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I

La police à l’assaut de la 
Bastille !

Ce mercredi 3 octobre, 
les policiers s’étaient 
donné rendez-vous 
place de la Bastille à 

Paris, à l’appel de l’intersyn-
dicale, pour manifester leur 
mécontentement. Ils étaient  
23 000, chiffre selon la police 
et les manifestants concordant 
pour une fois, à clamer leur 
colère face à l’inaction du mi-
nistère de l’Intérieur pour lutter 

contre le suicide des policiers, 
52 d’entre eux ayant mis fin à 
leurs jours depuis le début de 
l’année. La CFDT était repré-
sentée par nos camarades d’Al-
ternative Police-CFDT, du SCSI 
et du SMI, auxquels se sont 
joints par solidarité des cama-
rades du SPP, qui ont réussi 
à mobiliser au-delà de leurs 
militants. 23 000 policiers sur 
le bitume, cela représente un 

cinquième des policiers travail-
lant dans ce corps, sans comp-
ter ceux qui, pour des raisons 
de service, n’ont pu rejoindre 
le cortège. Celui-ci est parti 
de Bastille avec deux heures 
de retard, pour permettre à 
ceux qui ont été retardés par 
l’affluence d’arriver sur les 
lieux. Destination place de la 
Nation où, là aussi, la multitude 
n’a pu complètement s’y tenir. 
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Suite à ce succès, les policiers 
espèrent avoir été entendus du 
ministère et que leurs reven-
dications légitimes ne seront 
pas laissées sans réponse. Elles 
sont les suivantes : 
	l’amélioration de la qualité 

de vie au travail ;
	la mise en œuvre d’une 

véritable politique sociale 
(transports, logement, res-

tauration, garde d’enfants, 
mutuelle) ;

	une réponse pénale efficace ;
	le maintien des acquis en 

termes de retraite ;
	l’élaboration d’une loi de 

programmation ambitieuse 
pour un service public de 
qualité.

Malheureusement, la satisfac-
tion de la réussite de cette mo-
bilisation intersyndicale, mon-
trant l’unité des policiers pour 
défendre la reconnaissance de 
leur métier, était ternie dès le 
lendemain, à l’annonce de la 
tragédie qui s’est produite dans 
les locaux de la Préfecture de 
police de Paris. Comme l’a écrit 
Alternative Police-CFDT dans 
son communiqué de presse,  
« La police nationale a été tou-
chée en son cœur par l’un des 
siens. Le choc et le traumatisme 
sont terribles et ils resteront an-
crés pour longtemps ». 

Franck Bourgi
Secrétaire fédéral

... ACTU REVENDICATIVE
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1 Agglomération Quimper Bretagne 

Occidentale.

Constatant une baisse 
du nombre de voix 
en commission admi-
nistrative paritaire 

(CAP) de catégorie A lors des 
dernières élections profession-
nelles, la section des territo-
riaux de Quimper (villes, QBO 1, 
CCAS) a décidé de réagir. Elo-
die Henriot, dynamique secré-
taire de section, habilement 
secondée par Yves Horellou, 
a lancé une invitation pour 
une réunion spécifique cadres, 
ouverte aux non adhérents 
CFDT. L’invitation proposait un 
échange avec une conseillère 
fédérale Interco CFDT, ancienne 
secrétaire générale adjointe 
de la CFDT Cadres, autour des 
questions de temps de travail 
et de régime indemnitaire. La 
réunion s’est tenue entre midi 
et deux, en dehors des locaux 
administratifs, en plein cœur 
de ville, à l’étage des halles de 
Quimper. Et ça a marché : près 
d’une trentaine de cadres de la 
ville (adhérents, non adhérents 
et même un élu UNSA !) étaient 
présents, auxquels se sont 
joints quelques adhérents de 
la section du département, qui 
avait été conviés à y participer 
également. Un tour de table a 
été fait et la parole s’est rapide-
ment libérée.

Les cadres revendiquent une 
pointeuse

Une inquiétude porte sur 
la mise en place des 1 607 

heures (un accord avait été 
négocié pour 1 547 h), sa-
chant que, compte tenu de 
leur charge de travail, les 
cadres sont largement au-
dessus de l’obligation légale 
sans aucune compensation. 
Depuis l’accord sur la réduc-
tion du temps de travail de 
1999, une partie des cadres 
bénéficie de deux fois moins 
de jours de récupération RTT 
que le reste du personnel. 
Ils craignent d’autant plus la 
mise en place des 1 607 h. 
Aujourd’hui, malgré l’instal-
lation d’un logiciel spéci-
fique temps de travail, leur 
nombre d’heures n’est pas 
comptabilisé, contrairement 
aux autres agents. D’ailleurs, 
ils revendiquent tous la mise 
en place d’une pointeuse 
pour l’objectiver ! À ce sujet, 
notamment, les échanges de 
pratiques avec les agents du 
département étaient intéres-
sants car, chez eux, même 
le directeur général des ser-
vices pointe ! Se sont expri-
més également des com-
mentaires sur les freins à la 
mobilité vers QBO.

Opacité du régime indemni-
taire

Le manque de reconnais-
sance de l’encadrement 
intermédiaire a également 
été évoqué, exemples à 
l’appui. Enfin, l’opacité du 
régime indemnitaire actuel 

a également été dénoncée, 
des différences de traite-
ment d’un service voire d’un 
poste équivalent à un autre 
ayant été constatées et ne 
s’expliquant que par d’obs-
cures « raisons historiques ». 
Ce régime indemnitaire, de 
surcroit peu attractif sur-
tout pour les filières non 
techniques, a pour corollaire 
une réelle difficulté de recru-
tement, donc une charge 
de travail accrue pour les 
agents en poste. Les cadres 
en ont conscience et sou-
haitent pouvoir faire bouger 
les choses. 

Une expérience à renouveler 
rapidement

C’est pourquoi plusieurs 
participants ont souhaité 
que cette expérience de 

rencontre entre cadres se 
renouvelle régulièrement 
afin de construire un reven-
dicatif étayé en appui aux 
élus en comité technique et 
aux permanents de la sec-
tion. Et ce rapidement, pour 
profiter de la période de 
campagne des municipales, 
dans laquelle les élus sont 
plus propices à écouter… Une 
fréquence mensuelle de réu-
nions a même été proposée. 
Gageons que plusieurs sym-
pathisants présents seront 
devenus des adhérents lors 
de la prochaine réunion, car 
le développement est aussi 
l’un des enjeux de ces réu-
nions. 

