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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 dégrade.
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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La FA, cette Autonomie qui rassemble
À l’issue des résultats
du 4 décembre 2014,
le Congrès de Cenon
puis les différents
Comités fédéraux de la
FA-FPT qui se sont
déroulés depuis ont
validé le principe selon
lequel notre réussite
passait par notre
capacité à rassembler.

Bruno COLLIGNON

Les défis que nous
avions
à
relever
ensemble consistaient
à la fois à répondre à toutes les sollicitations liées à notre
représentativité, et dans le même temps à convaincre
autour de nous qu’à la FA, un autre syndicalisme était
réellement possible.
Président de la FA-FPT

Sur ces deux points, je crois pouvoir dire que nous avons
pleinement réussi !
Tout d’abord notre participation constante à l’ensemble
des travaux menés au sein des instances dans lesquelles
nous siégeons -Conseil commun de la Fonction publique,
Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale,
Centre national de la Fonction publique territoriale, mais
aussi au sein de la caisse de retraite Ircantec ou du
Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans
la Fonction publique- ainsi que sur tous les sujets liés à
l’agenda social, nous a permis de défendre avec conviction
notre attachement au service public et aux droits des
5,4 millions de personnes qui en assurent les missions.
Parallèlement, il nous fallait faire la démonstration que
la FA-FP, tout en confortant sa représentativité dans
le versant territorial, était en capacité de démontrer sa
légitimité dans le versant hospitalier et à l’État.
Pour ce qui concerne le versant territorial, avec
l’arrivée au cours des tous derniers mois de nouvelles
composantes -Carcassonne et le syndicat départemental
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de l’Aude, Paris Habitat, Conseils départementaux de la
Gironde et de l’Eure, Clamart, Asnières, Noisy-le-Grand,
Saint-Étienne, auxquels viennent se rajouter les
Outre-mer, Capesterre de Marie Galante en Guadeloupe
et le Conseil départemental de Mayotte- la FA-FPT
renforce sa place parmi les cinq organisations syndicales
représentatives.
Les résultats récents lors d’élections intermédiaires (les
dernières en date, celles du GIP Labéo issu du regroupement
des laboratoires de quatre Conseils départementaux de la
région Normandie, ont été remportées haut la main par
nos collègues qui ont obtenu 10 sièges sur 11 au Comité
social et économique) confortent cette analyse.
Mais au-delà du versant territorial, la dynamique de la
FA-FPH portée par Éric Labourdette, Pascal Carretey et
toute leur équipe, confirme que dans le versant hospitalier
aussi, un autre syndicalisme est possible.
Enfin, l’arrivée de nos collègues du SNPTES au
travers de la FA-ENESR et de nos collègues du
ministère de l’Intérieur au sein de la FA-PMI, toutes
deux affiliées à la FA-FPE dont notre collègue Amar
Ammour assure les fonctions de secrétaire général,
positionne la FA-FP comme une force syndicale
présente dans les trois versants de la Fonction publique.
Pour marquer tout l’attachement de la FA-FPT à ces
deux Fédérations, après avoir invité Éric Labourdette
dans le numéro 105 de nos Échos, c’est au tour
d’Alain Favennec de nous présenter la FA-ENESR en
pages 6 et 7.
À quelques semaines des élections du 6 décembre,
tout me laisse penser que le travail mené par chacune
et chacun de vous au cours de ces quatre dernières
années confirmera que la FA incarne véritablement cette
Autonomie qui rassemble autour de l’idée qu’un autre
syndicalisme est possible !
Bonne fin de campagne à toutes et tous.
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ACTUALITÉ STATUTAIRE
Chefs de rubrique Pascal Derepas - Pascal Kessler

