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I

Congrès du syndicat 
Interco Alpes-de-Haute-
Provence (04)

Une trentaine de 
militant·es sur les 
150 adhérent·es 
que compte le syn-

dicat sont réuni·e·s pour ce 
moment important de ren-
contres, d’échanges mais 
aussi de bilan et de pers-

pectives qu’est un congrès. 
Dès l’ouverture, le secrétaire 
général sortant, Jean Bou-
langer-Neveu, donne le ton :  

Le congrès du syndicat Interco Alpes-de-Haute-Provence s’est tenu le 
25 octobre dernier à Château-Arnoux 1.

1 Située sur la rive droite de la Durance, c’est la cinquième ville du département avec 5 500 habitants. Les deux villages, Château-Ar-

noux à l’Est et Saint-Auban à l’Ouest, ne forment qu’une commune. 1 http://www.chateau-arnoux-saint-auban.fr/

De g. à d. Joël Vallauri, Jean Boulanger-Neveu, Sébastien Augier, Hervé Rosello, Marjory Meissel 
et Stéphane Huon
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« Nous sommes certes un petit 
syndicat, mais nous avons de 
grands militants. Le congrès se 
doit d’être à leur hauteur ».

Simplification des instances 
du syndicat

Les travaux commencent par 
la présentation des modifica-
tions statutaires, notamment 
pour passer de trois instances 
(commission exécutive, bu-
reau et conseil syndical) à 
deux (commission exécutive 
et conseil syndical comme 
préconisé par la fédération), 
qui sont adoptées à l’unani-
mité. 

Un syndicat en fort déve-
loppement

Puis sont présentés les rap-
ports d’activité et financier. 
Le dynamisme du syndicat 
lui a permis de progresser et 
de passer de 121 adhérents 
en 2015 à 156 aujourd’hui :  
« les +10%, on devrait les faire 
cette année ! », relève Jean. 
De même, lors des dernières 
élections professionnelles, le 
syndicat est passé de la 3e à 
la 2e place sur le département 
avec une progression de près 
de 10 points et il est devenu 
premier au conseil départe-
mental, largement devant 
la CGT et FO, avec 42% des 
voix !
Le syndicat a également ré-
pondu aux demandes des sec-
tions, en organisant de nom-
breuses formations par le biais 
de la fédération ou de l’URI. Le 
rapport d’activité est adopté à 
l’unanimité.

Placer les personnels au cœur 
de notre action

Il en a été de même pour le 
projet de résolution géné-
rale, en résonance avec 
celles de la fédération, de 
l’URI et de la confédération :  
placer les personnels au cœur 
de notre action, être au ser-
vice des adhérents et mili-
tants, notamment via l’ARC 2,  
continuer à développer le 
syndicat sur le département, 
notamment auprès des agents 
de l’État du ressort de la fédé-
ration, et poursuivre les actions 
avec l’UD, l’URI, et les syndicats 
Interco de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Un beau passage de relais

Vient ensuite l’élection des vingt 
membres du nouveau conseil 
syndical, avec à sa tête un nou-
veau secrétaire général, Hervé 
Rosello. Avec tous les congres-
sistes, il remercie chaleureuse-
ment Jean pour son accompa-
gnement. Ce dernier continuera 
d’être très actif dans le syndicat 
puisqu’après trois mandats de 
secrétaire général, il devient 
responsable syndicalisation :  
« J’ai encore plein d’idées et je 
n’ai pas eu le temps ! ».
La fédération, représentée au 
congrès par Claire Le Calonnec, 
secrétaire générale, et Didier 
Szliwka, secrétaire national en 
charge du suivi de la région, 
salue le dynamisme du syndicat 
et souhaite de nombreux suc-
cès à la nouvelle équipe pilotée 
par Hervé. 

Didier Szliwka
Secrétaire national

... VIE DES SYNDICATS

2 Accompagnement ressources conseil, dispositif voté au congrès confédéral de 

Rennes à destination des militants des administrations et des entreprises. 