Catherine Blanc
Conseillère fédérale

Une dynamique cadres à 
Quimper
La section des agents territoriaux de Quimper (29) a organisé le 27 septembre une réunion 
d’information spécifique aux cadres, afin de recueillir leurs attentes et besoins.

VIE DES SYNDICATS

Les permanents de la section : de g. à d. Elodie Henriot, Brigitte Kerninon, 
Isabelle Le Gall, Yves Horellou et Sylvie Manière 
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VIE DE LA FÉDÉ

Requalification des adjoints 
administratifs

Au vu du retard conséquent 
pris dans la réalisation du plan 
de requalification des adjoints 
administratifs occupant des 
postes ou assurant des tâches 
de secrétaire administratif, la 
CFDT demande au ministère de 
considérer favorablement les 
demandes de revalorisation de 
l’indemnité de fonctions, de su-
jétions et d’expertise (IFSE) en 
cas de changement de fonction, 
d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un 
travail théoriquement dévolu à 
des agents de catégorie B. À la 
PJJ c’est le cas pour les agents 
de catégorie C assurant les 
nouvelles missions de la gestion 
intégrée (fusion des métiers 
GA/PAIE dans les DRH en inter-
région PJJ). Il est légitime, pour 
la CFDT, que s’appliquent les 
règles favorables du RIFSEEP 
en la matière. Moduler les 

primes à la hausse constituerait 
une reconnaissance du travail 
efficient des adjoints adminis-
tratifs, en l’absence de requa-
lifications toujours repoussées 
aux calendes grecques. Il nous 
est répondu par une assurance 
de l’analyse de ces situations.

Ordonnance de 1945

Nous réitérons nos réserves 
quant à l’application de la ré-
forme de l’Ordonnance de 1945 
et maintenons nos propositions 1.  
Nous insistons sur les évolu-
tions de la pratique éducative 
à l’aune de la future déclaration 
de culpabilité : la CFDT réclame 
une application progressive de 
ces décisions afin de mesurer 
l’impact de cette nouveauté sur 
la pratique éducative et de per-
mettre une adaptation des pro-
fessionnels en raison des retours 
que les agents pourront en faire.
La garde des Sceaux se re-

Entrevue avec 
la garde des 
Sceaux sur la 
PJJ
Ce troisième et dernier volet de l’audience 
accordée le 29 août dernier à Interco CFDT par 
Nicole Belloubet, garde des Sceaux, et Albin 
Heumann, son conseiller social, est consacré à la 
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 
Deux sujets ont été principalement abordés : le 
plan de requalification des adjoints administratifs 
et la réforme de l’Ordonnance de 1945.

1 Voir à ce sujet la déclaration de la CFDT au comité technique ministériel du 9 juillet 

dernier, dans Syndicalisme Hebdo Interco n° 1 012 du 2 septembre 2019.

État civil des Français de l’étranger
Au JO du 28 septembre 2019 est paru le décret n° 2019-993 
du 26 septembre 2019 pris en application de l’ordonnance 
n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation 
de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par 
le ministère des Affaires étrangères. 
Ce décret – dont il a été question dans le Journal Interco  
n° 240 – crée un registre des actes de l’état civil électro-
nique au sein duquel sont conservés les actes de l’état civil 
électroniques dans des conditions de sécurité leur conférant 
un caractère authentique. Il précise les conditions d’établis-
sement et de mise à jour des actes sous format électronique, 
s’agissant notamment du recours à des procédés d’horoda-
tages et de signature électroniques. Il crée les modalités de 
télétransmission des déclarations relatives à l’état civil ainsi 
que de publicité électronique vers les usagers des copies 
intégrales ou extraits d’actes électroniques. 
1 http://bit.ly/2n6RwfY

Ministère de l’Intérieur
Le même jour a été publié le décret n° 2019-994 du  
27 septembre 2019 modifiant le décret n° 2013-728 du  
12 août 2013 modifié portant organisation de l’administra-
tion centrale du ministère de l’Intérieur et du ministère des 
Outre-mer. 
Ce décret crée la direction du numérique, rattachée au 
secrétariat général du ministère de l’Intérieur. Cette réforme 
est la conséquence d’un processus de rapprochement de 
l’ensemble des acteurs des systèmes d’information et de 
communication (SIC) du ministère, de la fusion de la direc-
tion des SIC et de la mission de gouvernance ministérielle 
des SIC et de la prise en considération de missions nouvelles 
concernant la transformation numérique des métiers du 
ministère. 
1 http://bit.ly/2oAB0FE

Légion d’honneur
Au JO du 8 octobre 2019 a été publié le décret du 7 octobre 
2019 portant nomination au grade de chevalier de la légion 
d’honneur. Par décret du Président de la République, sont 
nommés :
• M. Ernest Damien, major responsable d’une unité locale 

de police ; 28 ans de services. Tué, dans l’exercice de ses 
fonctions.

• M. Lancelot Anthony, gardien de la paix ; 11 ans de ser-
vices. Tué, dans l’exercice de ses fonctions.

• M. Le Mescam Brice, adjoint administratif principal ; 6 
ans de services. Tué, dans l’exercice de ses fonctions.

• Mme Trifiro Aurélia, gardienne de la paix ; 17 ans de ser-
vices. Tuée, dans l’exercice de ses fonctions. 

1 http://bit.ly/30Xyh6

AU JO

http://bit.ly/2n6RwfY
http://bit.ly/2oAB0FE
http://bit.ly/30Xyh6
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VIE DE LA FÉDÉ

Formation politique des 
secrétaires de syndicat
La quatrième et dernière session de la formation 2019 des secrétaires de syndicat s’est déroulée 
du 24 au 26 septembre 2019 à Paris. 

tranche derrière le délai d’un an 
qui doit courir avant la mise en 
application. À l’enjeu fort, affi-
ché comme tel par le ministère, 
que représente l’appropriation 
de cette réforme par les per-
sonnels, la CFDT est naturel-

lement obligée d’exprimer en 
réponse que seule la résolution 
des problèmes matériellement 
rencontrés par les personnels 
au quotidien pour exercer leur 
métier à la base, ainsi que l’ins-
tauration d’un dialogue social 

réel au niveau de territoires 
connaissant de fortes dégrada-
tions des conditions de travail, 
pourront éveiller une réceptivité 
bien émoussée. 

