respectée, dans la limite permise par le choix de l’arrondi.
NB : à l’occasion de la désignation du nouveau candidat, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation
des candidats sur la liste.
Cas d’inéligibilité de
candidats figurant sur
une liste

►Si 1 F est inéligible :
elle doit être remplacée par une femme
(puisque la règle de la proportion ne
permet pas d’avoir 4 F seulement)

►Si 1 F est inéligible : elle peut être
remplacée soit par un H soit par une F
(puisque dans notre exemple le choix de
l’arrondi permet de présenter 6 ou 7 F)

►Si 1 H est inéligible :
il peut être remplacé soit par un H (on
aura toujours 5F et 9H) soit par une F
(on aura alors 6F et 8 H, ce qu’autorise le
choix de l’arrondi, voir point 3 ci-dessus)

►Si 1 H est inéligible, il ne peut être
remplacé que par un H (puisque dans notre
exemple on ne peut pas avoir moins de 3 H
pour respecter la proportion)
Rappel : la proportion F/H s’apprécie tous
grades confondus

1 En cas de liste incomplète, recevable dans les conditions prévues par les décrets relatifs aux instances,
l’appréciation des proportions F/H se fait de la même manière, sur l’ensemble des candidats présentés
réellement.
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DGAFP/1SGDS

EXEMPLES D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APPRECIATION DES PROPORTIONS
DE FEMMES ET D’HOMMES DANS LES LISTES DE CANDIDATS.

Exemple comité technique

applicable dans les 3 FP

Exemple commission administrative
paritaire
concerne la FPE, peut être transposé de la
même façon dans la FPT et la FPH

5. Si à l’issue du contrôle l’organisation syndicale se trouve dans l’incapacité de procéder au remplacement
d’un ou plusieurs candidats inéligibles
Un ou plusieurs
candidats sont
inéligibles

La liste devient incomplète, elle est
recevable si elle respecte le minimum
des 2/3 prévu par décret.

La proportion F/H s’apprécie sur le
nouveau total de candidats, qui doit être
supérieur ou égal à 10.
Exemple :
Le syndicat a présenté une liste de 5F et
9H.

Si après contrôle 2F et 1H sont déclarés
inéligibles, que le syndicat est dans
l’impossibilité de remplacer, il reste 3F
et 8H.

La proportion F/H va devoir être
appréciée sur l’ensemble de la nouvelle
liste soit 11 candidats (remarque : la
liste doit être paire au moment du
dépôt, elle peut ne plus l’être après).
11 x 35,76 % = 3,93 F
11 x 64,23% = 7,06 H
Soit, au choix du syndicat, 3F et 8H ou
4F et 7H

►Conclusion : dans l’exemple ci-dessus,
la liste reste valable

Chaque liste doit comprendre autant de
noms qu’il y a de postes à pourvoir,
titulaires et suppléants pour un grade
donné (art.15 du décret n° 82-451).

Dès lors qu’il manque un nom dans l’un des
3 grades, ce grade « tombe ». La proportion
de F et d’H s’apprécie alors sur la réalité de
la liste, donc sur les 2 grades restants.

Exemple :
Dans l’hypothèse où le syndicat présente
- 4 F sur le grade X,
- 2 F sur le grade Y
- 4 H sur le grade Z

Après contrôle :
1 F du grade X est inéligible et le syndicat
ne trouve personne pour la remplacer.
Le grade X étant incomplet, il « tombe ».
Le syndicat ne peut présenter de liste que
sur les 2 grades Y et Z.

La parité doit alors être respectée sur
l’ensemble de ces grades Y et Z, soit sur
6 candidats au total :
6 x 61,72% = 3,70 F
6 x 38,28% = 2,29 H
Soit au choix 4 F et 2 H ou 3F et 3 H.
(alors qu’il avait présenté initialement 2F
et 4 H pour les grades Y et Z)

►Conclusion : dans l’exemple ci-dessus, le
syndicat doit refaire sa liste
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Nov
2017

Déc
2017

Janv
2018

Fév
2018

Mars
2018

Avril
2018

Juin
2018

Juillet
2018

Août
2018

Sept
2018

Chaque employeur organise, pour le périmètre qui le concerne, la concertation sur l’architecture des instances, leur composition, l’organisation matérielle
des élections, la communication et la remontée des résultats.

