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La tentation du renoncement !
22 mai 2018 : mobilisation unitaire
des 9 organisations syndicales
représentatives dans la Fonction
publique.
Ce jour-là, même les plus « réformistes »
qui n’avaient pas souhaité s’associer
à la journée du 22 mars ont décidé de
rejoindre l’intersyndicale, considérant
sans doute que le moment était venu de
s’unir face aux attaques récurrentes du
gouvernement contre le service public !
Tous les secrétaires généraux
confédéraux étaient là, en tête de
cortège, y compris ceux qui, deux
mois plus tôt, nous expliquaient que
la situation ne méritait pas l’unité
syndicale … Seulement voilà, le constat
est sans appel : nous étions moins
nombreux le 22 mai (à 9 organisations
syndicales) que le 22 mars où nous
n’étions que 7 !
Aussitôt, les experts en analyse des
mouvements sociaux ont tenté de
nous démontrer que cette baisse
de participation pouvait s’expliquer
par l’adhésion des personnels et
des usager.e.s du service public aux
propositions du gouvernement. En
d’autres termes, il y aurait de plus en
plus de personnes qui soutiendraient
l’idée selon laquelle la réintroduction
du jour de carence, l’augmentation de
la CSG à peine compensée, le report
de PPCR, le gel des rémunérations, la
suppression des CHSCT, la remise en
cause des CAP, la généralisation du
recours aux contrats, l’individualisation
des rémunérations au travers du mérite,
l’encouragement à démissionner de la
Fonction publique en échange d’une
prime, la suppression de 120 000
postes, la détérioration de la qualité des
services publics sont autant de réponses
satisfaisantes face aux défis auxquelles
notre société est confrontée !!!
Pour la FA-FP, l’explication est
ailleurs !

Dans un pays où le taux de chômage
reste préoccupant (alors que des pans
entiers du service public souffrent d’un
manque d’effectifs), où le nombre de
personnes vivant en-dessous du seuil
de pauvreté ne diminue pas et se
retournent donc bien logiquement vers
les services d’aides sociales en grandes
difficultés financières, où la démographie
entraîne une prise en charge de plus
en plus importante de la dépendance
dans un contexte où le personnel des
EHPAD dénonce le manque de moyens
qui parfois peut s’apparenter à de la
maltraitance ; dans ce contexte donc,
le gouvernement nous assène avec
la plus grande détermination qu’il
faut réduire à tout prix la dépense
publique en réorganisant en profondeur
la Fonction publique ...
Pour nous convaincre du bien-fondé de
sa démarche, le ministère de l’Action
et des Comptes publics a recours
à une stratégie qui ne manque pas
d’originalité, en voici deux exemples :
Le 9 février lors d’une table ronde
organisée à la préfecture de région
d’Île de France dans le cadre du Forum
Action publique 2022, le DRH de la
Française des jeux (15 milliards de
chiffre d’affaires) est sollicité pour nous
donner des conseils dans le domaine
des ressources humaines au sein de la
Fonction publique …

Bruno COLLIGNON
Président de la FA-FPT

À la suite de cette intervention, le
directeur de l’hôpital Ambroise
Paré (Assistance publique - Hôpitaux
de Paris -AP-HP-) nous explique qu’il
est obligé d’avoir recours aux heures
supplémentaires pour assurer au mieux
les missions de service public au sein
de l’hôpital qu’il dirige !
Il nous précise également qu’en
2016 le budget d’AP-HP (39 hôpitaux,
10 millions de patient.e.s, 100 000
professionnel.le.s, 1,4 millions de
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passages aux urgences, 39 000 naissances, 335 000
actes opératoires) se montait à … 7,3 milliards
d’euros !!!
À celles et ceux qui ne manqueront pas de s’émouvoir
en comparant les 15 milliards de la Française des
jeux et les 7,3 milliards d’AP-HP, le ministre de
l’Action et des Comptes publics (MACP) rétorquerait
certainement « Mais enfin, la Française des jeux et
l’hôpital public n’ont rien en commun, il ne faut pas tout
mélanger ! »
Ce à quoi la FA répondrait « Vous avez parfaitement
raison Monsieur le ministre, et c’est bien là le problème :
pourquoi avoir invité le DRH de la Française des
jeux dans le cadre d’un Forum destiné à réfléchir
sur la gestion RH de la Fonction publique de
demain ? »
Plus récemment, le 28 mai dernier lors du lancement
du chantier sur la rémunération au mérite, ce sont deux
« Grands témoins » qui ont été invités par le MACP.
Dans un premier temps, c’est le DRH de la Caisse
des Dépôts (CdC) qui, sans être comparée à la
Française des jeux, ne rencontre pas vraiment de
difficultés d’un point de vue financier, est venu nous
vanter la mise en place au sein de la CdC d’un régime
indemnitaire pour l’encadrement supérieur, appelé
« Part variable d’objectif », dont le montant varie
entre 15 et … 40 % du traitement !
Le conseiller à la direction de la gouvernance
publique au sein de l’Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE) qui
regroupe 35 pays dans le monde fut le deuxième
« Grand témoin » de la matinée.
À partir d’un document très complet (1), il nous a
indiqué que pour l’OCDE la notion de mérite au sein
de la Fonction publique est remplacée par la notion
de performance qui intègre notamment dans ses
critères celui du bien-être des usagers ! En conclusion
de cet exposé il nous a également précisé que la place
des primes en France est sans équivalent dans
l’ensemble des pays de l’OCDE …
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À ce stade de notre réflexion et face à la détermination
du gouvernement de s’enfermer dans sa logique de
réduction drastique des dépenses publiques sans
aucune prise en compte des éléments pourtant
réalistes avancés par de nombreux partenaires, dont
la FA-FP, il est bien compréhensible que certaines
ou certains d’entre vous soient tenté.e.s par
le renoncement, considérant que nous n’avons
aucune chance de voir s’ouvrir un dialogue social
constructif, respectueux et fondé sur l’intérêt
général.
Malgré cela, la FA-FP a fait le choix de poursuive
avec détermination son engagement pour
défendre en votre nom ce service public auquel
nous sommes toutes et tous tant attaché.e.s,
renvoyant systématiquement le gouvernement à
ses contradictions.
Pour la FA-FP, la stratégie du gouvernement est
au fond assez simple : tout mettre en œuvre pour
décourager les défenseurs du service public et
faire ainsi la démonstration que ses propositions visant
à démanteler la Fonction publique ne rencontrent plus
aucune opposition.
Cette stratégie se heurtera à notre détermination !
La période estivale s’annonce chargée, et dès la rentrée
nous allons toutes et tous devoir poursuivre notre
engagement en vue des élections professionnelles.
Tous les indicateurs me laissent penser que la FA
démontrera le 6 décembre que le renoncement ne
fait pas partie de ses valeurs et qu’à la FA un autre
syndicalisme est possible !
Je vous souhaite à toutes et tous de passer un très bel
été ; prenez soin de vous !
(1) En ligne sur notre site
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Actualité de la I’IFS FA-FPT
Rubrique suivie par Martine Gramond-Rigal - Caroline Charruyer
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Formation de formateurs de
l’IFS FA-FPT à Strasbourg
L’institut de formation syndicale de la FA-FPT a organisé
au cours du premier trimestre sur Strasbourg sa
dernière formation de formatrices et formateurs planifiée
pour l’instant. En effet, plusieurs membres de l’équipe
pédagogique ont dû être remplacé·e·s du fait qu’ils/elles
n’animaient plus de formations. Le vivier de l’Institut est
à ce jour constitué d’une quarantaine de formatrices et
formateurs.
En raison de l’indisponibilité de Martine Gramond-Rigal,
présidente de l’IFS FA-FPT, cette session a été animée
par le binôme Evelyne Kairys et Jean-Philippe Chevelt.
Lors des cinq jours de formation, les stagiaires ont
pris connaissance du fonctionnement de l’institut
de formation syndicale (statuts, règlement intérieur,
composition du Conseil d’administration) ainsi que de
la partie administrative que la formatrice ou le formateur
doit remplir lors de ses formations, et ont appris à créer
un diaporama sur un sujet généraliste et à présenter
celui-ci.
Ainsi, les stagiaires ont dû, dans un premier temps,
travailler sur la conception d’un support sur la thématique
de la fabrication d’une tarte au citron meringuée ...
dommage que les stagiaires n’aient pas pu mettre en
pratique la réalisation de la tarte pour pouvoir la déguster