Patrice Chollier
Secrétaire fédéral

En ce début d’automne, 
alors que les pre-
mières feuilles mortes 
volettent sur les Buttes 

Chaumont, sept secrétaires 
départementaux, venus des 
quatre coins de notre hexa-
gone (ce sont des secrétaires, 
pas des mathématiciens ni des 
diplômés de géométrie), sont 
arrivés de bon matin à la fédé-
ration Interco malgré l’appel 
à la grève dans les transports 
ferroviaires, d’une organisa-
tion syndicale coutumière de 
la chose ! 
Ils sont là pour achever leur 
formation politique de secré-
taire de syndicat sous la di-
rection de Maryline Toqué et 
Didier Lahais. Ce duo leur a 
préparé une session riche en 
information et en intervenants 
sur des sujets tels que la prépa-
ration politique du congrès, le 
juridique, le rapport au temps 
et le renouvellement militant.

Cultiver un savoir être

Cette dernière session a été, 
pour les secrétaires de syndicat, 
l’occasion de montrer le sérieux, 
l’application, la capacité à ap-
prendre et à restituer car ils ont 
été accueillis et accompagnés 
durant toute cette dernière 
formation par notre secrétaire 
générale Claire Le Calonnec. 
Ils ont été reçus à la confé-
dération par Yvan Ricordeau, 
secrétaire national, et si, pour 
certains, cela a été l’occasion 
de découvrir la confédération, 
pour l’ensemble cela a été sur-
tout un temps d’échange sans 
langue de bois sur des sujets 
tels que l’Europe, l’organisation 
de nos structures et leurs rela-
tions mutuelles, les finances, 
le développement syndical, 
le renouvellement militant, le 
Pacte du pouvoir de vivre et 
son impact sur nos pratiques 
syndicales. Les secrétaires de 

syndicat ont été très à l’écoute 
du message d’Yvan Ricordeau 
sur la nécessité, de par l’impor-
tance du syndicat dans la struc-
ture même de la CFDT, d’avoir 
et de cultiver un savoir-être. S’il 
se peut que dans l’application 
des informations transmises 
quelques maux de têtes et 

torsions de méninges puissent 
apparaître suite à cette forma-
tion, il est certain que de riches 
relations humaines et beaucoup 
de respect entre les stagiaires 
et les formateurs ont d’ores et 
déjà soigné cela. 

Stéphane Sochon
Secrétaire général Interco 14

De g. à d. au 1er rang, Fabienne Dysli, SG Interco 25, Maryline Toqué, 
formatrice, Yvan Ricordeau, SN confédéral, Jacky Charrier SG I42/43, 

Didier Lahais, formateur, Caroline Tal, SG I68, Claire Le Calonnec, SG Interco ; 
au 2e rang, Jean-Philiippe Cazenave, SG I65, Stéphane Sochon, SG I14, 

Cédric Marrot, SG I30, Sébastien Duchet, SG I63
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Un paritarisme à faire vivre

Le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT 1) 
est un établissement national 
avec des délégations décon-
centrées (actuellement 29) où 
se tiennent des instances pari-

taires. Les mandatés CFDT dans 
ces instances émettent un avis 
sur les formations dispensées 
sur le territoire, mais aussi sur 
la préparation et l’exécution du 
budget. La CFDT a pris toute sa 
part dans ce paritarisme, elle est 
reconnue dans un partenariat où 

des missions lui sont confiées au 
niveau national : mission sur les 
CRO, mission sur l’expérimenta-
tion de la reconversion profes-
sionnelle, sur l’apprentissage… 
avec des moyens donnés par le 
CNFPT. Au niveau des déléga-
tions régionales, des groupes de 

Journées d’information et de 
formation pour les conseils 
régionaux d’orientation du CNFPT 
Du 24 au 26 septembre, 59 mandatés CFDT dans les conseils régionaux d’orientation (CRO) du 
CNFPT se sont réunis au siège de l’établissement de formation des agents territoriaux à Paris. 
Cette première rencontre de la mandature, organisée par la fédération Interco CFDT, avec un appui 
logistique et financier du CNFPT, a porté sur les thèmes suivants : comment fonctionne le CNFPT ? 
Comment travailler dans l’instance paritaire « CRO » et quels sont les leviers d’action ? 

VIE DE LA FÉDÉ

1 1 http://www.cnfpt.fr/

La CFDT s’engage pour :

 La qualification des agents ayant un faible niveau de qualifica-
tion, l’acquisition des fondamentaux, à travers des dispositifs 
tels que le Cléa ;

 la validation des acquis de l’expérience : le CNFPT doit déve-
lopper la formation personnalisée vis-à-vis des agents et don-
ner accès à des diplômes officiels ;

 préserver les moyens de la formation professionnelle. Il y a un 
danger à voir les fonds ponctionnés par le Gouvernement avec 
des obligations nouvelles sans financement complémentaire ; 

 organiser le financement de l’apprentissage à 50% par le CNFPT ;  
il est nécessaire que le CNFPT ait une compétence transférée 
sur l’apprentissage et pas simplement le financement à 50% 
par le CNFPT. Il n’est pas la banque de la formation !

 oeuvrer à tous les niveaux pour la reconversion professionnelle 
des agents de la fonction publique territoriale, pour la création 
d’un fonds dédié et géré paritairement, bénéficiant de finance-
ments complémentaires ;

 maintenir la proximité de la formation sur le territoire malgré la 
nouvelle organisation régionale, c’est la grande force du CNFPT 
et la seule assurance de rapprocher de la formation les agents 
qui en sont le plus éloignés et de garantir l’égalité d’accès à la 
formation ;

 faire connaitre les outils tels que le CPF ou le conseiller en évo-
lution professionnelle pour développer la promotion sociale 
des agents et rendre effectif ce droit. 
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travail ont été mis en place ; les 
mandatés CRO peuvent partici-
per à des journées d’information 
organisées par le CNFPT. Cette 
reconnaissance est inégale 
d’une région à l’autre et le travail 
de ce mandat sera d’harmoniser 
ce paritarisme sur tout le terri-
toire. L’enjeu est d’autant plus 
important que le CNFPT va être 
organisé en nouvelles régions 
et certains CRO vont fusionner 
(Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine, 
Normandie, Hauts-de-France…). 
Ces mastodontes administratifs 
limitent le nombre de manda-
tés et rendent leur travail plus 
complexe, notamment par les 
distances.

