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I

Les municipaux d’Interco 
à Beauvau

La CCPM, instance na-
tionale créée en 1999, 
est composée de huit 
maires proposés par 

l’Association des maires de 

France (AMF), de représen-
tants des syndicats  siégeant 
au Conseil supérieur de la 
fonction publique territo-
riale (la CFDT y dispose de 

deux sièges), de représen-
tants de l’État, notamment 
des directions générales de 
la police nationale (DGPN), 
de la gendarmerie nationale 

Plus d’un an après sa dernière convocation, la commission consultative 
des polices municipales (CCPM) s’est tenue les 9 et 10 juillet 2019 à 
l’Hôtel Beauvau 1 en présence de Christophe Castaner, Laurent Nunez et 
des députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, rédacteurs d’un 
rapport parlementaire sur le continuum de sécurité remis récemment au 
Premier ministre.

1 1 https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Histoire/Histoire-de-l-hotel-Beauvau

De g. à d. Serge Haure, Vincent Beudet, Christian Multari et Christèle Félix

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Histoire/Histoire-de-l-hotel-Beauvau
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(DGGN), et des collectivités 
locales (DGCL). Cette com-
mission est pilotée par la 
direction générale des liber-
tés publiques et des affaires 
juridiques (DLPAJ). Actuelle-
ment présidée par le maire de 
Nice, Christian Estrosi, cette 
instance de consultation est 
le seul organe institutionnel 
permettant des échanges 

entre le ministre de l’Intérieur 
et les représentants des em-
ployeurs territoriaux. Elle est 
chargée de donner son avis 
sur toutes les réformes tou-
chant la police municipale. 
Christéle Félix, secrétaire de 
la section de Sannois d’In-
terco 95, Vincent Beudet, 
SGA d’Interco 21, Christian 
Multari  d’Interco 83, Serge 

Haure, chargé de mission, 
et des policiers municipaux 
représentants de la fédéra-
tion Interco CFDT, ont parti-
cipé activement aux débats 
durant ces deux jours,  après 
avoir été aidés par les travaux 
préparatoires de leurs collè-
gues Diéga Trupia d’Interco 
38 et Stéphane Latawiec des 
Communaux du Nord.

La délégation Interco CFDT a revendiqué : 

 l’amélioration des conditions de promotion interne vers la catégorie B, 
 le changement de dénomination des trois grades de catégorie B, 
 l’obtention de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) au-delà de l’indice 380, 
 la facilitation d’accès à la catégorie A et la révision du cadre d’emplois des directeurs, 
 l’obligation d’attribution de l’indemnité de sujétion et de fonction (ISF = prime police) à 27%, la conquête du 1/5e (un an de bonification 

tous les cinq ans dans la limite de cinq), 
 l’intégration de l’intégralité des primes dans le calcul des droits à pension de retraite, 
 le développement de l’interopérabilité des réseaux de communication ainsi qu’un accès sécurisé aux fichiers des objets et des véhicules 

volés (FOVES) et au fichier des personnes recherchées (FPR) par l’obtention d’une carte professionnelle à puce similaire à ce qui se 
pratique à l’État, 

 une harmonisation des équipements de protection individuelle, pare-balles, casque de protection, bouclier, armement en 9 mm, 
 la prise en compte de la souffrance au travail, 
 l’attribution de nouvelles prérogatives judiciaires visant à améliorer la réalisation des missions en rompant d’une certaine façon avec la 

tutelle de l’État, 
 la fusion immédiate des cadres d’emplois des policiers municipaux et des gardes-champêtres avec les prérogatives propres à ces der-

niers, 
 la création d’un cadre réglementaire pour les brigades spécialisées (cynophiles, motocyclistes, équestres…).

De g. à d. Vincent Beudet, Serge Haure, Christophe Castaner, Christian Multari et Christèle Félix

... FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
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Élargissement des compé-
tences de la police munici-
pale

Le grand chantier du moment 
porte sur l’élargissement des 
compétences de la police 
municipale dans le continuum 
de sécurité, c’est-à-dire dans 
l’articulation entre les trois 
composantes de la sécurité 
publique : police nationale, 
gendarmerie, police munici-
pale. 
La délégation CFDT a pris acte 
des déclarations du ministre 
confortant la CCPM dans ses 
missions, visant à améliorer 
les conditions de travail et de 
rémunération des policiers mu-
nicipaux déployés au plus près 
des réalités du terrain. Il a par 
ailleurs reconnu l’engagement 
quotidien et les spécificités 
locales des missions réalisées. 
Le ministre a déclaré souhaiter, 
sur la question des retraites, un 
même traitement en faveur de 
la police municipale, à l’iden-
tique de la police nationale. 
Secret de Polichinelle, une 
annonce de la généralisation 
du portail d’accès des polices 
municipales aux fichiers du 
Système national des permis 
de conduire (SNPC) et au 
Système d’immatriculation 
des véhicules (SIV) et leur 
évolution afin de prendre en 
compte les besoins des poli-
ciers municipaux dans la réali-
sation de leurs missions. 