tous ensemble ! Dans un deuxième temps, leur travail
de conception a porté sur un sujet davantage orienté sur
l’activité syndicale.
Afin de rendre les formations plus attractives, il a été
conseillé aux formatrices et formateurs de présenter des
supports de tout genre, mais aussi de proposer des jeux
de rôle. Des mises en situation telles que négociation
avec des élu·e·s, ou encore défense d’agent·e·s ont
ainsi été testées. Un grand merci à Thierry Charreire et à
Pierre Bath qui ont bien voulu, lors de leur passage dans
les locaux strasbourgeois, se prêter au jeu et endosser
le rôle d’élu.
Après les 5 jours intensifs, les stagiaires sont toutes et
tous partis avec leur nouveau statut de formatrice et
formateur accompagné·e·s d’un cartable électronique
de formation et de plein de bons souvenirs partagés.
Mais attention, personne ne sera livré à lui-même car
l’institut, à l’occasion de la première formation qu’ils/
elles assureront, leur met à disposition une formatrice
ou un formateur aguerri·e qui viendra les seconder, si
nécessaire.
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C’est quoi donc
« Refonder le contrat social avec les agents publics » ?
Lors du comité interministériel de la transformation
publique (CITP) du 1er février dernier, le gouvernement
a exprimé sa décision d’organiser au cours de l’année
2018 une concertation avec les représentant.e.s des
agent.e.s des trois versants de la Fonction publique
et les employeurs publics, portant sur quatre leviers
majeurs de sa vision de la refondation du « contrat
social avec les agents publics ».

de définir une vision la plus partagée possible de
la méthode, du calendrier et des objets soumis à la
concertation.
En termes de méthode, ce document comprend
4 chantiers, chacun étant séquencé en groupes de
travail. Deux points d’étape seront proposés : le
premier en juillet à l’issue des deux premiers chantiers,
le second fin octobre à l’issue des deux suivants.

Ces mesures doivent se combiner avec d’autres
chantiers transversaux de transformation, pour
proposer sur le quinquennat la rénovation de notre
modèle d’action publique permettant d’offrir aux
usager.e.s un service public de qualité, en l’adaptant
aux circonstances et aux territoires.
Ces travaux s’inscrivent dans un processus de
concertation et doivent s’articuler avec les échéances
inscrites à l’agenda social 2018, conformément aux
orientations arrêtées par le Conseil commun de la
Fonction publique (CCFP) le 19 décembre dernier.
Il n’est pas besoin d’être grand clerc pour comprendre
que la finalité de cette démarche vise, ni plus ni moins,
à une réécriture du statut qui passe par l’introduction
de davantage de souplesse, essentielle aux yeux du
gouvernement, et à la transformation du service public.
L’objectif du gouvernement s’appuie sur une approche
qu’il considère comme partagée sur trois axes : l’objet
de la concertation, le calendrier et la méthode.
Pour ce faire, il met en avant l’évolution de nos métiers,
les attentes des usager.e.s, le décalage important entre
les missions confiées et les moyens matériels attribués
pour les exercer, les perspectives insuffisantes de
mobilité et de parcours professionnels, et la faible prise
en considération de l’investissement personnel dans la
rémunération. Dans le même temps et toujours d’après
le gouvernement, les employeurs publics expriment
des attentes en matière de souplesse de gestion des
ressources humaines, de maîtrise de leurs dépenses
et d’attractivité des postes.
Un document d’orientation a donc été élaboré pour
servir de support aux échanges avec les organisations
syndicales et les employeurs publics dans l’objectif
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Chantier n° 1 : Comment définir un nouveau
modèle de dialogue social avec un meilleur
fonctionnement des instances représentatives et
une dynamisation du dialogue social aux niveaux
pertinents ?
La qualité et l’efficacité du dialogue social sont
des facteurs déterminants de la performance des
services publics et de la protection des garanties des
personnels.
D’après les représentants du gouvernement, ces
instances présentent en effet un visage morcelé
par leur nombre et avec des compétences parfois
redondantes. Ces caractéristiques ne permettraient
pas d’offrir un cadre de dialogue social satisfaisant
pour les agent.e.s.
Le chevauchement des compétences entre comité
technique (CT) et comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) en matière de
réorganisation de services serait souvent une source
de complexité et d’insécurité juridique.