Rencontre entre la FA-FP et
Mme Sophie Lebret,

chargée des questions Fonction publique
auprès du Haut-commissaire à la Réforme
des retraites (HCRR)
Pour la FA-FP, la rentrée a sonné dès le 28 août dernier
puisque suite à notre sollicitation, M. Jean-Paul Delevoye
(HCRR) nous a tout naturellement dirigés vers sa conseillère
en charge de la transposition de la réforme des retraites
dans la Fonction publique, qui reçoit parallèlement toutes
les organisations syndicales représentatives de ce secteur
d’activité.
Au cours de cette rencontre, Mme Lebret nous a tout d’abord
confirmé que la réforme engagée repose sur le maintien du
système de retraite par répartition, puis nous a présenté les
dossiers à l’étude dans le cadre de cette réflexion :
-
ce système universel à points, visant à fusionner
l’ensemble des systèmes actuels (y compris celui des
parlementaires), n’exclut pas le maintien de spécificités
objectives dans la gestion des pensions, notamment au
travers de la prise en compte de la pénibilité et permettant
d’ouvrir la réflexion sur le devenir des catégories actives
- ce régime universel repose sur le principe qu’un Euro
cotisé ouvre droit au même niveau de pension, et ce quel
que soit le secteur d’activité (public, privé, professions
libérales ...)
- les revenus non contributifs (droits liés aux situations
familiales –bonification pour enfants, réversion-) seraient
pris en compte dans le cadre d’un nouveau dispositif de
solidarité, dispositif dont le financement sera distinct de
celui des retraites et dont le mode de financement sera
abordé au cours du deuxième semestre 2018
-
de la même manière les périodes de chômage,
d’invalidité, de maladie ou encore les congés en lien
avec la parentalité font l’objet d’une réflexion visant à
neutraliser les conséquences négatives de ces situations
en matière de retraite
- la prise en compte des régimes indemnitaires est intégrée
dans la réflexion en cours
- compte tenu des enjeux induits par ce projet de réforme,
sa mise en application se fera de façon progressive sur
plusieurs années.
En réaction, la FA-FP, représentée par les 3 versants de la
Fonction publique, a constaté avec satisfaction que tous les
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points ciblés dans le cadre de sa réflexion ont été intégrés
dans les travaux du HCRR.
Nous avons notamment insisté sur des points qui nous
semblent fondamentaux :
- la notion de pénibilité, les conséquences du travail de nuit
et des expositions aux troubles musculo-squelettiques
(TMS), ainsi que la nécessité de prendre en considération
l’invalidité liée aux conditions de travail
- la neutralisation des conséquences des choix familiaux,
notamment dans le cadre de l’égalité entre les femmes
et les hommes, qui ne doivent impacter, ni les déroulés
de carrière, ni les niveaux de pension de retraite
- l’indispensable revalorisation des traitements indiciaires
permettant de rééquilibrer la place des régimes
indemnitaires, facteurs d’inégalités
-
la
nécessité
d’une
gouvernance
paritaire
(État – organisations syndicales) en matière de gestion
du futur système de retraite
- la nécessité de maintenir le principe des pensions de
réversion, en tant qu’élément permettant de garantir
encore aujourd’hui à de très nombreuses femmes un
niveau de pension se situant au-dessus du seuil de
pauvreté.
Il s’agit pour la FA-FP de garantir pour toutes et tous l’accès
à une retraite équitable, permettant de vivre dignement
dans une période où la dépendance pèse lourdement sur le
pouvoir d’achat des personnes concernées.
Ce sujet précis de la prise en compte de la dépendance a
d’ailleurs été largement abordé lors de cet échange.
Une prochaine rencontre aura lieu d’ici au mois de novembre,
rencontre au cours de laquelle la FA-FP complétera ses
propositions concernant la gouvernance paritaire, la prise
en compte de la pénibilité et des situations de carence
de cotisation (invalidité, maladie, congés en lien avec la
parentalité, chômage).
D’ici là l’étude de cas-types comme celui des ATSEM, des
sapeurs-pompiers, des enseignant.e.s ou des personnels
soignants sera proposée au HCRR.
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Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la Fonction publique : le gouvernement lance la
négociation en vue d’un nouveau protocole d’accord
Le 10 septembre dernier, le secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Action et des Comptes publics a ouvert la négociation sur
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
la Fonction publique. Martine Gretener, Marie-Agnès Despres
et Bruno Collignon représentaient la FA-FP.
Au cours de son intervention, Monsieur Dussopt a présenté les
points essentiels de la négociation :
- un avant-projet d’accord intégrant les éléments de portée
législative et réglementaire sera adressé aux partenaires
sociaux (employeurs publics et organisations syndicales
représentatives) d’ici au 20 septembre
-
le 2 octobre, une première réunion technique permettra
aux partenaires sociaux d’exprimer leurs remarques et
propositions sur ce projet
- le 8 octobre, envoi d’une version actualisée du projet
- le 15 octobre, réunion d’étape sur le projet définitif dont la
signature pourrait avoir lieu en novembre au cours de la
semaine 46.
Le calendrier proposé permettrait d’intégrer les préconisations
du nouveau protocole d’accord dans le projet de loi Fonction
publique dont la publication est prévue au premier semestre
2019.
Cinq axes seront intégrés à ce protocole :
1- renforcer la gouvernance des politiques d’égalité
professionnelle
2- créer les conditions et rendre effectif l’égal accès aux
métiers et responsabilités professionnelles
3- traiter les situations injustifiées d’écarts de rémunérations
et de déroulements de carrière
4- mieux accompagner les congés liés à la parentalité
(grossesse ...) et la conciliation des temps de vie personnels
et professionnels
5- renforcer la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles.
En réaction à cette présentation, la FA-FP a tout d’abord
rappelé sa satisfaction de voir s’ouvrir une réelle négociation
sur un sujet de cette importance. Pour la FA, les cinq axes

proposés par le gouvernement, qui reprennent très largement
ceux contenus dans le protocole du 8 mars 2013 signé de
manière unitaire, semblent toujours d’actualité.
La question de fond est de savoir pourquoi les mesures
soutenues par toutes les organisations syndicales et l’ensemble
des employeurs publics en 2013 n’ont pas réussi à s’imposer
au sein de la Fonction publique ? Depuis 2013, le rapport « La
force de l’égalité » et ses 55 recommandations est d’ailleurs
venu enrichir la réflexion sur ce sujet. Nombre d’employeurs
de la Fonction publique ont également produit, chacun pour ce
qui le concerne, des guides « des bonnes pratiques », dont
la mutualisation et la diffusion au plus grand nombre nous
semblent toutefois indispensables.
Dans ce contexte, la FA-FP s’engagera dans cette négociation,
y compris dans le calendrier proposé, afin de garantir une
traduction législative, que nous jugeons indispensable, dès
2019.
La FA-FP souhaite qu’en-dehors des mesures de valorisation
par le label Diversité et le label Égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, récompensant l’exemplarité des
employeurs privés et publics pour leurs pratiques dans ces
domaines, des mesures contraignantes soient mises en place
afin d’obtenir de réelles avancées chez les employeurs peu
vertueux en matière d’égalité professionnelle.
Nous avons souligné les incohérences entre le volontarisme
affiché par le gouvernement sur ce sujet et les travaux engagés
dans le cadre d’Action publique 2022, notamment s’agissant de
la refondation du contrat social (fusion des instances, recours
aux contrats, rémunération au mérite et départ volontaire) !
La FA-FP souhaite que les questions liées aux travaux du
Haut-commissariat à la Réforme des retraites s’inscrivent dans
cette démarche intégrée, compte tenu des niveaux de pensions
versées aux femmes, souvent pénalisées au cours de leur
carrière.
Enfin, la grande inconnue porte sur les moyens financiers que
le gouvernement est prêt à engager sur ce dossier car pour
la FA-FP, les revalorisations des grilles indiciaires des filières
et corps particulièrement féminisés (enseignement, santé,
administrative ...) ne pourra s’envisager à coût constant !
En conclusion, la FA-FP s’engagera dans cette négociation
avec le volontarisme indispensable pour qu’enfin ce sujet de
l’égalité professionnelle soit traité non pas dans l’urgence, mais
comme l’une des priorités essentielles pour une plus grande
justice sociale et une reconnaissance effective de la place des
femmes au sein de la Fonction publique.
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L’invité-ée des Echos de la FA-FPT
Cheffe de rubrique Martine Gretener