Rédaction d’un livre blanc 
sur la sécurité intérieure

La délégation CFDT a pris acte 
de la volonté affichée par le 
ministre quant à la rédaction 
d’un livre blanc sur la sécurité 
intérieure avec pour objectif 
de présenter au Parlement 
un projet de loi sur la sécu-

rité intérieure en 2020. Dans 
le cadre de deux groupes de 
travail distincts, l’un visant 
à améliorer les conditions 
de travail et l’autre le statut, 
la délégation CFDT a mar-
telé l’impatience des policiers 
municipaux pour les trois 
cadres d’emplois C, B et A en 
matière salariale et sociale. La 
délégation CFDT a interrogé 
l’administration sur la nouvelle 
disposition permettant aux 
policiers nationaux ou gen-
darmes recrutés par voie de 
détachement d’être exonérés 
de tout ou partie de la forma-
tion initiale d’application. 

Encadrement des missions 
confiées par les maires aux 
ASVP

Afin de lutter contre l’engage-
ment par les collectivités des 
agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) sur des 
missions qui mettent en péril 
leur santé et leur sécurité, nous 
avons revendiqué un strict en-
cadrement par les préfectures 
des missions confiées par les 
maires aux ASVP. 
Pour les policiers municipaux 
de la fédération Interco CFDT, 
l’amélioration des conditions 
de travail, de déroulement de 
carrière et de rémunérations 
est la condition nécessaire à un 
service public de sécurité de 
qualité. La fédération Interco 
fera part de ses propositions, 
en participant activement à la 
rédaction du livre blanc com-
mandé par le Premier ministre, 
visant à présenter un projet de 
loi qui, nous l’espérons, intè-
grera réellement les policiers 
municipaux dans le continuum 
de sécurité. 

Serge Haure
Chargé de mission - Force de 

sécurité publique & civile

Administrations centrales
Au JO du 25 juillet 2019 a été publié le décret n° 2019-760 du 
24 juillet 2019 relatif aux secrétaires généraux des ministères 
et à la transformation des administrations centrales. Il précise 
les compétences des secrétaires généraux des ministères dans le 
cadre des projets de réorganisation des administrations centrales 
et de la gestion des emplois d’encadrement supérieur. Il fixe au 
31 décembre 2019 l’échéance au terme de laquelle des évolutions 
doivent être apportées à l’organisation des administrations cen-
trales afin, notamment, de faciliter leur adaptation à la conduite de 
projets et de supprimer les fonctions redondantes. 
1 http://bit.ly/2SDngVk

Comité interministériel régional
Toujours au JO du 25 juillet 2019 est paru le décret n° 2019-769 
du 24 juillet 2019 relatif au comité interministériel régional 
de transformation des services publics. Ce comité examine et 
valide les projets affectant de façon significative la répartition des 
services de l’État sur le territoire. Il donne un avis sur les projets 
des opérateurs de l’État qui est transmis aux ministres de tutelle et 
au Premier ministre ainsi qu’au président de l’établissement public 
afin que le conseil d’administration de celui-ci en délibère. 
1 http://bit.ly/2K5THYD

Passages piéton
Au JO du 28 juillet 2019 est paru un arrêté du ministre de 
l’Intérieur du 17 juillet 2019 relatif à l’expérimentation d’un 
décompteur de temps d’attente piéton et de temps de tra-
versée piétonne associé au signal pour piétons au droit de 
deux traversées piétonnes sur le territoire de la commune de 
Neuilly-sur-Seine (92).  L’arrêté prévoit une signalisation expé-
rimentale, associée au signal lumineux pour piétons R12, qui a 
pour fonction de fournir aux usagers une indication de la durée 
restante de la période de rouge, pendant laquelle la traversée 
de la chaussée est interdite, et de la durée restante de la période 
de vert pendant laquelle la traversée est possible. L’objectif 
de l’expérimentation est de renforcer la sécurité du piéton en 
l’incitant à ne pas traverser hors de la période de vert ou lorsque 
le passage au rouge piéton est imminent. 
1 http://bit.ly/2KcyDQh

Logement social
Toujours le 28 juillet 2019 a été publié le décret n° 2019-801 du 
26 juillet 2019 relatif aux conventions d’utilité sociale des orga-
nismes d’habitation à loyer modéré et des sociétés d’économie 
mixte de construction et de gestion de logements sociaux. Ce 
décret modifie les dispositions relatives aux conventions d’utilité 
sociale (CUS) pour tenir compte des évolutions issues de la loi 
ELAN en ce qui concerne notamment la vente de logement 
social, les groupes d’organismes de logement social et l’obliga-
tion de disposer d’un cadre stratégique d’utilité sociale et d’un 
cadre stratégique patrimonial. 
1 http://bit.ly/2K1RAXb

