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La FA-FP, 7ème force syndicale
de la Fonction publique !

C’est aujourd’hui officiel, notre Fédération est passée
de la 9ème à la 7ème place dans l’ensemble de la Fonction
publique.

place dans des refuges confortables, laissant le reste
de la cordée se débattre faces aux intempéries de la
précarité ?

Alors que la FA-FPH progresse de plus de 40 %
par rapport à 2014, la FA-FPE devient la première
force syndicale dans l’Enseignement supérieur et la
Recherche en obtenant 4 sièges au sein du comité
technique ministériel et recueillant 26,67 % des voix.
De notre côté, la FA-FPT maintient sa 5ème place dans le
versant territorial (sur les 11 organisations syndicales
ayant déposé des listes) et continue ainsi de siéger
au CSFPT tout en figurant parmi les 5 organisations
syndicales membres du Conseil d’administration et au
Conseil national d’orientation du CNFPT.

Quelle étrange conception de la démocratie que celle
qui consiste à ignorer les corps intermédiaires et
à vouloir « faire de cette colère une chance » pour
reprendre l’expression du Président ...

Vous retrouvez tous les détails de ces résultats dans le
dossier consacré aux élections professionnelles en pages
4 à 7 de notre journal.
Les élections du 6 décembre intervenaient dans un contexte
social bien particulier lié notamment au mouvement porté
par les « Gilets jaunes ».
Alors que pendant 18 mois le gouvernement en place
n’a eu de cesse de reléguer les organisations syndicales
dans un rôle de simples figurants en matière de dialogue
social, refusant systématiquement toute prise en compte
des propositions formulées souvent de manière unitaire
au prétexte notamment des contraintes budgétaires, le
10 décembre, le Président de la République annonçait
la mise en place de mesures sociales évaluées à
14 milliards d’euros !
Faut-il voir dans cette attitude l’affirmation que seule
la violence ou le non-respect des règles élémentaires
d’organisation de manifestations permettront dorénavant
de faire bouger les lignes en matière de justice sociale ?
Y aurait-il derrière cette apparente « reculade
présidentielle » l’idée selon laquelle seule l’expression
de la colère et du désarroi qui l’accompagne sont
de nature à infléchir le dogme selon lequel seuls les
premiers de cordées sont légitimes à trouver une
ÉDITEUR
Fédération Autonome de la
Fonction Publique Territoriale
et des Établissements Publics (FA-FPT)
96 rue Blanche - 75009 Paris
Tél. 01 42 80 22 22
e-mail : secretariat@fafpt.org
site Internet : www.fafpt.org

Face au mouvement social porté par les « Gilets jaunes »,
la FA-FP se positionne fidèlement à ses engagements
d’autonomie qui consistent à respecter pleinement
cette démarche citoyenne, sans tenter une quelconque
récupération de ce mouvement.
Dans le même temps, nous avons adressé au Président
de la République un courrier que vous retrouverez en
page 8 et qui précise que « la FA-FP s’engagera dans ce
grand débat national pour défendre le service public,
acteur majeur de la solidarité nationale et des principes
de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, dès lors que le
gouvernement sollicitera les organisations syndicales
représentatives en tant que telles ».
Nous laissons donc à d’autres les stratégies de récupération
ou de position politique entretenant toujours davantage la
confusion entre organisation syndicale et parti politique !
Je vous invite à parcourir le rapport relatif au bien-être
au travail, rapport lié à la mission confiée par le Président
du CNFPT à Caroline Charruyer, vice-Présidente en charge
de la Formation et titulaire au Conseil d’administration du
CNFPT, qui s’est associée pour l’occasion les compétences
de Martine Gramond-Rigal, notre Présidente de l’IFS.
Ce rapport dont la qualité a été saluée au sein du CNFPT
démontre la capacité de la FA-FPT à jouer pleinement
son rôle en matière de dialogue social.
Enfin, vous trouverez dans ce journal les remerciements
que nous ont adressés les filles de Thierry et
Cathy Crapez.
Je vous donne rendez-vous à toutes et tous les 23 et
24 mai pour notre prochain Comité fédéral qui se déroulera
à Pantin grâce à toute l’équipe de Patrick Le Coq.
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Actualité de la FA-FPT
Chefs de rubrique Martine Gretener - Bruno Collignon

Retour sur les élections professionnelles
du 6 décembre 2018
Entre le 29 novembre et le 6 décembre 2018, les élections professionnelles se sont déroulées pour la deuxième
fois en même temps pour les trois versants de la Fonction publique (État, territorial et hospitalier). Ce sont
les résultats des élections dans les comités techniques de la Fonction publique qui permettent de mesurer la
représentativité des organisations syndicales au niveau national. Ils ont donné lieu à une redistribution limitée des
sièges aux instances supérieures. Explications.
Penchons-nous tout d’abord sur les résultats officiels tels qu’établis par la Direction générale de l’Administration
de la Fonction publique (DGAFP) et quelques statistiques.

Participation électorale aux comités techniques dans les trois versants de la Fonction publique

Source : DGAFP, d’après ministères, DGCL et DGOS

Évolution de la participation électorale aux comités techniques dans les trois versants de la
Fonction publique

Source : DGAFP, d’après ministères, DGCL et DGOS.
(1)

En point de pourcentage.