DGAFP/1SGDS – juillet 2017

Oct
2018

Nov
2018

25/10/2018
Date limite de dépôt
des candidatures.
Début officiel du
processus électoral

06/12/2018

Déc
2018

Agrégation résultats
3 FP
( représentativité
nationale)

Test remontée
des résultats

Mise en œuvre :
communication

06/08/2018
En cas de réorganisation de services ou de modification statutaire intervenue à
compter du 01 /01/2018 :
 Date de référence pour la détermination des effectifs représentés au sein de
l’instance (dont % H/F)
 Date limite de publication des décisions, arrêtés (ou décrets dérogatoires) créant
les instances, fixant le nbre de représentants du personnel et précisant les % H/F

Mai
2018

06/06/2018
 Date limite de publication d’un arrêté pour chaque fonction publique,
contresigné du PM et du ministre intéressé, fixant la date du scrutin.
 Date limite de publication des textes de création des instances (arrêtés,
décisions ou décrets dérogatoires) fixant les représentants en nombre et
% H/F. Instances concernées : CT, CAP, CCP, CHSCT.

Cadre juridique et organisationnel pour les 3 versants : notion d’OS de fonctionnaires, listes de communes, GIP…

Oct
2017

01/01/2018
Date de référence pour la détermination
des effectifs représentés au sein de
chaque instance (dont % H/F).
Communication aux OS par les
administrations

Elections professionnelles 2018 - schéma d’organisation

Plan de communication inter-fonctions publiques
Détermination du dispositif de remontée des résultats
(avril 2018 à sept-oct 2018)
pour les 3 versants de la FP (sept 2017 à mars 2018)
à élaborer en cohérence avec la communication
- Définition des instances concernées
propre à chaque versant et la communication
- Processus technique et organisationnel
ministérielle
- Annonces à prévoir : taux de participation/résultats/FP concernées/jour/heure
- remontée
organise
concertation
FP sur les thèmes
ci-dessus
avec les employeurs et les OS représentés au CCFP.
-La DGAFP
Annonces
(jouet la
heure)
: taux de3 participation,
résultats
nationaux
Périodicité : au moins une fois par trimestre, selon les sujets.
La DGAFP, la DGCL et la DGOS organisent des réunions propres en tant que de besoin.

Sept
2017

Juillet 2017 : Publication du décret relatif à la
représentation des femmes et des
hommes au sein des organismes
consultatifs dans la fonction publique
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Actualité de la I’IFS FA-FPT
Cheffes de rubrique Martine Gramond-Rigal - Caroline Charruyer
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La formation : l’esprit des Autonomes !

DIX ans

de formations

Nous avons immédiatement voulu nous approprier
cet outil mis à notre disposition (que nous appelons
dans l’Hérault « le bébé à Martine » en clin d’œil à la
présidente de notre Institut de Formation Syndicale de
la FA-FPT ...) et ce depuis presque dix ans.

Et bien sûr, pour cette année 2018, nous orienterons
plus particulièrement la formation en adéquation avec
les élections professionnelles et toutes les nouveautés
qui attendent nos délégué.e.s et les territoriaux en
général.

Nous œuvrons pour former nos collègues sur
l’ensemble du département, conformément à nos
valeurs de solidarité.
En effet, quelle tâche noble que de partager le savoir et
la connaissance utiles au quotidien des adhérent.e.s,
militant.e.s, sympathisant.e.s ou tout simplement
fonctionnaires en soif de connaissance.

Nous savons d’ores et déjà que l’équipe de
l’IFS FA-FPT est à pied d’œuvre pour nous présenter
de nouveaux modules de qualité, afin de nous éclairer
sur ce scrutin :

Nous invitons tou.te.s les agent.e.s territoriaux.ales à
participer aux formations syndicales sur des thèmes
très diversifiés tels :
- le syndicalisme et son histoire

- la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes
pour constituer les listes de candidat.e.s
- les modalités de mise en place des premières
commissions consultatives paritaires,
- les groupes hiérarchiques avec la refonte des
cadres d’emplois
-e
 tc..

