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L’action publique ne sera jamais cotée en bourse !
L’été fut riche en annonces, toutes destinées, selon le
ministre de l’Action et des Comptes publics, à redresser
les comptes de la Nation et à diminuer cette dette publique
jugée insoutenable par celles et ceux qui oublient un
peu vite d’analyser ce qui se cache réellement derrière
la dette de 32.000 € dont hériterait chaque nouveau-né
aujourd’hui en France.
Vous trouverez dans ce numéro l’analyse de la FA qui
s’est exprimée le 10 juillet dernier lors de l’assemblée
plénière du Conseil commun de la Fonction publique, au
travers de l’histoire de la petite Marianne.
Parmi ce ﬂorilège d’annonces estivales, citons pêle-mêle
la réintroduction du jour de carence (ne manquez pas à
ce sujet l’excellent article de nos collègues SPP-PATS),
l’augmentation de la CSG, le gel et la dé-corrélation
possible du point d’indice entre les trois versants de la FP,
la suppression de 120.000 emplois publics, la diminution
drastique des emplois aidés, la libéralisation des rythmes
scolaires, le report possible de l’agenda PPCR …
À cela viennent s’ajouter des dispositions de portée
générale comme la diminution des Aides Personnalisées
au Logement (APL) ou la réforme du Code du travail
par ordonnances qui, si elle n’impacte pas l’ensemble
de la Fonction publique aujourd’hui, ne manquera pas
de trouver des prolongements dans le statut, au nom de
« l’égalité de traitement » entre l’ensemble des citoyen.
ne.s !
Toutefois, dans ce ciel bien sombre où il est surtout
question de remettre en cause des droits et de pénaliser
les plus vulnérables, un petit bout de ciel bleu a su
redonner espoir aux pourfendeurs de la dette publique,
par ailleurs détracteurs du service public et de ses
5,4 millions d’agent.e.s.
L’éclaircie est venue des analystes ﬁnanciers (les mêmes
qui s’inquiètent de la dette de la petite Marianne) qui ont
conﬁrmé au cours de l’été que la France était bien le
deuxième pays dans le classement international pour la
rémunération de ses actionnaires !
Ainsi, pendant que le gouvernement nous explique que
nous n’avons plus les moyens de maintenir un service
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public de qualité au bénéﬁce de tous les citoyen.ne.s,
près de 50 milliards d’euros seront redistribués sous
forme de dividendes à une petite minorité !
Rappelons que ces 50 milliards représentent une
augmentation de 6,1 % par rapport à 2016, le tout grâce
aux bénéﬁces engrangés par le secteur marchand ! Pour
mémoire, le point d’indice a été revalorisé de 1,2 % sur
les 7 dernières années pour un montant estimé à environ
2,2 milliards d’euros …
À la FA, nous n’avons pas la prétention de rivaliser avec
les experts en ﬁnances qui nous expliquent à longueur
d’année que la santé, la gestion de l’eau, la prise en
compte de la dépendance, ou l’accueil de la petite
enfance, pour ne citer que ces services, coûtent trop
cher en tant que service public, et que seul le secteur
marchand peut répondre aux impératifs de gestion
imposés par la situation économique de notre pays.
Toutefois, nous exigeons que les missions de service
public et l’action des 5,4 millions d’agent.e.s public.que.s,
tous statuts confondus, soient évaluées sur d’autres
critères que ceux liés aux seuls proﬁts engendrés.
Pour reprendre le vocabulaire du monde de la ﬁnance,
à la FA nous préférons défendre l’idée selon laquelle
les citoyen.ne.s sont actionnaires du service public au
travers de l’impôt et des taxes, et que les dividendes leur
sont intégralement reversés en fonction de leurs besoins
dès lors qu’ils sollicitent le service public.
Il ne s’agit pas d’une position dogmatique ou partisane,
mais d’un engagement humaniste, fondé sur une société
solidaire et soucieuse d’accompagner ses membres tout
au long de leur vie.
Je vous donne rendez-vous à toutes et tous les 14 et
15 novembre à Nice pour poursuivre notre réﬂexion lors
de notre prochain Comité fédéral.
Et d’ici là, la FA se mobilisera pour la journée d’action
unitaire du 10 octobre.
Autonome, progressistes, solidaires, à la FA un autre
syndicalisme est possible !
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Actualité de la FA-FPT
Chef de rubrique Martine Gretener

Assemblée générale constitutive du Syndicat
Autonome Ardenne Métropole, de la ville de
Charleville-Mézières et du CCAS : une AG
conviviale et studieuse en présence de Bruno
Collignon, Président de la FA-FPT
L’Assemblée générale s’est tenue le 19 mai 2017. Après une
lecture complète du projet de statuts du Syndicat Autonome
de la Fonction publique territoriale des agents d’Ardenne
Métropole, de la ville de Charleville et du CCAS, il est
demandé l’approbation desdits statuts aux personnels de
Ardenne Métropole de la ville de Charleville- Mézières et CCAS présents à cette Assemblée.
Après un vote à main levée, les statuts sont avalisés à la majorité des membres présents.
Conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts, un appel à candidatures a été lancé. À l’issue du vote à main
levee, ont été élus à l’unanimité, les membres du Bureau syndical :
Membres
Hakim Aouali
Secrétaire Générale
Séverine Leblanc
Davy Christel
Secrétaire général adjoint
Édouard Jacottin
Hervé Collasse
Secrétaire général adjoint
Jean Yves Prudhommeaux
Piergiorgio Conti
Trésorier
Christophe Septier
Samuel Gautier
Trésorier adjoint
Marian Luc
Pascal Harang
Nicolas Harir
Sarah Lascurettes
Mourad Melki
Alexis Pessin
Nicolas Podvin
Xavier Tassot

Création de l'Union départementale de la Sarthe de la Fédération Autonome
Le Comité de Représentation du Personnel Départemental de la FA-FPT (CRPD FA-FPT) du Conseil départemental et le
syndicat autonome de Le Mans Métropole Habitat se sont réunis en Assemblée générale constitutive le 29 mars 2017, aﬁn
de créer l’Union départementale de la Sarthe de la Fédération Autonome.
Le Bureau est composé de :
Président
Vice-Président en charge des élections professionnelles
Vice-Présidente en charge de la formation
Secrétaire
Trésorière
Chargé de communication
Pour tout contact :
7 rue des Maillets, au Mans (72) Tél : 02.43.54.71.08
Courriel : ud72.fa@gmail.com
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Jean Christophe Léger
Pascal Leguerinais
Anne Dutertre
Noureddine Lahmar
Christine Guittet
Yankoub Salim