Avec 2.565.372 votant.e.s (- 6,8% par rapport à 2014) territoriale accuse une baisse de 3,1 % par rapport à
sur 5.150.092 inscrit.e.s, le taux de participation dans 2014, notre versant conserve néanmoins, avec 51,8 %,
les trois versants s’établit à 49,8 % (- 3% par rapport le meilleur taux de participation.
à 2014). Si la participation dans la Fonction publique

Résultats des élections dans la Fonction publique par affiliation (en milliers de voix)
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La FA-FP totalise 19 200 voix dans le versant État grâce
notamment aux excellents résultats de la FA-ENESR
et de son principal syndicat, le SNPTES, qui arrive
1er au comité technique ministériel de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Dans le versant hospitalier, la FA-FPH progresse en
totalisant 2 100 voix au travers des scores obtenus
notamment à Cherbourg, Lorient, Saint Quentin et
Saint Lo.

5

Enfin la FA-FPT recueille 64 000 voix dans le versant
territorial (7,1 %) grâce notamment aux suffrages
recueillis par la FA/SPP-PATS (personnels des services
d’incendie et de secours), première organisation
syndicale nationale dans cette filière avec plus de 8 000
voix, et ceux du SA-FPT-R qui demeure la première
organisation syndicale sur l’île de la Réunion avec ses
quelques 5 700 voix.

Résultats des élections aux comités techniques des trois versants de la Fonction publique par
affiliation (en % des suffrages exprimés)

Source : DGAFP, d’après ministères, DGCL et DGOS.

Nombre de sièges obtenus par les fédérations syndicales dans les instances supérieures de la
Fonction publique

Ces excellents résultats permettent à la FA-FP de passer
de la 9ème à la 7ème place sur l’échiquier syndical du Conseil
commun de la Fonction publique (CCFP) avec 3,5 % des
suffrages (plus 0,6 point par rapport à 2014).
Dans le versant territorial, grâce au travail de proximité
effectué par l’ensemble de ses composantes, la
FA-FPT conserve la 5ème place au sein du Conseil supérieur
de la Fonction publique territoriale (CSFPT) alors que
11 organisations syndicales avaient déposé des listes,

10 en 2014. contre Seule ombre au tableau, la chute du
nombre de votants dans ce versant par rapport à 2014
(- 83.765) qui a entrainé une baisse mécanique des voix
recueillies par les organisations syndicales pouvant aller
jusqu’à – 33.845 voix pour l’une d’entre elles.
De son côté la FA-FPT, bien que stable en termes de
pourcentage, conserve un de ses deux sièges au sein du
CSFPT. La reconquête de ce siège sera l’un des objectifs
de 2022 !
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Évolutions comparées Fonction publique de l’État

Évolutions comparées Fonction publique territoriale

Évolutions comparées Fonction publique hospitalière

Évolutions comparées 3 versants
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Nos délégations dans les instances supérieures
Au lendemain des élections professionnelles, les délégations représentant les organisations syndicales dans les instances
de concertation nationales doivent être désignées. Cette fois, et comme cela avait été le cas pour la présentation des
candidat.e.s aux élections professionnelles, il a fallu satisfaire à l’obligation de représentation équilibrée, en d’autres termes,
il a fallu veiller à ce que chaque sexe soit représenté à hauteur de 40 % au minimum.

 Délégation de la FA-FP au Conseil commun de la Fonction publique (CCFP)
Titulaires

Suppléant.e.s

Assemblée plénière

Bruno Collignon (FPT)

Sylvie Cresson (FPH)

Amar Ammour (FPE)

FS1 (*)

Alain Favennec (FPE)

Bruno Ragot (FPT)

Marie-Christine Ramon (FPT)

FS2 (*)

Laurence Gérard (FPT)

Christophe Roussel (FPH)

Amar Ammour (FPE)

FS3

(*)

Rosan Durimel (FPT)

Fabien Golfier (FPT)

Maris-Agnès Després (FPE)

FS4

(*)

André Guénec (FPT)

Valérie Guertin (FPT)

Maris-Agnès Després (FPE)

Éric Labourdette (FPH)

Martine Gramond-Rigal (FPT)

Lucie Marzaq (FPE)

FS5 (*)

Formation spécialisée (FS) 1 : Formation spécialisée pour l’examen des projets de textes
Formation spécialisée (FS) 2 : Formation spécialisée pour l’examen des questions relatives aux évolutions de l’emploi
public, à la politique des retraites dans la FP et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des
pensions des agents publics
(*)
Formation spécialisée (FS) 3 : Formation spécialisée pour l’examen des questions relatives à l’égalité, à la mobilité et
aux parcours professionnels
(*)
Formation spécialisée (FS) 4 : Formation spécialisée pour l’examen des questions relatives aux conditions de travail, à
l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail
(*)
Formation spécialisée (FS) 5 : Formation spécialisée pour l’examen des questions relatives aux modifications de
l’organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics
(*)
(*)

 Délégation de la FA-FPT au Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale (CSFPT)
Titulaires

Suppléant.e.s

Assemblée plénière

Pascal Kessler

Caroline Charruyer

Laurent Rovira

FS1 (*)

Laurent Rovira

Pascal Kessler

Caroline Charruyer

FS2 (*)

Caroline Charruyer

Pascal Kessler

Laurent Rovira

FS3

(*)

Pascal Kessler

Caroline Charruyer

Laurent Rovira

FS4

(*)

Laurent Rovira

Pascal Kessler

Caroline Charruyer

Caroline Charruyer

Laurent Rovira

Pascal Kessler

FS5 (*)

 Bureau du CSFPT
Titulaire : Pascal Kessler
D
 élégation de la FA-FPT à la Commission consultative des polices municipales (CCPM)
Titulaire : Jean-Michel Weiss - Suppléant : Fabien Golfier

