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Actualité de la I’IFS FA-FPT
Cheffes de rubrique Martine Gramond-Rigal - Caroline Charruyer

La FA/SPP-PATS joue la carte de la formation
ont été ajoutées : rôle et fonctionnement de la CNSIS
(Conférence Nationale des Services d’Incendie et
de Secours), décompte des ASA pour les SPP en
garde opérationnelle, réglementation et jurisprudence
spécifiques concernant l’exercice du droit de grève,
etc ...
Un niveau 2 de formation est également à l’étude.
Le responsable de la formation du Bureau exécutif
national de la FA/SPP-PATS recense au gré des
formations les besoins exprimés par les agent.e.s afin
de proposer une suite à un niveau 1 déjà plébiscité.

Depuis quelques années, la FA/SPP-PATS a souhaité
jouer à fond la carte de la formation en profitant des
opportunités offertes par l’Institut de Formation de la
FA-FPT. Cependant, compte tenu de la spécificité
des sapeurs-pompiers et de l’aspect opérationnel
à prendre en compte pour les SPP comme pour les
agent.e.s des filières administrative et technique
employé.e.s par les SDIS (qu’ils doivent savoir
appréhender), la FA/SPP-PATS a mis en place son
propre pôle de formateurs. Composé d’une dizaine de
formateurs ayant suivi une formation de formateurs et
agréés par l’IFS, leur répartition géographique permet
de couvrir une large partie du territoire et de répondre
ainsi favorablement aux demandes émanant de nos
structures départementales.
Ainsi, chaque année, une dizaine de formations
s’organisent au niveau départemental : dans le
Loir-et-Cher, en Saône-et-Loire, dans le Loiret, dans
les Yvelines, en Isère, en Charente, dans le Gard,
le Var, les Alpes-Maritimes … Les formateurs de la
FA/SPP-PATS peuvent également répondre aux
sollicitations de la FA-FPT.
Les formations syndicales de niveau 1 sont généralement
les plus demandées. Elles permettent d’asseoir une
base solide en matière de droit syndical, très utile
pour les syndicats autonomes départementaux qui
voient leur équipe de représentant.e.s se renouveler.
Cette formation peut idéalement aussi se présenter
comme une piqûre de rappel pour les représentant.e.s
les plus expérimenté.e.s. Le socle de cette formation
se fonde sur les documents fournis par l’IFS dans
lesquels les spécificités liées au monde des pompiers
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Enfin, compte-tenu de l’échéance électorale, la
FA/SPP-PATS a souhaité mettre en place un
nouveau dispositif de formation lié aux élections
professionnelles. Un groupe de représentants
départementaux s’est formé il y a un peu plus d’un an
avec pour mission de devenir des référents en matière
électorale. Plusieurs modules ont ainsi pu être mis en
place : un module réglementation (dispositif législatif
et réglementaire lié aux élections professionnelles),
un module plan de communication (détermination
des actions de communication à mettre en place au
niveau national comme au niveau départemental), un
module communication (mise en place des actions
de communication), un module revendications (afin
que nos référents puissent aider les structures
départementales dans la détermination d’un cahier
revendicatif départemental en corrélation avec la
doctrine nationale) et enfin un module profession de foi
(afin d’aider les départements dans la mise en forme
sur papier de leur politique syndicale).
L’année 2018 sera donc une année pour le moins
studieuse … et chargée !

Édito

Bruno COLLIGNON
Président de la FA-FPT
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Le dialogue social, c’est un peu comme les tours
de magie …
Quand vous avez découvert le secret du magicien,
la magie n’opère plus !

Le tour était pourtant bien rôdé : des rencontres bilatérales,
des réunions de travail, des documents préparatoires, un
Forum de l’action publique ouvert aux agent·e·s et au public …
Bref, pendant quelques mois, l’illusion entretenue autour
du dialogue social par un gouvernement, qui plus est
« progressiste », a eu son petit effet.
Seulement voilà, au moment de fêter la première année
de mise en place du nouveau gouvernement, force est de
constater que le seul objectif visé en matière d’action
publique est de faire disparaître le service public tel que
nous le connaissons aujourd’hui, en utilisant des tours de
passe-passe vieux de plusieurs années !
Pour ce faire, le ministre de l’Action et des Comptes publics
ainsi que son secrétaire d’État nous proposent de travailler à
partir d’un document censé « Refonder le contrat social avec
les agents publics » … tout un programme !
Il y eut une version 1, deux réunions de travail techniques qui
donnèrent une version 2, une réunion présidée par le ministre et
son secrétaire d’État qui déboucha sur une version 3 !
La différence entre ces trois versions ? Des éléments de
langage, comme on a pour habitude de les appeler, mais sur le
fond, rien n’a bougé !
Ainsi, la fusion des CT avec les CHSCT et la simplification
des CAP, le recours accru aux contrats notamment pour
les métiers qui ne sont pas spécifiques à la Fonction
publique (amusez-vous à chercher les métiers qui ont une
spécificité propre au service public !), l’encouragement
de l’individualisation des rémunérations au travers du
mérite au détriment de la valeur professionnelle, et enfin
l’encouragement aux départs volontaires vers le secteur
privé restent au cœur de la « Refondation du contrat social
avec les agents publics ».
Pour la FA, ce projet vise ni plus ni moins à faire disparaître
à court terme ce service public sur lequel se construisent
les valeurs de notre République, valeurs de Liberté,

d’Égalité, de Fraternité et de Laïcité au travers d’une
véritable solidarité inter-générationnelle et de lutte contre
les inégalités, facteurs de lien social !
La FA ne s’y est pas trompée puisque nous avons décidé sans
hésitation de participer à la dynamique de l’intersyndicale qui
regroupe 7 organisations représentatives dans le prolongement
du mouvement du 10 octobre 2017 !
Le 22 mars fut de ce point de vue une réussite en matière de
résistance face aux attaques du gouvernement vis-à-vis du
service public.
Soucieuse d’encourager la plus grande unité syndicale,
la FA a accueilli le 3 avril dernier au 96 rue Blanche les
8 autres organisations syndicales représentatives dans la
Fonction publique afin d’envisager les suites de la journée
d’action du 22 mars.
Il est ressorti de cette intersyndicale la volonté de s’exprimer
d’une seule voix* lors de la réunion du 4 avril présidée par le
secrétaire d’État à la Fonction publique afin de dénoncer le fond,
la méthode et le calendrier imposés par le gouvernement sur le
chantier « Refonder le contrat social avec les agents publics ».
Malgré l’approche des élections professionnelles du
6 décembre, la FA considère que l’unité syndicale devrait
s’imposer d’elle-même face aux attaques d’une rare
violence que subit aujourd’hui le service public.
Si le 22 mars, seules 7 organisations syndicales partageaient
ce point de vue, la FA mettra tout en œuvre pour convaincre
les deux autres que nous sommes bien confrontés à un tour
d’illusionniste qui vise à faire disparaître la service public tel que
nous le connaissons aujourd’hui.
La pétition lancée par la FA et 6 autres organisations
syndicales est toujours d’actualité !
Signons là !
Autonome, progressiste, solidaire, à la FA un autre syndicalisme est possible !
*Déclaration en ligne sur notre site
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Le 6 décembre 2018, que la Force Autonome
soit avec toi !
Au travers de quelques décrets publiés au cours de ces
trois derniers mois, quelques aspects réglementaires
de l’organisation de nos élections professionnelles du
6 décembre prochain ont été précisés.
Décret n° 2018-184 du 14 mars 2018 modifiant le décret
n° 95-1018 fixant la répartition des fonctionnaires
territoriaux en groupes hiérarchiques en application
de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale
Ce décret modifie la répartition entre les groupes
hiérarchiques de chacune des catégories d’agent.e.s
(A, B et C) pour tenir compte des réformes statutaires
(principalement le protocole PPCR) intervenues depuis les
dernières élections professionnelles. En particulier, il tire
par anticipation les conséquences du passage, le 1er février
2019, des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de
jeunes enfants en catégorie A.
Avec deux groupes par catégorie, soit six au total, les groupes
hiérarchiques permettent la mise en œuvre du principe
selon lequel un.e agent.e qui siège dans une commission
administrative paritaire ou un conseil de discipline ne peut
apprécier la manière de servir d’un.e agent.e d’un grade
supérieur.
Décret n° 2018-183 du 14 mars 2018 relatif au
rattachement des fonctionnaires relevant des cadres
d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants en vue
du prochain renouvellement général des commissions
administratives paritaires de la Fonction publique
territoriale
Ce décret permet aux assistants socio-éducatifs (ASE) et
aux éducateurs de jeunes enfants (EJE) d’être électeurs/
électrices et éligibles aux élections des commissions
administratives paritaires de catégorie A qui auront lieu le
6 décembre prochain. Ce décret a été rendu nécessaire par
la décision unilatérale prise par le gouvernement de reporter
d’un an (au 1er février 2019 au lieu du 1er février 2018 comme
le prévoyait initialement le protocole PPCR) le passage en
catégorie A de ces agent.e.s.
Décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances
de représentation professionnelle de la Fonction
publique territoriale
Ce décret vise à modifier et préciser des règles électorales
applicables au sein des comités techniques, des
commissions administratives paritaires et des commissions