- la Fonction publique territoriale
- droits et obligations des fonctionnaires
- les instances paritaires
- droits syndicaux …
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interministériel
formation publique
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La défense du service public, c'est maintenant !
www.gouvernement.fr

https://www.forum-action-publique.gouv.fr/
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La FA fait son entrée dans les CESER …
		 et demain au CESE ?
Question très pertinente, en effet ! Mais la FA-FP devra
attendre l’année 2020 pour imaginer faire son entrée
au Conseil économique, social et environnemental
(CESE), après avoir fait son entrée, depuis le 1er janvier
2018, dans 7 (pour l’instant) Conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux (CESER)
dans le cadre du renouvellement général de ces
derniers. La FA est en effet présente dans les CESER
des régions PACA, Réunion, Grand Est, Hauts-deFrance, Normandie, Centre Val de Loire et Occitanie
pour la période 2018 - 2022.
C’est là une première pour la FA-FP, conséquence
des résultats électoraux du 6 décembre 2014 qui
a confirmé la représentativité nationale de la FA-FP
dans la Fonction publique au travers de son siège au
Conseil commun de la Fonction publique (CCFP).
Dans le prochain numéro de notre revue, nous aurons
l’occasion de vous présenter nos sept représentant.e.s
dans ces instances régionales qui seront réuni.e.s dans
le cadre de la prochaine réunion du Comité fédéral de
la FA-FPT qui se tiendra les 7 et 8 mars à Pantin.

Mais le CESE et les CESER, c’est quoi
exactement ?
Le Conseil économique, social et environnemental
(CESE) est une assemblée constitutionnelle française
composée de représentants sociaux (patronat,
syndicats, associations). En vertu des articles 69, 70
et 71 de la Constitution de la Vème République, le CESE
a une fonction consultative, optionnelle ou obligatoire
dans le cadre du processus législatif. Cette assemblée
permet la représentation au niveau national des
organisations professionnelles et la communication
entre les différents acteurs de l’économie.
Cette représentation socio-professionnelle au niveau
national est transposée au niveau de chaque collectivité
territoriale régionale qui dispose aussi d’une assemblée
consultative du même type, le Conseil économique,
social et environnemental régional (CESER). Il
existe également un Comité économique et social
européen (CESE) au niveau de l’Union européenne.

échos N°110 JANVIER - FÉVRIER 2018

Un peu d’histoire
Le Conseil national économique est créé en 1925 par
Édouard Herriot, alors président du Conseil. Son
existence, initialement tenue d’un décret, a été
consacrée par une loi en 1936. C’était un organisme
administratif sans autorité réelle.
En 1946, le Conseil économique est instauré par
la Constitution de la IVème République. Il fait donc partie
des institutions de la République. Ses 146 membres ont
pour mission d’examiner les projets et propositions de
lois de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par
l›Assemblée nationale avant qu›elle n›en délibère. Le
Conseil peut être consulté par le Conseil des ministres.
Il l›est obligatoirement pour l›établissement d’un plan
économique national.
En 1958, la Constitution de la Vème République maintient
le Conseil en le renommant « Conseil économique et
social ». En 1969, le général de Gaulle a proposé au
peuple de fusionner le Conseil économique et social
et le Sénat. Il a organisé pour cela le référendum sur
« le projet de loi relatif à la création de régions et à la
rénovation du Sénat », qui s’est tenu le 27 avril 1969.
La nouvelle assemblée devait exercer une fonction
consultative. Le résultat négatif du référendum a
provoqué la démission du général de Gaulle.
Enfin la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a
rajouté la compétence environnementale, et permet
maintenant la saisine par voie de pétition. Le Conseil
économique et social a été alors rebaptisé « Conseil
économique, social et environnemental ».
Dans les années 2010, le CESE a fait l’objet de
plusieurs critiques quant à son utilité, ainsi que sur le
mode de nomination des personnalités qualifiées et
l’absentéisme. Sa suppression a même été demandée
par des personnalités politiques. En 2015, le groupe
de travail sur l’avenir des institutions a proposé la
fusion avec le Sénat dont l’action serait davantage
orientée vers l’évaluation et le contrôle. Le président
de la République actuelle souhaite, quant à lui, faire
évoluer son rôle, ses missions et sa composition.