AU JO

http://bit.ly/2SDngVk
http://bit.ly/2K5THYD
http://bit.ly/2KcyDQh
http://bit.ly/2K1RAXb
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Projet de décret sur la réforme 
de la chaine de commande-
ment

Interrogée par la CFDT, la mi-
nistre indique que le Conseil 
d’État n’a relevé aucune diffi-
culté sur cette réforme. Seule 
la rétroactivité sur la reprise de 
l’ancienneté des stagiaires du 
corps d’encadrement et d’appli-
cation (CEA) doit être modifiée. 
Sur notre demande d’abandon 
de cette réforme telle qu’elle est 
présentée, la ministre campe 
sur ses positions mais ne peut 
nous certifier que les textes pa-
raitront avant la fin de l’année, 
contrairement aux affirmations 
de certains.

Recrutement des surveillants

La CFDT fait remarquer 
qu’aujourd’hui et après cette 
réforme, l’AP reste la seule 
force de sécurité intérieure 
(article 12 de la loi péniten-
tiaire du 24 novembre 2009 1) 
à recruter ses agents de sécu-
rité au niveau BEPC. Pourquoi 
continuer sur cette voie et 
refuser de reconnaître les évo-
lutions des métiers du CEA 
(ERIS, PREJ, ELSP, UH…) 2 ?  
La ministre nous chante le 
même refrain (ouverture du 
concours aux moins diplômés, 
l’AP doit servir d’ascenseur 
social, le protocole de janvier 
2018 3 reconnaît la valeur des 

agents, etc.). Qui plus est, ces 
questions semblent quelque 
peu crisper la ministre qui ne 
comprend pas notre insistance. 
Il s’agit pourtant de reconnaître 
l’évolution des métiers. Mais 
tant qu’elle marchera main 
dans la main avec l’UFAP 4, 
les accès à la catégorie B pour 
tout le CEA et à la catégorie A 
pour tous les officiers seront 
écartés.

Mobilité et recrutement des 
agents ultra-marins

La CFDT exige l’application de 
la circulaire FP du 9 mars 2017 
sur les mutations prioritaires 
des fonctionnaires ultra-marins 
dans leurs régions d’Outre-mer 
dès lors que le centre de leurs 
intérêts matériels et moraux 
(CIMM) est établi. En complé-
ment, nous réclamons sous 
certaines conditions, la créa-
tion de recrutements locaux 
avec maitrise des emplois. Sur 
le premier point, le conseiller 
social s’étonne car pour lui les 
CAP jouent parfaitement leur 
rôle. Sur le deuxième point, il 
reconnait que c’est un sujet 
mais qui demande de la ré-
flexion car compliqué à mettre 
en œuvre du fait qu’un tiers 
des surveillants recrutés sont 
ultra-marins. Pour la CFDT, il 
est donc urgent qu’un groupe 
de travail se penche sur la 
question.

Pénitentiaire : Interco rencontre 
la Garde des Sceaux
Reçue le 29 août par Nicole Belloubet, Garde des Sceaux-ministre de la Justice et Albin Heumann, 
son conseiller social, Interco CFDT espérait obtenir des réponses précises sur les questions 
concernant l’administration pénitentiaire (AP), même si nous ne nous faisions pas trop d’illusions. 

VIE DE LA FÉDÉ

1 1 http://bit.ly/2lJr3Ew
2 Postes profilés d’agents spécialisés 

et armés.
3 Ce protocole prévoit l’augmentation 

des recrutements de surveillants, 

la revalorisation du régime indem-

nitaire et la réforme du statut de la 

chaîne de commandement.
4 UNSA Justice.
5 Travail en brigade avec une ampli-

tude horaire journalière de 12 heures.

http://bit.ly/2lJr3Ew
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Téléphones fixes en cellule

La CFDT souhaite recevoir 
une réponse à son courrier du  
16 mai dernier dans lequel nous 
demandions des brouilleurs 
d’ondes réellement efficaces 
et des bornages d’heures d’ap-
pels afin de contrôler au mieux 
les conversations enregistrées. 
La ministre est étonnée de 
notre position, prétextant que 
nous sommes la seule OS à la 
saisir sur ce dossier. Pour elle, 
tout fonctionne bien y compris 
pour les services de renseigne-
ments.