échos N°111 MARS - AVRIL 2018

consultatives paritaires de la Fonction publique territoriale.
La date de publication de la liste électorale est avancée
de 30 jours à 60 jours avant la date du scrutin ; la date de
publication de la liste des agent.e.s appelé.e.s à voter par
correspondance est avancée de 20 jours à 30 jours avant
la date du scrutin. Par voie de conséquence, la date limite
de rectification de ces listes est également modifiée. Par
ailleurs, le nombre minimum de candidat.e.s pour l’élection
des représentant.e.s dans les commissions consultatives
paritaires compétentes pour moins de 11 agent.e.s est fixé
à un.

Le calendrier
Le calendrier électoral publié dans le n° 110 des Échos de la
FA-FPT tenait compte de ces évolutions. Pour mémoire, les
autres dates marquantes sont :
• 6 juin 2018 : date limite pour l’autorité territoriale pour
prendre la délibération fixant la composition du CT et
communication des effectifs pour la constitution de la
CAP et de la CCP
• 25 octobre 2018 : date limite de dépôt des listes de
candidatures
• 27 octobre 2018 : affichages des listes de candidatures
• 26 novembre 2018 : date limite d’envoi des instructions
de vote
• 6 décembre 2018 : jour du vote à l’urne.

Les groupes hiérarchiques
Dans un souci de clarté dans les explications pour la
composition des groupes hiérarchiques, nous vous
encourageons vivement à consulter le document de travail
synthétique reproduit en page 8
Constituent le groupe hiérarchique 1 (catégorie C) :
1° les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou
d’un emploi relevant de l’échelle de rémunération C1
2° les sapeurs de sapeurs-pompiers professionnels
3° les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont
titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut
terminal est inférieur à 433.
Constituent le groupe hiérarchique 2 (catégorie C) :
1° les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade
ou d’un emploi relevant des échelles de rémunération
C2 et C3
2° les agents de maîtrise, les agents de maîtrise principaux,
brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale
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3° les caporaux et les caporaux-chefs, les sergents et les
adjudants de sapeurs-pompiers professionnels
4° les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°,
sont titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut
terminal est au moins égal à 433.
Constituent le groupe hiérarchique 3 (catégorie B) :
1° 
les rédacteurs, techniciens, animateurs, assistants de
conservation, assistants d’enseignement artistique,
éducateurs des activités physiques et sportives, chefs
de service de police municipale, moniteurs-éducateurs et
intervenants familiaux
2° 
les lieutenants de 2ème classe de sapeurs-pompiers
professionnels
3° les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont
titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut
terminal est au moins égal à 591.
Constituent le groupe hiérarchique 4 (catégorie B) :
1° les rédacteurs principaux de 2ème classe et rédacteurs
principaux de 1ère classe, techniciens principaux de
2ème classe et techniciens principaux de 1ère classe,
animateurs principaux de 2ème classe et animateurs
principaux de 1ère classe, assistants de conservation
principaux de 2ème classe et assistants de conservation
principaux de 1ère classe, assistants d’enseignement
artistique principaux de 2ème classe et assistants
d’enseignement artistique principaux de 1ère classe,
éducateurs des activités physiques et sportives
principaux de 2ème classe et éducateurs des activités
physiques et sportives principaux de 1ère classe,
chefs de service de police municipale principaux de
2ème classe et chefs de service de police municipale
principaux de 1ère classe, techniciens paramédicaux de
classe normale et techniciens paramédicaux de classe
supérieure, infirmiers de classe normale et infirmiers de
classe supérieure, moniteurs-éducateurs et intervenants
familiaux principaux
2° 
les agents du grade provisoire de lieutenant, les
lieutenants de 1ère classe, les lieutenants hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels
3° les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont
titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut
terminal est au moins égal à 701.
Constituent le groupe hiérarchique 5 (catégorie A) :
1° 
les attachés et attachés principaux, ingénieurs et
ingénieurs principaux, ainsi que les fonctionnaires
titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant des cadres
d’emplois des attachés de conservation du patrimoine,
des bibliothécaires, des professeurs d’enseignement
artistique, des conseillers socio-éducatifs, des sagesfemmes, des puéricultrices, des puéricultrices cadres
de santé, des cadres de santé infirmiers et techniciens
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paramédicaux, des infirmiers territoriaux en soins
généraux, des psychologues, des conseillers des
activités physiques et sportives, des directeurs de police
municipale, des secrétaires de mairie, des assistants
socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des
cadres de santé territoriaux paramédicaux
2° 
les capitaines, commandants et lieutenants colonels
de sapeurs-pompiers professionnels, les infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels, les cadres de santé
de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et
pharmaciens de classe normale de sapeurs-pompiers
professionnels
3° les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont
titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut
terminal est au moins égal à 740.
Constituent le groupe hiérarchique 6 (catégorie A) :
1° les directeurs, les attachés hors classe, les ingénieurs
hors classe ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un
grade ou d’un emploi relevant des cadres d’emplois des
administrateurs, des ingénieurs en chef, des conservateurs
du patrimoine, des conservateurs de bibliothèques, des
directeurs d’établissement d’enseignement artistique et
des médecins, biologistes, vétérinaires et pharmaciens
2° les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux
de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et
pharmaciens hors classe et de classe exceptionnelle de
sapeurs-pompiers professionnels
3° les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont
titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut
terminal est au moins égal à 999.

La représentation hommes - femmes : listes
proportionnelles
Certains aspects méritant ou nécessitant d’être répétés
afin qu’ils soient bien assimilés, il nous paraît important
de rappeler qu’il est prévu que lors de ces élections
professionnelles, les listes de candidat.e.s pour l’ensemble
des instances représentatives du personnel soient
proportionnelles à la représentation du collège électoral
servant à élire les représentant.e.s du personnel de cette
instance.
Modalité de présentation des listes :
Pour chaque liste de candidat.e.s, la part de femmes et
d’hommes est appliquée à l’ensemble des candidat.e.s
(titulaires et suppléant.e.s) pour l’ensemble de l’instance
(pour les CAP, c’est la catégorie qui sert de base de
détermination de la proportionnalité, et non pas les groupes
hiérarchiques la composant).
Lorsque le calcul des parts n’aboutit pas à un nombre
entier, l’organisation syndicale déposant la liste procède
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indifféremment à l’arrondi à l’entier supérieur ou à l’entier
inférieur. On pourrait appeler ce principe d’arrondi, un
arrondi souple.
Ces modalités s’appliquent de la même manière, aussi bien
pour une liste excédentaire que pour une liste incomplète.
Si un.e candidat.e est déclaré.e inéligible après le dépôt de
la liste de candidat.e.s, celui.celle-ci peut être remplacé.e
par un.e autre candidat.e du même sexe ou d’un.e autre
sexe dès lors que la part respective femmes - hommes est
respectée après ce remplacement. À l’occasion de cette
désignation, l’ordre de la liste des candidat.e.s peut être
modifié.
À l’issue des délais de contrôle, si un.e candidat.e inéligible
n’a pas pu être remplacé.e, la liste ne sera valable que si
la part femmes - hommes est respectée dans ce nouveau
cadre. Cela signifie que cela est à voir en fonction du
nombre de candidat.e.s restant.e.s et si le nombre minimal
de candidat.e.s est atteint.