Le SNPTES, le SA-EN et
la FA-ENESR viennent
renforcer la FA-FPE

Alain
Secrétairegénéral
général
la
Alain Favennec,
Favennec, Secrétaire
de de
la FA-ENESR,
fédération autonome de l'éducation
nationale,
militant du
SNPTES
de l'enseignement supérieur et de la recherche

Après avoir fait un très court passage comme TUC
(FA-ENESR).
dans
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fit déjà
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lorsqu'à
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général
adjoint.
tion, en 1953, il fédéra des collègues venus d'horizons de
pensées fortement différents qui, en théorie, n'auraient
jamais dû se retrouver ou tout du moins s'entendre.
Le SNPTES fit encore fédération lorsqu'ensuite il fédéra,
au fil du temps, des collègues de métiers différents qui
n'aspiraient qu'à une volonté commune, celle d'obtenir
un statut leur permettant d'assurer pleinement et sereinement leurs missions de service public. Le SNPTES continue donc, depuis son origine, de défendre, avec la même
ardeur, les intérêts des personnels fonctionnaires - des
trois catégories C, B et A - et des personnels contractuels.
Le SNPTES, paradoxalement, fit longtemps fédération
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agrégea, progressivement,
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N°113fédération...
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l'ensemble des métiers techniques de l'enseignement

En décembre 2014, un événement singulier a semblet-il été oublié par les médias et les départements
ministériels, puisqu’un syndicat, non affilié à une Union
ou à une Fédération, venait d’obtenir un nombre si
important de suffrages que cela le plaçait en deuxième
position des organisations syndicales, et à égalité du
nombre de sièges avec le premier, au sein du comité
technique ministériel de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche ! L’exploit est d’autant plus remarquable
que ce ministère est, en termes d’effectifs, le deuxième
département ministériel juste après celui en charge de
l’Éducation nationale ! D’ailleurs, au sein de ce dernier,
le SNPTES enregistrait des progrès significatifs
en termes de résultats électoraux. Notre syndicat
officialisait ainsi sa forte légitimité et sa représentativité
au sein des personnels de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, puisqu’il
arrivait ainsi à devancer dans un comité technique
ministériel des soi-disants poids lourds (le SGENCFDT, la FSU, FO, l’UNSA, etc ...). Comment le
SNPTES est-il en arrivé là ?
On ne peut faire l’économie, lorsque l’on parle
du SNPTES et de sa jeune Fédération, la
FA-ENESR , de revenir aux sources de ce mouvement
syndical … En 1953, quelques collègues, venus
d’horizons de pensée parfois opposés, décidèrent de
fédérer leurs forces -et ils en avaient- afin de lutter en
vue d’un objectif essentiel : obtenir pour les personnels
qu’ils représentaient un statut de fonctionnaire.
À l’époque, le SNPTES ne représentait pas les
intérêts de nos collègues enseignants et chercheurs,
mais simplement (et c’est déjà énorme) ceux des
non-enseignants. Ce combat fut âpre et long
puisqu’il fallut attendre 1983 (pour les ITA) et 1985
(pour les ITARF ) pour, enfin, obtenir des statuts de
fonctionnaires pour l’ensemble des emplois que nos
collègues assuraient !
Il ne serait pas honnête d’oublier de préciser que le
SNPTES fut, à son origine, affilié à la Fédération de
l’Éducation nationale (FEN) et qu’il soutint aussi la
création de l’UNSA en 1993 et le changement de nom
de la FEN qui devint l’UNSA-Éducation, en 2000. Au
sein de cette Fédération, il apporta, fidèlement, ses
moyens et ses vives compétences. Le SNPTES quitta
celle-ci en 2014 afin, notamment, d’assurer la pérennité
de son indépendance. Cette dernière notion est aussi
l’une des lignes du SNPTES, indépendance vis-à-vis