Ordinateurs en cellule

La CFDT demande les rai-
sons d’une telle distribution 
et quelles mesures de sécu-
rité informatique seront mises 
en place pour empêcher des 
connexions non autorisées 
? La ministre nous informe 
qu’il s’agit de tablettes avec 
un financement externe à la 
Justice qui ne rentre donc pas 
dans le PLF 2020. Aucun accès 
à internet ne sera possible. 
Ces tablettes permettront aux 
détenu·e·s de réserver leurs 
tours de parloirs, de passer 
leurs commandes de cantine, 
d’accéder à des formations via 
des logiciels internes. Cela per-
mettra aux surveillants d’être 
déchargés de certaines tâches 
chronophages.

PLF 2020 revu à la baisse

La CFDT rappelle que la loi 
de programmation et de 
la réforme de la Justice du  
23 mars 2019 prévoyait un PLF 
2020 de 7,7 Mds€. Le minis-
tère des Comptes publics a 
ramené ce PLF à 7,52 Mds€ 
lors du débat d’orientation des 
finances publiques, soit une 

baisse de 180 M€. La ministre 
avoue cette baisse mais rap-
pelle que le budget est tout de 
même en augmentation. 

Surpopulation carcérale

La CFDT aborde les 15 000 
places de prisons promises 
par le Président de la Répu-
blique lors de sa campagne, 
finalement ramenées à 7 000 
places, que nous ne voyons 
pas venir. La ministre avoue 
cette fois des difficultés à 
trouver du foncier, notam-
ment sur certaines communes 
dont les maires sont hostiles 
à la construction d’une pri-
son. Seulement 70% du fon-
cier trouvé par les préfets est 
stabilisé. Si l’on ajoute à cela 
les élections municipales en 
2020, certaines constructions 
seront reportées après 2022. 
La ministre estime que cela 
n’a aucune influence sur les 
personnels. Nous signalons le 
taux d’occupation des maisons 
d’arrêts et le désengorgement 
attendu par les personnels afin 
d’améliorer les conditions de 
travail. La QVT ne concernerait 
donc pas l’AP ? Sans parler des 
matelas au sol, des agressions, 
des trafics en tout genre,… La 
ministre rappelle que sa loi, 
dont la mise en œuvre et les 
effets prennent du temps, doit 
faire baisser le nombre de per-
sonnes détenues.

Droit syndical pénitentiaire

CFDT : suite à un rapport de la 
Cour des Comptes, le ministère 
exige un retour au droit com-
mun de la gestion du droit syn-
dical pénitentiaire. La consé-
quence pour les OS est de 
demander la réintégration au  
1er janvier 2020 de nombreux 
militants actuellement en 

décharge syndicale à temps 
plein. Face à cette obligation, 
la CFDT a dénoncé les refus 
quasi systématiques des ASA 
13 sous prétexte des nécessités 
de service et le mode de calcul 
des heures syndicales pour les 
agents en service à 12h00 5. 
Ces méthodes empêchent cer-
tains agents de s’investir dans 
les organisations syndicales. 
Le conseiller social affirme 
que les chefs d’établissements 
et de services ont été sensibi-
lisés à l’obligation de justifier 
et motiver tout refus. Pour 
les services à 12h00, il nous 
informe que le volume horaire 
des ASA peut être modifié sur 
le logiciel de temps de travail 
Origine en neutralisant les 
heures négatives. Dont acte, 
nous contrôlerons cette affir-
mation qui semble inconnue 
des délégués interrégionaux 
à l’organisation du service 
(DIOS).

Conclusion

Une fois de plus, nous ren-
controns une ministre et son 
conseiller tous deux bien loin 
de la réalité du terrain et des 
attentes des agents. À les 
écouter, tout va bien et tout le 
monde est content. On pour-
rait presque croire que seules 
les OS se plaignent. Quelle 
honte, quel mépris affiché à 
l’encontre de ceux qui gardent 
des personnes de plus en plus 
violentes. Mais la démocratie 
a permis à l’UFAP, FO, CGT et 
SPS de rester les OS représen-
tatives à la direction de l’admi-
nistration pénitentiaire. Rêvons 
un peu et gageons que, grâce 
à eux, les choses auront évolué 
en faveur des personnels d’ici 
2022… 

Jean-Philippe Guilloteau
Secrétaire fédéral

Collectivité européenne 
d’Alsace
Au JO du 3 août 2019 a été 
publiée la loi n° 2019-816 
du 2 août 2019 relative aux 
compétences de la Collec-
tivité européenne d’Alsace, 
qui précise dans son article 
1 : « À compter du 1er janvier 
2021, les départements du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
sont regroupés sous le nom 
de  Collectivité européenne 
d’Alsace ».
1 http://bit.ly/347cI6d

Dura lex, sed lex
Au JORF du 7 août 2019 a 
été publiée la loi n° 2019-828 
du 6 août 2019 de trans-
formation de la fonction 
publique.
1 http://bit.ly/2MQzvy7