 Centre national de la FPT (CNFPT)
 Conseil d’administration
Titulaire : Caroline Charruyer - Suppléants : Michel Mani et Martine Gramond-Rigal
 Conseil national d’orientation
Titulaire : Thierry Charreire - Suppléants : Martine Gramond-Rigal et Caroline Charruyer
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Grand débat national :
La FA-FP adresse une lettre ouverte à
Monsieur le Président de la République
gestion des équipes et des budgets. Les changements
d’organisation seront dictés par les besoins identifiés, en
concertation avec vous et vos représentants. »
« Enfin, je veux pour vous plus de reconnaissance et
davantage de perspectives de carrière. La reconnaissance,
c’est d’abord une plus juste rémunération. »

Monsieur le Président,
Par lettre adressée à l’ensemble des citoyennes et
citoyens de notre pays, vous venez d’ouvrir un grand
débat national qui se déroulera jusqu’au 15 mars prochain.
Parmi les destinataires de ce courrier se trouvent
les quelque 5,4 millions d’agentes et d’agents qui
exercent des missions de service public et à qui
vous vous étiez déjà adressé par lettre ouverte le
12 avril 2017.
À l’époque, vous évoquiez le service public et la Fonction
publique en ces termes :
« Le service public que j’appelle de mes vœux est un
service public plus accessible dans les territoires qui se
sentent les plus délaissés : au cœur de la France rurale
comme dans les quartiers populaires, dans les zones
périurbaines comme en outre-mer.
Ensemble, nous allons organiser le retour des services
publics dans ces territoires, avec le soutien des
associations et en impliquant les habitants dans les
décisions qui les concernent. »

Depuis la publication de cette lettre, le Gouvernement a
ouvert la démarche « Action publique 2022 » assorti des
travaux du Comité Action Publique 2022 et de la grande
consultation nationale au travers d’un forum largement
ouvert aux citoyennes et citoyens et aux agentes et
agents publics.
La FA-FP est intervenue dès le lancement de cette
démarche pour proposer l’implications des collectivités
territoriales dans le cadre de ce forum afin d’encourager
et de faciliter la participation citoyenne sur l’ensemble du
territoire, y compris en Outre-mer.
Nous n’avons pas été entendus !
Le niveau de participation à ce forum fut malheureusement
un échec.
En 18 mois, le Gouvernement n’a cessé de marginaliser
les corps intermédiaires que sont les organisations
syndicales, en excluant toute négociation de l’agenda
social.
Dans le même temps, le service public a trop souvent été
relégué au registre de ses seules dépenses, injustement
qualifiées de dispendieuses, tandis que le rôle essentiel
des collectivités territoriales en matière de service public
de proximité a régulièrement été ignoré.

« Notre service public est une richesse, nous
devons investir dans son avenir. »

Les deux premiers sujets que vous proposez dans le
cadre de ce grand débat national portent sur la dépense
publique et le service public ainsi que sur la place des
collectivités locales au sein de notre pays.

« Le service public de demain reposera, plus que jamais,
sur le principe de confiance. Vous aurez davantage de
marges de manœuvre pour agir en fonction de la réalité́ du
terrain – et pas des règles dictées d’en haut. Je donnerai
plus d’autonomie aux administrations locales dans la

La FA-FP constate avec satisfaction que, comme elle
l’avait proposé au printemps dernier dans le cadre du
Forum Action publique, les collectivités territoriales sont
largement sollicitées pour encourager la participation
citoyenne à ce grand débat national.
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À ce stade, nul ne peut évaluer de manière certaine l’issue
de cette grande consultation que vous venez d’ouvrir.
Malgré la dégradation du service public et des conditions
de travail de la plupart des 5,4 millions d’agentes et
d’agents auxquels vous vous adressiez le 12 avril 2017,
et bien que le dialogue social ait été considérablement
abîmé au cours de ces 18 mois, la FA-FP s’engagera
dans ce grand débat national pour défendre le service
public, acteur majeur de la solidarité nationale et des
principes de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, dès
lors que le Gouvernement sollicitera les organisations
syndicales représentatives en tant que telles.

Dans ces conditions, la FA-FP s’engagera, comme vous
l’appelez de vos vœux, en confiance, tout en rappelant
que la confiance ne se décrète pas mais qu’elle se
construit sur la base d’un respect mutuel de toutes
les parties et de leur capacité à sortir de toute posture
dogmatique.
Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre entière
détermination à peser dans le cadre de ce grand débat
national afin de faire avancer l’intérêt collectif en refusant
toute logique de repli sur soi.
Nous vous prions de croire en l’assurance de nos
sentiments les plus respectueux.

La FA-FPT appelle
les agent.e.s de la
Fonction publique à se
manifester !

Il est indispensable de réagir pour une revalorisation
de la rémunération de l’ensemble des agent.e.s
public.que.s, la création d’emplois statutaires
et la suspension du projet de loi de réforme de
la Fonction publique dont le seul objectif est de
porter atteinte au statut du fonctionnaire tout en
précarisant davantage les agent.e.s public.que.s
sous contrat.

Le gouvernement ne prend pas la mesure du
malaise qui s’exprime dans la Fonction publique et
des difficultés en termes de pouvoir d’achat ! Les
mesures prises, dans l’urgence, ne sont pas à la
hauteur des attentes des agent.e.s public.que.s :

La Fédération Autonome de la Fonction Publique
(FA-FP), en concertation avec 7 autres organisations
syndicales, vient de lancer une pétition « Fonction
publique » pour la défense des mesures
générales et justes d’amélioration du pouvoir
d’achat, au lieu de mesures ciblées qui, même si
elles sont méritées, ne doivent se faire que dans
un cadre global de négociation pour tous les
fonctionnaires en veillant à réduire les inégalités
entre versants et au sein même de chaque entité.