Un revendicatif sur la forma-
tion 

Comment, dans ce nouveau 
cadre, peser dans la for-

mation professionnelle des 
agents de la FPT ? La struc-
turation de la CFDT est une 
chance et elle peut jouer 
pleinement son rôle en per-
mettant le partage d’infor-
mations, le relais entre mili-
tants et l’avance de frais. Le 
lien avec la fédération est 
aussi important pour « inter-
connecter » les mandatés, 
échanger sur les revendica-
tifs et donner les dernières 
informations sur la formation 
professionnelle des agents 
publics. Les mandatés CRO 
peuvent devenir des référents 
« formation professionnelle »  
sur les régions ; ils portent 
le revendicatif de la CFDT 
auprès du CNFPT mais aussi 
dans les syndicats. Ils portent 
aussi ce revendicatif dans 
les sections sur les plans de 
formation des collectivités, 
sur les périodes de prépara-
tion au reclassement, sur les 
mobilités, sur la reconversion 
professionnelle… Ils font re-
monter du terrain au national 
les attentes des agents, les 
réussites ou les difficultés de 
mise en œuvre des actions 
de formation, les obstacles 
au déploiement des dispo-
sitifs et les problématiques 
de formation. Le CNFPT est 
un organisme au service des 
employeurs mais il doit aussi 
être un outil pour les agents 
dans leur évolution profes-
sionnelle. Il a pour objectif 
de permettre aux agents de 
monter en compétence pour 
suivre l’évolution des em-
plois, de maintenir la qualité 
des services publics, sans ou-
blier la promotion sociale des 
agents et c’est là tout le rôle 
du paritarisme et de la CFDT 
au sein des CRO. 

Marie Mennella
Secrétaire fédérale

Contractuels FPT
Le bulletin d’information statistique de la DGCL daté de septembre 
2019 titre : « Fin 2017, un peu plus de deux contractuels de la FPT 
sur cinq occupent un emploi permanent - Exploitation nationale des 
bilans sociaux au 31/12/2017 ». Extrait : « Au 31 décembre 2017, les 
trois quarts des 1,97 million d’agents de la FPT sont fonctionnaires 
et un quart contractuels, dont 3% de contrats aidés, 2% d’assistants 
maternels et familiaux et 1% d’apprentis et collaborateurs de cabinet. 
Parmi les contractuels, 42% occupent un emploi permanent et 58 % 
un emploi non permanent. Si les agents en emploi permanent ont 
majoritairement un CDD (79%), ceux en emploi non permanent, par 
nature en CDD, sont nombreux à avoir été recrutés à la suite d’un ac-
croissement temporaire ou saisonnier d’activité. En plus des emplois 
permanents et non permanents, le recours aux agents contractuels 
peut prendre la forme du recrutement de personnel temporaire, qui 
correspond surtout au personnel mis à disposition par les centres 
de gestion. En termes de flux d’entrée, les contractuels arrivés dans 
une collectivité au cours de l’année 2017 ont principalement été 
embauchés en tant que remplaçants. Les contractuels qui ont quitté 
une collectivité au cours de l’année 2017 l’ont majoritairement fait en 
raison d’une fin de contrat. Parmi les départs, il convient aussi de tenir 
compte des 4 000 titularisations Sauvadet qui quittent le statut de 
contractuel pour celui de fonctionnaire ». 
1 http://bit.ly/2M09RFh

Discriminations
Chaque année, le Défenseur des droits et l’OIT publient conjointe-
ment un baromètre de la perception des discriminations dans l’em-
ploi. Cette 12e édition vise à mieux connaître les discriminations en 
raison de l’activité syndicale. L’enquête est inédite par son ampleur 
et sa méthode puisqu’elle interroge deux groupes d’individus sur 
leur perception et leur expérience des discriminations dans l’emploi 
en raison de l’activité syndicale : d’un côté 1 000 personnes repré-
sentatives de la population active et, de l’autre, 33 000 adhérents et 
adhérentes des huit principales organisations syndicales françaises. 
Les résultats de cette enquête montrent que :
•  La discrimination syndicale au travail est répandue : 46% des per-

sonnes syndiquées interrogées affirment avoir déjà été discriminées ;
• L’engagement syndical est perçu comme un risque professionnel 

pour 42% de la population active et 67% des syndiqués interrogés. 
La peur des représailles de la part de la direction est le facteur qui 
dissuade le plus la population active de s’engager dans une activité 
syndicale (35%) ;

• Les discriminations syndicales prennent souvent la forme de 
sanctions : absence d’évolution de carrière pour 47% des personnes 
syndiquées interrogées, dégradation du climat de travail (44%), des 
conditions de travail (36%) et non-augmentation salariale (30%) ;

• Engager un recours s’accompagne de représailles : des personnes 
discriminées interrogées ayant tenté de faire cesser la situation ont 
fait l’objet de mesures de rétorsion de la part de leur employeur, 
suite à leurs démarches. La difficulté de prouver la discrimination 
est la principale cause de non-recours.
1 http://bit.ly/2AUidrz

EN BREF

http://bit.ly/2M09RFh
http://bit.ly/2AUidrz
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Budget modificatif 2019
Chantal Gosselin

La trésorière détaille les ajus-
tements sur les ressources – 
augmentation de la subvention 
paritarisme, légère baisse des 
subventions des ministères – et 
sur les charges – diminution des 
postes transports et héberge-
ments, téléphone et internet, 
formation des permanents 
fédéraux, économies grâce à la 
dématérialisation de Syndica-
lisme Hebdo Interco, diminution 
du coût des réunions profes-
sionnelles et groupes de tra-
vail, légère augmentation des 
contrats de syndicalisation –.  
On n’observe pas d’effet rebond 
pour les rentrées de cotisations 
à la suite des élections profes-
sionnelles. Le déficit prévision-
nel est réduit de 532 900 € à 
275 200 €. Le budget modifi-
catif est adopté à l’unanimité 
des 33 conseillers fédéraux pré-
sents.