Les commissions consultatives paritaires
Dans le prolongement de la réunion du Comité fédéral des
7 et 8 mars, il nous est apparu important de préciser les
compétences des commissions consultatives paritaires
(CCP).
Les CCP sont compétentes en matière de :
Fin de fonctions : Les CCP sont consultées sur les
décisions individuelles relatives aux licenciements des
agent.e.s contractuel.le.s intervenant postérieurement à
la période d’essai, à l’exception des agent.e.s recruté.e.s
sur un emploi fonctionnel par la voie du recrutement direct
prévu par l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 ou un
emploi de collaborateur-trice de cabinet en application de
l’article 110 de la loi précitée.
La CCP compétente doit être consultée lorsque l’autorité
territoriale envisage de licencier un.e agent.e pour l’un des
motifs suivants :
o inaptitude physique définitive de l’agent.e contractuel.
le dans les conditions prévues par l’article 13 du
décret du 15 février 1988
o insuffisance professionnelle prévue à l’article 39-2
du décret du 15 février 1988 et, pour les agent.e.s
recruté.e.s sur le fondement de l’article 3-3 de la loi
du 26 janvier 1984, dans l’intérêt du service résultant
notamment :
o d
e la disparition du besoin ou de la suppression de
l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent.e
o 
de la transformation du besoin ou de l’emploi qui a
justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent.e
au nouveau besoin n’est pas possible
o 
du refus par l’agent.e d’une modification d’un
élément substantiel du contrat du recrutement d’un
fonctionnaire.
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La saisine de la CCP intervient à l’issue de l’entretien
préalable et avant la notification à l’agent.e contractuel.le
de la décision du licenciement prononcé pour l’un de ces
motifs. En revanche, la CCP est consultée avant l’entretien
préalable dans les cas limitativement énumérés par l’article
42-2 du décret du 15 février 1988. Ces modalités spécifiques
de saisine s’appliquent en cas de licenciement d’un agent.e :
o siégeant au sein d’un organisme consultatif au sein
duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et
des agent.e.s contractuel.le.s territoriaux.ales
o a
yant obtenu au cours des douze mois précédant
ce licenciement une autorisation spéciale d’absence
accordée pour assister aux congrès et réunions
syndicaux des organismes directeurs syndicaux ou
bénéficiant d’une décharge d’activité pour activités
syndicales égales ou supérieures à 20 % de son
temps de travail
o a
ncien.ne représentant.e du personnel au sein d’un
organisme consultatif (durant les douze mois suivant
l’expiration de son mandat), ou du candidat.e non élu.e
(pendant un délai de six mois après la date de l’élection
pour la création ou le renouvellement de l’organisme
consultatif au sein duquel s’exerce la participation des
fonctionnaires et des agent.e.s contractuel.le.s).
Discipline : Les CCP sont consultées en matière
disciplinaire sur les décisions individuelles autres que
l’avertissement et le blâme. Elles délivrent un avis lorsque
l’autorité territoriale envisage de prononcer :
o soit une exclusion temporaire de fonctions avec
retenue de traitement pour une durée maximale de
six mois pour les agent.e.s recruté.e.s pour une durée
déterminée, ou d’un an pour les agent.e.s sous contrat
à durée indéterminée ;
o soit un licenciement sans préavis ni indemnité de
licenciement.
Dans ces hypothèses, la saisine de la CCP est un préalable
obligatoire au prononcé de la sanction par l’autorité
territoriale. Elle se réunit alors en formation disciplinaire.
Entretien professionnel : La CCP peut être saisie à la
demande de l’agent.e contractuel.le d’une demande de
révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce
droit s’exerce dans le cadre de l’article 1-3 du décret du
15 février 1988 qui prévoit que les agent.e.s contractuel.
le.s occupant un emploi permanent par contrat à durée
indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une
durée supérieure à un an, bénéficient d’un entretien
professionnel chaque année. On indiquera par ailleurs
que l’agent.e doit saisir au préalable l’autorité territoriale
de la demande de révision dans un délai de 15 jours francs
suivant la date où il.elle a reçu notification du compte
rendu de l’entretien. Lorsque cette dernière n’accède pas
à sa demande (dans le délai imparti de 15 jours francs à
compter de sa date de réception), la CCP compétente est
saisie à la demande de l’agent.e dans un délai d’un mois à
compter de la date de notification de la réponse formulée
par l’autorité territoriale. La CCP peut alors proposer la
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modification du compte rendu à l’autorité territoriale. Dans
ce cadre, elle doit avoir communication de tout élément
utile d’information.
Temps partiel : La CCP compétente est saisie à la
demande de l’agent.e contractuel.le de la décision de refus
d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel. Pour
rappel, les agent.e.s contractuel.le.s employé.e.s depuis
plus d’un an à temps complet peuvent, sur leur demande
et sous réserve des nécessités de service, bénéficier d’un
service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être
inférieur au mi-temps. Les refus opposés à une demande
de temps partiel sur autorisation doivent être précédés
d’un entretien et motivés dans les conditions définies par
l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et
l’administration. La commission est également consultée
à la demande de l’agent.e sur les litiges d’ordre individuel
relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel.
Télétravail : La CCP est saisie à la demande de l’agent.e
contractuel.le lorsqu’un refus est opposé à sa demande
initiale ou de renouvellement de télétravail. Ces demandes
doivent concerner l’exercice d’activités éligibles au
télétravail fixées par la délibération de l’organe délibérant.
La commission est également saisie de l’interruption du
télétravail à l’initiative de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public.
Formation : La CCP est saisie à la demande de
l’agent.e contractuel.le des décisions refusant, dans les
conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi
du 12 juillet 1984 susvisée, une action de formation
professionnelle. L’autorité territoriale doit, comme pour
les fonctionnaires, saisir la CCP avant d’opposer un
deuxième refus successif à une demande de formation
non obligatoire. La CCP doit en outre être informée des
décisions de rejet des demandes du congé pour formation
syndicale prévu à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Reclassement : Le décret n° 2015-1912 a introduit une
obligation de reclassement au sein du décret du 15 février
1988. Lorsqu’un licenciement pour inaptitude physique
définitive ou un licenciement pour un des motifs visés à
l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 est envisagé,
l’autorité territoriale doit au préalable chercher à reclasser
l’agent.e contractuel.le concerné.e. L’article 39-5 du
15 février 1988 précise notamment que le reclassement
doit être mis en œuvre pour les agent.e.s recruté.e.s sur
emplois permanents, conformément à l’article 3-3 de la
loi du 26 janvier 1984. Dans le cas où le reclassement ne
peut intervenir, l’autorité territoriale doit informer la CCP
des motifs qui y font obstacle.
Transfert de personnel : Dans le cadre de la coopération
intercommunale, le transfert de compétences d’une
commune à un EPCI s’accompagne du transfert du
service ou de la partie de service chargée de leur mise
en œuvre. En cas de restitution de compétences, la CCP
compétente doit être saisie pour avis :
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o	préalablement à l’affectation, sur un poste de même
niveau de responsabilités, de l’agent.e initialement
mis.e à disposition de l’EPCI et qui ne peut être
affecté.e aux fonctions exercées précédemment
dans sa commune d’origine,
o	sur la convention de répartition des agent.e.s
initialement transféré.e.s à l’EPCI ou recruté.e.s par
celui-ci pour la mise en œuvre de la compétence
restituée.
Dans le cadre de la création de services communs à l’EPCI
à fiscalité propre, à une ou plusieurs communes membres
et le cas échéant, à un ou plusieurs établissements publics,
les agent.e.s public.que.s exerçant en totalité leurs fonctions
dans un service ou une partie de service mis en commun font
l’objet d’un transfert de plein droit à l’EPCI ou à la commune
chargée du service commun. Pour les agent.e.s contractuel.
le.s, ce transfert est subordonné à une saisine préalable de
la CCP compétente pour avis.
Droit syndical : Dans le cadre de la mise en œuvre du droit
syndical, la CCP peut être saisie dans trois hypothèses. Aux
termes de l’article 21 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985,
la CCP compétente doit ainsi émettre un avis préalable à
la mise disposition d’un.e agent.e contractuel.le auprès
d’une organisation syndicale. Par ailleurs, la liste nominative
des agent.e.s bénéficiaires de décharges d’activité de
service désigné.e.s par les organisations syndicales est
communiquée à l’autorité territoriale. Dans le cas où cette
désignation est incompatible avec la bonne marche du
service, l’autorité territoriale motive son refus et invite
l’organisation syndicale à porter son choix sur un.e autre
agent.e ; la CCP doit dès lors être informée de la décision
de refus de l’autorité territoriale. On relèvera enfin que les
décisions individuelles de non renouvellement du contrat
des personnes investies d’un mandat syndical doivent être
précédées d’une consultation des CCP (voir également
les cas de saisine lors de la fin de fonctions évoqués
précédemment).
Concernant le fonctionnement des CCP, le chapitre IV
du décret du 23 décembre 2016 est consacré à leur
fonctionnement. L’article 21 renvoie ainsi au décret du
17 avril 1989 qui régit notamment le fonctionnement des
CAP pour les fonctionnaires. La CCP se réunit au moins
deux fois par an, et, sur demande écrite des représentant.e.s
du personnel, si au moins la moitié des représentant.e.s
titulaires du personnel en font la demande.
À l’instar des CAP, chaque CCP doit établir son règlement
intérieur ; celui-ci doit être approuvé par l’autorité territoriale.
Il est transmis aux collectivités ou établissements affiliés
lorsque la CCP est placée auprès du centre départemental
de gestion.
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Immersion dans
l’univers des Conseils
économiques, sociaux et
régionaux (CESER)
Depuis le 1er janvier 2018, la FA-FP est représentée au
sein de sept Conseils économiques, sociaux et régionaux,
représentation qu’un huitième poste au CESECE(*) est
venu compléter, validé par le préfet de Guyane en date
du 23 février 2018. Qui plus est, la FA peut s’enorgueillir
d’une délégation équilibrée puisque ce sont quatre femmes
et quatre hommes qui la représenteront pour les six ans à
venir !