-	
la participation symbolique de la plupart
des employeurs publics à la protection
complémentaire santé de leurs agent.e.s, loin
des 50 % imposés au secteur privé, tout en
imposant un jour de carence
-	la hausse de la CSG qui n’est, rappelonsle, que partiellement compensée pour les
agent.e.s public.que.s
-	
les mesures d’urgence pour le pouvoir
d’achat, comme la prime exceptionnelle
refusée aux agent.e.s public.que.s
-	
la hausse de la prime d’activité qui ne
concernera qu’un petit nombre d’agent.e.s
de la Fonction publique, à condition que
les ressources globales de leur foyer ne
dépassent pas le plafond
-	un financement par une baisse de l’emploi
public.

9

Négocier c’est définir clairement des objectifs sans
diviser, entre privé et public, mais encore moins
entre fonctionnaires et agent.e.s contractuel.
le.s du service public ! C’est tout le sens que nous
donnons à cette pétition, pour éviter de tomber dans
ce piège !

Signez et faites signez la pétition sur le
pouvoir d’achat des fonctionnaires
https://secure.avaaz.org/fr/community_
petitions/Edouard_Philippe_Premier_ministre_
Ameliorer_nos_salaires_je_signe/dashboard/
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Prime d’activité

Comme le Président de la République l’avait
annoncé lors de son allocution du 10 décembre
2018, une revalorisation exceptionnelle de la prime
d’activité sera versée, sous certaines conditions, à
partir de février 2019 afin de soutenir le pouvoir
d’achat des travailleurs des secteurs privé et public
disposant d’un revenu modeste.
La prime d’activité remplace le RSA activité et la
prime pour l’emploi. Les salariés et agent.e.s public.
que.s (quel que soit leur statut, fonctionnaires,
agent.e.s contractuel.le.s …) de 18 ans ou plus
peuvent en bénéficier sous condition de ressources.
Un simulateur des droits est disponible sur le site
internet de la Caisse d’allocations familiales (CAF)
afin de vérifier l’éligibilité à cette prime et, le cas
échéant, estimer son montant.
Pour avoir droit à la prime d’activité, vous devez :
* avoir une activité professionnelle et
percevoir des revenus modestes,
* et résider en France de manière stable et
effective.
La demande de prime d’activité se fait via un
téléservice ou directement auprès de la CAF
pour les personnes ne disposant pas d’un accès
internet.

Comment est calculée la prime d’activité ?
Le montant de la prime est calculé en fonction de
la composition et des ressources du foyer. Par
conséquent, ce montant varie si l’agent.e a des
enfants à charge et / ou s’il vit en couple.
Les revenus pris en compte sont ceux du trimestre
précédent. L’agent.e doit ainsi déclarer ses
ressources tous les 3 mois sur le site internet
dédié.
Le montant de la prime d’activité est alors
calculé pour 3 mois et ne variera pas en fonction
des changements de situation, familiale et
professionnelle intervenant durant cette période.
La prime d’activité est versée chaque mois
à terme échu (ex : le montant perçu au titre du
mois d’octobre est versé au début du mois de
novembre).
Aucune demande de pièces justificatives n’est
exigée. Les personnes ne disposant pas d’un
accès internet peuvent se rendre aux centres des
CAF où elles trouveront des espaces dédiés.

Augmentation du taux de cotisation retraite des
fonctionnaires, des militaires et des ouvriers
des établissements industriels de l’État
Depuis le 1er janvier 2019, le taux de cotisation
retraite pour les fonctionnaires est passé de 10,56 %
à 10,83 %.
Rappelons que depuis les réformes des retraites de
2010 et 2013, le taux des cotisations retraite acquitté
par les fonctionnaires est progressivement aligné sur
celui du secteur privé. La dernière étape pour atteindre
la convergence en matière de cotisations sera atteinte
en 2020, lorsque le taux des cotisations retraite des
fonctionnaires passera à 11,10 %.
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Exonération des heures
supplémentaires
Conformément à l’article 7 de la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2019 et à l’article 2 de
la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant
mesures d’urgence économiques et sociales, les
heures supplémentaires accomplies à compter
du 1er janvier 2019 sont exonérées de cotisations
salariales d’assurance vieillesse et, dans la limite
de 5000 euros nets par an, d’impôt sur le revenu.
S’agissant de l’exonération de cotisations salariales,
la mesure prend la forme d’une réduction de
cotisations (cotisation Retraite Additionnelle de la
Fonction Publique -RAFP- pour les fonctionnaires
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et cotisations des régimes d’assurance vieillesse
de base et complémentaire pour les agent.e.s
contractuel.le.s de droit public) imputée sur la
cotisation du régime d’assurance vieillesse de
base. Cette réduction de cotisations n’aura ainsi
aucune incidence sur les droits sociaux pour les
assuré.e.s en matière d’assurance vieillesse. Les
heures supplémentaires demeurent soumises à la
CSG et à la CRDS.
L’exonération d’impôt sur le revenu aura pour
conséquence d’exclure les heures supplémentaires
de l’assiette imposable : la réduction d’impôt sera
donc prise en compte dans le cadre du prélèvement
à la source.
Les éléments de rémunération concernés seront
définis par un décret dont la publication est prévue
prochainement.

Reprise de la mise en œuvre du PPCR
(Parcours professionnels, carrières et rémunérations)
au 1er janvier 2019
Comme vous le savez, le PPCR est un protocole mis en
place en 2016 avec pour objectif de mieux reconnaître
l’engagement des fonctionnaires en revalorisant leurs
grilles indiciaires sur plusieurs années et en améliorant
leurs perspectives de carrière.

prévue par les décrets fixant les différentes échelles
de rémunération des fonctionnaires (comme le
décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 pour la catégorie
C, le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 pour la
catégorie B NES …).