Campagne adhésionS
Ingrid François

Plusieurs conseillers fédéraux 
regrettent de ne pas avoir été 
informés en amont de la cam-
pagne de syndicalisation et 
s’étonnent de la contradiction 
entre le slogan de la campagne 
(« Ne vous syndiquez pas ») 
et le livre de Laurent Berger  
(« Syndiquez-vous ! »). Ingrid 
rappelle que la campagne a été 
décidée en conseil fédéral, que 
le contenu a été déterminé avec 
les responsables syndicalisation 
et que l’élaboration du slogan et 
des outils de communication a 
été confiée à l’agence RUP en 
associant la commission exécu-
tive, le secteur syndicalisation et 
le secteur communication, avec 
une participation de la confé-
dération. Claire rappelle que le 
slogan proposé par l’agence de 
communication n’a été connu 
qu’une semaine avant l’annonce 
du livre de Laurent Berger et le 

CNF ; il s’agit d’une coïncidence 
qui n’est pas susceptible de 
nuire à la campagne.

Débat avec Laurent Berger

Verbatim : « On a besoin de 
ces temps-là dans les conseils 
fédéraux, de prendre le temps 
de parler des enjeux syndicaux 
de cette période. Les travailleurs 
et les citoyens sont à la croisée 
de transformations profondes. 
La question écologique sus-
cite de la part de quasiment 
tous les citoyens une profonde 
inquiétude, parfois un senti-
ment d’impuissance devant des 
prévisions de plus en plus alar-
mantes. L’environnement n’est 
plus seulement une question 
sociétale et devient une ques-
tion sociale. Il va falloir changer 
nos habitudes de production et 
de consommation. La deuxième 
transformation porte sur la digi-
talisation et le numérique. On 
n’est qu’au début de l’intelli-
gence artificielle. Ceux qui trin-
queront ce seront les travailleurs 
les plus faibles. Pour faire face, 
il faut une régulation mondiale 
et une régulation européenne. 
Trump, Bolsonaro, Johnson et 
Salvini ont fait leur fonds de 
commerce de cette instabilité 
et de la peur du lendemain. Le 
Brexit c’est l’irresponsabilité en 
chaîne, y compris du Labour et 
du Trade Union Congress (…).  
En France, on observe une 

Le petit rapporteur du conseil 
fédéral
Ce conseil fédéral de rentrée, les 1er, 2 et 3 octobre 2019, était un peu particulier avec l’intervention 
de Laurent Berger, les premiers effets de la loi de transformation de la fonction publique et… 
le début des travaux de rénovation du domaine de Bierville. 

VIE DE LA FÉDÉ

De g. à d. Yves Simenel, Henri Prat, Catherine Blanc et Catherine Lachiver
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amélioration sur le front de 
l’emploi mais des plans mas-
sifs de suppressions d’emploi 
sont à craindre dans certains 
secteurs. La situation est assez 
catastrophique dans le secteur 
public avec des choix budgé-
taires pour réduire le déficit 
sans jamais de dispositifs qua-
litatifs. Les conditions de travail 
se dégradent, notamment dans 
les EHPAD, la police nationale, 
les sapeurs-pompiers et en toile 
de fond une ambiance de pessi-
misme individuel et collectif. On 
a besoin d’un syndicalisme qui 
se rapproche des travailleurs, 
d’OS qui s’indignent mais aussi 
qui proposent des alternatives. 
Depuis deux ans, le Président 
de la République a failli réus-
sir à mettre les OS du mauvais 
côté de la barrière, comme les 
partis politiques, en les court-
circuitant. On a réagi avec le 
Pacte du pouvoir de vivre, on 
a essayé avec CGT et FO mais 
ils attendaient les retraites. Il 
faut maintenant travailler sur 
sa déclinaison, par exemple sur 
le budget 2020. La priorité en 
ce début d’année c’est la mise 
en place des CSE, qui est un 
recul du dialogue social puisque 
neuf fois sur dix cela se fait sans 
accord. Dans la FP, il va falloir se 
saisir des nouvelles instances 
et donner un coup de main aux 
militants et aux équipes. (…). La 
question du travail n’est jamais 
mise en avant ; on parle emploi, 
formation professionnelle et 
droit du travail. C’est pour cela 
qu’on réclame, dans le public 
et le privé, que le ministère du 
Travail se préoccupe des condi-
tions de travail, de la pénibilité, 
du temps de travail, etc (…). Sur 
la question des retraites – il 
faut parler du travail avant de 
parler des retraites – pour un 
même boulot, certains ont envie 
de partir vite et d’autres vivent 

bien leur travail. Depuis quinze 
ans, on demande une réforme 
plus lisible et plus juste. Notre 
premier adversaire, c’est ceux 
qui préfèrent une bonne vieille 
retraite à 64 ou 65 ans pour tout 
le monde, travailler plus long-
temps mais ne pas augmenter 
les cotisations patronales. Notre 
deuxième adversaire, c’est ceux 
qui pensent qu’on est à peu 
près à l’équilibre. Ils supportent 
que les femmes touchent en 
moyenne 30% de moins. La 
CFDT ne souhaite pas forcé-
ment un système uniforme. Les 
lignes rouges sont la pénibilité 
et une longue transition notam-
ment pour les agents publics. La 
réforme ne sera acceptable que 
si elle est porteuse de progrès 
social. Toute mesure qui allon-
gerait la durée du travail dans 
l’immédiat serait inacceptable 
pour la CFDT. À ce stade, il est 
impossible de dire si la réforme 
nous conviendra. Ceux qu’on a 
en face de nous ne nous ont pas 
donné beaucoup de gages de 
confiance mais on doit partici-
per (…). Avec le dispositif ARC, 
on doit être plus proche des 
militants et laisser s’exprimer les 
bonnes pratiques sur l’espace  
« échanges » (…). Être plus 
nombreux, c’est une néces-
sité pour le rapport de forces 
mais aussi pour notre indépen-
dance politique et financière. 
Les moyens syndicaux sont en 
baisse dans les CSE, demain 
peut-être dans la fonction pu-
blique ; tout nous pousse vers 
l’individualisme mais il y a plein 
d’agents qui nous attendent. 
10% d’augmentation c’est lar-
gement atteignable. Je trouve 
votre campagne très bien ; si la 
communication a été décidée 
comme ça, on y va ».