ACTUALITÉ STATUTAIRE
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L’examen a priori des situations par les instances
(CAP) est analysé quant à lui comme un facteur de
ralentissement des processus de mobilité, tout en
impliquant une charge administrative lourde.
Outre un travail sur la simplification du fonctionnement
des instances et l’amélioration des processus de
gestion, pour les fonctionnaires comme pour les
contractuel.le.s, le gouvernement considère comme
prioritaire d’alléger les processus entourant la mobilité
des agent.e.s public.que.s.
De surcroît, la compétence des CAP ne favorise pas
la mise en œuvre de réponses graduées face à des
comportements relevant du champ disciplinaire.
Par ailleurs, le gouvernement considère comme
prioritaire de réfléchir à une plus grande implication
des employeurs de proximité, qui connaissent la valeur
professionnelle des agent.e.s, afin qu’ils concourent
aux décisions d’avancement et de promotion, tout en
respectant la participation des représentant.e.s du
personnel à la défense des équilibres sociaux de la
Fonction publique.
Pour répondre à ces enjeux, le gouvernement et
certaines associations de cadres territoriaux entendent
creuser les pistes de travail suivantes :

S’agissant de l’organisation des CHSCT/
CT (Groupe de travail 1 : la nouvelle instance
issue des CT et des CHSCT), il souhaite
avancer selon les routes suivantes :
• le droit à la participation des agent.e.s public.que.s se
concrétise par l’existence d’organismes consultatifs
au sein desquels siègent des représentant.e.s du
personnel et de l’administration. Ces organismes
traitent tant des questions collectives (instances
supérieures, comités techniques, comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail)
qu’individuelles (commissions administratives
paritaires, commissions consultatives paritaires)
et rendent un avis préalablement à la décision de
l’administration qui ne la lie pas
• la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du
dialogue social dans la Fonction publique, transposition des accords de Bercy de 2008, a marqué
une première étape importante dans la moderni-
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sation de ces instances ; elle a notamment visé à
renforcer la légitimité des partenaires sociaux en
redéfinissant la représentativité des organisations
syndicales et en accordant une place à la négociation
• en matière de questions collectives dans les trois
versants, les CT sont principalement chargés
d’examiner les questions relatives à l’organisation
et au fonctionnement des services ; les CHSCT
ont quant à eux pour attribution la protection de
la santé physique et mentale et de la sécurité,
l’amélioration des conditions de travail et
l’observation des prescriptions légales prises
dans ces domaines.
Objectif du gouvernement : il souhaite aboutir à la
mise en place, en matière de questions collectives,
d’une organisation qui :
• réaffirme l’utilité du dialogue social et favorise
la mise en œuvre du droit à la participation des
agent.e.s à tous les niveaux pertinents
• recherche une meilleure organisation du dialogue
social pour assurer une plus grande cohérence
dans l’articulation des attributions actuelles des
CT et CHSCT
• réinterroge sur les modalités du dialogue social
sans s’interdire de proposer des évolutions, pour
sortir d’une logique parfois trop procédurière en
matière de consultations obligatoires.
 S’agissant des attributions des CAP (GT 2), le
gouvernement souhaite les alléger, les simplifier
et les déconcentrer pour conforter les processus
Ressources Humaines fondamentaux à travers :
• la redéfinition des actes devant être soumis aux
CAP, afin de concentrer leur rôle sur l’examen
des décisions ayant un impact négatif sur la
carrière des agent.e.s et ainsi garantir les droits
et protections des agent.e.s ; dans les autres cas,
l’autorité territoriale déciderait toute seule
• l’accentuation du processus de déconcentration
des CAP pour rapprocher la décision du niveau
de proximité qui connaît les agent.e.s.
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Conditions de réussite de ces rénovations
(GT 3) : mise en œuvre opérationnelle,
conditions d’efficacité du dialogue social
Plus largement, le but théorique de la concertation est
de permettre d’échanger sur l’évolution des pratiques
de dialogue social, à tous les niveaux pertinents, afin
de responsabiliser davantage les acteurs ... dont acte !
Pour la FA, la remise en cause des instances
représentatives ne repose sur aucune évaluation
des dispositifs contestés ! Il serait bien plus
pertinent et nécessaire de donner à ces instances
les moyens de fonctionner dans les conditions
prévues par le statut ! La fusion des CT et CHSCT
sous la forme d’un comité social économique,
comme c’est le cas dans le secteur privé, ne
répond en rien aux exigences en matière de santé
et de sécurité au travail.

années à une série d’évolutions majeures qui vont
s’imposer à elle : départs en retraite, évolutions
des métiers et des compétences, évolutions des
organisations et des modalités d’intervention ... Les
enjeux d’attractivité des métiers, d’affectation dans les
territoires qui connaissent des difficultés à pourvoir les
postes et de « réarmement » des employeurs pour
recruter plus facilement, sont prépondérants.
Pour répondre à ces problématiques, le gouvernement
préconise davantage de souplesse en matière de
recrutement, mettant à mal le principe du recrutement
statutaire.
Pour atteindre cet objectif, il entend étendre le recours
au contrat, en soumettant à la concertation les sujets
suivants :
•
la détermination des secteurs et missions
concernés par l’extension du recours au contrat,
spécialement pour les métiers n’ayant pas une
spécificité propre au service public (commentaire
de la FA : tous !)
• la définition des modalités contractuelles mises en
œuvre dans ce cadre, en permettant le recours à
de nouvelles formes de contrat
• la définition des conditions dans lesquelles
l’employeur public recourt au contrat
• l’amélioration des droits et garanties des agent.e.s
contractuel.le.s, leur représentativité syndicale,
l’évolution de leurs conditions de rémunération et
d’emploi.

Chantier n° 2 : Comment améliorer et développer le
recours au contrat pour mieux répondre aux besoins
des employeurs et aux enjeux des territoires en
termes d’affectation des personnels ? (autrement
dit : développer la précarisation des agent.e.s de la
Fonction publique !)
Partant du constat que les citoyen.ne.s expriment un
attachement très fort à la Fonction publique, à la qualité,
aux compétences et à l’engagement professionnel des
agent.e.s qui l’incarnent, le gouvernement souligne
toutefois que dans le même temps, la Fonction
publique va être confrontée dans les prochaines
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Ce deuxième chantier prioritaire pourrait donner lieu
à des discussions approfondies jusqu’à début juillet
selon le schéma suivant :
• GT 1 : modalités juridiques et de gestion permettant
une extension du recours au contrat ; conditions
du recrutement par contrat et conditions d’emplois
de ces personnels
• GT 2 : périmètres et emplois pour un recours accru
au contrat.
En réalité, pour la FA, l’objectif est d’augmenter
la précarité des agent.e.s ! Avec déjà 20 %
d’agent.e.s contractuel.le.s, la FA considère que la
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« souplesse » en matière de recrutements a déjà
atteint ses limites !
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•
GT 2 : mécanismes de reconnaissance de
l’engagement des agent.e.s public.que.s et des
services.
Pour la FA, c’est la valeur professionnelle et non le
mérite basé sur des critères contraires aux règles
de déontologie qui doit continuer à s’imposer ! Ce
sont les collectifs de travail qu’il faut encourager
dans l’intérêt des usager.e.s. À la FA, nous avons
hâte de découvrir le mécanisme permettant de
« mesurer » l’engagement des agent.e.s ! Pour
exemple, et pour reprendre un sujet d’actualité,
la rémunération au mérite dans un EHPAD sera
t’elle un jour calculée sur le nombre de toilettes
réalisées en une heure ?