Actualité Syndicale
Chef de rubrique Pascal Kessler

Les membres du CESE
Les membres du Conseil économique, social et
environnemental sont désignés pour cinq ans. Ils ne
peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.
Ils doivent être âgés au minimum de 18 ans et
appartenir depuis au moins deux ans à la catégorie
qu’ils représentent, pour les représentants de chaque
organisation, pour les désignations des personnalités
qualifiées, la parité homme-femme doit être respectée.
Le nombre de conseiller.ère.s est fixé à 233, depuis
la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, sachant que
ce nombre est le plafond fixé par la Constitution.
Les conseiller.ère.s du Conseil économique, social
et environnemental sont désigné.e.s de la manière
suivante :


 40 membres au titre de la vie économique et du
1
dialogue social :
69 représentant.e.s des salariés
27 représentant.e.s des entreprises privées
industrielles, commerciales et de services

20 représentant.e.s des exploitants et des
activités agricoles

10 représentant.e.s des artisans

4 représentant.e.s des professions libérales
10 personnalités qualifiées choisies en
raison de leur expérience dans le domaine
économique, dont deux issues des entreprises
publiques ainsi qu’une représentant les
activités économiques françaises à l’étranger




60 membres au titre de la cohésion sociale et
territoriale et de la vie associative :
8 représentant.e.s de l’économie mutualiste,
coopérative et solidaire non agricole

4 représentant.e.s de la mutualité et des
coopératives agricoles de production et de
transformation

10 représentant.e.s
familiales

des

associations


8 représentant.e.s de la vie associative et
des fondations

11
représentant.e.s
des
activités
économiques et sociales des départements
et régions d’outre-mer, des collectivités
d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie

4 représentant.e.s des jeunes et des
étudiants

13

15 personnalités qualifiées choisies en
raison de leur expérience dans le domaine
social, culturel, sportif ou scientifique, dans
le secteur du logement social ou en raison
de leur action en faveur des personnes
handicapées ou des personnes retraitées
 33 membres au titre de la protection de la nature et
de l’environnement

18 représentant.e.s des associations et
fondations agissant dans le domaine de la
protection de la nature et de l’environnement

15 personnalités qualifiées choisies en
raison de leur compétence en matière
d’environnement et de développement
durable, dont au moins trois dirigeants des
entreprises ayant une activité significative
dans ces matières
Le Conseil comporte différentes sections pouvant
accueillir entre 27 et 29 membres. En 2012, il en existe
neuf :
•S
 ection des affaires sociales et de la santé
•S
 ection du travail et de l’emploi
•S
 ection

territoires

de l’aménagement durable des

•S
 ection de l’économie et des finances
•S
 ection

des
internationales

affaires

européennes

et

•S
 ection des activités économiques
•S
 ection de l’agriculture, de la pêche et de

l’alimentation

•S
 ection de l’éducation de la culture et de la

communication

•S
 ection de l’environnement.

Des personnalités associées désignées par le
gouvernement à raison de leur qualité, de leur
compétence ou de leur expérience, apportent leur
expertise pour une mission et une durée déterminées.
Le nombre de ces personnalités associées ne peut
excéder huit par section.

Avis sur les projets de loi
Le Conseil économique, social et environnemental,
saisi par le gouvernement, donne son avis sur les
projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur
les propositions de loi qui lui sont soumis. Son avis est
obligatoire pour les projets de loi de plan et des projets
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de loi de programmation à caractère économique,
social ou environnemental. Il peut être aussi être
saisi pour avis, des projets de loi de programmation
définissant les orientations pluriannuelles des finances
publiques, des projets de loi, d’ordonnance ou de
décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le
domaine de sa compétence.
Un membre du Conseil peut être délégué afin
de s’exprimer aux assemblées lors des débats
parlementaires.

Saisine gouvernementale ou parlementaire
Le Conseil peut également être consulté et saisi de
demandes d’avis ou d’études par le Premier ministre,
le président de l’Assemblée nationale ou le président
du Sénat, sur tout problème de caractère économique,
social ou environnemental.