Actualité de la FA-FPT
Chef de rubrique Martine Gretener
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Assemblée générale de l’Union départementale de Meurthe-et-Moselle de la FA-FPT
L’Assemblée générale ordinaire de l’UD 54 FA-FPT, convoquée par son Président Jean-Michel Colin, s’est tenue à Jarville
le 28 avril dernier. On notait avec intérêt, l’amicale présence de Bruno Collignon, Président fédéral, et de Pascal Kessler,
Secrétaire général de la FA-FPT Antoine Breining, Président honoraire de la FA-FPT, ainsi que les membres du Bureau de
l’USAE étaient également présents.
Pas moins d’une centaine d’adhérents avait fait le déplacement pour participer à cette importante rencontre des agents
syndiqués auprès de la FA-FPT du département.
Le nouveau Bureau de l’UD 54 est ainsi constitué :
Président :
Jean-Michel Colin
Vice-présidents :
David Loefﬂer
Laurent Mouillebeau
Secrétaire :
Ricardina Chaves
Secrétaires adjointes :
Christelle Mouillebeau
Jacqueline Quesada
Trésorier :
Gilles Gechter
Trésoriers adjoints :
Marguerite Malik
Bernard Arnould

Conseillers techniques :

Membres d’honneur retraités :

Francis Blaise
Vladica Djurkovic
Alain Eveno
Yann Hody
Joël Magnin
Mickaël Rigolot
Stéphane Thiebaux
Francis Tordi
Marie-France Gangloff
Jasmine Wolff

Passation de pouvoirs au Syndicat Autonome de Saint-Quentin (02)
L’Assemblée générale du Syndicat Autonome de Saint-Quentin s’est réunie le vendredi 9 juin 2017 en présence du Président
de la FA-FPT, Bruno Collignon.
Le Bureau a été renouvelé suite au départ à la retraite du Secrétaire général Angelo Mendes que l’ensemble des participants
a chaleureusement remercié pour sa disponibilité et son implication au sein de la vie syndicale très mouvementée des
territoriaux de la Ville de Saint-Quentin et à qui ils ont souhaité une longue et paisible retraite.
Paulo Fernandes a été élu à l’unanimité pour succéder à Angelo Mendes. La FA-FPT s’associe aux collègues saintquentinois.es pour lui souhaiter la bienvenue et beaucoup de réussite dans l’accomplissement de la lourde tâche qui
dorénavant sera la sienne.
Le Bureau est composé ainsi qu’il suit :
Secrétaire général
Paulo Fernandes
Secrétaires généraux adjoints
Sylvaine Gagneur
Marie-Christine Quentin
Daniel Frezier
Trésorière
Aurélie Warest
Trésorière adjointe
Josseline Bidard

De nouvelles élections, de nouveaux représentants FA
F
FA-FPT
-FPT !
 Dans la Marne (51)

 En Ardèche (07)

Des élections se sont tenues le 6 avril 2017 pour la mise en
place du comité technique de la communauté d’agglomération
Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne, issue de la
fusion de la communauté de communes Épernay Pays de
Champagne (CCEPC) et de la communauté de communes
de la région de Vertus (CCRV). La FA-FPT a remporté la
totalité des 5 sièges à pourvoir.

La FA
F
FA-FPT
-FPT Ardèche a, à présent, 18 mois. Petite structure,
elle s’attache à essaimer les valeurs Autonomes : apolitisme,
autonomie, solidarité et équité pour tous.
De nouvelles élections ont eu lieu dans le Sud Ardèche qui
ont permis de monter 3 nouvelles listes. Suite aux réunions
d’information, plusieurs personnes formidables qui ont la
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Actualité de la FA-FPT
Chef de rubrique Martine Gretener

volonté de défendre par leurs valeurs le développement du
bien-être au travail ont choisi de défendre les valeurs de la
FA-FPT en présentant des listes. La FA-FPT Ardèche a,
comme à son habitude, tenu un discours de proximité tout
en étant sincère.
Premiers résultats, à la
communauté de communes
Ardèche-Rhône-Coiron,
sous la houlette de Lenaïg
et Elian, la liste FA-FPT
remporte 3 sièges. Les
collègues auront à travailler
avec la CGT qui emporte 2
sièges. Une belle réussite
car jusqu’à présent, le seul
syndicat présent était la
CGT. Au mois de juin, deux
nouvelles élections ont eu
lieu à la communauté de
communes d’Aubenas-Vals
et à l’EHPAD du Sandron
où seule la FA-FPT était en
lice.
Petit à petit, la FA-FPT Ardèche grandit et rencontre de
nouveaux agent.e.s qui souhaitent s’impliquer tout en
conservant de l’autonomie au niveau local. De nouvelles
rencontres riches en partages mais aussi en compétences !
Le rêve de la FA-FPT Ardèche : laisser de la place et
permettre à un grand nombre de personnes de rejoindre les
rangs de la FA-FPT.

 En Meurthe-et-Moselle (54)
Née de la fusion des communautés de communes du
Toulois et Hazelle-en-Haye, la communauté de communes
Terres Touloises (48.000 habitants) a organisé les élections
au comité technique le 3 mai 2017.
De même qu’en 2014, la FA-FPT a remporté ces élections
avec brio, obtenant les 5 sièges sur 5 en jeu, avec 84 % des
suffrages exprimés.

 Dans la Manche (50)
C’est un printemps électoral particulièrement dense qu’ont
connus nos collègues normands puisque ce ne sont pas
moins de 3 communautés d’agglomération qui ont renouvelé
leurs instances paritaires :
 le 11 mai 2017, au comité technique de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie, la FA-FPT
obtient 3 sièges sur les 6 qui étaient à pourvoir ;
 le 30 mai 2017, au comité technique de Saint-Lo
Agglomération, la FA-FPT obtient 2 sièges sur 5 ;
 le 1er juin 2017, à la communauté d’agglomération Le
Cotentin, la FA-FPT obtient 3 sièges sur 6 au comité
technique, la totalité des 3 sièges en CAP A, la totalité
des 4 sièges en CAP B et 1 siège sur 5 en CAP C.
La FA-FPT adresse ses félicitations les plus chaleureuses
à tou.te.s les nouveaux.elles élu.e.s … maintenant, y a plus
qu’à !

