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Le déconfinement est en route depuis le 11 mai, 
les professionnels des métiers « non essentiels » 
retournent pour beaucoup sur leur lieu de travail. 
Mais si le retour, à une forme de normalité, sera 
progressif et prudent, il subsiste encore pour 
beaucoup de flottements et d’incertitudes. 

L’ensemble des secteurs économiques a été heurté, 
et le dégel de l’activité laisse apparaître peu à peu 
un certain nombre de vulnérabilités sur l’emploi, le 
travail, ou les conditions de celui-ci.

S’il existait des professionnels en situation de 
fragilité, opérant sur des secteurs « tendus » ou 
en difficulté, des pratiquants du télétravail réguliers 
ou occasionnels, des personnels aux conditions de 
travail pénibles, en surcharge, voire pour certains 
en situation de burn-out… la crise du COVID a fait 
évoluer les lignes : alors que certains se sont vus 
contraints de s’arrêter, d’autres ont été précipités 
dans une intense activité physique et charge 
mentale, exponentielle et prolongée. 

Pour d’autres catégories de travailleurs, eux 
aussi précédemment fragiles avant la crise, leur 
vulnérabilité s’est accrue, spécifiquement pour les 
professionnels en contrat court ou intérimaire. 

La crise sanitaire, impacte également les 
professionnels de la culture et du spectacle, du 
sport, tous ces métiers du contact direct avec le 
public ont des activités encore à l’arrêt ou interdites. 

Cette crise frappe de nombreuses femmes 
au travail. Pour elles, les risques sont autant 
physiques, que psycho-sociaux ou émotionnels, car 
de surcroît liés au croisement des vies familiales et 
professionnelles.
Il est vraisemblable que les adaptations du travail 
et de l’activité mises en place dans l’urgence, 
se prolongeront par des transformations 
organisationnelles plus profondes et durables, 
notamment par l’innovation, l’usage du numérique, 
l’hygiène et la sécurité, en vue de pallier d’autres 
éventuels épisodes de crise, qu’ils soient sanitaires 
ou non, à venir. 
Ces transformations imposeront de nouveaux 
modes de collaboration et d’organisation du travail.
Si les réorganisations, après le confinement, 
sont inévitables, elles devront tenir compte des 
nouvelles conditions de travail engendrées par la 
crise (fatigue physique et émotionnelle, surcroît 
d’activité lié aux mesures sanitaires à appliquer, 
travail dans l’urgence ou accroissement des 
rythmes, risques d’erreur ou d’accident…). Elles 
devront utiliser différemment les ressources des 
agents, notamment le retour sur leur vécu, sur la 
réalité de l’activité et ses aléas, leurs propositions, 
en substance, « leur intelligence pratique au 
travail ». 
Si le travail a été dégradé durablement ce premier 
semestre 2020, il est possible de transformer la 
période en une opportunité unique pour questionner 
le travail, ses réalités et le décalage potentiel avec 
les procédures formalisées. La connaissance des 
réalités du « faire » pose les agents en experts du 
terrain, une ressource précieuse pour améliorer, 
dans une réflexion collective, le fonctionnement de 
l’activité, et la préservation de la santé au travail.

La FA-FPT, fidèle à ses engagements accom-
pagnera chacune et chacun d’entre vous dans 
cette quête, comme elle a su le faire pendant 
cette pandémie. Enfin, nous vous souhaitons 
de passer d’excellentes vacances … bien méri-
tées.

Edito de la Présidence
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Martine GRAMOND-RIGAL,
Présidente de la FA-FPT.
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QU’EST-CE QUE LE TÉLÉTRAVAIL ?

Définition du Larousse : « Forme de travail à distance dans 
laquelle le salarié utilise, depuis son domicile, des outils infor-
matiques et de télécommunications pour communiquer avec 
son entreprise ».

L’article 2 du Décret n° 2016-151 du 11 Février 2016 définit les 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans 
les trois versants de la Fonction publique et de la magistrature.

Le télétravail est un mode d’organisation du travail dont l’objec-
tif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle.
Le décret détermine ses conditions d’exercice : quotité des 
fonctions pouvant être exercées sous forme de télétravail, 
nécessité d’une demande de l’agent, durée de l’autorisation, 
mentions que doit comporter l’acte d’autorisation. Les autres 
formes de travail à distance sont exclues de ce décret : travail 
nomade, en réseau… Les périodes d’astreintes ne constituent 
pas du télétravail.

	AVANT

L’article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 donne la 
possibilité pour les agents publics (fonctionnaires ou non) et les 
magistrats d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétra-
vail. Le décret censé en fixer les conditions d’application a été 
adopté quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi.

Néanmoins, le Conseil d’État a jugé que si l’article 133 précité 
renvoyait à un décret le soin de définir les modalités de sa mise 
en œuvre, l’application des dispositions n’était pas impossible 
en l’absence de mesures réglementaires.

Les employeurs publics pouvaient donc organiser le télétra-
vail au sein de leurs services. Il leur appartient de mettre leurs 
règles internes en conformité avec ledit décret.

En 2018, la DGAFP (Direction Générale de l’Administration et 
de la Fonction Publique) publie un bilan de déploiement du télé-
travail dans les trois versants de la Fonction publique :

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/
politiques_emploi_public/bilan-teletravail.pdf

Chaque employeur définit les modalités de mise en œuvre du 
télétravail au sein de structure, dans le respect des principes 
édictés par le décret du 11 février 2016, sous la forme :

-  D’un arrêté ministériel pour la Fonction publique d’etat,
-  D’une délibération de l’organe délibérant de la 

collectivité pour la Fonction publique territoriale,
-  D’une décision de l’autorité investie du pouvoir de 

nomination pour la Fonction publique hospitalière.

	PENDANT

Le 30 janvier 2020, le Conseil Commun de la Fonction Publique 
(CCFP) avait rendu un avis à propos d’un projet de décret qui 
fait évoluer les conditions et les modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la Fonction publique et la magistrature. Ce pro-
jet élaboré par la Direction Générale de l’Administration et de 
la Fonction Publique (DGAFP) proposait d’ajouter au décret de 
2016, qui encadre déjà le télétravail régulier, des dispositions 
de recours au télétravail ponctuel. Ce projet a été réfléchi en 
application des dispositions de l’article 49 de la loi n°2019-828.

Le 6 mai 2020, publication au Journal Officiel du décret  
n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 
intégrant de nouvelles dispositions pour développer le télétra-
vail dans la Fonction publique et la magistrature. 

De fait, les employeurs publics auront désormais l’obligation 
de répondre à une demande de télétravail dans un délai d’un 
mois. 

L’autorisation de télétravail ne sera plus limitée dans le 
temps, son exercice pourra porter sur un nombre de jours 
flottants dans l’année, et les lieux de télétravail vont être 
étendus du domicile de l’agent à un autre lieu privé ou à 
un tiers lieu.

LE TÉLÉTRAVAIL
UNE EXPLOSION AVEC LA PANDÉMIE QUI A PRIS DES AIRS 

DE SOLUTION MIRACLE !