Saisine par une pétition
Le Conseil économique, social et environnemental
peut être saisi par voie de pétition de toute question
à caractère économique, social ou environnemental.
Celle-ci doit être rédigée en français et signée par au
moins 500.000 personnes majeures, de nationalité
française ou résidant régulièrement en France. Le
bureau statue sur sa recevabilité. Dans un délai d’un
an à compter de cette décision, le Conseil se prononce
par un avis en assemblée plénière sur les questions
soulevées par les pétitions recevables et fait connaître
au gouvernement et au Parlement les suites qu’il
propose d’y donner.

appelés CERA (Comités d’expansion régionale et
d’aménagement) en 1960 et sont remplacés en 1964
par les CODER (Commissions de développement
économique régional) qui associent élus et
représentants socioprofessionnels. En 1972, année
de la loi qui fait de la région un établissement public,
les Comités économiques et sociaux régionaux
(CESR) sont créés et regroupent les représentants
socioprofessionnels et associatifs. Ils prennent le
nom de Conseils économiques et sociaux régionaux
par la loi relative à l›Administration territoriale de la
République (dite loi ATR ou « loi Pierre Joxe » du
6 février 1992) puis de Conseils économiques, sociaux
et environnementaux régionaux (CESER) en 2010.
En 2015, la loi du 16 janvier sur la délimitation des
régions et celle du 7 août dite loi ‘NOTRe’ (Nouvelle
organisation territoriale de la République) prévoient
la fusion de plusieurs régions. En conséquence, ce
mouvement a entraîné la fusion des CESER impactés.

Le rôle des CESER

Le Conseil économique, social et environnemental
peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du
gouvernement et du parlement sur les réformes qui lui
paraissent nécessaires.

Il s’agit d’un lieu d’écoute et d’échanges. C’est
un laboratoire d’idées qui permet de répondre
efficacement aux besoins des citoyen.ne.s ainsi qu’à
l’intérêt régional.
La saisine du CESER est obligatoire, même à titre
consultatif, sur les documents budgétaires régionaux
tels que les orientations budgétaires et l’élaboration
du budget primitif. Il est également obligatoire de
consulter les CESER pour les schémas régionaux
(SRDEII, …) et les orientations générales concernant
l’environnement.
Les CESER peuvent également se saisir eux-mêmes
de toutes les questions en lien avec les compétences
obligatoires de la région, à titre consultatif.
La loi NOTRe du 7 août 2015 a renforcé les
compétences des régions et par là-même celles des
CESER qui peuvent contribuer à l’évaluation et au
suivi des politiques publiques régionales.

C’est quoi le CESER ?

Leur mission et leur composition

Le Conseil économique, social et environnemental
régional (CESER) est l’une des deux assemblées
régionales qui existent dans chaque région française.
Représentant les «forces vives» de la région, il est
chargé de donner des avis sur certaines questions
entrant dans les compétences de la région, avant
qu’elles ne soient soumises au Conseil régional.
Dès 1954, des comités d’expansion économique
sont créés pour que les acteurs socioprofessionnels
soient associés aux décisions publiques. Ils sont

Engagé.e.s et exerçant au quotidien leurs
responsabilités socio-professionnelles, les conseiller.
ère.s des CESER mettent leur connaissance du terrain,
leur analyse prospective de la région et de ses enjeux
et leur expérience associative ou professionnelle au
service de la décision publique régionale.
Lieux d’étude, de réflexion, de concertation et
d’échange, les CESER mènent des études, rédigent
des rapports, organisent des débats et remettent des
avis assortis de propositions précises et concrètes.
Les CESER expriment et mettent à la disposition des

Auto saisine
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décideurs le point de vue argumenté et expérimenté
de la société civile régionale sur tout sujet stratégique
pour la région, son développement, sa cohésion, son
rayonnement et ses territoires.

La loi définit 3 cas de saisine dans le cadre
de la mission consultative des CESER
 
La saisine est dite obligatoire lorsqu’elle est
déterminée par la législation.
La loi prévoit que, préalablement à la délibération du
Conseil régional sur certains documents, les CESER
doivent obligatoirement être saisis par le président
du Conseil régional sur ceux-ci. Les CESER doivent
ainsi rendre leur avis sur les rapports budgétaires
préparés par la région (orientations budgétaires,
budgets primitifs, décisions modificatives) et sur les
documents, schémas ou orientations entrant dans
les champs de compétences des Conseil régionaux
(planification, formation professionnelle, lycées,
services ferroviaires régionaux de voyageurs).