Conformément aux dispositions de l’article 15 alinéa 5 des statuts de la FA-FPT et de l’article R15 du règlement
intérieur qui leur est annexé, le Bureau fédéral de la FA-FPT a fait droit à l’appel formé par le Syndicat
Autonome des Territoriaux du Tarn (SDATT) suite à la décision d’exclusion prononcée à son encontre par le
Comité fédéral de la FA-FPT en date du 27 juin 2017.
Un Congrès extraordinaire de la FA-FPT sera donc réuni en urgence pour cas de force majeure

le 14 novembre 2017 de 10 H à 12 H à Nice (06)
dans les salons de l’hôtel Novotel Nice-Arénas-Aéroport
455 Promenade des Anglais
L’unique point de l’ordre du jour de cette réunion portera sur l’appel formé par le SDATT.
ATTENTION, TRÈS IMPORTANT !
À l’attention des collègues souhaitant participer au Congrès
Les inscriptions sont de la compétence exclusive des responsables des composantes de la FA-FPT
détentrices des mandats.
IL NE SERA DONNÉ SUITE À AUCUNE INSCRIPTION INDIVIDUELLE
N’AYANT PAS ÉTÉ VALIDÉE PAR EUX.ELLES !
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Séminaire formation dans le Jura
Il a malheureusement été constaté que de
nombreux agents dans l’assemblée se voient
régulièrement annuler leur formation par
manque de participants dans les sessions
organisées par le CNFPT. Ces annulations
sont dues à la baisse de la cotisation à 0,9 %
- le fonctionnement de l’Institut de formation de la
FA-FPT : le Conseil d’administration, les
formateurs, les formations.
Les participants sont restés sur place les deux
jours, ce qui a permis d’avoir des échanges
de qualité pendant le temps de formation mais
aussi lors des moments de convivialité. Les
discussions se sont portées par exemple sur le
devenir du statut, la baisse des effectifs dans
les collectivités, le point d’indice, PPCR …
Les 22 et 23 juin, des adhérents des départements de
Côte-d’Or, de Saône-et-Loire et de l’Yonne ont participé
à un séminaire sur le thème de la formation organisé
dans un cadre bucolique.
Celui-ci était animé par Caroline Charruyer, Viceprésidente en charge de la formation de la FA-FPT et
administratrice au Conseil d’administration du CNFPT,
ainsi que Martine Gramond-Rigal, Présidente de
l’Institut de formation de la FA-FPT, membre du Conseil
national d’orientation du CNFPT.

Aﬁn de bien clôturer les deux jours, une petite
marche a été programmée pour visiter le village des
Rousses (Jura) et sa fromagerie ! Eh oui, on ne peut
aller dans le Jura sans ramener du Comté ou d’autres
spécialités fromagères de la région !

Lors des deux journées, les participants
ont découvert :
- le fonctionnement du CNFPT avec
son Conseil d’administration, son
Conseil national d’orientation (CNO),
ses Conseils régionaux d’orientation
(CRO) et toutes les commissions
qui découlent de ces instances ;
Martine et Caroline ont pu, grâce à
leur expérience dans ces instances,
compléter la formation en citant des
exemples précis
- le compte personnel d’activité
- les formations professionnelles : un
échange a eu lieu sur les formations
organisées par le CNFPT mais
aussi en intra dans les collectivités.
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L’invité-ée des Echos de la FA-FPT
Chef de rubrique Martine Gretener

Pour la mutuelle Intériale, il est inacceptable qu’en
France, en 2017, un.e agent.e de la Fonction publique
soit obligé.e de renoncer à se faire soigner !
administrateur en 1998.
Suite à la fusion de trois mutuelles de la police
nationale, qui a donné naissance à la mutuelle du
ministère de l’Intérieur, je suis devenu le secrétaire
général de cette mutuelle en 2002. Je suis chargé
en 2008 de piloter la fusion de trois mutuelles MMI,
MGPAT et SMPPN, qui donneront naissance à la
mutuelle Interiale en novembre 2008. Je suis depuis
cette date le président de la mutuelle Intériale et
depuis 2010, je suis également président du Groupe
Intériale (Union Mutualiste de Groupe qui rassemble
3 mutuelles : Intériale, LAMIE, LMDE).
Je siège dans différentes instances mutualistes,
et notamment au bureau de la FMNF (Fédération
Nationale de la Mutualité Française).
Intériale est la 5ème mutuelle de la Fonction publique.
Elle protège plus de 505.000 bénéﬁciaires, agents
publics actifs ou en retraite, et leurs familles. Ils sont
principalement issus des collectivités territoriales et du
ministère de l’Intérieur.
Les Échos de la FA-FPT : Intériale vient de signer
une convention avec la FA-FP. Pouvez-vous nous
expliquer l’intérêt pour votre mutuelle de ce
partenariat ?
Les Échos de la FA-FPT : Pascal Beaubat, pouvezvous nous exposer votre parcours et nous présenter la mutuelle Intériale ?
Pascal Beaubat : Fonctionnaire de la police nationale,
gardien de la paix depuis 1979, je suis très ﬁer de
mon corps de métier d’origine dans lequel j’exerce
depuis cette date. J’ai eu la chance au cours de mon
parcours de faire de très belles rencontres, notamment
M. Gérard Clarenne qui m’a convaincu de l’importance
du
syndicalisme
dans
notre
environnement
professionnel, puis M. Michel Mabilat, de la richesse et
de la profondeur de l’engagement mutualiste.
Ainsi suite à ma rencontre avec Michel, grand homme
dont les valeurs m’ont marqué, je me suis engagé en
tant que délégué au sein de la Mutuelle de la Police
nationale de Lyon, au sein de laquelle j’ai été élu
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Pascal Beaubat : Nous portons une vision résolument
proche des besoins de nos adhérents, qui sont au
centre de nos priorités. C’est pourquoi le partenariat
avec la FA-FP est pour nous naturel : nous partageons
des valeurs de solidarité, d’équité et nous sommes
attachés au maintien d’un système de protection
sociale soucieux de la bonne prise en charge des
risques santé et prévoyance des agent.e.s de la
Fonction publique territoriale.
Comme vous, nous plaçons l’adhérent.e au centre de
nos attentions.
Les Échos de la FA-FPT : Vous venez de sortir la
4ème édition de votre baromètre santé et prévention
du ministère de l’Intérieur et des collectivités
territoriales. Quels sont les éléments marquants
de ces études ?