La réunion de printemps du Comité fédéral de la FA-FPT
a été le cadre idéal pour présenter aux participant.e.s les
collègues qui représentent la FA dans ces instances, mais
ce fut également l’occasion pour ces derniers d’échanger
sur leurs premières impressions après que les unes et les
autres aient connu leur « baptême du feu ». Seules nos
collègues ultra-marines n’ont pu être présentes pour cette
rencontre.

(*) En Guyane et en Martinique, l’instance se nomme le
Conseil économique, social, environnemental, de la culture
et de l’éducation (CESECE)

Qui sont nos représentant.e.s dans les CESER et CESECE ?

Paul Arnault
(CESER Centre Val-de-Loire)

Brigitte Aubry
(CESER Normandie)

le docteur André Guénec
(CESER PACA)

Claude Bourdon
(CESER Grand Est)

Pierre Mouret
(CESER Occitanie)

Pierre-François Dubiez
(CESER Hauts-de-France)

Chantal Porrineau
(CESECE Guyane)

Notre collègue Patricia Doxiville (CESER de la Réunion) n'a pas pu nous adresser une photo avant le bouclage du journal.
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Les Échos de la FA-FPT : Quelles sont vos premières
impressions à l’issue de vos premières participations aux
réunions de cette instance de dialogue social régional ?
Paul Arnault : Le CESER Centre Val-de-Loire m’apparaît
être un lieu de dialogue et d’échanges où s’exprime une
solide capacité d’analyse. L’assemblée consultative,
comprenant 100 conseiller.e.s issu.e.s de tous les milieux,
a la volonté d’anticiper les évolutions économiques et
sociales des territoires de la région. Elle revendique ainsi
un rôle de « défricheur » sur des sujets d’actualité et de
société. Pour autant, et c’est important, le CESER met
en avant sa neutralité, son expertise et sa vision d’avenir
au service de la population régionale et de ses élu.e.s
à travers ses avis marqués en l’état par le sceau de
l’indépendance.
Brigitte Aubry : Le CESER de Normandie a été
renouvelé avec moins de sièges qu’auparavant, l’entrée
de la FA et un meilleur équilibre femmes/hommes, avec
45 % de femmes aujourd’hui contre 33 % sous la
précédente mandature.
Le CESER paraît être un lieu de dialogue, des
sujets d’études se dessinent comme les conséquences
de la loi NOTRe en termes d’articulation des territoires,
les déserts médicaux et l’accès aux soins. Nous
aurons également à travailler sur le schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET), travaux dans la continuité de
ceux du CESER précédent, ce que l’on a un peu oublié
de me préciser …
Par ailleurs, le statut de « petit nouveau » nous astreint
à la lecture des études réalisées ce qui peut être vite
chronophage.
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En revanche, je suis assez réservée sur le vote en
assemblée plénière, certains avis ne mobilisant que
les organisations syndicales comme l’octroi de moyens
financiers aux écoles de la réussite (privées) alors que
la Région aurait pu mettre en place ce dispositif dans les
lycées régionaux.
Docteur André Guénec : Le CESER PACA qui s’est
vu renouvelé à 45 %, est actuellement en phase de
découverte pour beaucoup ... Le fonctionnement est
complexe, et encore soumis à « l’historique ». On ressent
une certaine résistance aux changements de certains
« anciens » qui sont là depuis plusieurs mandats. Il me
semble y avoir encore pas mal de choses qui se décident
« en sous-marin ».
Claude Bourdon : Le CESER Grand Est est né de la
fusion des CESER des 3 anciennes régions, Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine. Le nombre de sièges
qui était de 253, est passé à 187 au 1er janvier 2018.
Ce CESER a, dans ce nouveau contexte, été renouvelé à
40 % et se définit comme étant la 2ème chambre régionale
représentant la société civile qui travaille de concert
avec le Conseil régional. Les 187 membres répartis sur
6 pôles de compétences, planchent sur tous les enjeux
stratégiques régionaux. Le CESER, c’est aussi et surtout
des socioprofessionnels issus de divers horizons qui
débattent de l’avenir de leur région de manière constructive
et en dehors de toute prise de position partisane.
Pierre-François Dubiez : Le CESER des Hauts-de-France
m’apparait être une instance de dialogue pouvant mettre
en avant par le biais de ses 170 membres issu.e.s de la
société civile, diverses réflexions sur des sujets comme
la santé, les transports, la formation professionnelle, le