 Voir SH Interco n° 1 013 du 16 septembre 2019. 1 http://bit.ly/2mjuodD

Sapeurs-pompiers
Au JO du 25 octobre 2019 a été publié l’arrêté du 12 sep-
tembre 2019 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2008 portant 
récapitulation des indices des sapeurs-pompiers profes-
sionnels résultant de la prise en compte de l’indemnité de 
feu. Sont concernées les grilles relatives au grade de colonel 
ainsi qu’aux emplois fonctionnels de directeur départemen-
tal adjoint de SDIS de catégorie C et de directeur départe-
mental adjoint de SDIS de catégorie B. 
1 http://bit.ly/2p2JiH2

Prestation accueil jeune enfant
Au JO du 31 octobre 2019 a été publié le décret n° 2019-
1103 du 30 octobre 2019 relatif à la mise en application 
de majorations du complément de libre choix du mode de 
garde de la prestation d’accueil du jeune enfant. 
Ce décret prévoit une majoration de 30% du montant 
maximal du CMG de la prestation d’accueil du jeune enfant 
(PAJE) dont les familles ayant un enfant ouvrant droit au 
bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
pourront bénéficier pour les gardes réalisées à compter du 
1er novembre 2019. Il tire les conséquences de la mesure 
de prolongation du montant à taux plein du CMG pour les 
familles dont l’enfant a atteint l’âge de trois ans entre les 
mois de janvier et d’août d’une année civile, pour les gardes 
réalisées à compter du 1er janvier 2020.
1 http://bit.ly/2NGMsYX

VAE
Au JO du 3 novembre 2019 est paru le décret n° 2019-1119 
du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la valida-
tion des acquis et de l’expérience et comportant d’autres 
dispositions relatives aux commissions professionnelles 
consultatives en matière de certification professionnelle et 
aux organismes financeurs du projet de transition profes-
sionnelle. 
Le texte précise les modalités de mise en œuvre de la VAE, 
notamment la durée et la nature des activités prises en 
compte, les obligations des organismes certificateurs et des 
organismes accompagnateurs, les délais et modalités de 
report d’un congé ainsi que les droits associés à la démarche 
de VAE en matière de rémunération et de protection sociale. 
Il détermine l’ensemble des frais éligibles à la démarche de 
VAE. Il précise les modalités de versement des disponibili-
tés excédentaires des organismes paritaires agréés pour la 
prise en charge du congé individuel de formation pour 2019 
et celles des commissions paritaires interprofessionnelles 
régionales pour 2020, afin que ces dernières puissent finan-
cer les projets de transition professionnelle initiés au cours 
de ces deux exercices.
1 http://bit.ly/2Cgx5kF

AU JO
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1 Syndicats des ouvriers et employés 

de Nouvelle-Calédonie – Fonction 

publique.

VIE DES SYNDICATS

Former les militants porte ses 
fruits, la preuve à 20 000 km de 
Paris
Une percée du SOENC FP 1 

dans de nombreuses admi-
nistrations

En avril 2018 s’est déroulée la 
formation des militants SOENC 
FP en Nouvelle-Calédonie pour 
« préparer et gagner les élec-
tions » professionnelles du 6 
décembre 2018. Et les résultats 
sont là : le SOENC FP-CFDT est 
devenue la première organisa-
tion syndicale au centre péni-
tentiaire de Nouméa et la plus 
représentative au CHSCT de 
Nouvelle-Calédonie. La repré-
sentativité du SOENC FP s’est 
également renforcée au haut-
commissariat et ça ne s’arrête 
pas là. Les militants de Calé-
donie ont décroché un siège 
au comité technique (CT) de 
la Cour d’Appel, un siège au CT 
des Forces interarmées et un 
siège au CT de la gendarmerie. 
Face à cette percée dans de 
nombreuses administrations, Il 
était nécessaire « d’armer syn-
dicalement » les élus, anciens 
et nouveaux. 

Trois jours intenses de forma-
tion

Une formation de trois jours a 
donc été organisée en octobre 
2019 pour les « délégués dans 
les instances représentatives 

du personnel ». 17 élu·e·s 
étaient présent·e·s, montrant 
une énergie incroyable et un 
esprit de groupe exceptionnel. 
17 agents venant de plusieurs 
administrations, de corps et 
de grades différents, parfois 
sans se connaître mais avec 
une seule et même envie : 
aider au mieux les agents et 
améliorer leurs conditions de 

travail, d’hygiène et de sécu-
rité. À l’issue de ces trois jours 
intenses, une seule et même 
voix s’est fait entendre, sous 
les drapeaux du SOENC FP et 
de la CFDT « VIVE LE SOENC 
CFDT ».

Un bel avenir syndical

De Paris, à 20 000 km de Nou-

méa, ces mots nous vont droit 
au cœur et augurent un bel 
avenir syndical pour toutes 
celles et tous ceux qui nous 
représentent sur « le caillou ». 
Et comme de coutume, de re-
tour en métropole, nous avons 
levé notre verre à leur santé  
« Manuia ». 