Plusieurs conseillers fédéraux 
évoquent le sort du syndicat 

Alternative Police-CFDT, « en 
grande difficulté matérielle » 
et ne comprennent pas que 
la confédération lui mégotte 
le soutien financier qu’il de-
mande. Laurent répond que 
le courrier du conseil fédéral 
a fait l’objet d’une réponse à 
Claire. « Il n’y a pas d’abandon, 
il n’y a pas de mépris dans notre 
réponse et il n’y a pas d’ambi-
guïté sur le fait qu’il faut s’im-
planter dans la police. Sur les 
moyens, la confédération est 
soumise à des difficultés ; les 
cotisations sont inférieures, en 
masse, à celles de l’année pré-
cédente. On a fait des proposi-
tions, le prêt à taux 0, ça se fait 
dans d’autres secteurs ; le seul 
argent qu’on donne, c’est pour 
des projets de développement ;  
on s’est réunis plusieurs fois 
avec Philippe Portier et Yvan 
Ricordeau mais nous n’avons 
pas la capacité d’y répondre 
en termes de montant ».  
Sur la question du portage 
de la fonction publique à la 
confédération, les CF font 
remarquer que la capacité 
d’expertise et le regard de la 
confédération sur la fonction 
publique n’est pas de même 
nature et de même qualité que 
sur le privé. Laurent répond 
que si un jour les probléma-
tiques FP sont intégrées à la 
confédération, les décisions 

seront prises au bureau natio-
nal et la voix de la FPT sera 
plus diluée. L’UFFA est une 
construction des fédérations 
et ce n’est pas la confédéra-
tion qui peut impulser ça. Il 
faut en parler avec Jocelyne 
Cabanal qui suit cela mais  
« attention à traiter la ques-
tion par la réponse statutaire ».  
Plusieurs CF déplorent que la 
loi de transformation de la 
fonction publique ait enlevé 
des droits en permettant aux 
employeurs de recruter des 
agents contractuels, notam-
ment en catégorie C, avec plus 
de précarité pour les jeunes 
et pour les femmes vacataires 
sans qualification, avec moins 
de dialogue social, moins de 
transparence sur les critères 
d’éligibilité et la limitation du 
droit de grève dans les métiers 
de la territoriale. Deux autres 
réformes de la FP ne doivent 
pas être oubliées : la conti-
nuelle réforme à la Justice 
et la restructuration des DDI. 
Réponse : « sur la Justice il faut 
nous nourrir de vos analyses et, 
sur les DDI, c’est un affaiblisse-
ment de toutes les directions, 
travail, insertion, jeunesse et 
sport, agriculture ; des chaînes 
de commandements vont être 
brisées, c’est le préfet qui va 
faire. On regarde de près ce qui 
se passe sur le volet travail ». 

...

Laurent Berger et Claire Le Calonnec
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Débat d’actualité
Claire Le Calonnec

Claire rappelle les grands 
sujets du moment : la loi de 
transformation de la FP conti-
nue d’alimenter notre quoti-
dien, l’UFFA (voir ci-dessous), 
les retraites c’est la question 
de savoir comment on gère 
cette période de débats et 
la réorganisation territoriale 
de l’État. Les CF estiment 
que la réforme des retraites, 
c’est délicat en terme de 
communication. Le vrai-faux 
est très bien. Claire confirme 
que l’actualité dans les pro-
chains mois viendra surtout 
des autres OS. Il sera utile 
de démolir leurs arguments.  
« Je suis preneuse de leurs 
tracts un peu argumentés pour 
les transmettre à la confédé-
ration afin qu’ils travaillent sur 
des contre-argumentaires sur 
les primes, le calcul de la pen-
sion, la catégorie active ». Les 
autres sujets évoqués sont 
l’ARC, qui sera alimenté par des 
contributions fédérales, sur la 
loi de transformation de la FP 
– un espace collaboratif sera 
ouvert et il y aura une com-
munication aux syndicats sur 
le droit de grève –, sur Alter-
native Police – on continuera à 
essayer de convaincre de l’uti-
lité de soutenir ce secteur –,  
sur les élections municipales 
– les textes fédéraux et confé-
déraux sur les incompatibilités 
sont sur INTERCOnnectés ;  
« si vous allez voir les candidats 
ce serait bien d’y aller avec l’in-
terpro » - et sur les droits des 
assistants familiaux, qui sont 
de plus en plus bafoués – il y 
aura une expertise sérieuse à 
faire sur les CCPD, y compris 
en interrogeant la DGCL et les 
fonctionnaires qui ont pondu 
ces textes –.

Affaires sociales
Didier Szliwka

En 2020, les services décon-
centrés du ministère seront ré-
unis avec ceux du ministère du 
Travail et de l’Emploi. Le Gou-
vernement souhaite que les 
missions de la cohésion sociale 
s’appuient sur l’insertion par 
le travail et le logement. Les 
nouvelles DDICS accueilleront 
ainsi la majorité des agents des 
unités départementales des 
DIRECCTE5. Elles accueilleront 
aussi physiquement l’inspec-
tion du travail. Cette réorga-
nisation de l’État se caractéri-
sera par une tutelle accrue des 
préfets de département, avec 
la montée en charge progres-
sive d’une mutualisation de 
toutes les fonctions supports 
autour du secrétariat géné-
ral de la préfecture, pour une 
date de mise en application 
au 1er juillet 2020. Il est prévu 
d’étendre ultérieurement cette 
mutualisation des services 
supports autour du ministère 
de l’Intérieur pour l’ensemble 
des services de l’État y com-
pris des échelons régionaux. 
Parallèlement, les administra-
tions centrales doivent « mai-
grir » pour contribuer à l’effort 
des réductions d’effectifs. Le 
syndicat SASS Île-de-France, 
créé il y a deux ans, occupera 
une place stratégique dans le 
contexte d’émiettement de 
la cohésion sociale, puisqu’il 
regroupe aussi les adhérents 
de l’administration centrale, de 
l’ARS d’Île-de-France et peut 
se développer sur les autres 
agences du ministère telle 
l’Agence nationale de santé. 
Les élections dans les CSE des 
ARS auront lieu en juin 2020. Il 
s’agit de consolider les bons 
résultats des ARS Pays-de-la-
Loire, Normandie, Centre-Val-

de-Loire et Bretagne. Le temps 
syndical sera renforcé dans les 
ARS de Nouvelle-Aquitaine et 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. La 
fédération intervient en sou-
tien des ARS : augmentation 
du temps syndical où cela est 
possible, réunion nationale 
de coordination et d’échange 
des bonnes pratiques, plan de 
communication. Elle doit déve-
lopper les synergies avec la 
fédération PSTE, présente dans 
les ARS. La baisse des effectifs, 
concomitamment aux départs 
en retraite, nous fait consta-
ter une baisse du nombre de 
nos adhérents qui passe cette 
année sous le seuil des 430. 
Pour pallier cette baisse et re-
constituer un meilleur maillage 
territorial, un plan national de 
syndicalisation sera travaillé en 
novembre prochain à la CNP. 