EST-CE SANS RISQUE S’IL EST CONSOMMÉ SANS 
MODÉRATION ?
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Il s’agit d’une disposition de la Loi de la Transformation de la 
Fonction Publique afin de faciliter le recours ponctuel au télé-
travail et qui prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu 
d’exercice du télétravail, à la formalisation de l’autorisation au 
télétravail et aux garanties apportées aux agents.

-  Il facilite l’utilisation du matériel informatique personnel 
de l’agent travaillant à distance.

-  Il permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant 
l’accès au site ou le travail sur site, de déroger à la 
limitation de la règle imposant un maximum de 3 jours 
de télétravail par semaine.

-  Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes 
initiales ainsi qu’aux demandes de renouvellement à 
compter du 7 mai 2020.

	APRÈS

À compter du 11 mai, le Gouvernement autorise le déconfine-
ment.

La collectivité autorise les agents à reprendre l’activité au sein 
de leur service et leur communique le plan de reprise d’activités 
et/ou le protocole de déconfinement mis en place.

Néanmoins, il est préconisé de privilégier le maintien du télé-
travail dans la mesure du possible, afin d’éviter une deuxième 
vague de l’épidémie et la circulation du virus. 

	LES AVANTAGES

La collectivité prend en charge toutes les dépenses liées au 
télétravail : matériel, logiciels, abonnements, communications, 
maintenance, etc. … Il est à noter que la prise en charge finan-
cière de la location du lieu de télétravail peut être possible.

Les agents en télétravail bénéficient des mêmes droits et obli-
gations que les agents sur site, que ce soit le temps de travail, 
l’hygiène, la sécurité et le droit à la formation.

•	 Pour l’employeur :
-  Réduction de l’absentéisme, retards, accidents de 

travail/trajet, … ;
-  Meilleure intégration des agents atteints d’un han-

dicap ou supportant de lourdes contraintes fami-
liales ;

-  Réduction des frais généraux : transport, aménage-
ment locaux, charges diverses ;

-  Augmentation de la motivation, productivité et com-
pétitivité.

•	 Pour l’agent :
-  Réduction ou suppression de temps de transports ;
-  Réduction du stress ;
-  Horaires de travail plus souples : l’agent organise 

l’emploi du temps de la journée, ce qui lui permet 
de concilier vie professionnelle et vie privée.

-  Limitation des nuisances sonores (rencontrées 
notamment dans les « open space ») ;

-  Diversification des activités en alternant le travail 
professionnel et tâches personnelles ;

-  En période de pandémie : évite les contacts et 
risques de contamination.

	LES INCONVÉNIENTS

•	 Pour l’employeur :
-  La non-présence sur site peut laisser supposer un 

relâchement de productivité des agents ;
- Perte d’autorité de management ;
- Problème de confidentialité de données ;
-  Difficulté à séparer sphère professionnelle et privée.
- Risque d’inégalités de traitement entre les agents.

•	 Pour l’agent :
- Mauvaise connexion Internet ;
-  Pas de hiérarchie ni de cadre pour les tâches à 

réaliser ;
- Sédentarité : plus de déplacements ;
- Routine : elle peut s’installer et nuire à l’agent ;
-  Distractions : manque d’assiduité dans les tâches 

professionnelles ;
-  Manque de reconnaissance et soutien de la 

hiérarchie ;
-  Isolement professionnel : pas de contact avec les 

collègues ;
-  Démotivation due à l’éloignement de l’environnement 

professionnel.

N.B. : Les listes des énumérations ne sont pas exhaustives.

Pour la FA-FPT le télétravail a été, pendant cette crise, un 
moyen de conserver une activité et d’assurer la continuité 
du service public. 
Il n’en demeure pas moins que cette solution de travail à 
distance doit être réfléchie, encadrée et se faire en concer-
tation avec les représentants du personnel. Cette méthode 
de travail ne doit pas être une contrainte mais concourir à 
la qualité de vie au travail. 
Pour la FA-FPT  tous les moyens doivent être mis en œuvre 
pour que les agents puissent être acteur de leur choix.

5

Article rédigé par Sylvie VIGIN, Servie Communication 
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PRIME EXCEPTIONNELLE  
LIÉE AU COVID-19

Le décret était attendu avec impatience. La FA-FPT décortique pour vous ce texte. FAKE 
NEWS ou pas, INFO ou INTOX, il faut comprendre et savoir ce qui est possible.

Référence législative
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD

Article 11 de la Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Référence réglementaire
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD
Décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement 
d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de 
la Fonction publique de l’Etat et de la Fonction publique territoriale 
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité 
des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une 
prime exceptionnelle aux personnels des établissements et 
services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Publics concernés
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD
Fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la 
Fonction publique de l’Etat et de la Fonction publique territoriale, 
fonctionnaires de la Fonction publique hospitalière mis à disposition 
d’une administration dépendant de l’Etat ou d’une collectivité 
territoriale, magistrats de l’ordre judiciaire, militaires, agents 
contractuels de droit privé des établissements publics, à l’exclusion 
des emplois à la discrétion du Gouvernement et des agents affectés 
dans les établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 
9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Agents publics et apprentis relevant des établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux.

Objectif du texte
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD
Versement d’une prime exceptionnelle à certains agents publics et 
agents de droit privé relevant d’un employeur public mobilisés dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de 
covid-19.

Versement d’une prime exceptionnelle en faveur des agents publics 
et apprentis mobilisés pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Date d’entrée en vigueur
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD

16 mai 2020.

Montant
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD

Montant plafond est fixé à 1 000 €.
Montant plafond est fixé à 1 000 ou 1 500 € selon les établissements.



N°
12

2 M
ai 

- J
uin

  2
02

0 
éc

h
os

  

7
Article rédigé par Jean-Michel WEISS, Vice-Président Pôle Administration Générale.

Nature de la prime
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD

Prime exceptionnelle, cumulable avec tout autre élément de rémunération 
lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou 
à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, 
des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de 
rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, 
aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures 
supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions 
dans le cadre de ces astreintes.

Conditions d’éligibilité
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD

Les agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré afin de tenir compte d’un surcroît  
de travail significatif durant cette période.

Précision notable
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD

Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 
1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des 
sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la 
continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif 
de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.

Particularité
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD

La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

Modalités d’attribution
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD

Les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son 
établissement public dans la limite du plafond. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par 
l’autorité territoriale.

Modalités de versement
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD

Chaque autorité territoriale ou établissement public a le libre choix des montant et critères à retenir.

Financement de cette prime
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD

A 100 % sur le budget de la collectivité ou de l’établissement public. Aucun financement de l’Etat pour les fonctionnaires territoriaux.