L’actuel gouvernement a, néanmoins, décidé
de reporter de 12 mois les effets du PPCR pour
l’ensemble de la Fonction publique pour des raisons
budgétaires. Plusieurs décrets sont donc venus
décaler dans le temps les mesures statutaires
et indiciaires prévues initialement à compter du
1er janvier 2018. Les effets du PPCR reprennent
donc à compter du 1er janvier 2019 et se traduisent
concrètement de la façon suivante :

Attention, toutefois, car tous les fonctionnaires de
catégorie B et C ne sont pas concernés par cette
revalorisation indiciaire.
Tout dépendra du grade et de l’échelon détenus par
le/la fonctionnaire au 1er janvier 2019. Par exemple
: un adjoint administratif principal de 2ème classe au
4ème échelon ne bénéficiera pas d’une revalorisation
indiciaire alors qu’un.e agent.e relevant du même grade
mais classé.e au 5ème échelon aura une revalorisation
de 2 points d’indice majoré.
Il convient donc de vérifier au cas par cas la
situation des agent.e.s, en se reportant aux décrets,
les fonctionnaires qui devront bénéficier d’une
revalorisation indiciaire.

Mesures indiciaires
Au 1er janvier 2019, certains fonctionnaires
bénéficieront d’une revalorisation indiciaire
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En ce qui concerne les fonctionnaires de catégorie
A, la situation est plus simple puisqu’ils devront
tous bénéficier d’une revalorisation indiciaire,
notamment pour compenser les effets de l’abattement
« primes/points ».
En effet, il faut rappeler que l’abattement « primes/points
», qui consiste à transformer une partie des primes des
fonctionnaires en points d’indice afin d’améliorer les
droits à pension des agent.e.s, était initialement prévu
en deux tranches pour les fonctionnaires de catégorie
A (sauf pour la filière médico-sociale), à savoir
167 euros en 2017 passant à 389 euros en 2018.
Cette augmentation du montant de l’abattement a
donc également été repoussée en 2019.
Les fonctionnaires de catégorie A (hors filière
médico-sociale) vont donc se voir appliquer au
1er janvier 2019 un abattement de 389 euros compensé
par une revalorisation indiciaire de 5 points d’indice
majoré.
De la même façon, les fonctionnaires qui bénéficient
d’une clause de maintien d’indice à titre personnel
verront leur indice de traitement augmenté de 5 points
d’indice majoré en application du décret n° 2016-1124
du 11 août 2016.
Enfin, les fonctionnaires de catégorie A qui ne
perçoivent aucune prime ne se verront donc pas
appliquer d’abattement, mais bénéficieront quand
même de la revalorisation indiciaire et donc d’un gain
de rémunération.
À noter que dans le cadre du PPCR, il s’agira de la
dernière revalorisation indiciaire pour les fonctionnaires
de catégorie B, mais qu’il est encore prévu deux
vagues de revalorisations pour certains fonctionnaires
relevant des catégories A et C au 1er janvier 2020
et 2021.

-
soit dans celui des assistants territoriaux
socio-éducatifs, conformément au tableau
de correspondance de l’article 24 du décret
n° 2017-901 du 9 mai 2017.
Ils bénéficieront concomitamment d’une nouvelle
grille indiciaire de catégorie A, et donc d’une nouvelle
revalorisation indiciaire à compter du 1er février 2019,
notamment pour compenser l’augmentation de leur
abattement « primes/points » qui passera, à cette
date, de 278 euros (pour les catégories B) à 389 euros
(pour les catégories A).
Les assistants socio-éducatifs et les éducateurs
de jeunes enfants devaient intégrer la catégorie A à
compter du 1er février 2018, et bénéficier d’une
revalorisation indiciaire jusqu’en 2020. Les cadres
d’emplois en catégorie A devaient compter deux
grades, et le premier grade comportait deux
classes jusqu’au 1er janvier 2020.
Toutes ces dispositions étant reportées d’un an :
l’intégration n’ayant lieu qu’au 1er février 2019, la
fusion des classes aura lieu le 1er janvier 2021 et
les revalorisations indiciaires auront également lieu
aux mêmes dates. Ainsi jusqu’au 31 janvier 2019,
les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de
jeunes enfants restent donc classés en catégorie B.
Ils bénéficient donc au 1er janvier 2019 d’une dernière
revalorisation indiciaire de la catégorie B.
Les décrets n° 2017-901 et n° 2017-902 du
9 mai 2017 précisent la nouvelle structure de carrière
de ces personnels sociaux et fixent les modalités de
reclassement des agents au 1er février 2019, dans les
nouveaux cadres d’emplois de catégorie A.