La saisine est dite facultative lorsqu’elle relève de
l’initiative des présidents de Conseil régionaux.
La législation donne aux présidents de Région la
possibilité de saisir le CESER sur tout sujet pour
lequel ils souhaitent avoir l’avis de l’assemblée
consultative régionale, ou de l’associer à des
instances de concertation.
 L’auto-saisine
Les CESER ont par ailleurs toute latitude pour

mener des études et émettre des avis sur tout sujet
d’intérêt régional et plus particulièrement en lien
avec les compétences régionales.
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Au terme de leur étude, les rapporteurs ou le président
de la section le cas échéant remettent un rapport-avis ou
un avis étayé comportant des préconisations précises.
Dans le cadre d’une étude de la section prospective,
le Bureau du CESER désigne alors un.e rapporteur.e
chargé.e de rendre un avis du CESER sur le rapport
remis par la section. Ces documents sont présentés
et soumis au vote de l’ensemble des conseiller.ère.s
réuni.e.s en assemblée plénière. Les rapports-avis ou
avis des CESER, assortis des travaux de la section le
cas échéant, sont ensuite communiqués à l’ensemble
des publics des CESER, dont les conseiller.ère.s
régionaux.ales.
Les CESER sont composés de membres nommés
pour 6 ans par arrêté du préfet de région.
Les conseiller.ère.s économiques et sociaux régionaux
sont réparti.e.s en quatre collèges :
•1
 /3 de représentant.e.s des entreprises et

activités professionnelles non salariées de la
région ;

•1
 /3 de représentant.e.s des organisations

syndicales
national ;

représentatives

sur

le

plan

•1
 /3 de représentant.e.s des organismes et

associations qui participent à la vie collective
de la région ;

•s
 ’y

ajoutent des personnalités qui, en
raison de leurs activités ou de leur qualité,
concourent au développement de la région.
Elles sont désignées par le préfet de région et
représentent environ 5 % du nombre de total
des conseiller.ère.s.

Une organisation des études opérationnelle
et efficace
Les travaux des CESER s’organisent au sein de
commissions auxquelles sont attachés un groupe de
travail et une section prospective. Les conseiller.ère.s
des CESER s’inscrivent dans les commissions, la
section et les groupes de travail en fonction de leurs
expériences et affinités avec les thèmes portés par ces
instances.
Les travaux sont confiés à un rapporteur qui s’entoure
d’un groupe de travail. Pour mener leur mission, les
rapporteurs, le vice-président et leur groupe d’étude,
et la section prospective procèdent aux études
documentaires, diagnostics et visites de terrain,
auditions de personnalités qu’ils estiment nécessaires
à la bonne connaissance du sujet.
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SPP / PATS
Chef de rubrique André Goretti

Rendez-vous le 6 décembre prochain !
Une date à retenir, à entourer sur votre calendrier
ou à sélectionner sur vos Smartphones ! Pour les
passionnés d’art, le 6 décembre 2018 marquera le
trentième anniversaire de la mort du célèbre sculpteur
César ; pour les enfants, le 6 décembre c’est aussi
la Saint-Nicolas, et pour les plus cartésiens, le
6 décembre représente le 340e jour de l’année ... Mais
pour vous, PATS et SPP, agent.e.s de la Fonction
publique territoriale, c’est VOTRE rendez-vous avec
les urnes !
En effet, vous serez amené.e.s à vous exprimer à
travers votre vote lors des élections professionnelles.
Il s’agira d’élire vos représentant.e.s en commission
administrative paritaire pour les PATS et les SPP, toutes
catégories confondues, ainsi que vos représentant.e.s
en comité technique. Ces résultats détermineront
aussi vos représentant.e.s en CHSCT.
Ces instances sont très importantes pour le dialogue
social au niveau de votre SDIS puisque c’est au
sein de ces instances que sont déterminées les
grandes orientations en matière de conditions de
travail, de régime indemnitaire, d’organisation et de
fonctionnement des services ou encore de mesures
individuelles concernant les agent.e.s (avancement,
promotion carrière …).
De ces résultats dépend aussi la représentativité des
organisations syndicales au niveau national. Vous
nous avez portés à la première place lors du dernier
rendez-vous électoral, nous permettant d’œuvrer
comme première force syndicale des SDIS de France.
Et les grands dossiers que nous avons à défendre ne
manquent pas …
Le début d’année a rappelé une fois de plus à nos
gouvernants que le métier de sapeur-pompier est
un métier dangereux. Nous, nous vivons cette
dangerosité au quotidien ; pour nos politiques, il faut
des événements dramatiques pour qu’ils viennent
nous remettre des médailles à titre posthume ! Des
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honneurs de circonstance qui nous mettent en
colère ! Nous n’avons que faire de devenir des héros
à titre posthume, nous souhaitons une véritable
reconnaissance au quotidien !
Nous étions engagés le 31 décembre sur le terrain des
secours, mais bon nombre de nos collègues ont dû
faire face à des guet-apens et des embuscades. Mais
pas un mot adressé par le président de la République
lors des vœux du réveillon … Pendant que les Français
s’échangeaient les vœux, les pompiers recevaient des
pierres !
Certaines organisations syndicales seront certainement
plus actives au cours des prochains mois en prévision
des élections professionnelles. C’est un rendez-vous
incontournable du dialogue social qui compte dans la
vie de tout syndicat. Mais, en tant que première force
syndicale des SDIS de France, PATS et SPP, pas
question de changer de cap ! Nous avons su briller par
notre constance et notre détermination ; nous gardons
l’engagement pris depuis que vous avez porté vos voix
sur les Autonomes.
Notre combat pour la défense de notre métier, malgré
des conditions d’exercice de plus en plus difficiles, est
plus que légitime. La santé et la sécurité au travail font
partie intégrante de nos combats ; elles passent par un
temps de travail en adéquation avec les prescriptions
européennes mais également en prenant en compte
les récentes études médicales sur la santé et la
sécurité.
Elles passent aussi par des moyens matériels et
humains adaptés à nos missions. Notre filière doit
également être le reflet des réalités du terrain ; nous
exigeons une nouvelle refonte, attractive et novatrice,
loin des dernières propositions de la DGSCGC !
Elles passent aussi à travers notre implication dans
la qualité de vie au travail et la prise en compte des
risques psycho-sociaux (RPS). PATS comme SPP,