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

du politique -ce qui, pour autant, ne nous empêche pas
d’avoir des idées et, si nécessaire, de les exposer-et
indépendance vis-à vis de nos directions !
Le SNPTES se singularise aussi, dans son champ
d’intervention, par son combat mené contre l’utilisation de barèmes dans la gestion des carrières.
À ceux-ci, parfois illégaux et toujours injustes, le
SNPTES préfère le critère de la valeur professionnelle
et des acquis de l’expérience, prévu par le législateur,
ce qui oblige les membres des commissions administratives paritaires (CAP) à un examen méticuleux de la
situation professionnelle de chaque promouvable. Ce
système permet ainsi à nos collègues de profiter d’un
avancement ou d’une promotion relativement tôt, et
aussi de lutter contre des barèmes discriminants pour,
notamment, les collègues qui se sont arrêté.e.s pour
élever leurs enfants (le critère de l’ancienneté de services publics pénalise essentiellement les femmes).
Le SNPTES, ce sont aussi des valeurs communes
exposées, notamment, dans sa charte des valeurs :
http://www.snptes.fr/Les-valeurs-du-SNPTES.html
Le SNPTES se démarque aussi dans le champ
syndical de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, par le fait que n’importe
quel.le collègue, même extérieur.e à nos départements
ministériels, peut, librement, le questionner en direct
sur un forum de discussion (http://forum.snptes.org/) et
y trouver une réponse ou une solution à un problème
donné ou à une remarque. Cet outil nécessite un travail
considérable de la part de nos militant.e.s mais aussi,
c’est une bonne chose, de collègues averti.e.s.
Sur ces fondements, le SNPTES, au départ limité aux
personnels techniques de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, s’est élargi, progressivement, à
d’autres collègues fonctionnaires ou contractuel.le.s
de métiers différents -sans être exhaustif : personnels
administratifs, corps des bibliothèques, personnels
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des laboratoires des collèges et lycées, personnels
techniques ouvriers sous statut (PTO), chercheurs,
personnels ouvriers des CROUS, personnels
contractuels de droit local (dans des établissements
français de l’étranger) etc ...
Il convient de souligner ici que de nombreux adhérents
et adhérentes et militant.e.s du SNAEN qui demeurèrent, au fil des réformes, dans la Fonction publique
de l’État, rejoignirent le SNPTES. Puis, ayant retrouvé sa véritable autonomie, le SNPTES put accueillir
et représenter, enfin, les collègues enseignant.e.s et
enseignant.e.s-chercheurs qui désiraient, depuis déjà
quelques années, rejoindre le SNPTES.
Face à ces succès et à l’élargissement progressif de
son champ d’intervention, le SNPTES, victime de son
succès, dut créer récemment sa propre Fédération,
la FA-ENESR, avec l’aide d’un deuxième syndicat, le
Syndicat Autonome de l’Éducation Nationale (SA-EN).
Cette Fédération, constituée de deux pôles, l’un chargé
d’œuvrer pour l’Éducation nationale, l’autre spécifique
à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,
deviendra, progressivement, un outil commun à ses
deux syndicats fondateurs.
Il ne manquait plus, pour parachever cette œuvre, que
de rejoindre la FA-FP ... en permettant de développer,
au passage, la FA-FPE, outil essentiel pour défendre
l’ensemble des personnels de la Fonction publique
de l’État. Pour différentes raisons, notamment celle
de l’autonomie véritable, mais aussi pour des valeurs
communes et des façons comparables d’appréhender
le syndicalisme, cela fut fait, après un long processus
démocratique au sein de nos différentes instances
(chaque syndiqué.e du SNPTES et du SA-EN a pu se
prononcer directement), en juin dernier. Pour le SNPTES,
pour le SA-EN et pour la FA-ENESR, au sein de la
FA-FP, l’aventure syndicale continue !
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Actualité Syndicale
Chefs de rubrique Laurence Gérard - Laurent Sénécaux

Autonome, progressiste, solidaire, à la FA un autre
syndicalisme est possible !

Je

vote

.......... 6 Décembre 2018 ..........

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

#FA2018

• Commissions consultatives paritaires par catégories
(CCP A, B et C) pour les contractuel.le.s.
Pour mémoire, le temps syndical dont chaque organisation
syndicale disposera à l’issue de ces élections est
déterminé à partir des résultats des élections pour le
comité technique local ou départemental. L’addition de
l’ensemble de ces résultats locaux et départementaux,
tous versants de la Fonction publique -État, territoriale et
hospitalière- confondus, déterminera la représentativité
nationale de la FA.

Nous voici arrivés à l’avant-dernier numéro de notre
journal, avant la date emblématique du 6 décembre
2018. Il ne nous semble pas inutile de rappeler quelques
éléments importants liés à cette journée.
Rappel du calendrier de l’élection
Le calendrier à respecter pour pouvoir défendre les
couleurs de la FA le 6 décembre prochain est le suivant : La représentation équilibrée hommes - femmes :

les listes proportionnelles

• 25 octobre 2018 : date limite de dépôt des listes de
candidatures
Suite à l’accord du 8 mars 2013 portant sur l’égalité
• 27 octobre 2018 : affichage des listes de candidatures professionnelle entre les femmes et les hommes,
pour ces élections professionnelles, il faut que les
• 26 novembre 2018 : date limite d’envoi des listes de candidat.e.s pour l’ensemble des instances
instructions de vote
représentatives du personnel soient proportionnelles à la
composition du collège électoral de ces instances.
• 6 décembre 2018 : jour du vote à l’urne.
Pour mémoire, quelles élections auront lieu le Les commissions consultatives paritaires
6 décembre 2018 ?
Pour mémoire, les commissions consultatives paritaires
Le 6 décembre 2018, les agent.e.s de la Fonction (CCP) sont compétentes pour les agent.e.s contractuel.
publique, qu’ils/elles soient titulaires ou contractuel.le.s le.s en matière de licenciement, discipline, entretien
de la Fonction publique territoriale, d’État ou hospitalière, professionnel (révision), temps partiel (en cas de refus),
ème
éliront leurs représentant.e.s dans les instances télétravail (en cas de refus), formation (en cas de 2
refus).
représentatives du personnel suivantes :
• Comité technique (CT)
• Commissions
administratives
paritaires
par
catégories (CAP A, B et C) pour les agent.e.s
titulaires
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Éléments de communication fournis par la FA
Afin de vous soutenir dans la préparation de cette échéance du 6 décembre 2018, la FA a mis à votre disposition les
éléments de communication et soutien suivants :

L
 e Guide des Élections 2018 - Votez #FA2018 que
vous pouvez retrouver sur le site Internet de la FA
grâce au flash code suivant

L
 ’affiche n° 1-Cette Autonomie qui dérange !
#FA2018 que vous pouvez retrouver sur le site
Internet de la FA grâce au flash code suivant

échos N°113 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
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L
 e tract n° 1- Pourquoi nous rejoindre #FA2018
que vous pouvez retrouver sur le site Internet de la
FA grâce au flash code suivant

 Le tract n° 2- Pourquoi être candidat ou candidate #FA2018 que vous pouvez retrouver sur le
site Internet de la FA grâce au flash code suivant

La Force Autonome
L
 e tract n° 3- Pourquoi voter pour la #FA2018 que
vous pouvez retrouver sur le site Internet de la FA
grâce au flash code suivant

Pourquoi VOTER POUR LA FA ?