Date limite de versement
Tous fonctionnaires et agents territoriaux

hors ceux travaillant dans les EHPAD
Fonctionnaires territoriaux et agents travaillant  

dans les EHPAD

Au plus tard le 31 décembre 2020

La FA-FPT soutient tous les agents de tous les versants et de tous les corps de métier qui ont risqué leur vie pour 
sauver les nôtres. 
La FA-FPT souhaite que cette prime soit versée de façon équitable et elle regrette, une fois de plus, que la libre 
administration des collectivités engendre des disparités entre agents et territoires.
Aussi, soyons tous vigilants et à l’écoute des collègues pour mener ce combat de terrain dans le cadre du dialogue 
social.
À la FA un autre syndicalisme est possible !
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La crise du COVID-19 impose aux collectivités un 
changement dans la manière de concevoir leurs activités 
pour garantir la sécurité de leurs agents. Avant toute reprise, 
chaque collectivité se doit d’anticiper toutes les mesures et 
prérequis nécessaires à celle-ci.
Cela passe notamment par la définition d’un plan de reprise 
d’activité corrélé à un protocole sanitaire complet dont un 
certain nombre des mesures ont déjà été mises en œuvre 
dans le Plan de Continuité d’Activité (PCA). 
Le PRA (Plan de Reprise d’Activité) est généralement 
associé au PCA (Plan de Continuité d’Activité) ainsi que le 
PRN (Plan de retour à la Normale). En effet, le PRA a une 
vocation temporaire et il est alors important de réfléchir au 
PRN le plus en amont possible. 

LE RETOUR À LA NORMALE CORRESPOND AU 
DERNIER STADE D’UNE CRISE PANDÉMIQUE

Son objectif est de revenir à une situation normale d’avant la 
crise. Le gouvernement est le seul responsable pour donner 
l’aval à la reprise d’activités après consultations des autorités 
sanitaires. Toutefois, les collectivités peuvent préparer le 
plus en amont possible le PRN, ce qui leur permettra de 
gagner du temps sur le redémarrage de leurs activités.
Néanmoins, il ne faut pas considérer que la crise est 
complétement terminée et ne pas exclure que de nouvelles 
vagues pandémiques puissent survenir par la suite. 
L’amélioration des plans en continue est indispensable.

COMMENT PLANIFIER LE RETOUR À LA 
NORMALE - PRN

Dans le cas d’une crise comme celle du COVID-19, certaines 
mesures spécifiques (techniques, organisationnelles et 
humaines) doivent être prises en compte dans l’organisation 
du retour à la normale.

La cellule de retour à la normale :
Tout comme dans le PRA, une cellule de retour à la normale 
doit être créée en concertation avec les agents et leurs 
représentants en collaboration avec les acteurs de l’hygiène 
et de la sécurité définis par le décret n°85-603 du 10 juin 
1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction 
publique territoriale.
L’autorité territoriale doit initier, décider et organiser la 
prévention dans sa collectivité en tant que responsable de 
la sécurité et de la protection et de la santé de ses agents.
Les différents acteurs à mobiliser sont les mêmes que dans 
le PRA.
La désignation d’un référent PRN dans la collectivité joue le 
rôle de coordinateur. Il peut être le même que celui nommé 
pour le PCA et /ou le PRA.

La reprise des activités :
La stratégie de la collectivité devra s’adapter aux mesures 
gouvernementales.
Afin d’établir un ordre de reprise des services, il est 
indispensable de vérifier pour chaque service et à chaque 
poste de travail que les ressources nécessaires à l’exécution 
soient présentes : 
Les fournisseurs, prestataires, sous-traitants : s’assurer 
qu’ils soient disponibles dans le cas où ils auraient été 
impactés par la crise sanitaire.
Les ressources humaines : il est impératif de faire un point 
sur les effectifs afin de prévoir et palier à l’indisponibilité des 
agents.

Définir la stratégie opérationnelle :
Une fois les métiers et ressources nécessaires identifiés, il 
convient de définir la manière dont la reprise va s’articuler en 
définissant un planning.

GRAND ANGLE SUR LE PLAN DE RETOUR À LA 
NORMALE (PRN) et PRÉVENTION DES RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX (RPS)
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1  Priorités et ordre de démarrage pour chaque métier

•	Ceux qui peuvent être réalisés à distance.

•		Ceux qui doivent reprendre sur site sans 
aménagement de poste spécifique.

•		Ceux dont les postes de travail doivent subir des 
aménagements.

2 Moyens généraux 

•		Des mesures sanitaires de nettoyage peuvent être 
prises avant le retour des agents

3  Informatique et téléphonie 

•		À la suite d’une longue absence sur les postes de 
travail, le support informatique peut effectuer des 
mises à jour quelques jours avant la réouverture 
du site afin qu’à leur retour les agents soient 
opérationnels immédiatement.

•		Remise en état du matériel emprunté par des agents 
pour des missions en télétravail.

•		Bascule téléphonique des numéros professionnels 
pour une remise en état normal.

4  Possibilités de rattrapage du retard

•		Aménagement des horaires de travail avec un 
sollicitation des agents en heures supplémentaires.

•		Renforcement des équipes avec des agents ayant 
les compétences nécessaires pour rattraper le 
retard cumulé.

•			Externalisation : sous-traitance – saisonniers.

5  EPI

•		Vérification des EPI/matériels de protection en 
possession des agents et inventaire des stocks.

1

3

4

5

2

LA MISE EN ŒUVRE DU PRN 

Dès lors que la désignation d’un référent PRN est faite, 
que la stratégie mise en place par la collectivité selon les 
mesures gouvernementales est établie tout comme la 
stratégie opérationnelle

Communiquer, sensibiliser et informer :

EN EXTERNE
-  Définir une stratégie de communication permettant 

d’informer les parties intéressées des dispositions 
prises.

-  Conditions d’ouverture des établissements recevant 

du public, crèches, EHPAD, cimetières, etc.

-  Définition des règles sur les sites pour les usagers, 
prestataires, fournisseurs, etc.

EN INTERNE 
La communication, la sensibilisation et la formation des 
agents doivent être faites entre autres sur : 

-  Les règles et procédures internes,

-  La politique prévention,

-  Les mesures sanitaires à respecter,

-  Les risques biologiques (COVID-19),

-  Les fiches réflexes/actions.
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Il est nécessaire de concevoir un support de communication 
par des moyens adaptés aux interlocuteurs pour obtenir leur 
adhésion (affichage, mail, intranet, visioconférence). 

Mettre en place une cellule psychologique :
L’employeur doit prendre en compte les conséquences 
de cette crise sanitaire sur la santé de ses collaborateurs. 
Certains ont pu être affectés directement (contraction du 
virus, perte d’un proche) ou indirectement (anxiété, stress, 
colère, causés par la durée longue du confinement). Il devra 
également veiller à la cohésion d’équipes et aux éventuels 
mal-être des agents et pareillement valoriser le travail 
effectué par les agents présents lors de cette crise sanitaire.

LE SUIVI DU PRN
•		Des indicateurs d’activité.

•		Des fiches d’évaluation sur le terrain (exemple 
nettoyage).

•		Des questionnaires.

•		Des feedback ou remontées d’alerte.

•		Des suggestions des agents.

•		Des débriefings.

•		Des signalements d’accident ou de presque 
accident. 

-  Suivre les cas d’atteintes corporelles ou 
psychiques des agents à la suite de la crise du 
COVID-19 et prendre les mesures nécessaires. 

-  Être à jour des recommandations des autorités 
sanitaires et gouvernementales à l’aide d’une 
veille réglementaire et juridique

L’AMELIORATION CONTINUE
-  Améliorer de manière continue les mesures 

organisationnelles et de prévention mises en 
place avec le suivi.