Chantier n° 3 : Comment faire évoluer la politique
de rémunération afin de mieux distinguer la
sécurisation du pouvoir d’achat, la prise en
compte de l’expérience, des responsabilités et des
sujétions, ainsi que la performance des agent.e.s
et des services ?
La politique salariale de la Fonction publique est
porteuse de multiples enjeux : attractivité, fidélisation
des agent.e.s exerçant dans les services soumis à
des sujétions, reconnaissance de l’implication et de la
performance des agent.e.s et des services, efficacité
de la dépense publique. Ce chantier implique donc
de réinterroger notamment les composantes de la
rémunération des agent.e.s, la maîtrise de la masse
salariale et la nécessité de mieux distinguer les
éléments contribuant à la sécurisation du pouvoir
d’achat des agent.e.s.
Le premier temps de la concertation sera consacré
à la mise à plat des déterminants de la rémunération
des agent.e.s public.que.s de manière à identifier
les difficultés et pistes de réformes communes à
l’ensemble des trois versants de la Fonction publique.
Le gouvernement souhaite que la concertation porte
sur la « rémunération au mérite » permettant de
reconnaître l’investissement collectif et individuel, sur la
base d’un bilan préalable du RIFSEEP, au travers des
thématiques suivantes :

Chantier n° 4 : Comment proposer aux agent.e.s un
accompagnement renforcé dans leurs transitions
professionnelles et faciliter la mobilité ? (Autrement
dit : le licenciement !)
Dans ce chantier, plusieurs enjeux se croisent qui
doivent permettre de faire converger les aspirations
théoriques des agent.e.s et les besoins des employeurs
sur un horizon pluriannuel.
S’agissant des employeurs, ceux-ci sont confrontés
à la mise en œuvre des transformations. L’impératif
d’anticipation conduit à développer leur capacité à
exprimer une vision pluriannuelle de ces évolutions,
discutée en principe avec les représentant.e.s des
personnels.

•
GT 1 : déterminants de la rémunération des
agent.e.s public.que.s
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S’agissant des agent.e.s, les évolutions sociétales ont
renforcé leurs aspirations à davantage de visibilité sur
les parcours et perspectives professionnels. Dans le
même temps, les choix relevant de leur sphère privée
et familiale les conduisent à une demande de pouvoir
effectuer des mobilités sur un même territoire, ce qui
suppose de pouvoir facilement passer d’un employeur
public à un autre.
Dans cet objectif, il est proposé de soumettre à la
concertation les trois points suivants :
• mobiliser l’appareil de formation pour accompagner
les transitions professionnelles : en renforçant la
formation professionnelle tout au long de la vie,
en améliorant l’appropriation du compte personnel
de formation qui doit permettre aux agent.e.s de
solliciter auprès de leur employeur le financement
d’actions de formation, et en développant
l’accompagnement personnalisé des agent.e.s
•
proposer des mécanismes pour favoriser les
reconversions au sein de la Fonction publique : en
créant un dispositif global d’appui lors de restructurations de services ou d’évolution importante,
en favorisant les passerelles entre métiers et les
secondes carrières, en facilitant les mobilités dans
de la Fonction publique
o développer les dispositifs et aides au départ vers le
secteur privé pour les agent.e.s qui le souhaitent dans
le cadre de plans de départs volontaires : en refondant
le dispositif existant d’indemnité de départ volontaire,
en proposant un dispositif d’accompagnement et des
mesures de transition vers le secteur privé.

Extraits de la déclaration liminaire de la FA, que
nous intitulerons sobrement « Au théatre du
dialogue social, le scénario glisse vers la comédie
dramatique ! »
Réunion de lancement de la concertation sur le
projet du gouvernement « Refonder le contrat
social avec les agents publics » en présence du
ministre de l’Action et des Comptes publics et de
son secrétaire d’État.
« Permettez-moi tout d’abord de vous transmettre les
salutations les plus cordiales de la part de Marianne,
qui, vous vous en souvenez certainement, est née
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La méthode de dialogue proposée sur cet axe est :
•
GT 1 : mobiliser l’appareil de formation et les
acteurs RH de proximité pour accompagner les
transitions professionnelles
•
GT 2 : les nouveaux mécanismes statutaires
favorisant les reconversions au sein de la Fonction
publique
• GT3 : les dispositifs et aides au départ vers le
secteur privé pour les agent.e.s qui le souhaitent.
Entre les intentions théoriques et les réalités du
terrain, il existe malheureusement un abîme,
un précipice ! La FA ne peut évidemment pas
souscrire à ces propositions. Nous rappelons que
le dispositif d’accompagnement des reconversions
sous la forme de départs volontaires vers le secteur
privé n’est pas nouveau, mais en a-t-on mesuré
l’efficacité et les conséquences ?
Pour la FA, au travers de ces quatre propositions,
le gouvernement s’inscrit dans une démarche
de précarisation et de fragilisation de la Fonction
publique ! De fait, il tente de démontrer que le service
public serait un poids pour notre société et que le
statut agirait comme un frein en matière d’emploi !
Face à cette volonté de réformer le service public
SANS NÉGOCIATION ET SELON DES CRITÈRES
EXCLUSIVEMENT ÉCONOMIQUES, la FA poursuit
avec une détermination tout aussi grande son objectif
visant à démontrer que LE SERVICE PUBLIC
REPRÉSENTE UN MODÈLE EN MATIÈRE DE
RICHESSES PARTAGÉES, DE LIEN SOCIAL, DE
SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE ET DE
LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS.

avec une dette de 32.000 € et qui était présente
dans le cortège parisien le 22 mars.
Elle était là en tant que citoyenne, soucieuse de
l’avenir du service public, après avoir apporté sa
contribution au Forum « Action publique 2022 ».
Marianne était déjà des nôtres le 10 octobre dernier ;
il faut dire que pour elle, le service public et sa
place dans notre société sont de vrais sujets de
préoccupation.
À cette date, personne ne s’interrogeait de savoir
si la manifestation du 10 octobre arrivait trop tôt

ACTUALITÉ STATUTAIRE
Chefs de rubrique Pascal Derepas - Pascal Kessler

dans le paysage social, et il ne s’agissait pas non
plus d’un simple « coup de semonce » lancé par
certaines organisations syndicales représentatives
dans la Fonction publique puisque nous étions neuf
à dénoncer la dégradation des conditions de travail
et de l’exercice des missions au sein de la Fonction
publique !

2019, dans le contexte de réduction de 70.000 postes
prévue dans la Fonction publique territoriale. D’autre
part, comment les collectivités territoriales vontelles pouvoir assumer leurs nouvelles obligations
vis-à-vis des écoles maternelles sous contrat dans
le contexte de tensions financières qu’elles doivent
déjà affronter ?

Depuis le 10 octobre, aucune prise en compte par
le gouvernement des revendications portées par les
neuf organisations représentatives dans la Fonction
publique, mais la réintroduction du jour de carence,
la compensation de l’augmentation de la CSG sans
augmentation du pouvoir d’achat et le report des
dispositions de l’accord PPCR sur un an sont venus
aggraver la situation des 5,4 millions de personnes
qui exercent des missions de service public !