L’UFFA dans la CFDT et avec 
Interco
Claire Le Calonnec

Claire, s’appuyant sur une 
note détaillée sur l’histoire 
de l’UFFA, pense que les 
constats posés en 2005 sur 

le fonctionnement de l’UFFA 
restent actuels. « Trois grandes 
fédérations de l’UFFA sont 
favorables à une plus grande 
prise en charge des dossiers 
transversaux de la fonction 
publique par la confédération ;  
11 fédérations sur 17 (10 sur 15 
aujourd’hui) sont membres de 
l’UFFA : les intérêts de leurs 
adhérents du secteur public 
relèvent-ils du professionnel ou 
de l’interprofessionnel ? Leurs 
revendications évoluent vers 
davantage de sujets transver-
saux tout en conservant des 
sujets très catégoriels. Les cli-
chés à l’encontre des fonction-
naires sont vivaces, même à 
la CFDT. Celle-ci paraît parler 
davantage du monde de l’en-
treprise que de celui de l’admi-
nistration. Ainsi, la CFDT donne 
l’impression d’avoir un pro-
blème avec les fonctionnaires ».  
Aujourd’hui, si l’on peut sou-
haiter que les adhérents des 
fonctions publiques soient pris 
en compte comme ceux du 
secteur privé, par leur fédéra-
tion d’une part et la confédé-
ration d’autre part, ce projet 
semble être de long terme 

... VIE DE LA FÉDÉ

De g. à d. : Éric Fievez, Stéphane Rabal, Philippe Scarfogliero, Pascale Arnault, Valérie Crochet, Maryan Rychlinski et Arnaud Espel ; au 2e plan, Monique Gresset
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voire utopique, au vu de l’expé-
rience passée et du manque 
d’alliés actuels sur ce sujet. À 
court terme, cela ne dispense 
donc pas d’une stratégie pour 
que la fédération Interco, et 
notamment ses adhérents ter-
ritoriaux, aient toute leur place 
dans l’action et l’expression de 
l’UFFA. Lors du tour de table, 
plusieurs CF regrettent que le 
fonctionnement de l’UFFA ne 
soit pas aussi démocratique 
qu’on pourrait le souhaiter à la 
CFDT ; « on est les premiers aux 
élections mais on ne pèse pas ».  
Des précisions sont données 
sur le choix des permanents 
de l’UFFA – le temps syndi-
cal provient en grande partie 
du Conseil commun de la FP ;  
le SGEN, Santé-sociaux, Fi-
nances, Interco et Défense en 
donnent ou en ont donné aussi 
– et sur les cotisations pour le 
calcul des mandats : les coti-
sations FP sont déclarées par 
chaque fédé ; pour Interco nos 
prédécesseurs étaient à 80/20 
et, actuellement, on est sur une 
règle 90/10, au prorata de nos 
champs professionnels. Le scé-
nario d’une sortie de l’UFFA 

est évoqué, considérant qu’on 
a « plein de sujets transversaux 
qui doivent être traités plutôt 
au niveau de la confédération ».  
Claire précise que sortir seuls 
de l’UFFA, tant qu’il n’existe rien 
d’autre, n’est pas possible : on 
ne serait plus dans aucune réu-
nion DGAFP et on n’aurait plus 
d’infos pour la préparation des 
décrets et des réformes. Plu-
sieurs conseillers fédéraux sont 
hostiles à une telle sortie car  
« à l’État on a besoin de tra-
vailler avec les autres fédés ».  
D’autres sont sensibles à l’ar-
gument développé la veille par 
Laurent sur le fait que le sec-
teur public serait géré en direct 
par la confédération. 

Un consensus se dégage pour 
faire évoluer l’UFFA car on ne 
peut pas rester dans ce dys-
fonctionnement, qui n’est pas 
un problème de personnes, en 
modernisant les statuts et en 
créant un règlement intérieur, 
avec une réflexion sur ce que 
doit être l’UFFA. La discussion 
sur la prise en compte des ser-
vices publics à la confédération 
sera poursuivie avec Jocelyne 

Cabanal, qui souhaite venir 
échanger avec le CF sur les 
maisons des services publics. 
Le conseil fédéral a donné man-
dat à la CE pour engager un tra-
vail de fond sur la question du 
portage politique de la fonction 
publique au sein de la CFDT.

Eau et assainissement
Jacques Lager

Le SNPEA vit sa vie de syndi-
cat. La passation de pouvoirs 
s’est faite dans la continuité. 
La CE du syndicat compte 
quatre femmes qui prennent 
leur place. Le nombre d’adhé-
rents a progressé de 10% en un 
an. Pour la SAUR, les élections 
ont eu lieu en mai dernier, avec 
des résultats satisfaisants pour 
la CFDT (+2,3%). La CNP eau 
et assainissement, en sommeil 
pendant quelques années, s’est 
réunie cinq fois depuis 2018. 
La branche professionnelle de 
l’eau ronronnait. Nous avons 
acté que la CFDT travaillerait 
sur l’impact écologique du sec-
teur. Il y a un an, nous avons 
signé le contrat de la filière 
stratégique de l’eau. On a pris 
notre place dans les organismes 
de formation (OPCO). Par le 
biais de la FSESP, nous avons 
été contactés par la fédération 
italienne Femca CISL (énergie, 
textile et chimie) pour un ap-
pel à renforcer la capacité des 
organisations de travailleurs à 
faire face, au niveau européen 
et transnational, aux défis liés 
aux changements en matière 
d’emploi et de dialogue social. 
Nous participerons au colloque 
de l’Internationale des services 
publics « L’avenir est public, 
appropriation démocratique de 
l’économie » en décembre 2019 
à Amsterdam. Nous organise-
rons début 2020 une forma-
tion à l’ISST de Sceaux pour les 

délégués syndicaux, les respon-
sables fédéraux et les membres 
d’exécutifs de syndicats, sur 
la gouvernance des établisse-
ments publics, les transferts de 
compétences entre les collec-
tivités et les établissements, la 
définition d’une délégation de 
service public et la situation ad-
ministrative des agents. Puis le 
conseil fédéral élit, par 25 voix 
pour, 1 contre et 1 abstention, 
Arnaud Espel à la CNP eau et 
assainissement, en remplace-
ment de Philippe Billaux.