L’invité-ée des Echos de la FA-FPT
Chef de rubrique Martine Gretener

Pascal Beaubat : En interrogeant chaque année un
panel représentatif d’agents publics territoriaux, nous
apportons une information ﬁable sur les pratiques,
les attentes et les besoins de santé, prévoyance
et de prévention de nos adhérents. C’est aussi un
outil utile pour discuter de l’évolution de nos offres
avec les responsables Ressources Humaines avec
lesquels nous travaillons. À lecture de ces résultats, on
constate que les agent.e.s public.que.s se préoccupent
davantage de leur santé que le reste de la population :
ils/elles fument et boivent visiblement moins d’alcool
que la population générale. Autres satisfactions :
60 % des agent.e.s sont intéressé.e.s par les actions
de prévention sur leur lieu de travail ; et, pour eux/elles,
le premier organisme légitime pour mener ces actions
est leur mutuelle. Intériale a fait de la prévention un
axe majeur de sa politique, c’est donc une donnée très
positive.
Les Échos de la FA-FPT : Intériale vient d’être
référencée aux ministères de l’Éducation nationale,
de la Culture, du Sport et de la Justice. Quels vont
être les impacts de ces nouveaux marchés ?
Pascal Beaubat : Ces choix ont été réalisés par
les décideurs des ministères en associant les
organisations syndicales. Ces décisions de référencer
Intériale sont le reﬂet d’un important travail que nous
avons mené pour adapter notre structure et nos offres
à l’ensemble des agent.e.s de la Fonction publique.
En retenant Intériale, ces ministères ont fait le choix de
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l’expertise, de la qualité de service mais également du
renouvellement.
Notre ambition est d’être une mutuelle de référence
pour l’ensemble de la Fonction publique ; nous
pensons que chaque métier a ses particularités et
justiﬁe une protection spéciﬁque, avec une offre et
une politique adaptées. Notre mutuelle a su montrer
qu’elle sait être agile, souple et réactive. Intériale est
ainsi parfaitement prête à accueillir les agent.e.s qui
souhaiteront souscrire à ses offres.
Les Échos de la FA-FPT : On constate régulièrement que les agent.e.s de catégories C sont mal
couvert.e.s en santé et en prévoyance. Comment
Intériale se saisit de ce sujet ?
Pascal Beaubat : C’est inacceptable qu’en France,
en 2017, un.e agent.e de la Fonction publique puisse
renoncer à se faire soigner au motif qu’il/elle n’en a
pas les moyens ou qu’il/elle n’est pas sufﬁsamment
couvert.e par sa complémentaire. Être mutualiste,
c’est placer l’engagement social et solidaire en
premier, c’est pourquoi Intériale milite régulièrement
auprès des décideurs des collectivités territoriales
pour la prise en compte d’une aide de la collectivité sur
la prise en charge du risque prévoyance, en particulier
en direction des agent.e.s faiblement rémunéré.e.s
de catégorie C, qui sont les moins couvert.e.s sur ce
risque. Les conventions de participation permettent de
piloter cette politique de façon dynamique.
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Actualité de la FA-FP
Chef de rubrique Bruno Collignon

L’histoire de Marianne
contée au ministre de
l’Action et des Comptes
publics
s’imprime parfaitement dans l’esprit de celles et ceux
qui consulteront cette vidéo sur le site du ministère,
un enfant est enchaîné à un énorme boulet, un boulet
de 32000 € !!! Sensible aux arguments du ministre, la
FA-FP s’est intéressée à ce que pouvait être l’histoire
d’un nourrisson qui naît dans un pays comme la
France avec une dette de 32000 € …

Le 6 juillet dernier, la FA-FP a répondu à l’invitation
de M. Gérald Darmanin, ministre de l’action et des
Comptes publics, à participer aux « États généraux des
comptes de la Nation ». Ce jour-là, accompagné par le
Premier Président de la Cour des comptes, le ministre
a présenté « la vérité sur les comptes publics », au
travers d’un exposé très documenté et à partir d’une
vidéo percutante, rappelant notamment que la France
devait à ce jour 2147 milliards d’euros à ses créanciers.
Aﬁn de bien marquer les esprits, il a précisé que
chaque Français.e hérite, dès sa naissance, d’une
dette de 32000 euros, et aﬁn que cette notion

Pour des raisons qui n’échapperont à personne, la
FA-FP a baptisé ce nourrisson Marianne, et comble de
malchance, en plus de sa dette de 32000 €, Marianne
est considérée dès sa naissance comme une grande
prématurée …
Après quelques longues semaines passées dans un
service de néonatalogie de l’hôpital public au cours
desquelles le personnel soignant s’est relayé à son
chevet 24h/24h, sans aucune prise en compte des
contraintes liées au travail de nuit dont tout le monde
connait aujourd’hui les conséquences, notamment
pour ce qui concerne les cancers du sein, Marianne
quitte l’hôpital avec ses parents, conscients qu’ils
n’auraient jamais pu ﬁnancer les frais d’hospitalisation
de leur bébé en-dehors du service public et de la
solidarité nationale.
À l’âge de 2 ans, Marianne fait sa rentrée en maternelle,
un peu triste parfois de voir son ATSEM confrontée à
de violentes douleurs lombaires.
Elle comprendra plus tard qu’en l’absence de prise
en compte des facteurs de pénibilité pour ce cadre
d’emplois, comme pour tous ceux du service public, et
compte tenu de la réintroduction du jour de carence,
son ATSEM est contrainte de refuser les arrêts de
travail que lui prescrit pourtant régulièrement son
médecin traitant.
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Marianne poursuit une scolarité au cours de laquelle
elle croisera professeurs des écoles, professeurs de
collèges puis de lycées, qui tous lui feront découvrir
combien l’école publique porte les valeurs de la
République auxquelles elle est de plus en plus sensible.
Au moment de passer son Bac, elle interroge ses
parents sur le coût de sa scolarité.
Ces derniers lui expliquent que c’est la Nation et les
collectivités territoriales qui assurent le ﬁnancement
de l’école publique, considérant qu’il s’agit là d’un
véritable investissement pour les citoyennes et les
citoyens de demain.
Marianne réussit son Bac.
Elle annonce cette nouvelle à sa grand-mère, qui à
l’âge de 88 ans vit dans une structure collective gérée
par le CCAS de sa commune.
Après une carrière complète comme agente de la
Fonction publique de catégorie C et une retraite
mensuelle de 968 euros, la grand-mère de Marianne
peut toutefois envisager une vieillesse sereine
en matière de lien social grâce à la solidarité
intergénérationnelle.
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reprendre après quelques mois l’ensemble de ses
activités sans aucune séquelle.
Deux ans plus tard, l’entreprise mitoyenne à la sienne
est détruite par un incendie en pleine nuit.
L’intervention des sapeurs-pompiers permet de limiter
la propagation du sinistre et de sauvegarder l’ensemble
des biens de production.
L’activité de sa société coopérative qui compte
aujourd’hui 29 personnes peut reprendre dès le
lendemain.
Marianne, qui lors de sa naissance avait un boulet
de 32000 euros enchaîné à son landau, se dit que
ﬁnalement, 40 ans plus tard, cette dette n’en était
pas vraiment une et elle ne comprend toujours pas
pourquoi, dans une République construite autour des
valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, le service
public n’est pas tout d’abord regardé au travers des
richesses qu’il engendre !