ENSEMBLE
TOUS
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POUR LA

PUBLIC
DEFENSE DU SERVICE
ET DU

La Fédération Autonome de la fonction publique

Avec la FA u

Actualité Syndicale
Chefs de rubrique Laurence Gérard - Laurent Sénécaux
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Par ailleurs, la FA vous propose également de découvrir deux vidéos dans le cadre de campagne 2018, à
savoir :
Présentation de la FA

Pourquoi voter FA

Comment voter FA

D’ici au 5 décembre 2018 la FA vous proposera une dernière affiche (voir page 19) qui sera diffusée par voie
postale et accessible sur notre site dans l’onglet «Elections professionnelles»

échos N°113 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
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Actualité Syndicale
Chefs de rubrique Caroline Charruyer - Pascal Kessler

Groupe de travail
inter-Fonctions publiques
sur le développement
de la FA-FP au sein des
lycées et collèges
Depuis la création de la FA-FPE suite à l’affiliation
du SNPTES à la FA-FP, en mai 2018, nos collègues
responsables de structures syndicales au sein des
Conseils départementaux ou régionaux peuvent
collaborer, dans le cadre du développement de leur
syndicat, avec les responsables académiques du
SNPTES.
C’est pour lancer cette cohésion que des
représentant.e.s de la FA au sein de ces collectivités
se sont retrouvé.e.s le 5 septembre 2018 au siège
parisien, dans le cadre de la première réunion d’un
groupe de travail piloté par Caroline Charruyer et
Pascal Kessler pour la FA-FPE, et par Amar Ammour
pour la FA-FPE.
Tandis que pour la
FA-FPT, les responsables
des conseils départementaux ou régionaux peuvent
syndiquer les adjoint.e.s
techniques territoriaux des
EPLE
(établissements
publics locaux d’enseignement), le SNPTES quant à
lui, s’adresse aux personnels des laboratoires, des
services administratifs et
même les enseignant.e.s.
Lors de cette réunion, les
échanges ont porté sur
les pratiques des Conseils
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départementaux et régionaux et celles de l’Éducation
nationale : l’organisation du travail, les horaires, les
relations avec la hiérarchie fonctionnelle au sein des
EPLE, en particulier avec les gestionnaires et les
chef.fe.s d’établissements, l’entretien professionnel,
le RIFSEEP et les cotations de postes, l’adéquation
des régimes indemnitaires après le transfert des exTOS en 2007, l’harmonisation au sein des Régions
fusionnées.
Afin de faciliter les échanges directs, la liste des
référentes et référents locaux (FA-FPE et FA-FPT)
leur sera diffusée.
En conclusion, les participant.e.s sont convenu.e.s
que cette entraide, qui ne peut qu’être bénéfique pour
le développement de la FA-FPE dans le cadre de la
campagne pour les élections professionnelles du 6
décembre prochain, perdurera ensuite et que le groupe
de travail pourra se réunir autant que nécessaire.

Actualité Syndicale
Chef de rubrique Pascal Kessler
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La création de la FA-Paris Habitat
Malgré de nombreuses manifestations durant de
longues semaines, les ordonnances sur la loi travail
ont été adoptées. Notre ex-organisation syndicale,
par la voix de son secrétaire général de l’époque,
a jeté l’éponge sans consultation de la base.
Décembre 2017, nous sommes trois élus qui, nous
sentant trahis, décidons de quitter notre syndicat
après vingt années de loyaux services. Il est difficile,
après de longues années de militantisme, de baisser
le rideau ! De nombreux collègues nous ont interrogés
sur notre départ et beaucoup nous ont sollicités pour
reprendre du service. Nous le voulions, mais sous
quelle étiquette, et surtout sous quelles conditions ?
Il était presque naturel pour nous que nous allions nous
tourner vers la Fédération Autonome, suite à l’entrevue
humaine en écho de notre demande de rendez vous.
Les femmes et les hommes que nous avons rencontrés
et qui forment l’équipe de la FA, et cela au-delà des
idées, ont fait preuve d’un capital humain simple et
d’une confiance de l’individu, en quelques mots, ce
que nous cherchions lorsque nous avons poussé la
porte du siège à Paris. Et nous l’avons trouvé ! Notre
décision était prise en sortant du siège ; le jour même,
nous voulions créer la Fédération Autonome à Paris
Habitat, premier bailleur social à Paris Île-de-France.
La structure interne de la FA est souple, ce qui ne
signifie pas pour autant laxiste. Nous avons bénéficié
d’une logistique et d’une assistance accessible à tous
les échelons. Il nous a fallu trois mois pour que naisse la
FA-PH (Fédération Autonome-Paris Habitat) et la
diffusion de notre premier bulletin d’information. Notre
premier bulletin d’information à destination des salariés
a été formidablement bien perçu. En effet, notre
bulletin donne la parole aux collègues qui s’expriment
sur leurs problématiques du quotidien. Notre bureau
syndical a choisi de communiquer avec les salariés
avec un objectif simple : faire un syndicalisme pour et
par les salariés de Paris Habitat. Vous allez trouver
cela naturel, eh bien détrompez-vous, les différentes
Elles ne s’interrogent plus sur le pourquoi elles font
cela, mais s’interrogent comment elles peuvent garder
leur mandat ! Voila ce qui, à notre sens, explique la
méfiance des salariés envers les grandes structures
des différentes organisations syndicales, toutes
confondues.