Nous avons reçu mardi soir la version 2 du texte
visant à « Refonder le contrat social avec les agents
publics ». Hormis quelques éléments de langage
et des modifications de dates de représentation,
aucune modification de fond n’a été apportée dans ce
document qui vise donc, en lien avec les orientations
qui seront prises dans le cadre du prochain Comité
interministériel de la transformation publique, à
simplifier les instances représentatives en fusionnant
notamment CT et CHSCT, à déterminer les secteurs
et missions concernés par l’extension du recours
au contrat, notamment pour les métiers n’ayant pas
une spécificité propre au service public, à ouvrir au
plus vite le chantier de la « rémunération au mérite
» permettant de mieux reconnaître l’investissement
collectif et individuel, sur la base d’un bilan préalable
du RIFSEEP, à développer les dispositifs et aides
au départ vers le secteur privé pour les agents qui
le souhaitent dans le cadre de plans de départs
volontaires !

Alors finalement, quels que soient le pourcentage
de grévistes ou le nombre exact de manisfestantes
et de manifestants le 22 mars, Marianne a tout de
même noté que ce jour-là, la résistance l’avait
emporté sur le renoncement dans un contexte où
le gouvernement semble miser sur l’épuisement
du mouvement social et l’affaiblissement des
organisations syndicales !
À propos de dialogue social, nous voilà réunis
aujourd’hui pour évoquer avec vous la manière dont
le gouvernement souhaite « Refonder le contrat
social avec les agents publics ».
Le président de la République vient d’annoncer
sa volonté de rendre obligatoire l’instruction des
jeunes enfants de 3 à 6 ans, arguant du fait que
« l’école maternelle est et sera davantage, à
l’avenir, un moment fondamental de notre parcours
scolaire ».
Tout le monde se souvient des conditions dans
lesquelles la question des rythmes scolaires a été
traitée l’an dernier, sans aucune évaluation de ce
dispositif, notamment sur les apprentissages des
enfants ; de même la remise en cause des emplois
aidés très impliqués dans le milieu scolaire a été
annoncée de façon théâtrale !
La question qui se pose aujourd’hui concerne les
moyens mis en œuvre pour accueillir les quelques
26.000 jeunes enfants concernés dès la rentrée

Pendant ce temps, dans un décor moins somptueux
que celui qui nous accueille aujourd’hui, les
personnels des EHPAD enchaînent les toilettes et
les repas en se disant que la notion de mérite collectif
devrait plutôt porter sur le temps passé auprès des
personnes les plus fragiles pour les accompagner
avec la plus grande humanité dans ces moments si
difficiles à vivre lorsque l’on se retrouve dépendant ;
de même, les personnels soignants dans les services
d’urgence restent concentrés afin que les tensions
liées aux contraintes de gestion ne conduisent pas
à une erreur de diagnostic, et enfin, les agentes et
les agents chargés de l’accueil des personnes les
plus démunies continuent de faire de leur mieux
pour accompagner ces personnes avant que la
dématérialisation généralisée ne vienne les fragiliser
encore davantage. »
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Actualité de la FA-FPT
Chef de rubrique Martine Gretener

Assemblée générale constitutive du Syndicat Autonome de la
mairie de Capesterre de Marie Galante (971)
Nos collègues de la mairie de Capesterre de Marie Galante ont créé un syndicat affilié à la Fédération
Autonome de la Fonction Publique Territoriale (FA-FPT) en date du 9 mai dernier ; il s’agit donc là d’une
nouvelle composante de l’union départementale FA-FPT de Guadeloupe.
Les statuts sont avalisés à la majorité des membres présents, qui ont ensuite procédé à l’élection du Bureau
syndical :

Secrétaire Générale		

Fabrina Fumont

Secrétaire général adjoint

Raymond Auroque

Secrétaire administratif

Justin Richard Sabius

Trésorière			

Olivia Croisic-Valence

Trésorier adjoint		

Patrick Bonus

Assemblée générale constitutive du Syndicat Autonome de la
mairie de Clamart (92)
Depuis le 3 mai dernier, l’union départementale FA-FPT des Hauts-de-Seine compte une composante de
plus ! En effet, c’est ce jour-là que s’est tenue l’assemblée générale constitutive du Syndicat Autonome de la
mairie de Clamart.
À l’issue de l’approbation des statuts, l’assemblée a
élu le Bureau syndical :

Secrétaire Générale

Sylvie Bantigny

Trésorière			Caroline Fournier
Secrétaire			Patrick Boutier
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Actualité Syndicale
Chefs de rubrique Martine Gretener - Laurence Gérard - Thierry Garzio
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Être représentant.e du personnel,
						POURQUOI PAS VOUS ?
des représentant.e.s du personnel au CT qui est
consulté sur l’organisation générale des services, en
particulier sur l’organisation interne, la répartition des
services, et sur les méthodes et techniques utilisées
au travail.

Les élections professionnelles marquent toujours
un moment particulièrement fort dans la vie d’une
organisation syndicale, puisque c’est à l’aune des
résultats qu’elle obtient que l’on mesure son audience
et son influence, et au-delà, sa place sur l’échiquier
syndical, mais également sa capacité à agir dans
l’intérêt des agent.e.s qu’elle entend défendre.
Aussi, plus la FA-FPT sera présente, en déposant le
maximum de listes, pour le scrutin du 6 décembre 2018,
en recueillant le maximum de suffrages et en ayant le
maximum de représentant.e.s au niveau local, plus la
FA-FPT confortera son audience dans les instances
de concertation nationales, Conseil supérieur de
la Fonction publique territoriale (CSFPT) et Centre
national de la Fonction publique territoriale (CNFPT),
et au-delà grâce à la FA-FP à laquelle elle est affiliée,
au Conseil commun de la Fonction publique (CCFP).
Par ailleurs, tous les suffrages qui se porteront sur les
listes de la FA-FPT donneront au syndicat, local ou
départemental, auquel vous adhérez, la possibilité de
poursuivre au mieux ses objectifs de défense des droits
et des intérêts professionnels de ses mandant.e.s,
mais également d’un service public fort, porteur de
valeurs en matière de lutte contre les inégalités, grâce
aux droits syndicaux qui lui seront attribués.
Aujourd’hui, il est encore temps : vous pouvez encore
décider de prendre votre avenir professionnel et celui
de vos collègues en main, vous pouvez encore décider
de vous porter candidat.e sur les listes présentées par
la FA-FPT pour les élections des représentant.e.s du
personnel dans les CAP et les CCP qui sont amenées
à se prononcer sur tout ce qui concerne la situation
individuelle des agent.e.s, ainsi que pour les élections

Les représentant.e.s du personnel jouent le rôle
d’intermédiaires entre l’employeur et les agent.e.s,
notamment pour faire remonter les réclamations
individuelles ou collectives de ces derniers. Par ailleurs,
ils sont consultés par l’autorité territoriale avant que
celle-ci ne prenne un certain nombre de décisions. Les
représentant.e.s du personnel sont élu.e.s pour une
durée de 4 ans et leur mandat est renouvelable.