Les invité.e.s des Echos de la FA-FPT
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numérique, l’emploi, etc. Cette assemblée consultative
doit pouvoir travailler en proposant son expertise sur les
grands projets de demain en toute neutralité au service
de la population.
Pierre Mouret : Lors des premières réunions du CESER,
j’étais arrivé avec les informations que j’avais glanées sur
Internet, auprès de mon entourage, car je ne
connaissais pas les subtilités de cette instance, dont il
n’est pas simple de comprendre tous les méandres.
Je tiens tout de même à féliciter le CESER qui a mis
en place une journée d’intégration, une première
! Cette initiative est malheureusement arrivée un peu
tardivement, alors que l’élection du Bureau et les
choix des commissions étaient actés depuis fin janvier.
D’autre part, je tiens à saluer la mise en place de la
quasi-parité hommes-femmes, du rajeunissement de ses
membres (la benjamine est âgée de 25 ans) ainsi que de
la diminution de 220 à 170 conseillers.
Les Échos de la FA-FPT : Pouvez-vous nous expliquer
votre choix de participer à telle ou telle commission ?
Claude Bourdon : La formation est un thème sur lequel
je travaille depuis 1995, et c’est tout naturellement que
j’ai demandé à participer aux travaux sur la formation
continue.
La formation est un enjeu pour tou.te.s les agent.e.s.
Chacun de nous est amené à exercer plusieurs métiers
dans sa vie professionnelle. Par ailleurs, les besoins du
service public évoluent en permanence. La formation
permet de répondre aux besoins personnels et aux
besoins du service public.
Les finances, le nerf de la guerre ! Quelle est la part
consacrée à la formation au sein de la région ? Comment
faire évoluer son financement ?
La prospective, autrement dit quelle vision, quel futur
pour la formation ? Quels seront les besoins nouveaux ?
Quel dispositif novateur pourrait être mis en place pour
faciliter l’accès à la formation et une mise en œuvre plus
efficace ?
Il m’apparaît important de pouvoir travailler sur la formation
à travers ces différents aspects complémentaires.
Brigitte Aubry : Le CESER Normandie dispose de
7 commissions. Il m’a paru opportun de siéger au sein
de la commission Cadre de vie et développement
humain qui rassemble autour de missions de service
public comme la culture, la jeunesse, la santé, l’action
sociale et médico-sociale, etc. Mon second choix s’est
porté sur la commission Aménagement du territoire,
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développement durable et projets structurants, sujets qui
concernent tous les acteurs régionaux et bien entendu les
services publics.
Pierre-François Dubiez : Il me paraît important dans
le contexte actuel de choisir le dialogue social et la
formation professionnelle ainsi que la recherche et
l’économie.  Aussi, la création d’un groupe avec d’autres
organisations syndicales donne la possibilité d’échanger
en groupe de concertation.
Docteur André Guénec : En accord avec l’union régionale
FA-FPT de PACA et en fonction des enjeux principaux
dans la région, j’ai postulé à 5 commissions, le maximum,
parmi les 15 proposées. Il s’agit de la solidarité, de
la sécurité, de la santé, des services publics, de
la formation professionnelle et de l’apprentissage, du
transport, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse
et de la vie associative. De plus, un groupe de travail
« communication » avec trois représentants par collège a
été créé et j’ai été désigné pour y siéger.
Paul Arnault : Invité à effectuer deux choix parmi les
quatre commissions instituées, j’avais en premier proposé
la commission « Économie et emploi » puis celle intitulée
« Espace et mobilité ». Au vu de mon curriculum vitae, qu’il
m’avait été préalablement demandé de communiquer, et
donc de mon parcours, j’ai été affecté pour trois ans à
cette dernière commission.
Pierre Mouret : Les choix pour les commissions, vaste
débat, en effet ! Petit poucet de cette instance, j’ai suggéré
des choix, notamment la commission aménagement
du territoire, habitat, ainsi que la commission littoral
méditerranée, mais le nombre de places étant limité,
je me suis positionné sur d’autres commissions sans
attendre l’arbitrage (le collège des représentants du
personnel étant composé de 48 membres, dont 1 de la FA).
Je siège donc en   commission Finances, Politiques
contractuelles, Europe, Suivi des politiques publiques
et en commission Espace et développement rural, agriagro, bois, forêt, Alimentation.
Les Échos de la FA-FPT : Quelles sont vos attentes
en termes de soutien de la part de la FA-FP pour ces
nouvelles missions ?
Docteur André Guénec : Les sujets sont vastes et parfois
bien loin de ma zone de confort ! Je souhaiterais que l’on
puisse mutualiser certaines réflexions et orientations,
et que l’on puisse avoir des personnes-ressources
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nationales ou locales en fonction des sujets. Un Cloud
spécifique pourrait parfaitement répondre à cette attente.

Les Échos de la FA-FPT : Quelles sont vos relations avec
l’ensemble des autres membres de ces CESER ?

Paul Arnault : Il me semble souhaitable que les avis
sur lesquels je suis sollicité puissent faire l’objet d’une
diffusion auprès des adhérent.e.s des composantes de la
FA-FP de la région, par l’intermédiaire de son Secrétaire
général national, Thierry Garzio, de telle sorte que ceuxci puissent, s’ils ou elles le désirent, formuler directement
des observations sur mon adresse courriel CESER, et ce
avant la tenue de la prochaine commission ou assemblée
plénière, la formulation de l’avis n’étant alors plus le fait
d’une personne mais des adhérent.e.s intéressé.e.s par
le(s) sujet(s).

Pierre-François Dubiez : Elles sont très bonnes. Ce
moment d’échange à l’occasion de la réunion du Comité
fédéral à Pantin doit être renouvelé, car il est très important
en termes de solidarité.

Brigitte Aubry : Je souhaite que l’on puisse échanger entre
les différents membres des CESER sur des sujets comme
celui du SRADDET. Pouvoir consulter une personneressource et accéder à des outils comme des articles de
revue ou de notes serait appréciable. La consultation de
nos adhérent.e.s à travers les différentes composantes
est une idée intéressante également.
Pierre-François Dubiez : Pouvoir échanger nos différents
travaux en ligne avec les autres membres de la FA-FP,
peut-être aussi prévoir une formation de type « lecture en
diagonale », eu égard aux nombreux documents à lire.
Claude Bourdon : À travers le travail en commission,
nous sommes amenés à échanger sur des aspects où
nous n’avons pas forcément de connaissances, aussi :        
- la mise à disposition d’une banque de données et de
personnes-ressources serait intéressante,
-
pouvoir échanger avec les autres membres des
CESER pour connaître ce qui se passe au sein des
autres régions,
- quelle position adopter lorsqu’il s’agit de thématiques
intéressant la FPE et FPH ?
- quels circuits et retours mettre en place vis-à-vis de
la FA et des adhérent.e.s ? Peut-être est-il encore un
peu tôt pour répondre ?
Pierre Mouret : Les premières réponses viennent de
nous être données lors de notre petite réunion où nous
avons acté la mise en place de rencontres en marge des
Comités fédéraux, sous la houlette de Thierry Garzio.
D’autre part, les thèmes des saisines des régions se
recoupant, nous avons évoqué la création d’une « banque
de données ». Nous verrons au fil de l’eau les éventuelles
nouvelles attentes.
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Brigitte Aubry : Mis à part le petit dérangement dû à
l’arrivée de la FA dans le collège des organisations
syndicales, les relations sont très cordiales et chacun.e
apporte ses connaissances, ses interrogations mais
aussi les enjeux qui lui sont propres. Des tendances
communes apparaissent, le CESER mettant trop en
avant l’axe Seine, Le Havre et Rouen, négligeant ainsi
les actrices et acteurs des autres territoires constituant la
région Normandie.
Claude Bourdon : Si l’accueil au sein du 2ème collège a été
dans un premier temps plutôt frais, les relations peuvent
être qualifiées de bonnes aujourd’hui. L’ambiance de
travail dénote une volonté de connaître, d’analyser et
d’approfondir les sujets au sein des commissions. L’enjeu
principal est bien entendu de répondre aux saisines
formulées par le Conseil régional. Par ailleurs, le CESER
a rédigé un état des lieux construit de la région Grand Est.
Les enjeux sont clairement identifiés. Des travaux sont
engagés de manière constructive.
Paul Arnault : Comme j’ai pu l’évoquer lors de notre
réunion en marge de la dernière réunion du Comité
fédéral, il serait bon que notre appartenance à tel ou
tel type de commission fasse de nous des référent.e.s
pour les collègues, étant a priori plus spécialisé.e.s par
le ou les champs de compétences de notre ou de nos
commissions.
Docteur André Guénec : Pour l’instant assez distantes,
mais je pense qu’une fois passé l’effet de surprise de
notre arrivée sur l’échiquier, de véritables liens pourront
se nouer avec les représentant.e.s des trois collèges. Le
travail en petits groupes y est plus favorable.
Donc globalement, beaucoup de travail d’appropriation
du vaste champ de compétences du CESER, beaucoup
de documents à lire et de sigles à comprendre ...
Pierre Mouret : Les relations sont courtoises, mais notre
arrivée a suscité des interrogations au sein de cette
instance ! J’ai perçu une tension palpable, les membres
avaient soif de défendre leurs postes au sein du Bureau
et des commissions. Mais nous venons de passer la
phase d’attribution des postes, la « phase politique » avec
toute son effervescence s’achève et la partie travaux va
pouvoir apporter toute la quiétude à ce petit monde.