-  Capitaliser sur les retours d’expérience en 
interne et en externe notamment sur la gestion 
du risque biologique et mettre à jour l’ensemble 
de plans (PCA, PRA, PRN).

Dans le contexte de pandémie que nous avons pu vivre, 
divers facteurs de risque psychosociaux (RPS) s’imbriquent 
- des tensions individuelles, des effets plus directement 
liés au travail en mode dégradé - et revêtent des réalités 
contrastées selon les situations. L’ensemble de ces 
facteurs peut se traduire à terme par des troubles plus ou 
moins sévères si les exigences physiques, psychiques et 
émotionnelles dépassent les capacités individuelles et si les 
possibilités de récupération, de coopération et de soutien 
managérial sont réduites.

Prendre soin des personnes, permettre à chacun de faire un 
travail de qualité et éviter un cercle vicieux entre dégradation 
des conditions de travail et de la production sont des enjeux 
cruciaux pour la continuité ou la reprise de l’activité.
Dans ce contexte, la prévention consiste :

•		À réduire, en priorité, les facteurs de risques 
psychosociaux en agissant sur leurs causes au 
niveau de l’organisation du travail, 

•		À renforcer les ressources que les agents peuvent 
mobiliser au cours de leur travail,

LE COVID-19 ET LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX (RPS) OU COMMENT FAIRE FACE À UNE 

SITUATION INÉDITE DANS SA DURÉE
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Article co-rédigé par Pascal DEREPAS, Vice-Président Pôle Développement 
et Sébastien JANSEM, Vice-Président Pôle Statutaire.

Références/Sources : Extrait article ANACT.

•		À limiter les conséquences éventuelles des RPS en 
renforçant les canaux d’information, de détection et 
de soutien aux personnes en difficulté.

En présentiel comme à distance, la difficulté de concilier les 
temps professionnels et personnels, les volumes importants 
d’information à gérer, la quantité et la complexité accrue de 
travail à réaliser sont susceptibles de créer des situations 
de surcharge de travail, voire de surmenage. Dans certains 
secteurs ou à certains postes, l’engagement et la mobilisation 
initiale des agents peuvent également laisser place à des 
phénomènes de surinvestissement reliés, par exemple, à un 
sentiment de devoir vis-à-vis de l’organisation ou à un enjeu 
citoyen perçu.

Les réorganisations et l’établissement de nouvelles priorités, 
créent en parallèle - et parfois dans les mêmes équipes - 
des difficultés liées à une sous-charge de travail. Celles-
ci sont également difficiles à exprimer pour les personnes 
concernées, à repérer et à gérer. 

Relations interpersonnelles et collectif de travail
Difficultés de communication à distance, tensions entre 
les personnels ou avec les usagers, liées à la fatigue 
accumulée ou aux dysfonctionnements, sentiment d’iniquité 
entre travailleurs à domicile et travailleurs sur site… Après le 
déconfinement, les perturbations du fonctionnement collectif 
se transforment plus rapidement qu’auparavant en tensions.
Quelles pistes d’action pour éviter que les relations de 
travail ne se dégradent ?

•		Outiller l’encadrement et le top management pour 
apprendre à désamorcer les tensions et y remédier.

•		Derrière les tensions interpersonnelles, se cachent 
souvent des problèmes de travail non résolus. 
Favoriser des échanges réguliers sur la façon 
de travailler dans les équipes faire remonter les 
difficultés rencontrées au quotidien, chercher à les 
objectiver et à les résoudre collectivement.

•		Renforcer la communication destinée à la clientèle 
sur les nouvelles façons de fonctionner (nouveaux 
horaires, délais…).

•		Dans le cas du travail à dis-
tance, élaborer et partager 
les bonnes pratiques liées 
aux usages des outils de 
communication à distance : 
nécessité de rester factuel 
et de « mettre les formes » 
dans les mails malgré l’ur-
gence, de s’appeler en cas 
d’incompréhension, partage 
des règles d’usage des outils 
collaboratifs par exemple.

•		Accompagner la reprise du travail collectif, maintenir 
le lien entre salariés sur site et en télétravail.

•		Porter une attention particulière à l’intégration et à la 
formation des nouveaux arrivants.

•		Identifier et généraliser les modes d’organisation et 
de régulation collective qui ont permis de résoudre 
des difficultés pendant la crise.

Prévention « intégrée »
Dans la période d’incertitude actuelle, alors que les conditions 
de réalisation du travail sont modifiées durablement, tout ce 
qui concourt à :

•		Anticiper, partager l’information sur le contexte et 
les évolutions en cours

•		Soutenir le fonctionnement collectif (clarifier les 
process, faciliter le travail de l’encadrement de 
proximité, etc.)

•		Être à l’écoute de la situation de chacun (éventuelles 
difficultés, ressenti, besoins)

•		Faciliter le dialogue avec les agents et leurs 
représentants (sur les contraintes de terrain, les 
écarts entre ce qui est demandé et ce qui peut être 
fait, le repérage des aléas et dysfonctionnements, 
les propositions de solution, etc.)

•		Réguler le travail (adapter les objectifs, équilibrer la 
charge de travail, adapter les mesures de prévention 
au travail réel…) 

•		Préparer la reprise avec les agents et leurs 
représentants.

… est susceptible de contribuer à la prévention des risques 
psychosociaux. 

Il reste cependant utile de construire un processus 
d’alerte et de prise en charge des situations individuelles 
ou interindividuelles difficiles, via le service RH, les 
représentants du personnel et les services de santé au 
travail.
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ET SI LA FRANCE AVAIT UNE 
POLICE A SON IMAGE !

Il n’est pas question, à travers cette tribune, de commenter 
une actualité récente qu’elle soit française ou internationale, 
mais plutôt de rappeler les fondements de notre police 
(nationale, municipale et gendarmerie nationale) et de 
contextualiser des informations erronées qui circulent sur les 
réseaux sociaux ou à travers les propos d’irresponsables qui 
attisent la haine et la dissension plutôt que de rassembler.

Il a beaucoup été question de communautés ces derniers 
temps opposant les caractéristiques des unes aux autres, 
plaçant la police au milieu de ce débat, comme un chien au 
milieu d’un jeu de quilles.

En France, la Constitution de 1958 rappelle dans son article 
1er que « La France est une République indivisible… », 
fermant ainsi toute porte au communautarisme, il n’existe 
qu’une seule communauté, la communauté française qui 
ne fait distinction ni de sexe, ni de couleur, ni d’orientation 
sexuelle, ni de religion, ni d’obédience philosophique, ni 
d’opinion politique ou syndicale et encore moins de race.

Historiquement la conception de la police en France est 
assez éloignée des « Neuf principes de la Police » édictés 
par Sir Robert Peel en 1829, reposant sur une activité de « 
la police par consentement mutuel » qui seront à l’origine 
des « bobbies » londoniens, patrouillant dans les rues sans 
armes, mais ça c’était avant… L’article 12 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 définit 
le rôle de la police en France en ces termes : « La garantie 

des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force 
publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de 
tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est 
confiée. ». L’action de la police en France s’est construite sur 
la nécessité, plus que sur l’acceptation. De fait il est question 
d’une police au service de la Communauté et non pas de la 
police d’une communauté ou d’une police communautaire.