Après 7 mois d’existence, notre bureau syndical
se prépare au premier défi qui arrive : les élections
des représentants du personnel. Nous sommes
heureux d’ores et déjà de vous annoncer que nous
présenterons des candidat.e.s sur les trois collèges
(collèges gardiens/maîtrise et cadres) sous le sigle de
la FA-PH. Notre objectif est clair : être représentatifs
et atteindre la barre des 10 % voire au-dessus ce qui
serait alors un formidable succès pour la FA-PH mais
surtout un vrai choix des salariés et une confiance qui
ne doit pas être trahie dans les années futures.
Aujourd’hui, le monde du logement social est en pleine
restructuration. Nombreux sont les offices publics
qui doivent fusionner ou mutualiser leurs moyens.
Ne soyons pas dupes car derrière ces formulations se
cachent, pour les salariés, des suppressions de postes
patentes. Les fusions entraînent des doublons dans
les postes de travail, toutes catégories confondues, et
nul ne sera à l’abri d’être remercié !
Voici l’enjeu de demain auquel la FA-PH aura à faire
face, mobiliser les salarié.e.s et se préparer à être
force de proposition et d’action si cela devait en arriver
là.
Pour finir nous tenons à remercier tout particulièrement
Bruno Collignon pour son écoute et sa confiance, ainsi
que toute l’équipe qui fait avancer et progresser la
Fédération Autonome au quotidien.
Vive la Fédération Autonome, et très bonnes élections
à toutes et à tous !
Le bureau syndical FA-PH
Thierry Robert
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SPP / PATS
Chef de rubrique André Goretti

Un hommage national est rendu au caporal Geoffroy HENRY à l’état-major des sapeurs-pompiers de Paris

UNE TRAGÉDIE DE TROP …
Au moment où nous écrivons ces lignes, notre agressions de SPP ont été recensées d’après les
colère n’est pas retombée ; notre tristesse ne s’est chiffres de l’observatoire de la délinquance. Ce
chiffre bien alarmant masque une réalité encore
pas estompée non plus ...
plus sombre puisque bon nombre d’actes ne sont
pas déclarés chaque année.
Notre profession vient de subir un nouveau
drame. Notre famille est endeuillée par la perte de
l’un des siens dans des conditions dramatiques. On continue d’envoyer nos sapeurs-pompiers
Notre collègue de la Brigade des Sapeurs- dans des guet-apens, d’accepter qu’ils soient
Pompiers de Paris, le sapeur 1ère classe Geoffroy accueillis par des cocktails molotov, jets de pierre,
Henri, 27 ans, a été lâchement assassiné par la agressions physiques ou des flots d’insultes,
victime déséquilibrée qu’il était venu secourir. Au quand ils viennent pourtant secourir !
sentiment de tristesse mélangé à une certaine
stupeur, nous sommes également en colère.
Une fois de plus, sur commande du SAMU, un Par cette tragédie, un nouveau cap vient d’être
équipage de sapeurs-pompiers a dû se rendre franchi, une nouvelle escalade de violence à
seul sur une intervention qui ne semblait pas l’égard de nos collègues venus porter assistance.
relever de nos missions, sans la protection des Un pompier est à terre, une famille à jamais
forces de police (elles-mêmes en sous-effectif), brisée ; un autre pompier grièvement blessé
devra affronter psychologiquement le drame qu’il
sur une intervention à caractère dangereux !
vient de vivre. Malgré nos nombreuses alertes,
les gouvernements successifs n’ont jamais pris la
Dans ce moment de recueillement, nous avons pleine mesure de cette situation aussi alarmante
une fois de plus (une fois de trop) du mal à cacher qu’inacceptable. Malgré nos demandes et nos
notre colère. La colère de voir que seules les écrits, nous n’obtenons pas de réponse.
tragédies rappellent à nos autorités le difficile
quotidien des sapeurs-pompiers.
Stop à la gratitude de circonstances qui consiste
Les agressions contre les pompiers ont connu à nous qualifier de héros à chaque fois que
une augmentation de 17 % en 2016 … 2280 l’un d’entre nous décède, et de nous oublier au
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quotidien. Pire encore, le gouvernement valide pour que tous les équipages engagés sur des
des réformes destructrices qui nous mettent à interventions à risques (aspect psychologique,
quartiers classés en zone prioritaire, etc ...)
genoux.
Faut-il une tragédie pour rappeler que notre puissent s’y rendre accompagnés des forces de
profession est dangereuse et doit être reconnue l’ordre pour sécuriser l’intervention, et trouver des
comme telle autrement que de manière solutions pour que cette tragédie ne puisse plus
jamais se reproduire.
symbolique ?
Nous préférons être des pompiers reconnus et
protégés dans l’exercice de nos missions plutôt
que des héros à titre posthume. Le modèle de
secours à la française est dépassé, malade !
Nous ne voulons pas être préparés à affronter la
violence, nous ne voulons pas être entraînés à nous
défendre et équipés lourdement en conséquence,
nous n’avons pas choisi de rejoindre les rangs
des forces de l’ordre mais celle des services de
secours.
Les Autonomes ont demandé une nouvelle fois
à être reçus par le ministre de l’Intérieur, Gérard
Collomb, afin de prendre des mesures immédiates

Geoffroy Henri 1ère classe
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Police municipale
Chef de rubrique Fabien Golfier