Jean-Philippe Guillotteau 
Secrétaire fédéral
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Limitation du droit de grève dans 
la fonction publique territoriale

L’article 56 de la loi 
n°2019-828 du  
6 août 2019 de 
transformation de la 

fonction publique prévoit de 
restreindre le droit de grève. 
Cet article insère, dans la loi 
du 26 janvier 1984, un article 
7-2, concernant l’exercice du 
droit de grève dans la fonction 
publique territoriale. Il prévoit 
que l’autorité territoriale et 
les organisations syndicales 
(OS) disposant d’au moins un 
siège au comité technique 1  
négocient un accord portant 

sur le service minimum en cas 
de grève dans certains ser-
vices.  À partir de la première 
convocation des OS représen-
tatives, les négociations pour-
ront durer jusqu’à un an pour 
parvenir à un accord, faute 
de quoi la collectivité pourra 
délibérer unilatéralement pour 
déterminer les conditions de 
service minimum sans accord. 
Elle pourra procéder aux dési-
gnations sur cette base (cf. 
encadré).
L’objectif est de permettre 
d’organiser le service public 

(déclarations individuelles 
d’intention de participer à la 
grève), de limiter l’impact de 
la grève sur le service (obliga-
tion de débuter la grève dès 
la prise de service) et d’éviter 
ainsi les grèves perlées. En 
conséquence, des sanctions 
disciplinaires sont prévues 
pour les agents ne respec-
tant pas les délais. La com-
plexité de ces procédures va 
imposer une grande rigueur 
pour les grévistes et pour les 
syndicats, notamment sur les 
modalités d’information de 
l’employeur.
Ces dispositions - déclara-
tions préalables à l’intention 
de faire grève ou d’y renon-
cer, limitations des grèves de 
courtes durées - ne s’appli-
queront qu’après négociation 
et délibération sur l’organisa-
tion du service minimum. À 
noter aussi que ces limitations 
ne concernent que les agents 
des services concernés et qui 
sont indispensables à la conti-
nuité des services.

« Tous les services inscrits 
dans la loi mais rien que ces 
services »

Les négociations ne concernent 
que les services de collecte et 
de traitement des déchets des 
ménages, de transport public 

La loi de transformation de la fonction publique prévoit d’« assurer la continuité des services publics 
(…) dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution 
contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins 
essentiels des usagers de ces services ». Cette limitation du droit de grève pourra faire l’objet 
d’accords négociés, faute desquels les employeurs pourront délibérer de manière unilatérale.



L’HEBDO INTERCO n° 1017 - 11 novembre 2019 5

de personnes, d’aide aux per-
sonnes âgées et handicapées, 
d’accueil des enfants de moins 
de trois ans, d’accueil péris-
colaire et de restauration col-
lective et scolaire. Ne doivent 
donc pas être intégrés dans 
l’accord des services autres 
que ceux énumérés dans la loi, 
comme l’état civil, les élections 
ou les ATSEM sur le temps sco-
laire.

Accord à négocier sur le ser-
vice minimum 

Toute délibération passée par 
les employeurs avant l’année 
obligatoire de négociation est 
illégale, sauf si un accord est 
signé plus tôt. De plus, la si-
gnature de l’accord ne permet 
pas son application, seule la 
délibération le permet. Quelle 
stratégie syndicale adopter ?  
Selon les contextes locaux, 
les syndicats pourront être à 
la manœuvre pour demander 
la négociation ou attendre, en 
fonction des élections à venir, 
du contexte syndical local… 
Néanmoins, passé un an après 
l’ouverture des négociations, 
l’employeur délibère unilatéra-
lement.

Les négociations dans la 
fonction publique encadrées 
par la loi 

La loi du 5 juillet 2010 relative 
à la rénovation du dialogue 
social 2 précise les étapes de la 
négociation :
1/ Pour une négociation au 

niveau local, seul le syndi-
cat Interco départemental 
qui détient la personnalité 
juridique pourra désigner 
les membres composant la 
délégation en prenant en 
compte l’avis de la section 
syndicale si elle existe. 

2/ Les représentants syndi-
caux bénéficieront d’une 
autorisation d’absence sur 
convocation (article 18 du 
décret n°85-397).