Après quelques années universitaires ﬁnancées
grâce à une bourse, Marianne décide de s’engager
dans l’économie sociale et solidaire et crée une petite
société coopérative qui très vite prend de l’importance
et compte aujourd’hui 18 salarié.e.s.
Femme de culture, elle s’est abonnée à la médiathèque
de la communauté d’agglomération où elle réside et
elle fréquente régulièrement les lieux de spectacles.
Malgré les événements de 2015
et 2016, elle a conscience de la
chance de vivre dans une démocratie
protégée par les agentes et agents de
la sécurité publique.
Elle a 38 ans quand son père est
victime d’un accident vasculaire
cérébral.
L’action des premiers témoins,
l’intervention par hélicoptère d’une
équipe du SAMU puis l’accueil dans
l’un des services de neurologie
vasculaire permettent à son père de
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ATSEM : Après la rentrée scolaire 2017-2018,
où en est-on de la reconnaissance de ce cadre
d’emplois ?
 la démarche engagée sur les conditions de travail,
la pénibilité du métier et les outils de prévention
 les propositions formulées pour la reconnaissance
des missions et l’accès à un débouché en
catégorie B.
Lors de cette rencontre, un large débat s’est ouvert sur
les missions, le rôle et la place des ATSEM dans l’école.
Si, à ce stade, il est encore trop tôt pour exprimer une
réelle satisfaction, nous constatons toutefois que dans
le prolongement des engagements du gouvernement
précédent, ce dossier est toujours traité avec la même
attention, y compris et surtout par les membres des
inspections.
La FA-FPT y a maintenu ses revendications légitimes
sur ce sujet :
• une ATSEM par classe
• la clariﬁcation des missions des ATSEM
• une solution réelle à la problématique de la double
hiérarchie
Installé au mois de mars dernier, le groupe de travail
pour la reconnaissance des Agent.e.s Territoriaux.
ales Spécialisé.e.s des Écoles Maternelles (ATSEM)
s’est réuni une seconde fois le 6 juillet dernier, sous
l’égide du Directeur général des Collectivités locales
(DGCL) en présence des membres de la mission
d’inspection. Rappelons que ce groupe est constitué
dans le cadre du CSFPT, et est composé des
représentants des employeurs et des organisations
syndicales représentatives de la Fonction publique
territoriale, dont bien entendu la FA-FPT, représentée
par Jocelyne Martin, Béatrice Serra, Bruno Collignon et
Pascal Kessler.
Cette réunion a permis de mesurer l’avancée de ce
dossier à travers les points suivants :
 les travaux de la mission conjointe d’inspection IGA-IGEN (Inspection Générale de l’Administration - Inspection Générale de l›Éducation
Nationale) sur les missions des ATSEM, avant la
remise du rapport aux ministres. Pour mémoire,
la FA-FPT a été auditionnée dans le cadre de cette
mission le 13 avril dernier
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• un meilleur accès à la formation professionnelle
tout au long de la carrière
• un déroulement de carrière avec la possibilité
d’intégrer la catégorie B au travers de la création
d’un véritable cadre d’emplois dans cette catégorie
• la prise en compte de la pénibilité.

Courrier au Directeur général des Collectivités
locales
À l’issuse de cette réunion, la FA-FPT a adressé un
courrier au DGCL contenant des propositions mais
aussi des interrogations :
• une proposition de réécriture de l’article du
statut particulier du cadre d’emplois des ATSEM,
dans lequel la FA-FPT souhaite que le terme
« enfantines » ne ﬁgure pas, même si ce dernier
a un sens vis-à-vis du Code de l’Éducation
nationale. En effet, dans l’univers territorial, il
pourrait ne pas avoir la même interprétation, et
ainsi engendrer davantage de complications
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qu’il n’est souhaitable. Par ailleurs, nous avons
indiqué que nous serions particulièrement
attentifs au fait que la notion de « besoins
éducatifs particuliers » soit complétée, aﬁn d’éviter
que les missions des ATSEM soient confondues
avec celles des accompagnants des élèves en
situation de handicap (AESH) ; pour nous, il s’agit
de missions totalement différentes exercées par
deux personnes différentes
• la FA-FPT demande toujours une ATSEM par
classe et pour toute la durée de la journée scolaire
• la FA-FPT demande la mise en œuvre d’une
solution réelle à la problématique de la double
hiérarchie
• la FA-FPT demande un meilleur accès à la
formation professionnelle tout au long de la
carrière
• la FA-FPT demande la prise en compte de la
pénibilité.
Si la proposition présentée au cours de cette réunion,
d’ouverture d’un accès à ces agents vers la catégorie
B, est déjà un signe positif de prise en compte de la
demande de la FA-FPT d’offrir à ces collègues un
meilleur déroulement de carrière avec la possibilité
d’intégrer la catégorie B, nous préfèrerions voir la
concrétisation de cette avancée au travers de la
création d’un véritable cadre d’emplois en catégorie B.
Au-delà de la reconnaissance de l’expertise acquise
par les ATSEM tout au long de leur carrière, ce
nouveau cadre d’emplois permettrait d’échapper à la
concurrence qui ne manquerait pas de s’exercer si la
promotion des ATSEM en catégorie B devait s’effectuer
dans une autre ﬁlière. Cette ouverture vers la
catégorie B ne doit pas masquer l’importance d’autres
considérations essentielles au niveau du déroulement
de carrière de ces agent.e.s, et la FA-FPT a tenu à
rappeler l’importance de garantir un déroulement de
carrière sur les deux grades de leur cadre d’emplois à
l’ensemble des ATSEM.
S’agissant de la proposition de la DGCL, de la signature
d’un protocole entre l’AMF et les ministères concernés
aﬁn de préciser les responsabilités des maires et de
l’Éducation nationale en matière de santé au travail,
de pénibilité, de temps de travail, de temps de réunion
et de formation … la FA-FPT souhaiterait plutôt la mise
en œuvre d’un texte réglementaire s’imposant à tous
les employeurs, y compris à l’Éducation nationale.
D’ailleurs, dans l’expression des personnes présentes
à cette réunion, il semblerait que cela soit également
l’attente de l’AMF.
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Contribution au rapport IGA-IGEN
La FA-FPT a exprimé sa vision des choses dans sa
contribution qui pourrait ﬁgurer dans la version ﬁnale
du rapport des inspections IGA-IGEN traitant du cadre
d’emplois des ATSEM :
Aujourd’hui, avec la nouvelle évolution des rythmes
scolaires, la nécessité de clariﬁcation des missions et
du rôle des ATSEM s’impose, tout comme la nécessaire
déﬁnition de leur temps de travail.
Pour la FA-FPT, la clariﬁcation des missions des
ATSEM passe inévitablement par une réécriture de
l’article 2 de leur statut particulier. Cette réécriture doit
se faire en excluant toute référence à l’entretien des
locaux des établissements scolaires ; leurs missions
doivent s’inscrire dans un cadre dédié à l’accueil de la
petite enfance.
Au-delà de la question de la déﬁnition des missions
conﬁées aux ATSEM, pour la FA-FPT, d’autres
éléments doivent être pris en compte aﬁn d’améliorer
les conditions d’emplois et de travail des agent.e.s
occupant les fonctions déﬁnies pour ce cadre
d’emplois, à savoir :
• la déﬁnition du temps de travail des ATSEM doit
intégrer un temps dédié à la préparation et à
l’organisation de l’accueil des enfants dont ces
personnels ont la responsabilité, ainsi qu’aux
différentes réunions liées à leur implication
professionnelle. Ces périodes d’activité devant être
considérées comme du temps de travail effectif, et
non comme une activité accessoire pouvant être
assimilée à des loisirs ou du bénévolat.
• La déﬁnition du nombre d’ATSEM par classe dans
une école maternelle doit être mieux déﬁni dans
le Code de l’Éducation. Celui-ci devrait indiquer
qu’il y a moins un(e) agent(e) spécialisé.e des
écoles maternelles par classe ; la solution de
secours pourrait passer par la déﬁnition d’un taux
d’encadrement déﬁni à l’instar des dispositions
arrêtées dans le cadre des activités périscolaires.
Pour la FA-FPT, ce taux ne doit pas être inférieur
à un adulte pour 10 enfants.
• Pour la FA-FPT, tous les cadres d’emplois de
la Fonction publique territoriale doivent pouvoir
s’inscrire dans un véritable déroulement de carrière
permettant notamment l’accès à la catégorie
supérieure à celle prévue pour le recrutement
(y compris pour la catégorie C). Dans ces
conditions, la FA-FPT souhaite que les ATSEM
bénéﬁcient de la possibilité d’un passage en
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catégorie B. La FA-FPT propose une solution
au travers de la création d’un véritable cadre
d’emplois dans cette catégorie.
• La prise en compte du cadre d’emplois des ATSEM
dans la réﬂexion sur les facteurs de pénibilité est
une priorité pour la FA-FPT.
• Un meilleur accès à la formation professionnelle
tout au long de la carrière est par ailleurs un axe
important à développer pour la FA-FPT.