DES RATÉS ET DES RÉFORMES,
QUAND L’ADMINISTRATION S’EMMÊLE …
Ces derniers mois ont vu, à la fois l’aboutissement
d’années d’attentes, avec la mise à disposition de
nouveaux outils, et naître une désagréable impression
de régresser dans l’incohérence la plus totale. À croire
que l’on n’apprend rien du passé et qu’il est préférable
de faire très compliqué, quitte à se désavouer dès le
lendemain, plutôt que de faire preuve de pragmatisme
et de bon sens. L’alternance politique, c’est parfois
mener à bien une réforme initialement portée par
d’autres. S’il est possible de réformer la réforme, quitte
à l’effacer, il est aussi possible, lorsqu’elle relève du bon
sens, malgré quelques erreurs dans sa rédaction, de la
mener à bien tout en corrigeant les erreurs identifiées,
même si celles-ci le sont par un partenaire extérieur,
comme par exemple une organisation syndicale.
Cela fait maintenant de nombreuses années que
la FA-FPT Police municipale a ce rôle auprès des
gouvernements qui se sont succédé. Forte d’une réelle
expertise professionnelle, elle a toujours su interpeller
ses interlocuteurs dès qu’elle identifie un problème
technique, une erreur rédactionnelle ou une mauvaise
appréhension opérationnelle. Mais il est souvent bien
difficile d’avoir raison. Prenons quelques exemples
récents et qui ont des conséquences non négligeables
pour l’exercice des missions des policiers municipaux
et gardes-champêtres

Les générateurs d’aérosols incapacitants
ou lacrymogènes
Le premier concerne les générateurs d’aérosols
incapacitants ou lacrymogènes. Il y a six années
sans aucune explication la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à « l’établissement d’un contrôle des
armes moderne, simplifié et préventif », puis le décret
n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la
loi, surclassait lesdits générateurs de plus de 100 ml
en interdisant de fait l’usage aux policiers municipaux.
Immédiatement la FA-FPT Police municipale avait saisi
le ministère de l’Intérieur du risque que cette nouvelle
classification faisait courir aux policiers municipaux.
Celui-ci avait répondu que cette modification ne
serait effective qu’une fois qu’interviendrait l’arrêté de
surclassement … sauf que comme l’avait rappelé la
FA-FPT Police municipale au ministre de l’époque,
un arrêté ne pouvait venir modifier un décret et
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que seul un décret pourrait
à nouveau autoriser l’usage
des générateurs d’aérosols
incapacitants ou lacrymogènes
par les policiers municipaux,
notamment ceux de 300 ml, nos
extincteurs ... Et il nous aura fallu
attendre ce décret pendant cinq
ans … La nouvelle classification
est entrée en vigueur le
1er août dernier, tenant compte
des policiers municipaux, mais
avec des conséquences non
négligeables pour ceux-ci,
conséquences immédiatement
remises en question par un
télégramme ministériel adressé
aux préfectures.
En effet, l’une de ces conséquences non négligeables
est l’obligation de formation. Si la FA-FPT Police
municipale est favorable à la formation, elle ne
peut l’être que si celle-ci relève du bon sens, et
en l’espèce celui-ci est absent à tous les étages. Il
aurait été parfaitement admissible que les agents
porteurs de générateurs d’aérosols incapacitants
ou lacrymogènes de plus de 100 ml n’ayant
pas suivi le module relatif à l’environnement
juridique du port d’arme, soient astreints à celui-ci
(NDLR. La FA-FPT Police municipale demande
depuis plusieurs années que celui-ci soit intégré à la
FIA, nous perdrions ainsi moins de temps à armer
nos agents, mais ce bon sens affecterait le modèle
économique des formations en place, donc …). Mais
non, cela aurait été trop simple … Alors que le décret
n° 2007-1178 du 3 août 2007 dispensait de la FPA
les agents qui étaient autorisés au port d’une arme
létale, à sa date d’entrée en vigueur, pour un simple
générateur d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes,
c’est la quasi-totalité des policiers municipaux qui vont
devoir suivre et réussir une formation de 6 heures (pour
ceux qui ont déjà suivi le module juridique, pour les
autres ce sera plus long bien évidemment) dispensée
par des MMA, puis s’astreindre à deux formations
d’entrainement par an dispensée par …, nous ne
savons même pas encore qui à l’heure actuelle !
Au vu de l’énormité de la tâche à accomplir et de la

Police municipale
Chef de rubrique Fabien Golfier

« tâche » rédactionnelle de
ce décret, le ministre d’État,
ministre de l’Intérieur s’est
empressé d’adresser un
télégramme aux préfets
afin de temporiser leurs
ardeurs administratives et
réglementaires vis-à-vis des
policiers municipaux, afin
qu’ils puissent réaliser ces
formations sans se retrouver
désarmés.
Seulement
les moniteurs restent à
former ... Le CNFPT ne
pouvant
engager
des
formations qu’une fois que
le décret les initiant a été
publié, ces moniteurs ne
sont donc pas disponibles
pour réaliser la formation
des agents ... Une situation
ubuesque au regard des
enjeux de sécurité des
policiers municipaux et des risques encourus par les
« victimes » de l’usage de ces aérosols. La FA-FPT
Police municipale avait demandé des dispositions
similaires à celles de 2007, mais c’était trop demander à
une Administration qui n’a pas hésité, le décret à peine
publié, à immédiatement contrevenir aux dispositions
qu’elle avait elle-même édictées, allez comprendre …