3/ Contenu de l’accord : ser-
vice par service, il décrit 
les fonctions et le nombre 
d’agents concernés, sans 
mention nominative ou 
discriminatoire (nombre 
d’agents en arrêt maladie 
par exemple). Après ac-
cord, la collectivité n’aura 
plus à justifier la désigna-
tion ou le refus de grève 
pour les agents concernés, 
sous réserve de suivre les 
termes de l’accord. Il est 
souhaitable de prévoir un 
suivi de l’accord, notam-
ment en cas de change-
ment d’organigramme 
(fusion, réorganisation de 
service…). À noter, la ten-
tation d’utiliser des indica-
tions en pourcentage de 
service reste trop vague 
et parfois impossible à 
appliquer (ex : 50% dans 
un service de trois agents) 
et peut être interprétée 
en défaveur des agents. 
L’accord décrit aussi les 
conditions dans lesquelles 
l’organisation du travail 
est adaptée. Il n‘est pas 
question, sous couvert de 
service minimum, de ne 
pas respecter les règles 
d’hygiène, de santé et de 
sécurité au travail. Dans 
l’accord, l’employeur doit 
garantir les meilleures 
conditions de travail même 
en service minimum. Enfin, 
dans cet accord, ne doivent 
pas apparaitre d’éléments 
sur les retenues de rému-
nération ou sur les préavis ;  
il est strictement limité à 
l’organisation du service 
minimum et dans certains 

services uniquement. Pré-
caution : les accords « tout 
faits » (type centres de 
gestion) sont à adapter 
au contexte de la collecti-
vité et doivent décrire les 
conditions de travail ser-
vice par service. Enfin, l’ad-
ministration doit prévoir le 
remplacement des agents 
grévistes en faisant appel 
d’abord au volontariat 
d’agents non-grévistes et 
ensuite seulement procé-
der si nécessaire à la dési-
gnation d’agents grévistes. 
Si possible, l’indiquer dans 
l’accord.

Les signatures 

Tout accord signé par un 
nombre insuffisant d’organisa-
tions syndicales ou non signé 
n’est pas valide. Un procès-
verbal de désaccord doit être 
dressé, avec les propositions 
des OS expliquant les raisons 
de l’échec des négociations. 
L’accord est valide s’il est signé 
par au moins 50% des organi-
sations représentatives et s’il 
fait l’objet d’une délibération. 
Bonnes négociations ! 

Marie Mennella
Secrétaire fédérale

La désignation d’agents grévistes

Afin d’assurer la continuité du service public, les autorités adminis-
tratives peuvent désigner des personnels. La désignation porte sur 
des emplois indispensables et par voie de conséquence, seule-
ment sur les agents qui exercent les fonctions correspondantes. Le 
juge administratif vérifie strictement ces conditions. Les emplois 
donnant lieu à la restriction du droit de grève doivent être préci-
sément désignés par une décision de l’autorité territoriale. Cette 
désignation doit être motivée et notifiée aux agents concernés. La 
procédure de désignation est plus fréquemment utilisée par les 
autorités administratives que celle de la réquisition pour tenter de 
concilier le droit de grève et la continuité du service public. Dès 
lors que les agents sont désignés, ils doivent accomplir la totalité 
de leur service sinon ils encourent une sanction disciplinaire.

1 Comme précisé dans la circulaire 

relative à la négociation dans la 

fonction publique de juin 2011.
2 1 http://bit.ly/2WrR3lT
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VIE DE LA FÉDÉ

La fédération Interco invitée à la 
séance plénière du CESE

Fractures et transitions - Ré-
concilier la France 1

Cet avis a été demandé au 
CESE par le Gouvernement 
dans le cadre de la convention 
citoyenne pour le climat (voir 
ci-dessous). Les questions 
sont : Comment résorber les 
fractures sociales ? Com-
ment accompagner la transi-
tion écologique ? Comment 
améliorer le pouvoir d’achat 
et instaurer plus de justice 
fiscale ? Comment assurer 
la participation citoyenne ? 
Suite à ses travaux, le CESE a 
émis un avis le 12 mars 2019. 

Le Gouverne-
ment a proposé 
un projet de 
loi constitu-
tionnelle le 28 
août 2019 et 
a confié au 
CESE l’orga-
nisation de la 
consultation 
citoyenne.

Convention 
c i t o y e n n e 
pour le cli-
mat 2

Le CESE 
s’est vu 
confier par 
le Gouver-
nement la 
charge de 
c o n d u i r e 

l’organisation de la convention 
citoyenne. Julien Blanchet, 
son rapporteur général, après 
avoir rappelé les conditions 
d’organisation et de composi-
tion de la convention, expose 
les premières réunions. Il ex-
prime toute la satisfaction des 
participants à ces premières 
réunions. 