Suis-je éligible ?
Sont éligibles les agent.e.s remplissant les conditions
requises pour être inscrit.e.s sur la liste électorale des
instances concernées.
 Aux commissions administratives
paritaires (CAP) : les fonctionnaires
titulaires occupant un emploi à temps
complet ou un emploi à temps non complet
en position d’activité, de détachement
ou de congé parental, et dont le grade
ou l’emploi est classé dans la catégorie
représentée par la CAP.
 Ne sont pas électrices et électeurs aux CAP les
fonctionnaires stagiaires, les agent.e.s non titulaires et
les fonctionnaires titulaires en disponibilité.
 Aux commissions consultatives paritaires
(CCP) : sont électeurs et électrices les
agent.e.s contractuel.le.s dont l’emploi est
rattaché à l’une des catégories A, B ou C
par référence à la catégorie hiérarchique
mentionnée dans leur contrat, bénéficiant
d’un contrat à durée indéterminée ou d’un
contrat d’une durée minimale de six mois
ou d’un contrat reconduit sans interruption
depuis au moins six mois, et exerçant
leurs fonctions ou être en congé rémunéré
ou en congé parental.
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Actualité Syndicale
Chefs de rubrique Martine Gretener - Laurence Gérard - Thierry Garzio

 Au comité technique (CT) : les agent.e.s
exerçant leurs fonctions dans le périmètre
du comité technique et
-
pour les fonctionnaires titulaires : en position
d’activité ou de congé parental ou accueilli.e.s
en détachement ou mis.es à la disposition de la
collectivité ou de l’établissement
-
pour les fonctionnaires stagiaires : en position
d’activité ou de congé parental
- pour les agent.e.s contractuel.le.s de droit public
ou de droit privé : d’une part, bénéficiant d’un CDI,
d’un contrat d’au moins six mois, ou d’un contrat
reconduit successivement depuis au moins six
mois ; d’autre part, exerçant leurs fonctions ou en
congé rémunéré ou en congé parental.
En revanche, ne sont pas éligibles :
- les agent.e.s en congé de longue durée ou de
longue maladie ou grave maladie
-
les agent.e.s frappé.e.s d’une des incapacités
prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du Code
électoral : tutelle, interdiction du droit de vote et
d’élection
- les agent.e.s frappé.e.s d’une sanction disciplinaire
du 3ème groupe (rétrogradation, exclusion
temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans) à
moins qu’ils/elles n’aient été amnistié.e.s ou qu’ils/
elles n’aient bénéficié d’une décision acceptant
leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la
sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Des conditions d’exercice d’un mandat
syndical améliorées et valorisées
Si avant 2010, le juge avait déjà eu l’occasion de
rappeler qu’un.e représentant.e syndical.e ne pouvait
pas être sanctionné.e en raison du seul fait qu’il/elle
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exerce une activité syndicale, parfois d’une manière
déguisée (changement de service, avancement retardé,
retour après détachement sur un poste inférieur), la loi
n° 2010-710 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du
dialogue social va plus loin. Les règles sont aujourd’hui
fixées de manière à ce que les agent.e.s qui acceptent
d’exercer un ou plusieurs mandats de représentant.e
syndical.e puissent mieux concilier vie professionnelle
et mandat syndicat. Des dispositifs existent également
pour éviter toute discrimination dans le déroulement de
carrière de ces agent.e.s. De plus, l’expérience acquise
au titre de l’exercice de ces mandats est reconnue
dans le parcours professionnel de ces derniers.
Concrètement, les agent.e.s titulaires d’un mandat
de représentant.e du personnel à l’une des instances
consultatives sont autorisé.e.s à participer, sur
présentation de leur convocation, aux réunions de ces
instances pendant leur temps de travail. Ils bénéficient
à cet effet d’autorisations spéciales d’absence d’une
durée égale au double de la durée de la réunion, à
laquelle s’ajoutent les délais de route.
Par ailleurs, un.e agent.e qui décide de s’engager
dans l’exercice syndical peut obtenir une décharge
partielle ou totale de service. La décharge lui permet
alors d’exercer une activité syndicale en lieu et place
de son service, sans avoir à justifier de la teneur de
cette activité. En pratique, l’administration est chargée
d’attribuer aux organisations syndicales un crédit
d’heures qui dépend de leur représentativité, que cellesci répartissent librement parmi leurs représentant.e.s
en activité.
Voilà pour ce qui est des moyens accordés par la
collectivité ou l’établissement, mais il est évident que
la FA-FPT met, elle aussi, des moyens à la disposition
de ses nouveaux et nouvelles élu.e.s. Vous vous
inquiétez peut-être de ne rien connaître au statut de la
Fonction publique territoriale, et vous vous demandez
comment vous pourrez, dans ces conditions, défendre
vos collègues ? ». Vos interrogations sont bien sûr
légitimes, mais soyez rassuré.e, vous ne serez pas
seul.e ! Au plus près de vous, vous serez épaulé.e par
vos collègues déjà engagé.e.s dans l’action syndicale.
Au niveau national, des sessions de formation seront
organisées par notre Institut de Formation Syndicale
IFS FA-FPT, qui vous sont spécialement destinées.
Des supports pratiques seront également édités, et
enfin un service SVP Statut est mis à la disposition
des composantes de la FA-FPT.

Actualité Syndicale
Chefs de rubrique Martine Gretener - Laurence Gérard - Thierry Garzio

Mais au fait, pourquoi devenir représentant.e
du personnel ?
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Vous souhaitez être plus impliqué.e dans la vie de
votre collectivité ou établissement public tout en
enrichissant votre travail ? Si un jour, vous vous êtes
dit « cette situation n’est pas normale, il faudrait faire
quelque chose », cette possibilité vous est offerte.
Si vous pensez qu’il faut privilégier le dialogue et la
négociation pour faire aboutir les revendications,
le temps est venu de vous engager ! Autonome,
progressiste, solidaire, à la FA-FPT un autre
syndicalisme est possible !

« J’ai toujours eu envie de défendre des gens en
difficulté. Au lycée déjà, j’étais déléguée de classe »
nous a t’on récemment confié. Pour autant, devenir
représentant.e du personnel ne résulte pas forcément
d’une vocation, mais cela suppose un tempérament
altruiste et un sens aigu de la justice. C’est aussi une
expérience intéressante qui permet à celles et ceux
qui participent de mieux comprendre les rouages de
l’organisation territoriale.