En conclusion, la
FA-FPT a rappelé qu’elle
considère que ces femmes et ces hommes qui
se voient conﬁer de tout jeunes enfants par des
parents qui, à cette occasion, leur accordent
une totale conﬁance, méritent une véritable
reconnaissance de leur niveau de responsabilité mais
aussi des conditions d’exercice difﬁciles de leurs
missions.

Remise ofﬁcielle du rapport IGA-IGEN
Alors qu’il était prévu que le rapport des deux
inspections IGA-IGEN soit remis au ministre de
l’Action et des Comptes publics qui est en charge de la
Fonction publique, à la ﬁn du mois de juillet dernier, au
moment où cet article est rédigé, nous ne sommes pas
en mesure d’afﬁrmer que ce calendrier a effectivement
été respecté.
Pour l’heure, nous ne pouvons que nous fonder sur
notre sentiment, à l’issue de notre rencontre avec le
ministre le 27 juillet dernier, de sa volonté de faire
évoluer au moins certains aspects de ce dossier.
Au fur et à mesure de l’évolution de ce dossier, nous
vous tiendrons bien sûr informé.e.s.

Dernière minute !
Dossier ATSEM (information du 15 septembre
2017) : Dans le cadre de sa séance plénière
du 18 octobre 2107, le Conseil supérieur de la
Fonction publique territoriale (CSFPT) devrait
examiner des projets de décret portant diverses
dispositions statutaires concernant le cadre
d’emplois des ATSEM et ouvrant à ces collègues
un accès au cadre d’emplois des agents de
maîtrise et au cadre d’emplois des animateurs.

Nouveau gouvernement, nouveaux rythmes scolaires
Le retour à la semaine de quatre jours

Vœu du CSFPT

Le choix impose de revenir à la semaine de quatre
jours était une promesse de l’élection présidentielle
de 2017. Après un décret publié au pas de charge,
sans concertation avec les élus locaux, environ 30 %
des communes appliqueront cet assouplissement dès
septembre. En effet, après la publication du décret du
27 juin 2017 permettant aux collectivités de décider
d’un retour à la semaine de quatre jours, 36,8 %
des communes ont validé ce retour et obtenu cette
autorisation pour la rentrée 2017. Cela concernera un
peu plus du quart des élèves.

Dans sa séance plénière du 5 juillet dernier, le Conseil
supérieur de la Fonction publique Territoriale (CSFPT),
à la suite de la publication du décret n° 2017-1108 du
27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation
de la semaine scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques, a déploré et condamné la
démarche par laquelle le gouvernement a abordé la
révision des rythmes scolaires, sans qu’auparavant le
Conseil supérieur n’ait été́ consulté, malgré́ le rôle et
les attributions qui sont ceux de cette instance, et alors
même qu’elle a publié en juillet 2014 un rapport sur ce
sujet.
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Le sort du fonds de
soutien tranché en
2018

Le CSFPT et la FA-FPT rappellent les conséquences
d’une éventuelle application de ce décret dans les
communes qui auront fait ce choix, sur les agents, leur
temps de travail et, in ﬁne, sur le dialogue social dans
les collectivités. Ils réitèrent leur demande tendant à
l’impérieuse nécessité de procéder à une évaluation
de l’expérimentation menée ces dernières années,
ainsi qu’elle a été́ prévue par les textes régissant ces
nouveaux rythmes scolaires en 2013-2014.

Devenir des animateurs
D’après certaines estimations, la refonte des
rythmes scolaires pourrait avoir pour conséquence la
suppression de 30 à 35.000 postes dans l’animation
du fait de cette modiﬁcation. Aujourd’hui, bien qu’étant
sur la première marche des familles de métiers
les plus recherchées au deuxième trimestre 2017,
l’ « éducation/animation » accuse un recul de 10 %
du nombre de postes proposés sur les bourses de
l’emploi public local par rapport à l’an passé. Et cette
dynamique pourrait prendre de l’ampleur dans les
prochains mois. En effet, la dynamique qui avait créé
ce besoin est inversée.

L’aspect ﬁnancier a été déterminant
Au vu des conclusions de la Conférence nationale des
territoires du 17 juillet dernier, actant une baisse de
3 milliards de dotations qui s’ajoutent aux 10 milliards
déjà annoncés, un certain nombre de collectivités ont
pris les devants en revenant à la semaine de quatre
jours dès septembre 2017, pensant ainsi dépenser
moins, même si les 85 % d’enseignants se déclarant
opposés à la semaine de quatre jours et demi ne sont
pas nécessairement neutres quant au choix ﬁnal.

La question du sort du
fonds de soutien à la
semaine de 4 jours et
demi pour 2018 servira
de déclencheur à un retour général ou non à la
semaine de 4 jours. À ce
propos, son sort n’a toujours pas été tranché,
Jean-Michel Blanquer, le
ministre de l’Éducation
nationale, répétant à l’envi qu’il tient à sa pérennisation. Mais lorsqu’on
constate la baisse des dotations, sauver le fonds de
soutien pour les rythmes scolaires tiendrait du miracle.