RSO : dynamique euro-
péenne et outils internatio-
naux 3

À l’occasion du centenaire 
de l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT) et 
dans le cadre des Objectifs 
de développement durable 
(ODD) et de l’agenda 2030, 
le CESE a identifié les enjeux 
environnementaux, politiques 
et éthiques, économiques et 
financiers et sociétaux de la 
responsabilité sociétale des 
organisations (RSO). Au-
jourd’hui, les 26 personnes les 
plus riches détiennent autant 
d’argent que les trois mil-
liards les plus pauvres dont 
800 millions ne mangent pas 
à leur faim. Faut-il inciter ou 
contraindre ? Quelle dialec-
tique choisir entre ces deux 
approches ? Certains incitent 
à une conduite responsable 
des entreprises en s’appuyant 
sur l’ISO 26 000 4, considéré 
comme un guide des bonnes 
pratiques. Plusieurs orga-
nismes posent des constats 

d’insuffisance et des question-
nements : complexité, couver-
ture limitée, multilatéralisme 
en panne, dumping, intérêts 
économiques.
Deux axes d’actions sont pro-
posés :
 l’axe 1, en direction des 

organisations internatio-
nales et de l’Union euro-
péenne : faire évoluer la 
plateforme ODD de l’UE 
pour y intégrer les as-
pects RSO et partager les 
bonnes pratiques ; inté-
grer les critères RSO dans 
les accords de commerce 
et les investissements ;

 l’axe 2, en direction 
des autres parties pre-
nantes : inviter les pou-
voirs publics à se doter 
d’une stratégie RSO dans 
leurs politiques d’achats ;   
encourager les entre-
prises à concrétiser leurs 
engagements RSO, impli-
quer les salariés, donner 
une culture et des outils 
d’évaluation des poli-
tiques RSO ; sensibiliser la 
société civile à la RSO.

Après cette présentation 
conclue en breton par le rap-
porteur, les groupes qui com-
posent le CESE interviennent 
plutôt favorablement. L’avis 
est adopté à une très large 
majorité. 

Philippe Billaux
Secrétaire fédéral

La fédération Interco CFDT était invitée, le 8 octobre 2019, à assister à une séance plénière du 
Conseil économique social et environnemental par Marie-Odile Esch, membre du groupe CFDT 
au CESE et ancienne secrétaire générale de la fédération Interco. 

1 1 http://bit.ly/2Wkm9fa
2 1 http://bit.ly/31R3VmS
3 1 http://bit.ly/2pjm7bq
4 1 http://bit.ly/2pjfxlf
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Une table ronde a été organisée lors du dernier conseil national confédéral, le 16 octobre 2019, 
à l’occasion de la publication du 12e baromètre des discriminations à l’emploi, une coproduction 
Défenseur des droits et Organisation internationale du travail. Animée par Clara Grandjean, 
secrétaire confédérale au service juridique, cette table ronde réunissait Jacques Toubon, le Défenseur 
des droits, Philippe Portier, secrétaire national confédéral, Marie Mennella, secrétaire fédérale Interco 
et Cécile Maire, secrétaire général du syndicat des métaux de Normandie. 

Lutter contre les discriminations 
syndicales

Clara Grandjean com-
mence par rappe-
ler la publication 
récente du 12e Baro-

mètre de la perception des 
discriminations dans l’emploi, 
publié conjointement par le 
Défenseur des droits et l’Or-
ganisation internationale du 
travail (OIT) 1. Elle interroge 
Jacques Toubon sur son rôle 
dans la lutte contre les discri-
minations syndicales.
Jacques Toubon énonce les 
cinq missions du Défenseur 
des droits : 
 la mission principale, à 

80%, concerne les rela-
tions des usagers avec les 
services publics, notam-
ment les opérateurs de la 
protection sociale ; 

 la deuxième mission porte 

sur la défense des droits 
de l’enfant en vertu de la 
notion d’intérêt supérieur 
de l’enfant ; 

 le contrôle de la déon-
tologie en matière de 
sécurité (polices natio-
nale et municipale, admi-
nistration pénitentiaire) 
concerne les conditions 
d’utilisation de la force 
légale, notamment dans 
le maintien de l’ordre ;  

 la protection des lanceurs 
d’alerte reste « bancale » 
mais la France va devoir 
transposer une nouvelle 
directive de l’Union euro-
péenne qui va changer 
fortement la loi de 2016 2 ; 