#FA201

8

Pour toute question complémentaire, retrouvez-nous sur le
site de la FA-FPT, rubrique Élections professionnelles

https://www.fafpt.org/47-elections-professionnelles.html
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SPP / PATS
Chef de rubrique André Goretti

Le modèle français de service
public de secours à personne a
largement atteint ses limites …
Les auteurs souhaiteraient s’inspirer des modèles
allemands et autrichiens, en réduisant la possibilité
du contingent d’heures pour un seul volontaire (afin
d’éviter la professionnalisation à temps partiel) et
favoriser ainsi la multiplication des intervenants
volontaires. Il est remarquable que la France décide
enfin de regarder ce que font nos voisins européens
et d’en retirer certains enseignements. Peut-être
que cette ouverture vers l’Europe pourra mener
également ses fruits, tant sur le dossier risque cancer
lié aux particules issues des incendies que sur le
dossier de secours à personne. Il faut comparer ce
qui qui est comparable et AUCUN de nos voisins
européens n’utilise les pompiers pour un éventail
aussi large de missions qu’en France.

Le président de la République a commandé il
y a quelques mois un rapport définissant des
préconisations permettant d’attirer davantage de
pompiers volontaires. C’est un énième rapport
pro-volontariat qui a été remis mi-mai au ministre de
l’Intérieur. Après « Ambition volontariat » lancé il y a
quelques années et qui n’a jamais atteint son objectif,
aujourd’hui, ce nouveau texte qui se décline en
43 propositions souhaite un « choc de recrutement ».
Le moins que l’on puisse dire c’est que les auteurs
de ces rapports (dirigés par la FNSPF) ne manquent
pas d’idées marketing pour répondre « aux besoins
de sapeurs-pompiers volontaires ». Loin d’un débat
qui opposerait professionnels et volontaires, nous
regrettons que ces grands chantiers de recrutements
ne visent que les SPV, alors que la majorité des
SDIS souffrent également d’un manque cruel de
sapeurs-pompiers professionnels.
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C’est peut-être dans la redéfinition de nos missions
que le président de la République pourrait décider
de commencer à agir. Il y a 4 ans, nous étions
interrogés sur les conséquences de la mise en
place du référentiel commun d’organisation du
secours à personne et de l’aide médicale urgente du
25 juin 2008. Ce référentiel, qui a pour objet la
prise en charge des urgences pré-hospitalières
et qui constitue la doctrine française des services
publics en matière d’organisation quotidienne des
secours et soins urgents, avait déjà développé il y
a 4 ans des effets pervers que nous avions pointés,
comme beaucoup d’autres acteurs du secours.
Malheureusement, les conclusions de cette
inspection n’ont pas permis, à l’échelle nationale,
d’améliorer la situation. Bien au contraire.
Nous avons été à nouveau sollicités par cette
inspection afin de livrer notre contribution sur le sujet
il y a quelques semaines.

SPP / PATS
Chef de rubrique André Goretti

En 2018, nous ne pouvons que faire le constat
d’une forte déficience du service public lié au
désengagement de l’État que les collectivités, via les
SDIS, tentent de suppléer sans obtenir de moyens
supplémentaires. Les sapeurs-pompiers sont
devenus bien souvent la seule réponse à l’appel de
nos concitoyens, un dernier rempart à la détresse
humaine. De supplétifs, les SDIS sont devenus
des acteurs incontournables par des interventions
régulières.
L’évolution
des
statistiques
en
matière
d’interventions le confirme par ailleurs. Le secours
à personne représente 76.6 % des interventions
des SDIS et la lutte contre l’incendie seulement
7 %. Si les interventions dans leur globalité ont connu
une progression de 20 % sur 10 ans, le secours à
personne a connu une croissance de 55 %.
Cet accroissement s’explique en très grande partie
par la prise en charge toujours plus importante des
carences médicales comme ambulancières.
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à être corrigées. Ce modèle a atteint ses limites,
et la rationalisation des moyens n’a jamais être
atteinte. Il faudrait une révolution de notre système.
La sectorisation des compétences, la graduation
des réponses opérationnelles, la mise en place de
plateformes communes, sont autant de pistes de
réflexion à mettre en place.
Le système français demande toujours plus
de polyvalence aux sapeurs-pompiers. Cette
polyvalence imposée implique une baisse du niveau
de formation (par manque de temps) et une perte
d’efficience de tout notre système.
À s’inspirer de nos collègues européens, prenons les
choses dans le bon sens et analysons les situations
dans leur globalité : détermination des missions,
prévention du risque cancer … La France est encore
le seul pays à imposer les gardes de 24 heures à
ses pompiers au mépris de toute considération en
termes de santé et de sécurité.
Encore une fois la France souhaite s’inspirer du
modèle européen par tri sélectif !

Le référentiel commun d’organisation du secours à
personne et de l’aide médicale urgente a connu au
fil des années des dérives qui ne parviennent plus
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Police municipale
Chef de rubrique Fabien Golfier

Réunion annuelle des délégués régionaux du pôle
Police municipale de la FA-FPT à la Grande Motte
Les délégués de la FA-FPT Police municipale se sont
réunis à La Grande-Motte le lendemain du 4ème Salon de la
Police municipale d’Occitanie Languedoc-Roussillon. Après
une première journée consacrée aux échanges avec nos
collègues venus de toute la métropole et des outre-mer,
les élus, les polices d’État, les exposants et la conférence
organisée par la CNFPT avec une thématique d’actualité au
cœur de nos préoccupations, les travaux ont pu commencer.
Cette année de nombreux thèmes ont été abordés, notamment
dans le cadre du cahier revendicatif : le volet social, les
différents cadres d’emplois et métiers de la sécurité publique
territoriale, les brigades cynophiles, les formations armement,
mais aussi la police de sécurité du quotidien (PSQ), la
prochaine réunion de la CCPM (Jean-Michel Weiss et Fabien
Golfier y représentent la FA-FPT), les relations police-justice
et les difficultés d’exercice du métier, sans oublier les travaux
des commissions d’enquêtes parlementaires et sénatoriales
à l’occasion desquelles la FA-FPT Police municipale a pu
exprimer à la fois ses revendications et ses propositions. Sans
oublier bien sûr la préparation des élections professionnelles
#FA2018