Le think-tank « Terra Nova », en 2016 évoquait la légitimité 
de la police comme le liant essentiel de sa relation avec les 
citoyens. 

La police en France est Républicaine. Les citoyens attendent 
qu’elle soit, à l’image de celles et ceux qui la servent. Elle est 
composée de femmes et d’hommes issus de la communauté 
et qui ont fait le choix d’être au service des autres, exposant 
leur intégrité physique, jusqu’à y laisser leur vie, pour que 
nous bénéficions d’une sûreté et d’une sécurité optimales.
À cette fin, des garanties sont prises que ce soit en 
matière de sélection ou de formation. Elles sont placées 
sous un statut de celui de la Fonction publique, garantissant 
ainsi qu’elles ne soient pas dévoyées au service d’intérêt 
communautaire. Afin de préciser ces exigences, la police 
fait partie des rares métiers qui sont dotés d’un code de 
déontologie rappelant les droits et les devoirs des agents. 
Aussi, elle a le devoir prioritaire d’apporter son concours 
à tout citoyen, sans distinction de sa nationalité ou de 
son origine, de sa condition sociale ou de ses convictions 
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, de 
son orientation sexuelle et de son identité de genre.

Les policiers peu importe leurs corps d’appartenance 
concourent tous aux mêmes objectifs, comme dans toute 
société de femmes et d’hommes employés pour mener à 
bien des missions tendant à une vie plus sûre. 

Parmi ces dizaines de milliers d’êtres humains, nul ne 
prétend à la perfection, mais s’attache à servir au mieux de 
ses compétences. La faute d’une personne ne doit pas faire 
oublier le comportement exemplaire de toutes les autres. La 
faute incombe avant tout à celui qui la commet et non pas à 
un ensemble.

Les raccourcis qui consistent à argumenter que l’action de 
la police est systématiquement orientée vers telle ou telle 
communauté est fallacieuse. Ils font croire que la victime 
d’une action de la police le serait parce que la police est 
raciste.
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Ouvrez les yeux, regardez vôtre police, ne vous laissez 
pas aveugler, elle a autant de nuances que celles que 
vous trouvez dans vos rues, dans votre immeuble, dans 
votre cercle d’amis, à la sortie de l’école. Regardez vôtre 
police, qui verse son sang pour notre communauté. Ils 
s’appelaient : Ahmed MERABET, Jean-Philippe CLARISSA 
ou encore Arnaud BELTRAME, des policiers, tous français, 
tués par des français … Personne n’a appelé à condamner 
une couleur ou une race, personne n’a manifesté en 
stigmatisant une partie de notre communauté, personne n’a 
porté un regard sur celle et ceux qu’ils étaient du fait de leur 
apparence, seul leur sang versé avait la même couleur.
N’oubliez pas que tous ces artistes, intellectuels, politiques 
qui hurlent au fascisme dans la police aujourd’hui, sont les 
mêmes qui jouaient les « pleureuses » quand nous portions 
nos collègues en terre quelques années en arrière.

N’oubliez pas que pour la police chaque victime a la même 
importance. Chaque année des milliers de victimes sont à 
déplorer ; elles ne font l’objet d’aucune attention particulière 
alors qu’elles devraient toutes avoir la même importance à 
ses yeux.

Votre police est à l’image de notre société, avec ses qualités 
et parfois ses défauts. La loi s’applique à tous, y compris à la 
police et elle y veille, car elle sait d’expérience que la faute 
d’un seul est tout de suite assimilée au fait de tous. Ceux 
qui commettent des fautes doivent en assumer toutes les 
conséquences.

Les images de la vidéoprotection, des caméras piétons, 
ce ne sont pas des images sur les réseaux sociaux 
décontextualisés qui font la vérité. Seuls les juges sont 
destinataires de ces données ; et d’expérience, elles sont 
exploitées et donnent lieu à des condamnations sévères 
en cas de déviance.

Ce ne sont, ni la rue, ni les réseaux sociaux qui rendent la 
justice. D’autant qu’ils ne respectent jamais la présomption 
d’innocence qui s’applique pourtant aux délinquants comme 
aux policiers mis en cause. La Justice est faite pour ça.

On reproche au policier de cibler son activité sur des 
quartiers et leurs habitants. N’avez-vous jamais réfléchi, 
qu’en décrivant l’aspect physique d’un auteur d’infraction, 
la police pourrait orienter sa recherche. Que lorsque cette 
personne a déjà fait l’objet de multiples interpellations et 
condamnations pour le même motif, quand un nouveau 
fait survient, c’est le professionnel au service de la victime 
qui réagit et se tourne vers celui qui est habitué à de tels 
comportements. Qui ferait différemment ?
Avez-vous pensé un instant qu’un quartier concentrant de 
grandes difficultés et un taux de délinquance élevé, amène 
des interventions de police plus fréquentes que dans un 
quartier présentant moins de difficultés et de délinquance ?

Les policiers ne sont pas plus racistes que la communauté 
à laquelle ils appartiennent, ils en sont issus, ils ne 
stigmatisent pas plus une population qu’une autre, ils ne 
« racisent » pas les objectifs de leurs interventions, ils 
sont pragmatiques.
Un policier ne débute pas sa carrière avec des idées 
préconçues. On ne lui enseigne pas non plus à quoi 
ressembleront les personnes qu’il arrêtera. On lui enseigne 
par-contre la déontologie. Mais avec l’expérience, il va 
organiser ses références en fonction des délinquants qu’il 
va côtoyer quotidiennement. Il va ainsi remplir mentalement 
des cases d’informations, qui vont lui permettre de 
construire sa réflexion. Ainsi, en fonction d’un évènement il 
va instinctivement, ou par réflexe - comme un mécanicien 
recherche les raisons d’une panne qu’il a déjà identifiée 
-, orienter sa recherche vers celui qui lui semble le plus à 
même d’être l’auteur.

Ce mode de construction mentale d’identification des causes 
est valable pour tous les métiers. La police n’échappe pas à 
cette règle. Mais à celle-ci, on reproche d’identifier la panne. 
Ainsi, on cherche à détourner l’attention des raisons de la 
panne, en incriminant celui qui en a identifié les raisons, 
sous prétexte qu’il n’aime pas celles-ci. Cherchez l’erreur…

Il est reproché à la police d’être violente, elle l’est parfois. 
Elle a la légitimité à l’employer et elle a le devoir de le faire 
en respectant les règles qui s’appliquent. Imaginez-vous 
seulement que ces femmes et ces hommes vont aller, pour 
leur seul plaisir, exposer leur intégrité physique ?
Ils ne le font pas plus que n’importe qui. Ils ont eux aussi des 
familles et cette envie de rentrer à la maison en bonne santé 
à la fin du service. Ils n’ont pas de super-pouvoirs, ils ont 
bien un gilet pare-balles et pourtant chaque année la police 
compte ses morts, victimes de violence à laquelle vous 
pouvez être confrontés. Violence à laquelle ils s’exposent 
pour vous protéger. C’est là leur quotidien. Chaque année, 
ce sont des milliers de policiers qui sont blessés et qui 
gardent parfois des séquelles.