L’accès à certains fichiers
Le deuxième exemple est un vieux serpent de
mer : l’accès aux fichiers. Dans les années 80, nos
prédécesseurs adressaient au ministre de l’Intérieur
de l’époque une demande pour permettre aux policiers
municipaux d’accéder au « sommier judiciaire » -pour
les plus jeunes d’entre nous, il s’agit d’un vieux système
de fiches cartonnées renvoyant à des dossiers, une
consultation fastidieuse mais qui avait déjà du sens
à l’époque pour améliorer et sécuriser l’exercice
des missions-. Cette demande a perduré près de
40 années durant et n’est pas encore complètement
aboutie à ce jour.
La publication au JO du décret n° 2018-387 du
24 mai 2018 précisant les conditions d’accès aux
informations des traitements de données à caractère
personnel relatifs au permis de conduire (SNPC) et aux
immatriculations des véhicules (SIV) par les agents de
police judiciaire adjoints, c’est-à-dire nous, semblait
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vouloir sonner le glas de près de ces 40 années
d’attente. Peine perdue, de longs mois de patience
s’ouvrent à nous. Si 40 années équivalent à une carrière
bien remplie, à l’échelle informatique quelques mois
sont des siècles. Lorsqu’en octobre 2015 le ministère
de l’Intérieur nous a présenté l’interface informatique
créée pour nous permettre d’accéder à ces fichiers,
le décret n’attendait plus qu’une validation en Conseil
d’État, sauf qu’il aura fallu près de trois années de plus
pour aboutir à quelque chose d’insatisfaisant et qui n’est
pas prêt d’être mis en œuvre. En effet trois années se
sont écoulées, mais aucun test grandeur nature n’avait
été effectué pendant cette période-là. De même, après
trois années d’attente, le portail d’accès nécessite
d’être mis à niveau, les technologies étant quant à
elles beaucoup plus évolutives que l’administration. Le
déploiement dans nos services de la consultation des
SNPC et SIV, s’il n’a jamais été aussi proche, n’est
pourtant pas pour demain, conséquence de l’absence
de réelle volonté politique au fil des ans de la part des
gouvernements qui se sont succédé et du sabotage
syndical de nos collègues de l’État, qui ont délité ce
dossier au point de le transformer en chemin de croix
pour les policiers municipaux.
La FA-FPT Police municipale porte ce dossier depuis
40 ans et fait l’amer constat que ce n’est pas faute
d’avoir apporté au fil du temps tous les éléments à la
fois opérationnels et juridiques qui a empêché que
les blocages surviennent. Le rouleau compresseur
administratif a une fois encore fait son œuvre.

Les caméras-piétons
Le troisième et dernier exemple -et pour autant cette
liste n’est pas exhaustive- sera les caméras piétons.
En décembre 2016 après de nombreuses demandes,
notamment de la FA-FPT Police municipale, une
phase d’expérimentation des caméras piétons par les
policiers municipaux, initialement prévue de deux ans,
débutait. Initialement, car prévue par l’article 114 de
la loi du 3 juin 2016, le décret l’encadrant, lui, n’avait
été publié que fin décembre, ne laissant plus que
18 mois effectifs pour procéder à cette expérimentation.
La logique aurait voulu que ce décret soit publié dans
la foulée de la loi, mais une fois encore entre décret,
arrêté et circulaire, il est possible que les services
de l’État n’aient pas su sur quel pied danser, et cette
expérimentation s’est donc ouverte avec six mois de
retard sur le calendrier initial, mais avec une date
de fin, qui, quant à elle, n’avait pas été repoussée et
devait se terminer le 3 juin 2018.
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Dès début 2018, la FA-FPT Police municipale n’a
pas manqué d’alerter le ministère de l’Intérieur sur les
conséquences de cette date butoir et de la nécessité
d’anticiper la préparation du texte pérennisant l’usage
des caméras piétons. Peine perdue ! Le 4 juin 2018,
faute de réaction du gouvernement, les policiers
municipaux se retrouvaient, une fois encore, démunis
d’un outil utile pour leur sécurité. Et cela prendra deux
mois pour qu’en catastrophe, alertés par la FA-FPT
Police municipale, sous la pression d’élus locaux et
d’un grand nombre de parlementaires, sollicités par
nos soins, la loi donnant une base légale à l’utilisation
des caméras-piétons par les policiers municipaux soit
adoptée le 30 juillet.

Au moment de la rédaction de cet article, ce décret
n’est toujours pas paru et ne nous autorise toujours
pas à faire usage de nos caméras opérationnellement.
Fin juillet, le ministre de l’Intérieur affichait un satisfecit
personnel quant au traitement diligent de ce dossier
par son ministère, pourtant il n’y a vraiment pas de
quoi pavoiser au vu des délais qui nous sont imposés
et qui ont une fois encore une incidence sur la sécurité
de nos missions. La FA-FPT Police municipale avait
demandé que les gardes-champêtres bénéficient de
l’usage de ce matériel, le bon sens politique n’a pas jugé
utile de se saisir de notre demande, ne prenant pas la
dimension de l’exposition des gardes-champêtres en
matière de sécurité publique.

Pour en arriver là, il nous aura fallu solliciter,
individuellement, l’ensemble des parlementaires,
saisir le ministre de l’Intérieur, contacter les services
de l’État, pour qu’une simple caméra, que nous
possédons tous dans notre smartphone, puisse
être utilisée professionnellement. Il aura fallu une
expérimentation bâclée dès le début de sa mise en
œuvre par le retard pris par la publication du décret
l’organisant, l’absence de volonté et de confiance
politiques pour en faire l’économie en privilégiant la
phase d’expérimentation de ce matériel déjà réalisée
par nos collègues de l’État, un loupé spectaculaire par
manque d’anticipation malgré l’ensemble des alertes,
pour pouvoir nous saisir à nouveau de ce matériel. Et
bien non, une fois encore, toute loi nécessite un ou
des décrets d’application qui précisent les modalités
d’usage et les paramètres techniques de cet outil.

La FA-FPT Police municipale ne lâche rien en ce qui
concerne les dossiers engagés, elle les suit toujours
de très près. Elle a un regard attentif à leur progression
et ne manque jamais d’apporter ses remarques aux
ministères concernés. Le rapport rendu par les
députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, s’il
est correctement lu et compris par le ministère, ouvre
de nombreux chantiers. Certains de ces chantiers
relèvent des archives où ils avaient été remisés, des
chantiers que la FA-FPT Police municipale porte,
pour la plupart, depuis de nombreuses années. Elle est
d’ores et déjà engagée à ce que ceux-ci aboutissent
et veillera à ce que les exemples présentés dans cet
article ne deviennent pas l’habitude d’une cuture du
mauvais résultat.
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