La FA-FPT avait assisté le 2 février dernier à la présentation
de la PSQ lors d’un show auquel le ministère de l’Intérieur ne
nous avait pas habitués. Pendant trois heures, nous avons
entendu un grand nombre d’informations, de réactions,
sans que cela ne soit trop poncif. Malgré tout l’intérêt que
nous avons manifesté, la seule vraie information pratique
avec laquelle nous sommes ressortis a été le nom des villes
prioritairement associées à ce dispositif qui se veut, à terme,
couvrir l’ensemble du territoire national. Nous avons ensuite
participé à des réunions organisées en région par les préfets,
sans plus en apprendre quant aux moyens associés à cette
PSQ, notamment d’un point de vu partenarial.
La veille du Salon, le président de la République s’est exprimé
lors de son discours sur la politique de la ville en ces termes
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« (Il faut) regarder ce que l’on peut faire de mieux avec les
polices municipales », insistant sur le rôle primordial des élus
locaux et de leurs polices municipales « acteurs essentiels »
de la PSQ.
La conférence organisée dans le cadre du Salon a été
l’occasion d’élargir cette réflexion et d’échanger sur les
attentes des un.e.s et des autres. Les interventions du préfet
de l’Hérault, Pierre Poüessel, d’élus locaux, notamment du
maire de La Grande Motte, Stéphan Rossignol, du colonel
Marboutin représentant la délégation aux coopérations
de sécurité du ministère de l’Intérieur, et bien d’autres
encore, ont souligné la complémentarité et la synergie des
partenariats en constante progression sur le territoire. Tous
ont relevé concourir à un objectif commun de service de
sécurité publique, associant plus intelligemment les acteurs
de la sécurité que sont l’État, les collectivités et leurs polices
municipales et demain, un peu plus encore, la sécurité
privée. Ce continuum de sécurité voulu par le président de
la République et le ministre de l’Intérieur traduit cette volonté
quotidienne de ces acteurs de notre mieux vivre ensemble.
Si cela se traduit par une politique de sécurité piloté à l’échelle
de nos collectivités, nous ne pouvons qu’adhérer à des
pratiques que nous portons depuis de nombreuses années,
mais comme l’a très bien souligné, et souvent non sans
humour tout au long de la table ronde, Jean-Michel Weiss,
cela ne sera une réussite qu’à condition de se débarrasser
d’un certain nombre de freins, de lourdeurs, en introduisant
des facilitateurs à l’exercice de nos missions. La possibilité
d’accéder aux fichiers va y participer, sans pour autant
augmenter notre charge de missions. Il ne s’agit pas d’opérer
des transferts de compétences, mais de mettre à disposition
des outils pour faciliter la mise en œuvre de celles dont nous
disposons déjà. Cela se traduit par des moyens informatiques
modernes (tablettes, ,..), l’amélioration de l’interopérabilité
car beaucoup reste à faire, et une autonomie accrue dans
nos pratiques.
La FA-FPT Police municipale restera très attentive au
déploiement de la PSQ et interpellera le ministre de l’Intérieur
à l’occasion de la prochaine réunion de la Commission
consultative des Polices municipales.Décès d’un délégué
de la FA-FPT Police municipale
Les secrétaires nationaux de la FA-FPT Police municipale
Fabien Golfier et Jean-Michel Weiss et l’ensemble des
délégués du pôle Police municipale de la FA-FPT ont appris
avec beaucoup de tristesse le décès de leur collègue Raphaël
Castalan emporté par la maladie le 29 avril dernier.
Raph était en poste à la police municipale de Mulhouse (68).
Il avait 46 ans, il laisse derrière lui deux enfants, une famille,
des amis et des collègues.

Police municipale
Chef de rubrique Fabien Golfier

Il avait fait le choix d’un métier au service de la sécurité des
autres, mais aussi de s’investir dans la défense et l’avenir de
notre filière au sein de la FA-FPT Police municipale.
Nous adressons à sa famille, ses proches, ses collègues nos
plus sincères condoléances et les assurons de tout notre
soutien en ces moments difficiles.
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En quelques chiffres, pour ce 4ème Salon a réuni 70 exposant.e.s
(faute de place !), 860 participant.e.s policier.ère.s municipaux.
ales, gardes champêtres, ASVP, policier.ère.s nationaux.ales
et gendarmes, élu.e.s, représentant 280 collectivités et EPCI,
venant de 35 départements, dont certain.e.s collègues venant
de Martinique, Guadeloupe, la Réunion, St Barthélemy,
Guyane. Des démonstrations cynotechniques et de mise en
situation de grande qualité ont été proposées.
Une conférence, sous forme de table ronde, organisée par le
CNFPT autour du thème « Police de Sécurité du Quotidien :
quelle place pour la police municipale » qui a rassemblé près
de 450 participant.e.s, élu.e.s et professionnel.le.s, a été
animée par des intervenants de grande qualité.

Le 4ème Salon de la Police municipale Occitanie
Languedoc-Roussillon organisé par l’AROS-PM : un
événement d’envergure nationale
L’organisation par l’AROS-PM du 4ème Salon de la Police
municipale Occitanie Languedoc-Roussillon a été un franc
succès qui a dépassé les ambitions de ses organisateurs.
Il ne s’agit pas d’un salon professionnel organisé pour et
par des professionnels ; l’Association des Retraités et des
Œuvres Sociales de la Police municipale est une association
créée en février 2013 à Lodève (34) qui a pour objet de réunir
les policiers municipaux, les gardes champêtres, les agents
de surveillance de la voie publique en activité et retraité.e.s,
mais aussi les veufs, les veuves et orphelins de ces dernier.
ère.s, et des sympathisant.e.s adhérent.es à l’association,
d’assurer des relations amicales et conviviales entre ses
membres, d’organiser des activités pour les membres de
l’association, d’assurer un soutien moral et financier pour les
membres de l’association en difficulté, et enfin de publier des
revues et agendas à destination des membres mais aussi des
polices municipales, des gardes champêtres et des ASVP.
Les deux premières éditions de ce Salon avaient été
organisées à Marsillargues (34) en partenariat avec la
police municipale locale, puis dès l’année dernière à La
Grande Motte, sans qu’au fil des éditions l’engouement des
exposant.e.s et des participant.e.s ne faiblisse.
Cette année a été celle des records pour les 80 bénévoles
retraités et actifs venant du Gard, de l’Ardèche, de l’Hérault,
des Pyrénées Orientales, et du Rhône.

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

La FA-FPT Police municipale qui a fait le choix de
s’associer au Salon par ses travaux et sa présence dès
2015, adresse ses remerciements à l’équipe organisatrice,
ainsi qu’à Monsieur le maire de la Grande-Motte, Stéphan
Rossignol, pour son accueil chaleureux et la qualité de cette
vitrine qu’il a offerte à notre filière lors de cet événement.
La FA-FPT Police municipale n’oublie pas non plus le
CNFPT et sa délégation régionale sans qui la conférence
n’aurait pu être organisée. Rendez-vous est pris en 2019 pour
la 5ème édition.

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 ASVP dans le
n°110 des Echos
Retrouvez le cahier revendicatif spécial gardes
champêtres dans le n°111 des Echos

et sur

en vous abonnant et retrouvez

nos liens sur le site : www.policemunicipale.org
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83 % des Français se déclarent attachés aux différents services publics de proximité et 8 Français sur 10
considèrent les agents territoriaux utiles. Pourtant la santé des agents se dégradent.
Pour améliorer la santé et le mieux-être au travail des agents territoriaux, et après l’avoir transmis
aux pouvoirs publics, la MNT vous présente son livre blanc. Préconisations, études, constats, bonnes
pratiques de différentes collectivités…
Découvrez ces informations essentielles sur utileauquotidien.fr/livre-blanc
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