Cette police est la vôtre, la nôtre. Elle est à votre service 
et elle a besoin de votre soutien. Elle n’a qu’un adversaire, 
commun, le délinquant, le criminel, celui qui a, à un moment 
donné porte atteinte à notre mode de vie, à notre sûreté, 
à notre sécurité. Abonder, sans trop savoir pourquoi, 
avec celles et ceux qui veulent nous diviser, c’est oublier 
que notre communauté Républicaine veut rassembler ce 
qui est épars, sans distinction et vôtre police en est le 
plus bel exemple.
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Article co-rédigé par :
Pascal  KESSLER, Secrétaire Général FA-FPT,

Sébastien JANSEM, Vice-Président Pôle Statutaire,
Pascal DEREPAS, Vice-Président Pôle Développement.

Article rédigé par  
Martine GRAMOND-RIGAL, 

Présidente de la FA-FPT.

Article rédigé par Fabien GOLFIER,
Secrétaire National Police Municipale.
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ÉPISODE I
LA FORCE  AUTONOME

LA SAGA DE L’INSTITUT  DE FORMATION SYNDICALE

Un syndicat, c’est quoi ?
C’est une association de personnes qui a pour but de 
défendre les intérêts professionnels et économiques de 
ses membres. Un syndicat cherche à faire aboutir ses 
revendications en matière de salaires, de conditions de 
travail, de prestations sociales …

Comment est né le mouvement autonome ?
Au lendemain de l’après-guerre, un certain nombre de 
militants ont décidé de créer un mouvement syndical 
autonome :

-  Sans esprit partisan ;
-  D’essence uniquement professionnelle ;
-  Interdisant de définir ses revendications par rapport à 

des partis politiques ou des doctrines philosophiques ;
-  Ce mouvement connait un réel succès, surtout dans 

la Fonction Publique.
La fédération a donc vu le jour après la guerre de 
1939/1945, c’est en 1946 que fut créée la Fédération des 
Cadres Communaux qui est l’ancêtre de la FA-FPT.

L’autonomie … Comment se traduit-elle au sein 
de notre fédération ?
C’est une organisation qui laisse à chaque structure la 
liberté de déterminer ses revendications. Ce sont, par 
exemple, les organisations de base qui déterminent elles-
mêmes leurs fonctionnements et leurs cotisations.

Qu’est-ce que la FA-FPT ?
C’est un syndicat professionnel. Ses adhérents sont issus 
de la Fonction publique territoriale, agents actifs et retrai-
tés des collectivités locales et de leurs établissements pu-
blics, des OPAC et du CNFPT ainsi que les fonctionnaires 
en détachement dans les services publics concédés. Les 
salariés de droit privé effectuant des missions de service 
public peuvent également y adhérer. Elle accueille égale-
ment des unions de syndicats de métiers spécifiques.

Quel est le but de la FA-FPT ?
-  Défendre les intérêts professionnels, matériels et 

moraux tant individuels que collectifs des adhérents 
et de ses composantes ;

-  Défendre les droits collectifs des adhérents de ses 
composantes et leur profession devant les différentes 
juridictions ;

-  Assurer la représentation, à l’échelon national des 
organisations adhérentes (CSFPT, CNFPT) ;

-   Développer la formation professionnelle des agents 
territoriaux en siégeant au Conseil National d’orien-
tation (CNO) et au Conseil Régional d’Orientation 
(CRO) ;

-  Représenter les agents dans les instances paritaires 
locales (CT, CHSCT, CAP, Conseil de Discipline, 
Comité Médical, Commission de Réforme) ;

-  Créer et organiser des cours de formation syndicale 
pour les responsables et les adhérents des organisa-
tions membres ;

-  Editer des journaux, publications, brochures, circu-
laires, tracts, affiches et moyens de propagande 
nécessaires à l’information des adhérents et à la dif-
fusion des buts poursuivis.

Comment est organisée la FA-FPT ?
Le Congrès est l’instance suprême et souveraine de la  
FA-FPT, le Comité Fédéral, est l’organe directeur de la  
FA-FPT.

En quoi consiste le comité fédéral ?
Il est composé des représentants des composantes telles 
que définies par les statuts de la FA-FPT, à raison de 5 
représentants par fédération nationale spécifique, par 
syndicat national catégoriel, par union syndicale régionale 
et à raison d’un représentant par syndicat départemental 
ou d’union départementale lorsqu’il n’existe pas d’union 
régionale constituée.  

OK mais ce comité fédéral… Il sert à quoi ?
-  Il désigne les représentants dans les instances 

nationales (CSFPT, CNFPT et CNO) ;
- Il désigne les permanents nationaux ;
- Il approuve les budgets et les comptes de la FA-FPT ;
- Il donne quitus au Bureau Fédéral ;
- Il est chargé des questions statutaires ;
- Il se prononce sur les rapports à soumettre au 
Congrès ;
- Il est tenu informé de l’Activité Fédérale de ses 
composantes.

 
Et que fait le bureau Fédéral ?
Ses membres sont élus par le Congrès pour une durée 
de 4 ans.

-  Le bureau fédéral assure l’administration de la  
FA-FPT.

-   Il élit en son sein, le Président, les Vice-présidents, 
le Trésorier, le Trésorier adjoint et des Secrétaires 
nationaux en charge de certains secteurs d’activités.

-  Il peut s’adjoindre ponctuellement et tant que besoin, 
de conseillers techniques.

 
Maintenant, fais ton bilan en répondant au QUIZZ 
de l’Institut de Formation Syndicale !

LA FÉDÉRATION, TU 

CONNAÎTRAS
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Article co-rédigé par :
Pascal AIGUESPARSES, Vice-Président à l’IFS 

Estelle GRAND, Secrétaire de IFS

ÉPISODE I
LA FORCE  AUTONOME

LA SAGA DE L’INSTITUT  DE FORMATION SYNDICALE

1 -  Qu’est-ce qu’une association de personnes qui a pour but 
de défendre les intérêts professionnels et économiques 
de ses membres ?

A - Une structure
B - Un syndicat
C - Une collectivité

2 - Quelle est la principale valeur de la FA-FPT ?
A - L’autonomie
B - La solidarité
C - La convivialité

3 -  Quel mot définit la volonté pour les syndicats de 
déterminer seuls leurs revendications, en dehors de 
tout esprit partisan ?

A - L’anarchie
B - La discipline
C - L’indépendance

4 – Quelle est l’instance paritaire non locale ?
A – La CAP
B – Le CHSCT
C – Le CRO

5 - Quelle est l’instance suprême et souveraine de la FA-FPT ?
A - L’Assemblée générale
B - Le Comité Fédéral
C - Le Congrès

6 – Le Comité Fédéral est l’organe _ _ _ _ de la FA-FPT :
A - Principal
B - Essentiel
C - Directeur

7 -  Le comité fédéral désigne les représentants dans les 
instances ......... :

A - Locales
B - Départementales
C - Nationales

8 - Qui le bureau fédéral élit-il en son sein ?
A - Un accesseur
B - Une secrétaire
C - Un président

9 -  Pour combien d’années, les membres du bureau fédéral 
sont-ils élus lors du Congrès ?