Filière culturelle
Au JO du 21 août 2019 ont 
été publiés les décrets  
n° 2019-846 et 2019-847 
du 19 août 2019 fixant les 
modalités d’organisation 
des examens professionnels 
d’accès aux grades d’atta-
ché principal de conserva-
tion du patrimoine et de 
bibliothécaire principal. Ces 
décrets fixent les épreuves 
et les modalités d’organi-
sation des examens profes-
sionnels pour l’accès aux 
grades d’attaché principal 
de conservation du patri-
moine et de bibliothécaire 
principal créés par le décret 
n° 2017-502 du 6 avril 2017 
modifiant les dispositions 
statutaires applicables aux 
attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine 
et aux bibliothécaires ter-
ritoriaux en application du 
protocole PPCR.
1 http://bit.ly/2ZyQLtg
1 http://bit.ly/2ZyMs1l

AU JO

http://bit.ly/347cI6d
http://bit.ly/2MQzvy7
http://bit.ly/2ZyQLtg
http://bit.ly/2ZyMs1l
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Séances d’échauffement 
musculaire pour les agents 
des lycées

Sur la base du volontariat, 
des agents des lycées, enca-
drés par des agents formés 
au préalable, pourront effec-
tuer des exercices d’échauf-
fement musculaire pendant 
dix à quinze minutes au 
début ou à la fin du service, 
comptés dans leur temps de 

travail. Ce dispositif, qui a été 
testé dans d’autres adminis-
trations avec efficacité, vise 
à éviter les accidents du tra-
vail qui, dans les lycées, sont 
souvent causés par le fait que 
les tâches physiques sont 
effectuées par les agents 
sans échauffement préa-
lable. L’accord précise que la 
salle de sport peut être uti-
lisée toute la journée. Sous 
réserve que les agents effec-

Démarche QVT 
à la région Île-
de-France, la 
CFDT dit chiche !
Le mardi 18 juin 2019, le syndicat Interco CFDT 
des services publics parisiens (SPP) a signé 
avec le conseil régional d’Île-de-France un 
accord relatif à l’activité physique en situation 
professionnelle. Dans la foulée, la CFDT a 
obtenu le lancement en 2020 d’une vraie 
démarche d’amélioration de la Qualité de vie 
au travail associant les agents.

VIE DES SYNDICATS

Services d’aide à domicile et EHPAD, mobilisation intersyn-
dicale le 8 octobre 2019
En réunion le 11 juillet et le 5 septembre, l’Intersyndicale (sauf 
FO qui réserve sa réponse) et l’AD-PA ont confirmé l’appel à 
une large mobilisation des professionnels, des familles et des 
résidents le mardi 8 octobre avec, en région parisienne, un 
rassemblement à partir de 11h devant le ministère des Solida-
rités et de la Santé et en province un appel à rassemblement 
et/ou manifestation devant les agences régionales de santé ou 
leurs délégations territoriales. Pour une organisation optimale 
de cette journée, les syndicats Interco sont invités à se rappro-
cher de leurs collègues Santé-Sociaux et des autres syndicats 
nationaux signataires de l’appel à mobilisation. L’organisation 
plus précise (communiqué de presse, demande de rendez-vous 
avec la ministre, projet de tract, conférence de presse) de cette 
journée vous sera transmise dès que possible.

Michel Leclerc
Secrétaire fédéral

Période de préparation au reclassement
Le 30 juillet 2019, la ministre de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités a adressé aux préfets de 
région et aux préfets de département une note d’information 
sur les modalités de mise en œuvre de la période de prépa-
ration au reclassement (PPR), instituée par le décret n° 2019-
172 du 5 mars 2019, au profit des fonctionnaires territoriaux 
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
1 http://bit.ly/2lBRj3o

Guide des coopérations
Pour que les collectivités locales puissent s’emparer pleine-
ment des dispositifs de coopérations et de mutualisations, les 
ministres Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu ont adressé 
aux territoires un « Guide des coopérations » facilitant la coordi-
nation de leurs actions. Ce Guide recense les dispositifs existants 
leur permettant de mettre en commun leurs moyens et de 
coordonner leur action en vue de l’élaboration de leurs projets : 
mutualisation des services supports ou missions fonctionnelles 
comme les ressources humaines, l’ingénierie, l’administration… 
ou mutualisation des compétences ou missions opérationnelles.
1 http://bit.ly/2kycovk
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1 1 https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_

GRH/guide-QVT-2019.pdf

VIE DES SYNDICATS

Guyane
Au JO du 29 août 2019 est paru le décret n° 2019-894 du  
28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des 
services de l’État en Guyane, qui vise à renforcer l’interministé-
rialité au sein des services territoriaux de l’État en Guyane sous 
l’autorité du représentant de l’État. Ces services seront doréna-
vant regroupés en cinq directions régionales et bénéficieront 
d’une mutualisation des fonctions support. 
1 http://bit.ly/2MFxDbb