Mesures statutaires
Un autre effet du report du PPCR a été de décaler d’un
an le passage en catégorie A des cadres d’emplois des
assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs
de jeunes enfants (EJE), initialement prévu au
1er février 2018.
Par conséquent et à compter du 1er février 2019, ces
fonctionnaires devront être intégrés dans leurs
nouveaux cadres d’emplois de catégorie A :
-
soit dans celui des éducateurs territoriaux
de jeunes enfants, conformément au tableau
de correspondance de l’article 23 du décret
n° 2017-902 du 9 mai 2017,
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• les assistants socio-éducatifs et les éducateurs
de jeunes enfants sont reclassés en assistants
socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes
enfants de seconde classe
• les assistants socio-éducatifs et les éducateurs
de jeunes enfants principaux sont reclassés en
assistants socio-éducatifs et les éducateurs de
jeunes enfants de première classe
• un grade de classe exceptionnelle est créé.
En application des décrets n° 2017-904 et
n° 2017-905 du 9 mai 2017, les nouvelles échelles
indiciaires applicables aux assistants socio-éducatifs
et les éducateurs de jeunes enfants le 1er février sont
les suivantes :
• assistants socio-éducatifs et les éducateurs de
jeunes enfants de seconde classe : 1er échelon
(indice brut IB 404) au 11ème échelon (IB 642) : de
1710,40 euros bruts à 2516,40 euros.
• assistants socio-éducatifs et les éducateurs de
jeunes enfants de première classe : 1er échelon
(IB 458) au 11ème échelon (712) : de 1879,10
euros à 2764,75 euros
•
assistants socio-éducatifs et les éducateurs
de jeunes enfants de classe exceptionnelle :
1er échelon (465) au 11ème échelon (736) : de
1907,21 euros à 2849,10 euros.

qualité́ d’assistants socio-éducatifs et d’éducateurs
de jeunes enfants, d’assistants de service social,
de conseillers en économie sociale et familiale et
d’éducateurs techniques et spécialisés.
Le cadre d’emplois est dorénavant structuré en trois
grades. Un premier grade d’avancement (conseillers
supérieurs socio-éducatifs) correspond à l’exercice
de fonctions d’encadrement et un deuxième grade
d’avancement (conseiller hors classe socio-éducatif)
est créé pour les agents qui exercent des missions
à haut niveau de responsabilité́ dans le domaine
de l’action sociale.

Les conseillers territoriaux socio-éducatifs
aussi impactés
La situation des contractuels
Au 1er février 2018, les conseillers socio-éducatifs
devaient bénéficier d’une revalorisation indiciaire
et de carrière avec la création d’un troisième
grade. Toutes ces mesures sont reportées
au 1er février 2019, et la revalorisation indiciaire
applicable au 1er janvier 2020 a été reportée au
1er janvier 2021.
Ainsi au 1er février 2019, la revalorisation des conseillers
territoriaux socio-éducatifs déjà classés en catégorie A
(décrets n° 2017-903 et n° 2017-906 du 9 mai 2017)
aura une nouvelle structure de carrière « afin d’une
part de reconnaitre les nouvelles missions identifiées
lors des états généraux du travail social et d’autre part
de prendre en compte le passage en catégorie A des
assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes
enfants ».
Un concours d’accès interne est ouvert aux agent.e.s
justifiant de six ans au moins de services publics en

Le nombre d’ASE et EJE contractuels est estimé à
environ 8000. La question s’était posée il y a quelques
mois à propos des élections professionnelles du
6 décembre 2018. Finalement les fonctionnaires ont
voté en catégorie A par anticipation, mais pas les
agent.e.s contractuel.le.s qui ont voté en catégorie B.
Que se passera-t-il pour ces dernier.ère.s à la date du
1er février 2019 ? Pour les nouveaux contrats, pas
de problème, ils seront alignés ; pour les contrats
en cours avant le 1er février 2019, les agent.e.s
bénéficieront d’un nouveau contrat interrompant
le premier avec la même date de fin.
À noter : Le décret n° 2018-807 du 24 septembre
2018 a modifié la liste des primes et indemnités
exclues de l’assiette du « transfert primes / points »
en y ajoutant l’indemnité́ compensatrice de la hausse
de la contribution sociale généralisée (CSG) créée à̀
compter du 1er janvier 2018.
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La notion de « bien-être au travail » dans les
formations du CNFPT

Au début de son deuxième mandat, en janvier 2016,
le président du CNFPT, François Deluga, a confié à
Caroline Charruyer, en sa qualité de représentante
titulaire au Conseil d’administration, une mission
de réflexion, de proposition et de suivi concernant
l’ensemble de la contribution proposée par le CNFPT
aux collectivités territoriales en matière de « bien-être
au travail ». Elle a mené cette mission, qui a fait l’objet
d’un rapport (*), conjointement avec Martine GramondRigal, représentante de la FA-FPT au CNO.
C’est ainsi qu’en collaboration avec la Direction de
l’évaluation du CNFPT, le choix a été fait de réaliser
un état des lieux de l’offre de formation relative à la
thématique du « bien-être au travail » proposée et mise
en œuvre par l’établissement depuis 2010 jusqu’à
aujourd’hui.
Premier constat : la notion de « bien-être au travail »
renvoyait à des définitions encore peu stabilisées
et à des enjeux pluriels qui pouvaient concerner
de nombreuses catégories d’acteurs au sein des
collectivités territoriales.
En premier lieu, l’analyse de la structure de l’offre
nationale du CNFPT permet d’identifier deux grands
axes traitant de thématiques différentes et ayant
des objectifs différents, mais bien en lien avec la
problématique du bien-être au travail :