Actualité de la FA-FPT
Cheffe de rubrique Martine Gretener
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Réunion du Comité fédéral de la FA-FPT
les 7 et 8 mars 2018 à Pantin
Même si nous avons, toutes et tous, la date du
6 décembre 2018 en tête, cette réunion du Comité
fédéral a donné le top départ officiel de la campagne
électorale qui nous occupera bien dans les mois à
venir ! Compte rendu succinct de ces deux jours de
travaux auxquels une centaine de délégué.e.s a
participé.

Séverine Leblanc, secrétaire
générale du Syndicat
Autonome de la Communauté
d’Agglomération « Ardenne
Métropole »

Avant que de plonger dans le vif des sujets portés
à l’ordre du jour, le président fédéral a souhaité une
cordiale bienvenue aux responsables de nouvelles
composantes qui, séduits par les valeurs et la façon
d’incarner le syndicalisme portées par la FA, ont fait
le choix de la rejoindre, que ce soit dans le versant
territorial, dans le versant hospitalier ou encore dans
le versant État.

Thierry Robert, secrétaire
général du syndicat FA Paris
Habitat

L’annonce est faite des dates arrêtées pour
la prochaine réunion du Comité fédéral, pour
permettre aux responsables des composantes de
la FA-FPT d’organiser leur délégation : ce sera les
26 et 27 septembre 2018 à Canet-en-Roussillon
dans les Pyrénées-Orientales.

Pascale Limosin, secrétaire
générale du Syndicat Autonome
du Ministère de l’Intérieur

d’actualité, dans la mesure où le président de
la République a annoncé, lors de l’audience de
rentrée de la Cour des comptes en janvier dernier,
que « ce grand chantier s’ouvrira dès cette année »
et de rajouter son souhait « que l’ensemble des
textes puisse être finalisé d’ici à l’été 2019 ».

Le premier sujet à l’ordre du jour portait sur
Les travaux sur la réforme des retraites ont été
l’avenir de nos retraites, « enjeux et moyens
placés sous la responsabilité du haut-commissaire
pour la société de demain ».
Jean-Paul Delevoye, ancien médiateur de la
République et fin connaisseur de la Fonction
D’emblée Martine Gretener a précisé que si le
publique, puisqu’il a été en charge de ce ministère
questionnaire annoncé lors de la dernière réunion
sous la présidence de Jacques Chirac, et de la
du Comité fédéral à Nice n’a pas encore été
Fonction publique territoriale en particulier en sa
diffusé, c’est que la donne a sensiblement changé
qualité d’ancien président de l’Association des
en termes d’échéances. En effet, l’urgence
maires de France.
qui semblait devoir prévaloir à Nice n’est plus
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Dès lors, le groupe de travail mené par Gilbert
Voisin a estimé intéressant de revenir devant les
délégué.e.s du Comité fédéral, en présentant
cette fois des éléments de comparaison chiffrés,
entre le système actuel et le système que souhaite
mettre en place le président de la République
qui unifierait les régimes des retraites, publics et
privés, avec une seule et même règle pour tous.

le refus des suppressions d’emplois. La FA pour sa
part a complété ces revendications par la demande
d’engagement d’une mission pour évaluer les richesses
que représente aujourd’hui le service public.

En tout état de cause, la FA, engagée dans cette
action unitaire, continuera de s’impliquer dans
tous les espaces de dialogue afin de faire entendre
la voix de toutes celles et ceux qui refusent de
renoncer à l’idée d’un service public fort, porté par
Pour résumer « simplement » le projet, il faut se des agentes et des agents reconnu·e·s pour la
tourner vers la Suède qui a mis dix ans pour mettre
qualité de leur engagement au service de chaque
en place son système dit « notionnel » : un système
citoyenne et chaque citoyen.
par points toujours basé sur la répartition, qui consiste
à cumuler, au fil de sa carrière, des points qui seront
ensuite convertis en euros, en fonction de l’âge de
départ à la retraite. Un euro cotisé ouvre les mêmes
droits, quels que soient le secteur, la catégorie ou le
statut du salarié. La valeur du point sera calculée en
fonction de l’espérance de vie et de la croissance au
moment du départ en retraite ; plus on part tard, plus
la pension est élevée.
M. Delevoye vient d’entamer le travail de concertation
en recevant quelques organisations syndicales. La FA
pour sa part attend de pied ferme son audition, et devra
d’ici là peaufiner ses axes de discussion en ciblant les
points pour elle incontournables, comme par exemple
la prise en compte de la pénibilité pour ne citer que
celui-ci.
L’actualité syndicale et revendicative a ensuite été
passée en revue, en commençant par l’évocation
d’un printemps qui, contrairement à la météo,
s’annonce chaud.
En effet, la prochaine journée d’action est fixée au
22 mars et s’inscrit dans la poursuite des mobilisations
de l’automne dernier. Elle portera sur la défense du
service public, l’abrogation du jour de carence et
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Par ailleurs, Pascal Kessler a rappelé que la
mobilisation des personnels des établissements
publics d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) n’est pas terminée non
plus. Une nouvelle journée est prévue pour le
15 mars autour des revendications portant sur
- l’obtention d’un emploi par résident, tel que le
prévoit le Plan Solidarité Grand Âge,
-
l’abrogation des dispositions législatives
relatives à la réforme de la tarification des
EHPAD,
- l’arrêt des baisses de dotations induites par la
convergence tarifaire,
- le maintien de tous les effectifs des EHPAD et
la sécurisation des contrats aidés,
-
l’amélioration
des
rémunérations,
des
perspectives professionnelles et de carrières.
En effet, les problèmes rencontrés dans les EHPAD
ne résultent pas d’un problème de management,
mais bien d’un problème de financement, la
variable d’ajustement restant toujours, comme
dans les centres hospitaliers, la masse salariale
qui passe par des suppressions de postes ainsi