Protocole
Au JO du 31 août 2019 a été publié le décret n° 2019-901 du 
30 août 2019 modifiant le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 
2012 portant organisation de l’administration centrale du MAE. 
Ce décret prévoit que « le protocole » est remplacé par « la 
direction du protocole d’État et des événements diplomatiques »  
et « le chef du protocole » devient « le directeur du protocole 
d’État et des événements diplomatiques ».
1 http://bit.ly/2lY66Wh

Réforme de la justice
Au JO du 1er septembre 2019 sont parus trois décrets du 30 
août 2019 pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la Justice :
•  Le décret n° 2019-912 modifiant le code de l’organisation 

judiciaire traite de la fusion des tribunaux de grande instance 
(TGI) et des tribunaux d’instance (TI) au sein du tribunal judi-
ciaire, de la création des chambres de proximité et du juge 
des contentieux de la protection, de l’extension des compé-
tences du service d’accueil unique du justiciable, de la spé-
cialisation des tribunaux judiciaires et de la fusion des greffes 
des tribunaux judiciaires et des conseils de prud’hommes. 

1 http://bit.ly/2kunnpM
•  Le décret n° 2019-913 tire les conséquences de la substi-

tution du tribunal judiciaire au TGI et au TI, ainsi que de la 
création du juge des contentieux de la protection. Il modifie 
les dispositions en vigueur relatives à l’institution, la com-
pétence, l’organisation et le fonctionnement des juridictions 
définies par référence au TGI, au TI ou au juge d’instance. Le 
décret prévoit que, dans le cadre de la fusion des greffes du 
tribunal judiciaire et du conseil de prud’hommes, le directeur 
de greffe du tribunal judiciaire exerce toutes les fonctions de 
direction de greffe du conseil de prud’hommes.

1 http://bit.ly/2k5eUt0
•  Le décret n° 2019-914 modifiant le code de l’organisation 

judiciaire. Il modifie les dispositions qui relèvent du décret 
simple du code de l’organisation judiciaire pour tirer les 
conséquences de la création du tribunal judiciaire et du juge 
des contentieux de la protection. Il détermine les compé-
tences matérielles et territoriales des chambres de proximité 
des tribunaux judiciaires. 

1 http://bit.ly/2lzzqSO

tuent leur temps de travail et 
répondent aux nécessités de 
service, ils peuvent utiliser 
la salle durant toute la plage 
d’ouverture de 7h30 à 19h30. 

La CFDT obtient le lance-
ment d’une démarche QVT 
en 2020

Si notre syndicat était favo-
rable à ces deux dispositions, 
il a conditionné sa signa-
ture de l’accord à l’engage-
ment par la Région d’une 
véritable démarche QVT, une 
démarche qui selon nous 
doit être participative, c’est-
à-dire associer les agents des 
lycées et du siège en s’ins-
pirant de la méthodologie 
décrite dans ce guide relatif 
à la démarche QVT dans la 
fonction publique, publié en 
2019 par les services ministé-
riels de la fonction publique 
et l’ANACT 1.  Dans son cour-
rier à la vice-présidente de 
la région, la CFDT soulignait 
son plein accord avec ce pas-
sage de ce guide : « La QVT 
n’est pas (…) l’addition d’ac-
tions ponctuelles tournées 
vers des dimensions péri-
phériques au travail : relaxa-
tion, conciergerie, mesures 
en faveur d’une alimentation 
saine, etc... La démarche 
proposée dans ce guide a 
une ambition beaucoup plus 
vaste, celle d’agir en amont 
sur toutes les dimensions de 
l’organisation du travail dans 
le cadre de démarches parti-
cipatives pour une qualité de 
vie au travail essentiellement 
fondée sur la qualité du tra-
vail des agents et du service 
rendu au public ». 

Du babyfoot mais surtout 
de la considération et un 
sens à notre travail

Comme nous le disait récem-
ment un collègue du Siège, 
« les tournois de babyfoot, 
c’est bien gentil, mais nous 
ce qu’on veut, c’est plutôt de 
la considération dans notre 
travail et garder le sens de ce 
qu’on fait ! ». La CFDT a donc 
revendiqué que soit lancée 
fin 2019 une démarche de 
QVT sollicitant les agents 
pour leur demander directe-
ment de décrire leurs condi-
tions de travail actuelles, 
pour apporter des proposi-
tions d’amélioration. La CFDT 
estime nécessaire d’enrayer 
la détérioration des condi-
tions de travail à la Région, 
et pour cela de donner la 
parole aux agents sur leurs 
réalités concrètes et quoti-
diennes de travail sous des 
formes à définir, enquêtes, 
groupes de travail, et leur 
permettre d’apporter des 
propositions d’amélioration 
qui émanent d’eux-mêmes et 
non appliquées d’en haut. 
La vice-présidente a accepté 
l’amendement à l’accord pro-
posé par la CFDT, qu’elle a 
contresigné, et par lequel la 
Région s’engage à lancer une 
démarche de QVT associant 
les agents en 2020. Nous 
veillerons au respect de cet 
engagement, pour que les 
agents de la Région soient 
véritablement acteurs d’une 
amélioration de leurs condi-
tions de travail !