SPP / PATS
Chef de rubrique André Goretti

nous sommes tous concernés par cette problématique
que certains SDIS préfèrent occulter malgré les
obligations réglementaires !
Elles passent enfin par une prise de conscience et
des mesures immédiates pour prévenir tout nouveau
scandale sanitaire.
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Telle est notre feuille de route pour 2018 ! Les
élections 2018 ? Oui, un rendez-vous incontournable,
mais il sera précédé de nombreux mois de travaux.
Comme nous avons su les mener depuis de
nombreuses années.

Le 6 décembre 2018, je vote autonome !
#jevoteautonome
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Police municipale
Chef de rubrique Fabien Golfier

LA FA-FPT Police Municipale
SE MOBILISE

depuis de nombreuses années et porte
un cahier revendicatif cohérent avec les
aspirations légitimes des agent.e.s de
surveillance de la voie publique (ASVP).
La FA-FPT Police Municipale exige :

La réévaluation des perspectives pour les la possibilité aux ASVP comptant 10 ans d’ancienneté
d’être intégré.e.s pendant une période transitoire de
agents de surveillance
5 ans par l’intermédiaire de la VAE.

La FA-FPT réclame l’intégration dans la FPT (C1) de
l’ensemble des agent.e.s contractuel.le.s exerçant
cette mission. Elle souhaite qu’il soit fait interdiction
aux collectivités d’employer des ASVP s’il n’existe pas
dans la commune de stationnement payant ou de zone
bleue, voire des postes de vidéo-opérateurs procédant
à de la vidéo-verbalisation.

La FA-FPT réclame la revalorisation des indemnités
horaires de travail de dimanche et de jour férié.

La formation des agent.e.s au cœur de la
professionnalisation

La FA-FPT ne revendique pas la création d’un cadre
d’emplois spécifique pour les ASVP, dans la mesure
où les cadres d’emplois des filières administrative
ou technique offrent de meilleures perspectives
de carrière. En revanche, elle demande la
reconnaissance des missions de ces agent.e.s au
travers de l’instauration d’une NBI spécifique (liée
à l’assermentation), ainsi qu’une formation adaptée et
obligatoire dispensée par le CNFPT.
La FA-FPT demande la prise en compte des
conséquences de la dépénalisation du stationnement
pour l’ensemble des agent.e.s exerçant la surveillance
du stationnement, notamment les agent.e.s sous
contrat qui risquent de perdre leur emploi en cas de
mise en place de délégation de service public.
Si la FA-FPT est satisfaite de l’ouverture de deux
nouveaux concours internes accessibles sous
conditions d’ancienneté, le premier intéressant
les agent.e.s de surveillance de la voie publique
(ASVP), le second à l’intention d’agent.e.s public.
que.s exerçant des fonctions de sécurité mais ne
satisfaisant pas aux conditions de diplôme requises
pour présenter le concours externe ; il doit être offert
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Pour la FA-FPT, la professionnalisation passe par
la formation. À cet effet, elle préconise un certain
nombre d’évolutions de l’organisation de la formation
et de son contenu. Ces préconisations dépendent,
pour certaines d’entre elles, de l’évolution d’un certain
nombre de textes législatifs et/ou réglementaires.
La FA-FPT est particulièrement attachée au CNFPT
et elle confirme que l’établissement a les moyens de
mettre en place et de construire une véritable formation