- axe 1 : l’offre majoritaire développée par le pôle
de compétences hygiène-santé-sécurité
au travail (HSST) liée à la prévention et
la préservation de la santé physique des
agents ;
- axe 2 : 
l’offre développée par les pôles de
compétences management et pilotage
et gestion des ressources humaines,
et également en partie par la direction
des grandes causes. Celle-ci entend
favoriser la prise en compte des risques
psychosociaux et promouvoir la qualité
de vie au travail.
L’offre nationale du premier axe, HSST, est composée
pour l’essentiel de 4 dispositifs harmonisés (ONH)
et d’un parcours de formation réglementaire ; elle
représente à elle seule 64,9 % de l’offre nationale
relevant de la question du bien-être au travail sur la
période 2011-2018.
Les 4 dispositifs sont :
« Acteurs et actrices de la prévention », « prévention
des risques liés aux activités physiques », « sauveteurs
et sauveteuse secouristes du travail », « prévention
des risques psychosociaux : vers la qualité de vie
au travail », « Conseillers en prévention des risques
professionnels ».
L’offre nationale du second axe, management
et ressources humaines (MRH) qui relève du
développement des pratiques managériales et des
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ressources humaines promouvant le « bien-être au
travail » (mais aussi certaines grandes causes qui y
contribuent également), représente 35,1 % de l’offre
nationale relevant de la question du bien-être au travail
sur la période considérée.

stagiaires bénéficiaires de ces actions n’a pas
cessé d’augmenter jusqu’en 2016 pour les deux
axes HSST et MRH.
Durant la période de déploiement des ONH,
entre 2011 et 2015, l’augmentation du niveau de
programmation et de réalisation des sessions a
été constante.

Au total, l’offre nationale relative au bien-être au
travail représente -dans ses deux composantesenviron 4,5 % de la programmation totale de l’offre
nationale du CNFPT sur les 8 dernières années,
ce qui constitue un volume d’activité assez
considérable.

Il reste que, malgré cette inflexion, le taux moyen
de présence des stagiaires sur la période étudiée
est de 88,8 % pour les formations relevant de
l’axe HSST, et de 88,7 % pour l’axe MRH, ce qui
confirme la permanence du besoin de formation
sur ces thématiques.

Les collectivités mobilisent différemment ces
formations.
Tandis que les sessions de formation de l’axe HSST
sont majoritairement organisées en intra ou en union
de collectivités, les sessions de formation de l’axe
MRH le sont beaucoup moins.
Un autre constat émerge : les sessions de formation
en lien avec l’offre HSST s’adressent davantage
à des agents de catégorie C, avec une proportion
de stagiaires masculins plus importante que celle
habituellement constatée pour l’ensemble de la FPT.
À l’inverse, les sessions en lien avec le management
et la gestion des ressources humaines, qui entendent
permettre la prise en compte en compte des risques
psychosociaux et de la qualité de vie au travail,
s’adressent davantage aux cadres issus de la catégorie
B et surtout de la catégorie A.
L’analyse complémentaire de l’offre régionale permet
de constater qu’après une évolution constante, celleci a connu une baisse de sessions programmées
et réalisées de l’ordre de 35 % en 2017 et 2018.
Cependant, le nombre de stagiaires formés, soit près
de 17.000 sur la période, a connu une forte croissance
qui ne s’est jamais démentie. Cette croissance
s’explique par l’augmentation du nombre de stagiaires
par session qui est passé de 10,4 en 2010 à 14,8 en
2018.

15

Ce bilan de l’offre de service du CNFPT en lien avec la
thématique du « bien-être au travail », réalisé à partir
des données de programmations et de réalisations
disponibles dans la base de « gestion de l’activité » du
CNFPT, constitue une première étape d’analyse.
Celle-ci sera complétée et davantage objectivée
en 2019, par une enquête qualitative auprès des
collectivités, qui a été demandée à la Direction de la
prospective du CNFPT.
Cette enquête complémentaire permettra de
déboucher sur une étude qui rendra compte des
représentations, des attentes et des besoins des
collectivités et de leurs agent.e.s en matière de
formation et d’accompagnement au développement
du « bien-être au travail ».
Le rapport complet, présenté au Président du CNFPT
et dont les éléments ont fait l’objet d’une présentation
(mais non d’une validation) en Conseil d’administration,
est en ligne sur notre site à la rubrique : CNFPT=>CA
(*)

Conclusion générale
De manière globale, les données de suivi des
sessions de l’offre nationale permettent d’affirmer
que la thématique du « bien- être au travail » a
bien trouvé son public puisque le nombre de
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Était-ce vraiment mieux avant ?

Il n’y a pas une semaine où, sur les réseaux sociaux,
le débat portant sur l’absence d’avancée sociale de la
filière police municipale ne soit entretenu, notamment
par des syndicalistes frustrés par leur inaction
personnelle ou des associations se proclamant
professionnelles et qui ne représentent qu’ellesmêmes, qui hurlent aux loups en dénonçant la braderie
permanente de notre profession. À entendre toutes ces
harpies, nous n’avons connu aucune avancée sociale
depuis la loi du 15 avril 1999, loi qui fut elle-même une
régression. Car c’était quand même mieux avant nous
disent-ils … Très bien, voyons ça !
Pour donner à toutes et à tous les bonnes clés de
lecture, effectuons un petit retour dans le temps d’un
peu plus de vingt ans, qui nous ramène en décembre
1996 à la promulgation des résultats du concours de
gardien de police municipale et aux conditions de
recrutement d’un gardien stagiaire issu de ce concours
dans le courant de l’année 1997.
En 1997, un gardien stagiaire de police municipale
était recruté au 1er échelon de l’échelle 3 à l’indice
brut 232, majoré 238, à l’égal d’un agent n’ayant passé
aucun concours pour intégrer la Fonction publique
territoriale. Le montant de son salaire brut était
inférieur au montant brut du SMIC et obligeait son
employeur à lui verser une indemnité différentielle
pour compenser cette différence. Il avait également
droit à une Indemnité Spéciale de Fonction de Police
(ISFP) au taux maximum de 16 %, puis de 18 % à
compter de fin mai 1997, parfois à quelques heures
supplémentaires et éventuellement à une prime de
fin d’année si celle-ci existait dans sa collectivité. Il
pouvait bénéficier de la NBI s’il remplissait les critères
d’attribution.