Actualité de la FA-FPT
Cheffe de rubrique Martine Gretener

que des tâches de plus en plus lourdes avec
de moins en moins d’effectifs, créant ainsi de la
maltraitance institutionnelle.
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enfants (EJE) initialement prévue avec effet du
1er février 2018. Ce report s’est trouvé au cœur
des débats du Conseil supérieur de la Fonction
publique territoriale (CSFPT) lorsqu’il a eu à se
Dans le domaine statutaire, deux décrets du prononcer sur le projet de décret visant à permettre
1er mars 2018 apportent des modifications au aux personnels concernés d’être à la fois éligibles
statut des agents territoriaux spécialisés des et électeur·rice·s le 6 décembre 2018 pour les
écoles maternelles (ATSEM), le premier pour CAP de catégorie A malgré leur maintien jusqu’au
élargir les missions de ces agents puisqu’ils sont 1er février 2019 en catégorie B. Malgré deux votes
chargés de l’assistance au personnel enseignant défavorables du CSFPT, ce texte est en instance
pour l’accueil et l’hygiène des enfants des de parution.
classes maternelles ou enfantines ainsi que de
la préparation et la mise en état de propreté des Le rétro-planning de la campagne pour les élections
locaux et du matériel servant directement à ces professionnelles du 6 décembre 2018 est passé en
revue. Pour tout besoin, idée, stratégie, contentieux,
enfants.
En outre, ils peuvent être chargés d’une part, de la etc… une adresse fonctionnelle a été spécialement
surveillance des enfants des classes maternelles créée, à laquelle il convient d’adresser les
interrogations : elections2018@fafpt.org.
ou enfantines dans les lieux de restauration
scolaire ; d’autre part, en journée, de l’animation Après un tour d’horizon de l’actualité du Conseil
dans le temps périscolaire ou lors des accueils d’administration et du Conseil national d’orientation
de loisirs en dehors du domicile parental de ces du CNFPT présenté par Caroline Charruyer et Martine
enfants.
Gramond-Rigal, cette dernière a également dressé
Les agents de maîtrise titulaires d’un CAP petite le bilan 2017 de l’activité de l’institut de formation
enfance ou accompagnant éducatif petite enfance syndicale de la FA-FPT qui a délivré 120 agréments,
ou bien ceux qui justifient de trois années de permettant à 1600 stagiaires d’être formé.e.s. Un
service en tant qu’ATSEM peuvent effectuer des catalogue de 28 pages a été réalisé, consultable sur le
site Internet de la FA-FPT, recensant l’ensemble des
tâches de coordination.
Le second décret fixe les conditions d’accès et modules.
les modalités d’organisation des concours pour le
Ces deux journées de travaux se sont conclues par
recrutement des agents de maîtrise territoriaux et l’intervention de nos expert.e.s, Fabien Golfier et
pour le recrutement des animateurs territoriaux. Il Jean-Michel Weiss pour la police municipale, Xavier
crée une spécialité pour le recrutement par la voie Boy pour les sapeurs-pompiers professionnels, et
du concours interne dans le cadre d’emplois des Christine Guittet et Thierry Robert pour les OPH.
agents de maîtrise territoriaux et crée
un concours interne spécial d’accès
au cadre d’emplois des animateurs
territoriaux, pour les ATSEM.
S’agissant de la réintroduction du
jour de carence, son application est
effective depuis le 1er janvier 2018, et ne
nécessite aucun décret d’application.

Enfin, il est rappelé la décision
unilatérale du gouvernement, de
reporter d’un an le passage en
catégorie A des cadres d’emplois
des
assistants
socio-éducatifs
(ASE) et des éducateurs de jeunes
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SPP / PATS
Chef de rubrique André Goretti

Le risque cancer chez les pompiers ne relève
pas de l’utopie !
norvégien Cancer Statistics indique que, s’il ne peut
être confirmé que chaque substance à laquelle les
pompiers sont exposés est dangereuse, le mélange
de ces substances conduit à différentes formes de
cancer. Ainsi, l’étude démontre que le risque de
cancer du poumon est 18 % plus élevé que pour
le reste de la population ; le risque de développer
un mélanome malin est 61 % plus élevé ; quant au
risque de cancer de la peau, il est 32 % plus élevé …
Les chercheurs norvégiens ont également constaté
un risque accru de plusieurs autres types de cancers,
tels que le cancer de la prostate.

Il y a un an, nous faisions état du rapport de la
Commission de l’invalidité et la prévention de la Caisse
nationale de Retraite des agents des collectivités
locales (CNRACL), afin d’évaluer l’exposition
des sapeurs-pompiers aux fumées toxiques, aux
substances nocives inhalées et à leurs contaminants
lors des incendies, à l’origine de pathologies graves.
Ce document établissait un état des connaissances,
puis examinait les dispositifs de prévention existants
afin de proposer des mesures destinées à renforcer
la sécurité des sapeurs-pompiers face aux fumées.
Suite à la publication de ce document, nous attendions
de la DGSCGC qu’elle se saisisse du dossier afin de
proposer, rapidement, des mesures de protection.
Mais la DGSCGC comme certains SDIS n’ont pas fait
de la prévention du risque cancer leur priorité !
La publication du rapport de la CNRACL devait être
le point de départ (enfin) d’une prise de conscience
du risque cancer avéré chez les sapeurs-pompiers
(comme pour tous ceux qui les côtoient) lié aux
particules issues des fumées d’incendie. Une prise
de conscience qui aurait également pu être facilitée
par les nombreuses études menées outre-Atlantique
ou encore chez nos voisins européens.
Une récente étude norvégienne a confirmé l’exposition
des sapeurs-pompiers à des risques importants de
développer un cancer. L’étude menée par l’institut
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Face à ces chiffres, les pompiers norvégiens ont
réussi à lever un fonds de plus de 120.000 € afin
d’aller plus loin dans la recherche et identifier les
raisons du cancer.
Un pas de plus vers la prévention du risque, alors
que les premières dispositions ont été prises
depuis plusieurs années : la caserne est divisée en
parties propres et sales, tout le matériel qui a été
utilisé pendant la lutte contre l’incendie est enlevé
sur le site, mis dans des sacs et ensuite lavé à la
station. Les fonds levés permettront de découvrir
quelles substances les pompiers reçoivent encore
afin de proposer de nouvelles dispositions de
protection. Cette identification doit permettre aussi
l’indemnisation des sapeurs-pompiers aujourd’hui
atteints du cancer.
Les Autonomes se sont rendus il y a quelques
semaines en Suède pour constater les différentes
mesures prises par nos voisins qui prennent bien
plus au sérieux le risque cancer.
Et la France ?
À l’échelle nationale, après avoir fait la sourde oreille
pendant de trop nombreux mois, la DGCSGC a
finalement convoqué une réunion de dialogue social
en mars dernier. Cette réunion nous a surtout permis
de constater que la DGSCGC n’a pas mesuré la
gravité du risque !

SPP / PATS
Chef de rubrique André Goretti

Cette réunion est loin d’avoir répondu à nos
attentes !!! Une simple présentation abordant
grossièrement le problème de toxicité des fumées …
Le guide à destination des SDIS, document très
attendu, n’a même pas été présenté aux organisations
syndicales, alors que dans le même temps, les DDSIS
en étaient déjà destinataires, nous privant de fait
de toute discussion sur le contenu proposé. Aucun
respect des acteurs du dialogue social, la DGSCGC
bafoue les droits des SPP que nous représentons !
Nous avons fini par obtenir ce document, en fait un
guide très limité et bien loin d’être suffisant au regard
du risque !
Une nouvelle fois, notre Direction, avec sa vision
simpliste, bureaucratique et totalement déconnectée
du terrain, s’est davantage attachée à condamner le
port de la barbe que d’imposer l’utilisation de matériels
de protection adaptés (masques ARI à filet, cagoules
de feu performantes …). Elle semble rester sceptique
sur les impérieuses nécessités de décontamination
de nos EPI (dont sont pourtant convaincus nos voisins
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européens et outre-Atlantique). Nous exigerons
que des études scientifiques soient menées afin de
démontrer que les préconisations de la DGSCGC
sont très insuffisantes.
Nous demandons à la DGSCGC d’imposer, au travers
de nouvelles normes actuellement en discussion, une
protection adaptée afin de bouleverser les traditions
« préhistoriques » de notre profession ...
Ensemble adoptons une autre culture de notre métier,
faisons cesser le « on a toujours fait comme ça » !
Au niveau départemental, l’appréhension du risque
par les SDIS reste très hétérogène. Tandis que
certains SDIS ont convoqué dans les meilleurs
délais des CHSCT afin de déterminer les premières
mesures de prévention à suivre, certains DDSIS
préfèrent se cacher derrière le document très allégé
de la DGSCGC … Pourtant, en matière de protection
des travailleurs, ce sont bien les SDIS qui sont
pénalement responsables. Les Autonomes sauront
leur rappeler.
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Police municipale
Chef de rubrique Fabien Golfier

La FA-FPT Police Municipale se mobilise depuis de
nombreuses années et porte un cahier revendicatif cohérent
avec les aspirations légitimes des gardes champêtres.
La FA-FPT Police Municipale exige la fusion des deux cadres
d’emplois et des compétences (agents de police municipale et
gardes champêtres) en un cadre d’emplois unique des « agents
de police municipale et rurale. » Cette mesure permet à
la fois de conserver les spécificités de chacun, ainsi que les
appellations « police municipale » et « garde champêtre » en
fonction du lieu d’exercice des missions.