Police municipale
Chef de rubrique Fabien Golfier

pour les fonctionnaires territoriaux, et notamment pour les ASVP et les opérateurs
de vidéo-protection, dans les communes et les EPCI.
La FA-FPT souhaite également qu’une charte nationale d’utilisation et
d’intervention soit élaborée pour les policiers municipaux et les opérateurs de
vidéo-protection.

Une dotation en équipements de sécurité et de protection individuelle
adaptée
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La FA-FPT demande
que les ASVP puissent
être doté.e.s d’une tenue
identique sur le territoire
national.
La FA-FPT a déjà obtenu
que les gilets pare-balles
puissent être financés en
partie par le FIPD. Elle
souhaite que ce dispositif
soit pérennisé.

[ALERTE ACTUALITÉ]
Depuis le 1er janvier 2018, les agent.e.s de la sécurité privée peuvent être
armé.e.s avec le droit d’être doté.e.s d’une matraque, bombe lacrymogène
ou même arme à feu, dispositions prévues par le décret n° 2017-1844 du
29 décembre 2017. Sont notamment concerné.e.s les agent.e.s exerçant
une activité ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par
des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles
ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces
immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes.
Ces personnels pourront être dotés des armes relevant des a et b du 2° de la
catégorie D, soit matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou
tonfas télescopiques et générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants
d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml. Le décret conditionne l’armement
des agent.e.s de la sécurité privée à un important volet formation.
La FA-FPT réclame depuis de très nombreuses années l’armement
obligatoire en catégorie D2 (matraque et générateur d’aérosol
incapacitant ou lacrymogène) des agent.e.s de surveillance de la
voie publique, agent.e.s agréé.e.s et assermenté.e.s, chargé.e.s d’une
mission de service public. La FA-FPT réclame l’armement obligatoire des
assistant.e.s temporaires des agent.e.s de police municipale, agent.e.s
soumis.es au double agrément, en catégorie D2 (générateur d’aérosol
incapacitant ou lacrymogène).
Si cela est possible pour les agent.e.s de sécurité privée dont les
personnes chargées du gardiennage de certains immeubles collectifs
d’habitation, il n’y a pas de raison que ces agent.e.s exposé.e.s au
quotidien à la vindicte publique ne soient pas en mesure de se défendre
après une formation adaptée. La FA-FPT a saisi, à nouveau, le ministre
de l’Intérieur à ce sujet pour demander des dispositions similaires pour
les ASVP et ATPM.

La FA-FPT police
municipale rappelle
qu’une circulaire du
ministère de l’Intérieur,
NOR INTD1701897C
du 27 avril 2017, a
pour objet le rôle
des agent.e.s de
surveillance de la voie
publique.
Cette circulaire
rappelle le rôle que
reconnaissent divers
Codes aux agent.e.s
de surveillance de
la voie publique
et quelles sont les
possibilités pour les
maires de les doter
en moyens de service
(tenues, véhicules,
armement …). Elle
rappelle aux maires
l’état du droit en
vigueur qui définit
précisément les
missions des agent.e.s
de surveillance de la
voie publique.

Retrouvez l’intégralité de notre cahier revendicatif sur notre site www.policemunicipale.org
Retrouvez le cahier revendicatif spécial policiers municipaux dans le n° 109 des Echos
Retrouvez le cahier revendicatif spécial gardes-champêtres dans le n° 111 des Echos

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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A l'aube des élections professionnelles du 6 décembre 2018, toutes les
informations pourront être diffusées par le biais de la Newsletter.
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