Baisse des contrats aidés : Comment faire sa
rentrée ?
Depuis plusieurs semaines, la diminution annoncée du
nombre d’emplois aidés suscite l’inquiétude de nombre
d’élus. Les collectivités ont, en effet, fréquemment
recours à ce type de contrats, notamment dans le
secteur périscolaire. Mais le dispositif est jugé onéreux
et « peu efﬁcace » par le gouvernement.
L’approche de la rentrée des classes a envenimé
les choses, nombre de communes ayant recours
à ces contrats dans le périmètre scolaire -aide à la
restauration, animation, auxiliaires de vie scolaire
…- Elles s’interrogent pour savoir comment organiser
celle-ci ?

Rentrée reportée à La Réunion
D’ailleurs, confrontés à la baisse du nombre de contrats
aidés, 18 des 24 maires de l’île de La Réunion avaient
notamment décidé de reporter la rentrée scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires, initialement
prévue le 18 août, au mardi 22 août, alors même que
le préfet de la Réunion venait pourtant de promettre
le déblocage de 1.800 contrats aidés pour le milieu
scolaire. Les maires en réclamant 3.298, la préfecture
a annoncé 1.000 CAE supplémentaires, soit un total
de 2.800 emplois aidés pour les écoles.
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Le rétablissement de la journée de carence,
la dérégulation en marche

Le rétablissement de la journée de carence pour
l’ensemble des fonctionnaires au nom d’un pseudo
principe d’équité avec le secteur privé était au
programme du candidat Macron. Une mesure très
polémique qui emprunte bon nombre de raccourcis
pour se présenter comme la recette miracle de lutte
contre l’absentéisme que le Président Macron n’aura
pas tardé à réinstaurer …
La journée de carence maladie avait été mise en place
en 2012 sous l’ère Sarkozy (gouvernement Fillon)
avant de disparaître en 2014 sous l’ère Hollande
(gouvernement Ayrault). Depuis sa disparition, de
nombreuses propositions de réinstauration de la
journée de carence revenaient avec récurrence dans
les couloirs de l’Assemblée nationale, comme le seul
spectre à brandir pour lutter contre l’absentéisme des
fonctionnaires ...
Elle devrait être rétablie à partir de janvier prochain
par la loi de ﬁnances 2017 pour 2018, conformément
au programme électoral d’Emmanuel Macron. Et
les vertus que l’on prête à cette réintroduction de la
journée de carence ne manquent pas :
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 elle permettrait de lutter contre le microabsentéisme (arrêt maladie d’une journée) en
permettant d’abaisser de près de 40 % le nombre
d’absences de courte durée
 elle permettrait une économie de 170 millions
d’euros chaque année selon le ministre de l’Action
et des Comptes publics, Gérald Darmanin
 elle est également présentée comme une
mesure d’équité aﬁn d’aligner les « privilégiés »
fonctionnaires avec les salariés du secteur privé
qui « subissent de plein fouet » une carence de
3 jours …
Nous nous opposons fermement au retour du jour
de carence, qui encouragera les agents à venir
travailler en étant malades (quid de l’efﬁcacité et de
la propagation) et qui ne sera pas plus qu’en 2012 la
recette miracle pour lutter contre l’absentéisme ou pour
permettre de contenir les « insincérités budgétaires »
de quelques millions pointées récemment par la Cour
des comptes ! D’autant que les arguments avancés ne
tiennent pas ! Les arrêts les plus coûteux sont ceux
qui dépassent les 30 jours ; en outre, l’évolution du
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nombre d’arrêts de travail est à mettre en relation avec
le vieillissement de la population de fonctionnaires :
37 % des titulaires sont âgés de plus de 50 ans.
Plutôt que de tenter de corriger des « effets », il serait
bien plus constructif de travailler sur les causes : la
prévention est insufﬁsante au sein des collectivités,
notamment envers les agents qui exercent des métiers
difﬁciles (sanitaire, social, SPP, etc …) tout comme
la prise en compte des risques psycho-sociaux qui
relève, dans certains établissements, de la théorie
bien plus que de la pratique. Toutes les catégories
sont concernées par ces écueils et particulièrement
les catégories C.
Un rapport ministériel de la Fonction publique rappelait
en 2014, concernant les RPS :
« Toutes choses égales par ailleurs », les agents des
familles de métiers « Sécurité, défense », « Action
sociale », « Éducation, formation, recherche », « Soins
» et « Justice » ont une probabilité sensiblement plus
élevée d’être exposés aux exigences émotionnelles
dans le cadre de leur travail. Les agents de la FPH,
les femmes, les agents de catégorie C, ainsi que les
titulaires ont également un risque plus élevé d’avoir un
travail émotionnellement exigeant. »
Les chiffres de l’absentéisme conﬁrment ce postulat :
il atteint 10 % en catégorie C, 4.8 % en catégorie B et
3.7 % en catégorie A.
Plutôt que de se pencher sur ce qui est devenu, au ﬁl
des années, un véritable ﬂéau sociétal (problématique
managériale, souffrance au travail, burn out / bore out
/ brown out), le gouvernement a décidé d’accentuer
ces situations en touchant au portefeuille des
fonctionnaires. Serait-il opportun
de rappeler la rémunération d’un.e
adjoint.e administratif.ve ou d’un.e
adjoint.e technique territorial.e ?
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cette carence par la prévoyance de leur entreprise !
Le rétablissement de la carence vise à classer les
fonctionnaires, au rang de la minorité de salariés les
moins bien indemnisés ! N’aurait-il pas été opportun
d’encourager les entreprises à prévoir un système plus
protecteur pour ces 33 % de salariés ? Toujours au nom
de l’alignement sur le privé, pourquoi ne pas envisager
les mêmes conditions de prise en charge obligatoire
d’une partie de la mutuelle pour les fonctionnaires ?
N’oublions pas non plus les nombreuses difﬁcultés que
pose cette journée de carence pour les personnels
qui ne sont pas en service hors rang classique. La
retenue imposée en 2012 de 1/30e a conduit les SDIS
à basculer les agents SPP en service hors rang en lieu
et place de leur garde … Non seulement les agents se
voyaient retirer 1/30e de leur salaire, mais ils devaient
en outre rendre du temps de travail ! De même que la
carence s’appliquait, selon les cas, sur les repos de
sécurité ! Aberrant mais ni légal ni illégal en raison du
véritable vide juridique !
L’absentéisme trouve donc une multitude de causes qui
ne sauraient être réduites à des arrêts de complaisance
pour « fainéants » ! Journée de carence, réduction
du nombre de fonctionnaires, hausse de la CSG non
compensée par l’assurance-chômage qui n’existe pas
chez les fonctionnaires, mise en place de 3 indices
de référence pour les trois versants de la Fonction
publique … La dérégulation que subit actuellement le
secteur privé (Loi travail II) s’imposera aussi au public
(toujours au nom de l’équité). Et demain, les mots
« rentabilité », « performance » et « productivité »
remplaceront les termes « d’efﬁcience » ou de
« service public ».