A - 3 ans
B - 4 ans
C - 5 ans

10 -  En Quelle année est créée la Fédération des Cadres 
Communaux ? 

A - 1948
B - 1947
C - 1946

Chaque bonne réponse rapporte 1 point, additionnes tes 
points et lis le résultat.

Moins de 5 points :
Tu es un « FA-Padawan » 😂, Notre fédération, tu t’y intéresses et 
tu commences à en dessiner les contours… C’est bien 😀 !
Le « FA-Conseil » t’encourage à prendre contact avec ton 
représentant syndical pour organiser, avec d’autres FA-
Padawan autonomes en voie de progression comme toi, une 
formation agréée et ainsi devenir incollable sur l’organisation de 
notre fédération !

Entre 5 et 7 points :
Tu es un « FA-Chevalier Jedi » 😂, quand un « FA-Padawan » a 
une question, tu connais la réponse … Bien joué ✌ !

Le « FA-Conseil » te considère comme un élément moteur du 
développement de notre fédération. Si ce n’est pas déjà fait, 
n’hésites même pas à devenir représentant du personnel et/ou 
responsable de structure. Tu peux te rendre au prochain comité 
fédéral et t’inscrire à des formations te permettant de pouvoir 
étendre tes connaissances !
 
Entre 8 et 10 points : 
Tu es un « FA-Maître Jedi » 😂, c’est vers toi que tout le monde 
se tourne quand la situation se complique et que les interrogations 
fusent dans tous les sens… Bravo 👍 !
Le « FA-Conseil » te veut dans ses rangs. Tu es, ou tu as été, 
représentant du personnel, responsable de structure... Tu as toute 
ta place lors d’une prochaine formation de formateurs, ton savoir 
est une science qui se doit d’être partagée !

Réponses :
1 : B - 2 : A - 3 : C - 4 : C - 5 : C - 6 : C - 7 : C - 8 : C - 9 : B - 10 : C

AUX QUESTIONS, TU 

REPONDRAS

RESULTATS, TU OBTIENDRAS

PADAWAN, CHEVALIER-JEDI ou  

MAÎTRE-JEDI, TU SERAS
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En vertu du principe de la liberté syndicale, qui constitue 
une liberté fondamentale, les syndicats de la Fonction 
publique déterminent librement leurs structures. Ils peuvent 
ainsi créer des syndicats locaux au sein des collectivités 
ou établissements qui comptent des adhérents parmi les 
agents de cette entité.

L’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif 
à l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique 
territoriale dispose que « les organisations syndicales des 
agents de la Fonction publique territoriale déterminent 
librement leurs structures dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur ».

Pourquoi créer un syndicat local  
FA-FPT ?
Le syndicat a pour but de défendre les intérêts 
professionnels et économiques de ses membres. Il est 
régi par le Titre 1er du Livre IV du Code du travail ainsi que 
par ses statuts.

C’est une structure autonome au plus près de ses 
adhérents dans une ou plusieurs collectivités d’un même 
secteur géographique qui dispose de l’ensemble des 
droits et des moyens liés à sa représentativité.

Sa philosophie est APOLITIQUE, aucune affiliation à un 
appareil politique … !

Les missions du syndicat local sont principalement de :

•  Chercher à faire aboutir ses revendications en matière 
de salaire, conditions de travail et prestations sociales 

au sein de la ou des collectivités entrant dans son 
champ de syndicalisation (prévu dans ses statuts),

•  Constituer des listes aux élections professionnelles 
(CAP ou Comité social ou CHSCT),

•  Participer aux dialogues sociaux,

•  Représenter la FA-FPT au niveau des pouvoirs locaux, 
tant administratifs que politiques,

•  Ester en justice, sur décision de son Bureau syndical.

Où créer un syndicat local FA-FPT ?
Il est possible de créer un syndicat local FA-FPT dans 
l’ensemble des établissements relevant de la Fonction 
publique territoriale ou effectuant des missions de service 
public territorial, quelle qu’en soit la forme juridique, les 
compétences et l’importance en matière de nombre 
d’agents. 

Ce syndicat local FA-FPT adhèrera :

•  Soit à l’Union Départementale FA-FPT (UD FA-FPT) 
de son département si elle existe,

•  Soit à l’Union Régionale FA-FPT (UR FA-FPT) si 
aucune UD FA-FPT n’est constituée,

•  Soit directement à la Fédération s’il n’existe aucune 
UD ni UR dans son secteur géographique.

LE PÔLE DEVELOPPEMENT VOUS 
ACCOMPAGNE PAS À PAS

CRÉATION D’UN SYNDICAT LOCAL FA-FPT
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Procédure de création d’un syndicat 
local FA-FPT
Au préalable : 

•  Être plusieurs membres du ou des établissements 
(deux minimum) concernés, 

•  Soumettre sa demande d’affiliation à l’UD  
FA-FPT de son département si elle existe,

o  Soit à l’Union Régionale FA-FPT (UR - FA-FPT) 
si aucune UD FA-FPT n’est constituée,

o  Soit directement à la Fédération s’il n’existe 
aucune UD ni UR dans son secteur 
géographique.

o  Et au pôle développement de la  
FA-FPT avec le projet de statuts.

Après obtention du numéro d’affiliation :

•  Mettre en place une assemblée constitutive avec 
l’élection d’un Bureau comportant à minima un 
secrétaire général et un trésorier.

Après création :

•  Communiquer à l’autorité territoriale dont dépend 
le siège social du syndicat nouvellement créé, les 
statuts, le procès-verbal de constitution ainsi que 
la composition du Bureau. Celle-ci lui délivrera un 
récépissé de dépôt.

•  Transmettre au pôle développement de la Fédération : 
les statuts, le procès-verbal de constitution, la 
composition du Bureau, le récépissé de dépôt.

Quelles obligations pour le syndicat 
local ?
 L’ensemble des obligations doivent apparaitre dans les 
statuts, entre autres :

•  Les publications devront faire apparaitre le sigle 
FA-FPT en particulier sur les documents liés aux 
élections professionnelles (pour la légitimité des droits 
syndicaux) ;

•  Une assemblée devra se réunir comme précisé dans 
les statuts ;

•  Le Bureau Syndical issu de l’élection lors de l’assemblée 
générale devra se réunir régulièrement et mandate son 
secrétaire général (ou à défaut un de ses membres) 
pour représenter le syndicat local ;

•  Les ressources du syndicat proviennent entre autres 
des cotisations des adhérents dont le montant est voté 
en assemblée générale ;

•  Le trésorier doit reverser régulièrement (trimestre) les 
quoteparts des cotisations perçues à l’UD, l’UR (si 
prévu dans les statuts) et à la fédération de la FA-FPT.

Lors de sa création la Fédération fera parvenir au nouveau 
syndicat local « un Kit de démarrage » comportant :

•  Le guide de procédure juridique et procédure SVP 
statuts,

•  Le guide de l’élu,

•  Le guide des formations syndicales,

•  La charte de communication de la FA-FPT,

•  Le matériel de propagande.