Grades police
municipale actuels

Grades gardes
champêtres
actuels

Nouveaux grades
police municipale
et rurale

de service de police municipale et rurale, à l’occasion d’une
mesure exceptionnelle sur 5 ans.
Pour les chefs de service de police municipale et rurale
- Amélioration de l’ensemble de la catégorie B, afin d’obtenir
le « tuilage » des grilles indiciaires (indice brut sommital de
catégorie B allant jusqu’à indice brut de fin du 1er grade de
catégorie A)
- Changement d’appellation des grades de ce cadre d’emplois
en « officiers de police municipale et rurale » composé des
grades de sous-lieutenant de police municipale et rurale,
de lieutenant de police municipale et rurale et de capitaine
de police municipale et rurale
-M
 ise en place d’une promotion interne au choix de la
catégorie B vers la catégorie A.
Pour les directeurs de police municipale et rurale

Gardien-brigadier
de police
municipale

Garde champêtre
chef

Gardien-brigadier
de police
municipale et rurale

- Annulation du seuil de 20 agents et un cadre d’emplois
à trois grades (calqué sur le cadre d’emplois des attachés
territoriaux).
Un régime indemnitaire adapté et réévalué. Cela passe par

Brigadier-chef
principal de police
municipale

Garde champêtre
principal

Brigadier-chef
principal de police
municipale et rurale

- l’ISF obligatoire pour tous, au taux maximum pour l’ensemble
des cadres d’emplois et comptabilisé pour les droits à la retraite
- la réévaluation de ce taux

Si la compétence exercée à titre principal est celle de la police
des campagnes définie par l’article L.2213-16 du CGCT, un
insigne de gardes-champêtres peut être porté sur la tenue
d’uniforme de l’agent.

C

Les formations aux compétences particulières des gardeschampêtres deviennent accessibles aux policiers municipaux
par le biais des formations catalogues du CNFPT et vice et
versa.

Taux fixe obligatoire
à 22 %
et part variable
jusqu’à 30 %

Les agents du cadre d’emplois de la « police municipale et
rurale », s’ils interviennent dans des missions de police de
l’environnement, de la chasse, de la pêche, doivent pouvoir
être dotés d’une tenue d’uniforme de couleur « kaki » et être
porteurs d’armes d’épaule.
Pour les agents de police municipale et rurale
- Recrutement des gardiens-brigadiers de police municipale
et rurale en échelle C3
- Obtention de l’indice terminal 583 pour les brigadierschefs principaux et de chefs de police municipale et rurale
-
Élargissement du champ d’application de la promotion
au choix et mise en œuvre pendant une période de 5 ans
d’une promotion avec examen et d’une promotion au choix
pour chaque recrutement en catégorie B
-
Intégration des brigadiers-chefs principaux et chefs de
police municipale et rurale, responsables d’un service de
police municipale et rurale dans le cadre d’emplois de chef
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B
Taux fixe obligatoire
à 25 %
et part variable
jusqu’à 35 %
jusqu’à IB 380
Taux fixe obligatoire
à 35 %
et part variable
jusqu’à 45 %
au-delà de IB 380

A

Taux de la part fixe
porté à 35 % et part
variable portée à
9.000 €

- l’obtention du bénéfice de l’IAT pour l’ensemble des
agents du cadre d’emplois des chefs de service de police
municipale et rurale, même pour les grades dont l’indice
brut est supérieur à 380
- la mise en place de nouvelles NBI afin de prendre en
compte la reconnaissance des spécialités, des encadrants
intermédiaires et des missions
-
la revalorisation des indemnités horaires de travail de
dimanche et de jour férié et des indemnités horaires de
travail intensif de nuit.
Des retraites décentes. Cela passe par
- l’obtention de la bonification du 1/5ème permettant, à la
cessation d’activité, l’octroi d’une bonification égale à 1/5ème
du temps effectivement passé en position d’activité

Police municipale
Chef de rubrique Fabien Golfier

- le classement de l’ensemble de la filière en catégorie active
au titre de la CNRACL.
La dotation de moyens nécessaires à la mise en sécurité
des policiers municipaux et ruraux. Cela passe par
- le port du gilet pare-balles et d’armes de poing adaptés à
l’évolution de la dangerosité du métier, mais aussi d’armes
collectives d’épaule
-
le port des armes de service autorisé aux policiers
municipaux et ruraux tout au long de leur service, en toutes
circonstances, dès l’instant où ils sont revêtus de leurs
uniformes, notamment lors de leurs déplacements hors
communes
- un armement de catégorie D2 sans condition particulière
pour l’ensemble des agents de police municipale et rurale,
pour les bombes lacrymogènes et les bâtons de défense, et
avec formation pour les tonfas et les bâtons télescopiques
- un port d’arme simplifié pour les armes de service ; lors
d’une mutation, le port d’arme doit rester valable tant que
l’agent continue d’exercer ses fonctions d’agent de police
municipale et rurale.
Une formation à hauteur de notre professionnalisation.
Cela passe par
- la création de centres de formation de la police municipale
et rurale disposant de plates-formes techniques adaptées
au métier, sous l’égide du CNFPT, et par l’amélioration de
la formation mise en place par celui-ci
-
des formations préalables à l’armement et aux gestes
techniques professionnels d’intervention comprises dans
le temps de la FIA
- la prise en compte des spécialités au sein de la filière police
municipale et rurale : équestre, motocycliste, cynophile,
prévention
- une valeur qualifiante des formations qui sont
dispensées, par la certification nationale des titres, qui
permettrait ainsi de voir reconnaître les compétences
professionnelles des policiers municipaux et ruraux
pour lesquelles il n’existe pas de diplôme officiel.
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- le dépoussiérage de la lisibilité de nos compétences et
l’obtention de blocs de compétences spécifiques liés à nos
missions de proximité.
De manière générale la FA-FPT Police Municipale exige
-u
 n cadre réglementaire pérenne pour nos collègues en
brigades cynophiles, assorti d’un référentiel de formation
adapté aux missions
-
la gratuité des transports publics pour les policiers
municipaux et ruraux, à l’instar des agents de police
nationale, gendarmes, sapeurs-pompiers et douaniers
-
le respect de la position d’agent stagiaire en police
municipale et rurale
- la prise en compte des risques physiques et juridiques
rencontrés par les policiers municipaux et ruraux d’astreinte
- un dépoussiérage du décret relatif à la tenue des policiers
municipaux et ruraux
- la prise en considération de la problématique des missions
de voie publique et à risques pour nos collègues enceintes
- la prise en considération de la problématique des agents en
fin de carrière qui ne sont plus en capacité de remplir des
missions de voie publique
- la mise en place d’une médaille d’honneur spécifique à la
police municipale et rurale
- la mise en place d’une carte de retraité.

Des outils adaptés à notre professionnalisation. Cela
passe par
- un accès direct au Fichier des Personnes Recherchées
(FPR) et au Fichier des Objets et des Véhicules Signalés
(FOVeS) en complément des SNPC et FNI
- l’harmonisation de nos écrits professionnels afin d’accroître
notre crédibilité et d’améliorer notre professionnalisme
- l’extension du relevé d’identité à l’ensemble des infractions
pénales relevant des compétences de la police municipale,
y compris celles qu’ils ne peuvent pas verbaliser par
procès-verbal, et sans infraction si l’actualité l’exige, pour
assurer la sécurité des personnes et des biens
Pour une information régulière et l’actualité, suivez nous sur

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

et sur

en vous abonnant et retrouvez

nos liens sur le site : www.policemunicipale.org
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