Fabrice Delangre
Secrétaire de la section 

région Île-de-France

AU JO

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-QVT-2019.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-QVT-2019.
http://bit.ly/2MFxDbb
http://bit.ly/2lY66Wh
http://bit.ly/2kunnpM
http://bit.ly/2k5eUt0
http://bit.ly/2lzzqSO
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Le dispositif se met 
en place progres-
sivement. La partie  
« Ressources » est 

aujourd’hui opérationnelle et 
accessible à tous via l’espace 
Adhérent sur le site de la 
CFDT. « Ressources » a pour 
objectif de avoriser l’accès 
aux ressources CFDT et les 
échanges entre militants. 
Il s’agit de la mise en ligne 
d’un espace à destination 
des militants d’entreprise ou 
d’administration, dans lequel 
ils pourront trouver les outils 
nécessaires à leur mandat. 
Ils pourront aussi y échan-
ger des coups de main et des 
informations. Cet espace est 
construit à partir de contenus 
mutualisés.

Comment accéder à l’espace 
« Ressources » ?

Rendez-vous sur www.cfdt.fr  
et connectez-vous à l’« espace 
adhérents » 1. C’est l’occasion 
de vous identifier si ce n’est 
pas encore fait. Pour activer 
votre compte, munissez-vous 
de votre carte d’adhérent où 
vous trouverez votre numé-
ro personnalisé d’adhérent 
(NPA).
L’espace « Ressources » se 
compose :
 de fiches thématiques 

pour avoir rapidement une 
réponse et des conseils de 
premier niveau,

 de groupes de discussion,
 d’outils militants tels 

que des tracts, des outils 

méthodologiques (com-
ment réaliser une enquête 
flash ? Modèle de tract 
pour restituer une enquête 
flash, exemples d’ac-
cords…). Vous y trouverez 
aussi les outils militants 
d’Interco CFDT tel que 
le Guide du militant, nos 
tracts modifiables…

 d’un outil de création en 
ligne de tracts, affiches, 
communiqués de presse, 
etc...

 d’un outil pour que vous 
puissiez contribuer à l’ARC 
en déposant vos tracts, 
accords négociés, outils 
de développement…

À découvrir dès maintenant ! 
Gwendal Ropars

Secrétaire fédéral

ARC : mon réseau militant
Le congrès confédéral de Rennes a acté en 2018 la mise en place du 
dispositif Accompagnement ressources conseil (ARC) à destination des 
militants des administrations et des entreprises. Ce faisant, il a créé un 
droit à l’accompagnement auquel doit correspondre une offre multicanale 
structurée et accessible.

VIE DE LA FÉDÉ

1 Depuis votre espace adhérent, vous pouvez modifier vos données personnelles, télécharger vos attestations fiscales, contacter votre 

syndicat, accéder aux services, aux petites annonces …

Sapeurs-pompiers
Au JO du 30 août 2019 a été 
publié l’arrêté du 22 août 
2019 relatif aux formations 
des sapeurs-pompiers pro-
fessionnels et volontaires. Il 
fixe les dispositions relatives 
aux formations dispensées 
aux sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires. 
Les formations de sapeurs-
pompiers sont organisées 
conformément à la doctrine 
élaborée par le ministre 
chargé de la sécurité civile, 
en particulier les guides de 
doctrine opérationnelle et les 
guides de technique opéra-
tionnelle.
1 http://bit.ly/2kgGy6t

Élections municipales
Au JO du 5 septembre 2019 a 
été publié le décret n° 2019-
928 du 4 septembre 2019 
fixant la date du renouvelle-
ment des conseillers muni-
cipaux et communautaires, 
des conseillers de Paris et 
des conseillers métropo-
litains de Lyon, et portant 
convocation des électeurs. 
Le décret fixe les modalités 
du scrutin ainsi que la date 
de convocation des électeurs 
pour les élections municipales 
au dimanche 15 mars 2020 et 
au dimanche 22 mars 2020 
pour les communes devant 
procéder à un second tour de 
scrutin. Le décret précise que 
le scrutin ne pourra être clos 
après 20 heures. 
1 http://bit.ly/2k5vbhC

AU JO
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le CSFPT vote en faveur d’un 
protocole d’accord cadre sur le 
droit syndical 

Ce protocole concerne 
le droit syndical et 
son application. La 
rédaction à tiroirs per-

met aux employeurs (ou aux 
centres de gestion) et aux or-
ganisations syndicales d’avoir 
une visibilité sur les points de 
négociation possibles dans le 
cadre du droit syndical. Il y a 
donc un code couleur permet-
tant de visualiser : ce qui est 
en noir est de l’ordre du droit 
donc non négociable, ce qui 
est en bleu ce qu’il est pos-
sible de négocier (déjà validé 
en CSFPT mais sans obligation 
réglementaire) et en orange 
les « plus » CFDT.