Face à ces chiffres qui dénoncent
une situation alarmante de l’état de
notre Fonction publique qui n’a plus
rien de « nantie », le gouvernement
objecte l’impérieuse nécessité
d’une équité entre public et privé,
tout en omettant cependant de
nous rappeler que les conventions
collectives prennent en compte
cette carence. Une étude menée
par l’institut de recherche et de
documentation en économie de la
santé révèle que 66 % des salariés
bénéﬁcient d’une compensation de
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Outrages et violences sur agents dépositaires de
l’autorité publique :
les policiers municipaux disent non !
L'article 433-5 du Code pénal déﬁnit, prévoit
et réprime l’outrage à l’agent public ainsi :
« Constituent un outrage puni de 7.500 euros
d'amende les paroles, gestes ou menaces, les
écrits ou images de toute nature non rendus
publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés
à une personne chargée d'une mission de service
public (ASVP), dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de sa mission, et de nature à
porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à
la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est
adressé à une personne dépositaire de l'autorité
publique (policier municipal), l'outrage est puni
de un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende. […]. »
L’article 222-13 du Code pénal déﬁnit, prévoit
et réprime les violences sur agent dépositaire
de l'autorité publique ainsi :
« Les violences ayant entraîné une incapacité
de travail inférieure ou égale à huit jours ou
n'ayant entraîné aucune incapacité de travail
sont punies de trois ans d'emprisonnement et
de 45.000 euros d'amende lorsqu'elles sont
commises : […]
4° Sur un magistrat, … ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique (policier
municipal), … ou du fait de ses fonctions,
lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant … ou toute personne
chargée d'une mission de service public (ASVP),
…, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions,
lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l'auteur ; […] »
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Il est un constat partagé par tous, c’est que le nombre de
collègues victimes à l’occasion de leur service d’outrages
et d’actes volontaires de violence, n’a fait que croître depuis
une dizaine d’années. Et encore, à ce constat il faudrait
ajouter l’augmentation des dégradations occasionnées
à nos matériels. Au regard du nombre de faits déjà
enregistrés depuis début 2017, cette année ne devrait pas
déroger à la règle.
Cela étant dit, encore nous faut-il nous interroger sur les
raisons de ces agressions, qui se traduisent de plus en
plus souvent par des actes d’ « ultraviolence » et pour cela
il faut bien comprendre qu’un acte de violence physique
n’a jamais rien de « gratuit ». Cela ne rend pas compte
de la vraie nature de cette violence et cela vaut bien
évidemment quand les victimes de ces violences sont des
fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour être plus précis, il nous faut nous interroger sur la
justesse de ce constat qui d’une certaine façon reste très
empirique. En effet, nous ne sommes pas dotés d’un outil
statistique nous permettant de recenser correctement et
précisément le nombre d’atteintes verbales et physiques
dont sont victimes les policiers municipaux, mais
également les gardes-champêtres et les ASVP. Par contre,
du fait d’une médiatisation plus régulière de la part des
journalistes, le nombre d’articles de presse, de reportages,
ainsi que de publications sur internet et les réseaux
sociaux recensant ces agressions a considérablement
augmenté ces dernières années et reﬂète très cruellement
la réalité du terrain rencontrée par nos collègues. Peutêtre connaissions-nous un nombre de faits similaires
auparavant, mais ceux-ci avaient peu d’échos médiatiques
et de fait ne franchissaient pas les frontières de nos
communes aussi aisément.
Dans le même temps, si nous élargissons notre analyse à
d’autres métiers en relation avec les secours à personne
et la sécurité des personnes et des biens, force est de
constater que le nombre de médecins et de sapeurspompiers victimes d’agressions physiques ou verbales n’a
également fait qu’augmenter ces dernières années, plus
particulièrement en zones urbaines. Ces agressions ont
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connu un écho beaucoup plus important que les faits
de violence à l’encontre des policiers municipaux, car
celles-ci ont considérablement choqué l’opinion publique
au regard des métiers exercés par les victimes. Il est
plus communément admis qu’un policier soit agressé
en service du fait de son métier, il existe une forme de
résilience sociétale à ce sujet. L’opinion publique est
ébranlée par la mort de l’un de nos collègues, mais
accepte plus facilement ou ne fait pas grand cas, si
ce collègue est roué de coups, sauf si cette scène est
ﬁlmée. Car dans ce cas sa médiatisation est assurée et
l’opinion publique s’en empare et fait preuve d’empathie
pour le collègue victime.
Cette augmentation trouve certainement également sa
source par l’engagement grandissant et la présence
souvent prépondérante de nos effectifs sur le terrain,
surexposant de fait quotidiennement un nombre
croissant de policiers municipaux, mais là encore cela
n’explique pas tout et surtout cela ne justiﬁe rien.
Les agents des services de secours n’ont pas à être les
victimes de ces débordements de violence. Oui nous
avons un niveau d’acceptation et de résilience élevé
face au risque physique en relation avec l’exercice
de nos missions. oui nous avons conscience que nos
métiers nous exposent plus que tout un chacun à être
physiquement victimes d’actes de violence, non nous ne
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pouvons accepter ce déchainement de violence à notre
encontre, du seul fait que nous portons un uniforme
qui nous identiﬁe comme agent d’un service public, au
service de tous et pour le bien-être et la sécurité de tous.
D’aucuns pourront arguer que ce n’est pas l’agent qui
est visé mais l’institution, la chose publique, mais cette
excuse n’est pas davantage acceptable, nous incarnons
un service public à l’intention du plus grand nombre, sans
distinction de nationalité, d’origine, de condition sociale
ou de convictions politiques, religieuses, philosophiques
ou syndicales.
Rien ne nous laisse présager, demain, des jours
meilleurs ; nous ne pouvons que nous tourner vers les
pouvoirs publics pour qu’il y ait une prise de conscience
générale et nationale des risques du métier du fait de
ces comportements agressifs et trop souvent d’une
extrême violence à notre encontre. La FA-FPT Police
Municipale entend que le ministre de l’Intérieur, mais
aussi le garde des Sceaux se saisissent respectivement
de ce dossier. Les moyens de protection et de défense
des policiers municipaux doivent être réévalués et
rendus obligatoires, les sanctions à l’encontre des
auteurs de ces agressions doivent être à la hauteur
de leurs comportements à l’égard des agents.
La FA-FPT Police Municipale saisira systématiquement
les pouvoirs publics à ce sujet et ne fera preuve d’aucune
résilience en la matière.

Dernière minute !
la FA-FPT Police Municipale reçue par
Mme la ministre Jacqueline Gourault.

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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