Pour toute information complémentaire le pôle 
développement se tient à votre disposition :

Mail : fafpt.developpement@gmail.com

Contact : Danièle SOTO et Virginie PIANA

17

Article rédigé par :  
Le Pôle Développement.
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REPRISE DE LA GRÈVE NATIONALE DES  
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

      Villeneuve-Loubet, le 22 mai 2020

Objet :  reprise de la grève nationale des sapeurs-pompiers professionnels
Réf. : XB.FA/050-2020

Monsieur le ministre,

Le 11 mai dernier, la crise sanitaire majeure traversée par notre pays depuis le mois de février 
est entrée dans une nouvelle phase à laquelle les Français semblent souscrire. Pour autant, de 
nombreuses personnes restent encore hospitalisées en service de réanimation et malheureusement 
décèdent. C’est pourquoi, les sapeurs-pompiers, comme les personnels soignants, soldats de l’avant, 
ne peuvent pas baisser la garde ou manquer de vigilance pour lutter contre cette pandémie dont on 
ne saurait pas encore entrevoir la fin…

Afin de contribuer activement et efficacement à la lutte, nous avions décidé le 16 mars dernier de 
suspendre le mouvement de grève initié le 29 juin 2019. Nous étions alors animés par un esprit 
solidaire, responsable et une farouche volonté de démontrer notre attachement à notre uniforme 
pour servir la population touchée par ce fléau. Nous n’attendions alors ni la reconnaissance du 
gouvernement, ni le respect de nos dirigeants et encore moins la récompense d’un pansement orné 
de quelques centaines d’euros pour soigner les plaies encore béantes ! Nous aurions pu légitimement 
esquisser l’espoir de renforcer les bases d’un échange attentif et bienveillant. Il n’en est rien!

Cette crise sanitaire n’a fait que confirmer le mépris du pouvoir à l’égard d’une profession que vous 
semblez croire non indispensable… D’évidence nous avons le sentiment amer d’être les ”larbins” 
du pouvoir politique au service d’une société sans repère. Cette crise aura assurément marqué 
les limites du système de secours aux personnes « à la française » tant plébiscité par certains. Ce 
“commandement” bicéphale du secours d’urgence aux personnes durant la crise a démontré sa 
complexité et sa fragilité. Des aveux du Président de la république, les sapeurs-pompiers n’y ont 
pas leur place puisqu’à l’écouter seuls les hospitaliers y sont impliqués… Il nous apparaît donc 
nécessaire de clarifier la répartition des compétences alors que le secours à personnes représente 
84% de nos interventions. D’évidence, le Gouvernement doit s’atteler à transformer le parcours de 
santé depuis l’urgence ou de l’assistance, jusqu’à sa fin. La réforme du « pré-hospitalier » constitue 
depuis de nombreuses années une de nos principales revendications. 

Le sapeur-pompier est un technicien du feu et de l’urgence et n’est aucunement formé à la prise en 
charge des détresses psychiques ou psychologiques. 
Puisqu’il est désormais fait état d’un “grand plan” pour la Santé, l’octroi de moyens financiers, 
humains et matériels aux SAMU devra nous permettre de retrouver le juste équilibre dans l’exercice 
de nos missions. 

Monsieur Christophe CASTANER 
Ministre de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75008 Paris

FEDERATION 
AUTONOME

SPP-PATS

285 avenue des Maurettes
06270 Villeneuve-Loubet

Tél : 04 93 34 81 09
Fax: 04 93 29 79 98

secretariat@faspp-pats.org

Affilié à la FA-FPT
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Article rédigé par Xavier BOY,
Président FA-SPP/PATS.

Pour rappel, les sapeurs-pompiers ont aussi réalisé et réalisent des gestes invasifs à des victimes « COVID » avant que 
celles-ci ne deviennent des patients hospitalisés et dans ce contexte, nous n’avions pas prévu de ne pas être dotés de 
masques FFP2, de ne pas être protégés !

Le temps de cette pandémie qualifié de guerre par le Président de la république aura aussi conduit les services de la 
DGSCGC à rapidement et clairement indiquer aux SDIS la faculté de fixer un temps de travail hors norme au mépris de 
la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers. A l’heure où les conseils scientifiques semblent être entendus, nous 
aurions espéré que les préconisations fixant les limites du temps de travail nous soient appliquées ? Est-il nécessaire de 
vous rappeler une nouvelle fois que seuls les sapeurs-pompiers subissent ce régime de travail hors normes, les exposant 
ainsi plus longtemps que n’importe qui, aux risques et gratuitement ! D’évidence, vous avez trouvé la solution pour ne 
faire apparaitre aucun cumul d’heures supplémentaires et de pallier partiellement au manque de personnel dans notre 
profession. « Quoiqu’il en coute » oui, mais au détriment de la seule santé des sapeurs-pompiers français !

Pour ces raisons, nous n’attendrons pas la fin de l’état d’urgence sanitaire pour reprendre la lutte. Notre lutte ! Ainsi, à 
compter du 29 mai 2020, nous appellerons tous nos adhérents et sympathisants à reprendre le mouvement de grève 
national qui a débuté il y a presque un an. N’en doutez pas, Monsieur le ministre, nos différends sont profonds et nous 
attendons fermement que vous fassiez droit à nos revendications désormais encore plus légitimes. A ce titre, nous serons 
très attentifs aux actes que vous prendrez dans les prochaines semaines concernant notamment :

●	 	la parution du texte relatif à la revalorisation de 6 points de la prime de feu comme vous vous y êtes engagé au 
mois de janvier car nous ferons fi de l’avis défavorable du CNEN ou de l’attentisme de messieurs BUSSEREAU et 
RICHEFOU, nonobstant notre revendication portant sur une revalorisation à hauteur de 28 % minimum ;

●	 	le recrutement massif d’emplois statutaires pour répondre aux sollicitations opérationnelles des services 
d’incendie et de secours induites par les manquements des services de l’Etat ;

●	 	la mise au centre des préoccupations des questions de protection de la santé et de la sécurité pour les agents des 
services d’incendie et de secours (temps de travail, respect directive 2003-88/CE et ses jurisprudences, prise 
en compte de la portée de l’arrêt MATZAK, dispositions adaptées face aux agressions subies par les sapeurs-
pompiers, cancers liés à la toxicité des fumées) ;

 
●	 	annuler la réforme des retraites dont le système par points et l’allongement de la durée de cotisation voulu par 

le gouvernement ; 

●	 	la garantie de la pérennité de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), 
l’amélioration pour les agents de la catégorie active en instituant un dispositif de portabilité des droits, en 
déplafonnant les 1 an pour 5 ans, en supprimant les sur-cotisations ;

●	 	la réforme incontestable et profonde de la Sécurité civile ;

●	 l e maintien et le développement des libertés syndicales et démocratiques.

Confiants dans la légitimité que vous saurez accorder à notre demande et ouverts à toutes négociations, veuillez agréer, 
Monsieur le ministre, l’expression de notre haute considération.

Le	Président	fédéral,	Xavier	BOY
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LA FA-FPT VOUS SOUHAITE DE

BONNES VACANCES !

Le virus n'est sans doute pas parti mais vous,
vous envisagez sans aucun doute

de prendre la route. Soyez prudent et
continuez à vous protéger ainsi que vos

collègues et vos proches.

FA-2020-FPT