Administration pénitentiaire
Ingrid François

La représentativité de la CFDT 
stagne autour de 4% d’une 
élection sur l’autre et, à douze 
voix près, on a perdu notre 
siège au CTSPIP. Le secteur est 
marqué par le corporatisme et 
une prise en charge incertaine 
voire inexistante par les syndi-
cats Interco. Il est donc proposé 
de regrouper tous les adhérents 
CFDT, hormis les directeurs, 
dans un syndicat national à 
partir du Syndicat national 
des cadres pénitentiaires, qui 
a été consulté et a exprimé 
quelques craintes et situations 
particulières dont il faudra tenir 
compte. Les objectifs sont de 
créer une dizaine de sections 
locales et en 2022, de reprendre 
le siège au CT SPIP et d’obtenir 
un siège à la CAP des CPIP. Les 
questions des CF portent sur le 
budget – Ingrid indique qu’on 
ne peut pas comparer avec le 
réseau d’Alternative Police car 
il y a moins d’établissements 
pénitentiaires que de commis-
sariats –, sur le nom du syndicat 
– ce sera au nouveau syndicat 
d’en décider –, sur le conven-
tionnement tripartite avec la 
fédération et la confédération 
– ce sera comme pour le SNCP 

...

De g. à d. : Éric Fievez, Stéphane Rabal, Philippe Scarfogliero, Pascale Arnault, Valérie Crochet, Maryan Rychlinski et Arnaud Espel ; au 2e plan, Monique Gresset
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et le SNDP, sur « le sens de l’his-
toire » – la fusion des fédéra-
tions Interco et Justice c’était il 
y a 19 ans ; à l’époque on voulait 
augmenter nos forces et on n’y 
est pas parvenu –, la localisation 
de ce futur syndicat – le syndi-
cat décidera s’il reste à Douai 
où s’il vient s’installer en région 

parisienne –. Le CF approuve la 
création d’un syndicat national 
pénitentiaire par 27 voix pour, 1 
contre et 1 abstention.

Groupe de travail villes RN
Véronique Sauvage

Les participants sont peu nom-

breux mais très motivés dans ce 
groupe, espace d’échanges de 
vécu au quotidien. La difficulté 
est d’articuler le politique et le 
syndical. Les CF commentent 
le diaporama qui détaille 120 
villes dont 10 villes-clé ciblées 
par le Rassemblement national :  
Hayange c’était une quadran-
gulaire et pas un vote massif 
mais il y a eu un effet boule 
de neige sur des communes 
alentour parce que le maire 
est habile. Dans les communes 
rurales, notamment dans le 
Grand-Est et en Île-de-France, 
il y a des élus très proches du 
RN sans être étiquetés, qui 
sont parfois encore pires alors 
que les RN, « qui se tiennent à 
carreau ». Dans l’Est, il existe 
un vote contestataire dans des 
petites communes noyées dans 
des intercommunalités. Dans le 
Var, il faut s’attendre à un ren-
forcement de la droite dure. 
La faible implantation de l’ex-
trême-droite dans l’Ouest peut 
masquer des situations parti-
culières (attention à la Sarthe 
et aux petites communes en 
périphérie des grandes villes). 
Plusieurs CF notent qu’il y a peu 
de différence entre les élus RN 

et des élus locaux « féodaux 
et despotes », élus de la droite 
dure ou sans étiquette. La CE 
fédérale propose d’organiser un 
évènement avec la participa-
tion du Camp des Milles avec 
une prise en charge confédérale 
à Paris. Le CF approuve égale-
ment l’idée d’un kit juridique 
pour les équipes et que l’inter-
pro soit partie prenante. Plu-
sieurs intervenants demandent 
que l’on soit vigilant aussi sur  
« ce qui se passe chez nous » et 
sur l’extrême gauche. 

Revendicatif contractuels
Véronique Sauvage

L’actualisation du revendicatif 
pour les agents contractuels 
figure dans le plan d’action 
2019-2022. C’est une nécessité 
au regard de l’élargissement du 
recours au contrat prévu par la 
loi de transformation de la FP. 
Concrètement, un groupe de 
travail sera constitué, qui actua-
lisera assez rapidement Le p’tit 
guide des agents contractuels, 
travaillera sur les CCP actuelles 
et futures et sur les contrac-
tuels de la FPT et leurs spécifi-
cités (catégorie C précaires en 
contrat court et à temps non 
complet), avec une approche 
GPEEC dans les collectivités. 
La question des contractuels de 
l’État devra aussi être traitée. 

Ateliers d’Interco
Véronique Sauvage

La mise en place d’ateliers 
thématiques courts, proposés 
par la fédération aux syndi-
cats et aux sections pour ali-
menter les revendicatifs et les 
pratiques syndicales, est bien 
accueillie par les conseillers 
fédéraux. 

Thierry Duboc
Secrétaire fédéral

Villes ciblées par le RN
pour les municipales de 2020

120 villes concernées réparties 
sur 15 départements

10 villes clés :
- Denain - Nord (59)
- Lens - Pas-de-Calais (62)
- Bruay-la-Buissière - Pas-de-Calais (62)
- Perpignan - Pyrénées Orientales (66)
- Frontignan - Hérault (34)
- Vauvert - Gard (30)
- Tarascon - Bouches du Rhône (13)
- Carpentras - Vaucluse (84)
- Brignoles - Var (83)
- La Trinité - Alpes-Maritimes (06)

(Source : Municipales 2020 : les 100 communes dans le viseur de Marine Le Pen,
par Maxence Lambrecq et Olivier Bénis - publié le 14 juin 2019 . France Inter)

... VIE DE LA FÉDÉ

Une belle brochette de secrétaires fédéraux