La seule perspective de carrière de ce gardien stagiaire
était de terminer un jour chef de police municipale de
catégorie C, après avoir été successivement gardien
titulaire, gardien principal, brigadier, brigadier-chef et
brigadier-chef principal.
La loi du 15 avril 1999 fut une petite révolution, qui
eut pour conséquences d’ouvrir un nouveau cadre
d’emplois de catégorie B doté de trois grades, et d’offrir
ainsi de nouvelles perspectives de carrière aux agents.
En 2002, la création de l’Indemnité d’Administration et
de Technicité (IAT), une prime facultative et modulée
pour tenir compte de la manière de servir dans
l’exercice de ses fonctions, va trouver très rapidement
sa place dans le régime indemnitaire des policiers
municipaux en complément de l‘ISFP.
Le protocole de professionnalisation signé par la
FA-FPT en 2006 a permis le recrutement des gardiens
de police municipale au 1er échelon de l’échelle 4 (indice
brut 287, majoré 282) actant ainsi la reconnaissance
du recrutement des policiers municipaux par voie de
concours.
Il eut également pour conséquence d’ouvrir un nouveau
cadre d’emplois de catégorie A doté d’un grade, et de
compléter, bien que très partiellement, la construction
d’une filière de la sécurité territoriale. Les perspectives
de carrière de notre gardien stagiaire étaient ainsi
réévaluées et recomposées avec un cadre d’emplois
de catégorie C à trois grades (gardien, brigadier,
BCP) et des grilles indiciaires renforcées. Le taux
maximum de l’ISFP était porté dans le même temps
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Police municipale
Chef de rubrique Fabien Golfier

au taux maximum de 20 %, venant ainsi compléter ces
réformes. Sans ce protocole nous n’aurions rien connu
socialement entre 2006 et 2015 !
En 2015, le protocole dit PPCR, signé entre autres par
la FA-FPT, a profondément modifié le cadre d’emplois.
Il a initié des changements statutaires importants, dont
une nouvelle organisation des carrières à deux grades
de catégorie C (gardien-brigadier et brigadier-chef
principal) et des rémunérations revalorisées à travers
les rééchelonnements indiciaires, qui ont été les seuls
vrais points de satisfaction de cette réforme qui a vu
disparaître le grade de brigadier. Grâce au PPCR, à
compter de janvier 2019, un gardien stagiaire de police
municipale est désormais recruté au 1er échelon de la
nouvelle échelle C2 à l’indice brut 351, majoré 328 ; en
2020 il sera recruté à l’indice brut 353, majoré 329 et
en 2021 il le sera à l’indice brut 356, majoré 332.
Recrutement d’un gardien stagiaire de PM
1997

2006

2019

2020

2021

3

4

C2

C2

C2

IB

232

287

351

353

356

IM

238

282

328

329

332

Si des organisations syndicales, dont la FA-FPT,
n’avaient pas pris leurs responsabilités, les conditions
de rémunération d’un gardien stagiaire, comme celles
de tous les agents des trois cadres d’emplois, n’auraient
pas évolué. Certes c’est bien en-deçà de ce que nous
sommes en droit d’attendre, mais chacune de ces
évolutions a été favorable aux agents, leur permettant
de voir progresser leurs conditions de rémunération.

19

n’est en aucun cas satisfaisant, puisqu’il perçoit à peine
16 € de plus que le SMIC. Mais cette faible évolution
a permis de sauvegarder son pouvoir d’achat impacté
par l’inflation de ces vingt dernières années, sans pour
autant le voir augmenter. C’est l’évolution de notre
régime indemnitaire qui est venue faire évoluer notre
pouvoir d’achat (+ 4 points d’ISFP, création de l’IAT et
bien souvent recours aux heures supplémentaires).
À écouter tous les jusqu’au-boutistes de la revendication
qui ne voulaient jamais rien signer au prétexte qu’ils
voulaient plus et mieux, les policiers municipaux
seraient encore recrutés au plus bas de l’échelle sans
considération de leurs conditions de recrutement par
voie de concours. Ils bénéficieraient encore d’une
ISFP à 16 %, de l’IAT, mais n’auraient pas sauvegardé
leur pouvoir d’achat, là où bien d’autres agents de la
FPT ont vu le leur diminuer considérablement, faute
d’un régime indemnitaire conséquent.
La FA-FPT Police Municipale ne tire aucune
autosatisfaction de ce constat ; elle a fait son travail
pour sauvegarder les intérêts des policiers municipaux,
avec un résultat bien en-deçà de ce que les agents
de notre filière sont en droit d’attendre, au regard de
leur investissement et leur implication dans la sécurité
des Français au quotidien. Mais si pour certains c’était
mieux avant, qu’est-ce qu’il en serait maintenant si ces
admirateurs du passé nous avaient maintenus sous
l’ancien régime ?

De même, le gel du point d’indice, des années durant,
aurait eu des conséquences bien plus graves sur
les agents si ceux-ci n’avaient pas vu le nombre de
points de leurs grilles réévalué suite à ces accords.
En effet, le pouvoir d’achat des policiers municipaux
aurait été plus fortement impacté si, pour ne conserver
que l’exemple de notre gardien stagiaire qui pouvait
espérer une rémunération indiciaire brute de
6 663 Francs en 1997 (soit 1 015 €), ne percevait
pas aujourd’hui une rémunération indiciaire brute de
1 537 €. Ce n’est en soi pas vraiment grand-chose et

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

et sur

en vous abonnant et retrouvez

nos liens sur le site : www.policemunicipale.org
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