Un guide de négociation

Il reste à la charge des em-
ployeurs et des organisations 
syndicales de se mettre d’ac-
cord sur les propositions op-
tionnelles ou de les supprimer 
si elles n’ont pas d’objet ou si 
un accord n’est pas trouvé. Ce 
protocole cadre est donc un 
guide de négociation et non pas 
un accord monolithique et pré-
établi qui s’imposerait unifor-
mément dans toutes les collec-
tivités et établissements publics.
Voici donc un protocole avec 
des marges de manœuvre 
transparentes et validées par 
toutes les associations d’em-

ployeurs pour celles en bleu. 
Chacun pourra vérifier que les 
paragraphes en noir sont accor-
dés a minima car c’est le droit 
et piocher dans les paragraphes 
en bleu et orange afin d’obtenir 
de meilleures conditions d’exer-
cice du droit syndical.
Les militants abonnés au por-
tail fédéral INTERCOnnec-
tés 2 trouveront dans l’espace  
« renouvellement militant » des 
informations et des modèles 
concernant la valorisation des 
parcours syndicaux. La négo-
ciation ne se limite pas au bleu, 
ni même à l’orange… 

Marie Mennella
Secrétaire fédérale

Après un an de négociations au sein d’un groupe de travail employeurs/organisations syndicales 
piloté par Claire Le Calonnec, le protocole d’accord cadre sur le droit syndical 1 a été voté à 
l’unanimité des organisations d’employeurs et des OS. La fédération des centres de gestion a eu 
beaucoup de réticences à le voter mais elle l’a fait.

1 1 http://bit.ly/2lFdF46
2 1 https://interconnectes.cfdt.fr/

jcms/a_16704/accueil
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Deux formations MIlitant-RESponsable débuteront respectivement en mars et en mai 2020. 
C’est le moment pour les syndicats d’identifier les militants à former.

Les deux promotions MIRES 2020 
arrivent à grands pas

MIRES est la for-
mation-socle que 
chaque militant·e 
doit suivre pour 

bâtir son parcours syndical et 
de formation. Le fil rouge de 
cette formation est un travail 
sur la fonction que le militant 
occupe ou va occuper et les 
missions qui en découlent. 
Cette réflexion s’appuie sur 
des apports théoriques sur 
la fédération et la CFDT, des 
apports historiques sur le 
mouvement syndical, des 
apports méthodologiques sur 
les pratiques syndicales et 
des témoignages de militants 
expérimentés. La fédéra-
tion cible prioritairement les 
militants en passe d’occuper 
une fonction, ou l’occupant 
depuis environ un an, au sein 
du syndicat ou d’une section.

Prendre le temps de la ré-
flexion

Il convient que chaque syn-
dicat prenne un temps de 
réflexion, éventuellement 
en lien avec le ou la secré-
taire national·e en charge 
du suivi de sa région, pour 
choisir le ou la militant·e à 
former et que les syndicats 
les plus éloignés de la forma-
tion fédérale inscrivent des 
militants à cette formation 
en prenant conscience des 
retours sur investissement 
qu’ils pourront en tirer en 

termes d’efficacité syndicale, 
de développement potentiel 
et de renouvellement des 
pratiques militantes, en partie 
grâce aux apports du réseau 
qui se constitue pendant la 
formation.
L’entrée dans cette formation 
est soumise à une décision du 
secrétariat national, prise sur 
la base de comptes rendus 
d’entretiens conduits avec le 
ou la militant·e et le collectif 
du syndicat et compte tenu 
de l’engagement ferme tant 
du ou de la militant·e que de 
son syndicat à s’inscrire dans 

l’intégralité du cycle de for-
mation de quatre sessions de 
trois jours étalé de mars 2020 
à janvier 2021.
En vous connectant à INTER-
COnnectés vous trouverez 
dans l’espace public Forma-
tion syndicale EC, la fiche 
de présentation de cette 
formation et le formulaire 
d’inscription. Si vous avez 
des demandes de précisions, 
n’hésitez pas à me contac-
ter au 07 86 88 56 91 ou sur 
proyer@interco.cfdt.fr. 

Patrice Royer
Secrétaire fédéral

VIE DE LA FÉDÉ

MIRES 2017-2018 
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