 enfin, la lutte contre les dis-
criminations, ce sont 3 000 
réclamations par an, beau-

coup de licenciements sur 
des bases discriminatoires. 
La loi fondatrice de 2008 3   
a vu la multiplication des 
critères discriminatoires.  
« Nous faisons des proposi-
tions de transaction pénale 
mais je cherche à aller plus 
loin. Le droit est difficile-
ment un levier qui permet 
de modifier les stéréotypes. 
Pour le rapport sur la déma-
térialisation comme pour 
ce baromètre qu’on a réa-
lisé avec l’OIT sur la percep-
tion des discriminations, 
on utilise les méthodes 
des chercheurs. Le sujet 
c’est le « non-recours » :  
250 réclamations sont trai-
tées mais « souterraine-
ment » le phénomène est 
beaucoup plus important ».

ACTU

1 Voir, sur le centenaire de l’OIT, SH 

Interco n° 1004 : 

 1 http://bit.ly/32mI07
2 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la moderni-

sation de la vie économique. 
3 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 

portant diverses dispositions d’adap-

tation au droit communautaire dans 

le domaine de la lutte contre les 

discriminations. 

...

De g. à d. Marie Mennella, Jacques Toubon, Clara Grandjean, Philippe Portier et Cécile Maire
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Clara Grandjean : pouvez-vous nous en dire 
un peu plus sur ce Baromètre ?
Jacques Toubon : Un avis du CESE en 2017 
pointait le manque de données disponibles 
sur les discriminations syndicales 4. On a tra-

vaillé depuis un an avec les OS pour ce Baro-
mètre en s’appuyant d’un côté sur un sondage 

auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représen-
tatives de la population active et, de l’autre, de 33 000 adhérents et 
adhérentes des huit principales organisations syndicales françaises. 
C’est significatif de l’engagement des OS et de l’intérêt porté par les 
personnes interrogées. « Je suis content que les OS aient rejoint le 
combat du Défenseur des droits et j’espère qu’on ira plus loin ».

Une situation violemment contraire à l’État de droit
Les enseignements de cette enquête : 46% des personnes syndiquées 
interrogées affirment avoir déjà été discriminées ; quatre actifs sur dix 
et 67% des syndiqués perçoivent l’engagement syndical comme un 
risque professionnel ; plus l’engagement syndical est marqué, plus 
l’exposition au risque de discrimination est fort ; cela confirme une 
étude du ministère du Travail qui montre des écarts de salaire de 10% 
en défaveur des délégués syndicaux ; la peur des représailles est la 
première cause de non engagement des salariés dans l’activité syn-
dicale. « Les discriminations constituent des délits et une situation vio-
lemment contraire à l’État de droit dans notre pays ». 

CG : quelles sont vos propositions ?
JT : « C’est la prévention qui compte ». Il faut des sanctions mais 
ce n’est pas le plus efficace. Quand les parquets sont saisis, c’est 

un classement sans suite neuf fois sur dix ! La prévention c’est que 
chaque salarié soit informé de ses droits. « J’ai publié un mémento 5  
lors de la publication de ce Baromètre pour les intéressés mais sur-
tout pour les employeurs. La loi prévoit qu’ils mettent en œuvre les 
démarches pour éviter les discriminations. Il existe une obligation 
légale générale de sécurité : le salarié ne doit pas être menacé du 
risque de violence. Les employeurs doivent se former et former leurs 
collaborateurs pour mettre en œuvre cette obligation ».
Les représailles sont interdites par le Code du travail en cas de té-
moignage pour des faits de discrimination. Depuis une loi de 2016 6, 
il est possible de lancer une action de groupe en matière de discri-
mination au travail. C’est un parcours d’obstacle avant de se trouver 
devant le juge mais « il faut se lancer. Il faut que vous vous engagiez 
aussi dans la lutte contre les discriminations de manière générale 
[Jacques Toubon a aussi un côté donneur de leçons, ndr] les syn-
dicats ne sont pas très excités (sic) dans la lutte contre les discrimi-
nations. L’égalité devant la loi n’est pas tout à fait dans la culture des 
juges et des OS… ».

Inscrire les discriminations à l’agenda social
Il faut inscrire les discriminations contre les femmes, selon les ori-
gines ou contre les personnes LGBTI à l’agenda du dialogue social. 
« Il existe une obligation de formation à la lutte contre les discri-
minations dans les boites de plus de 300 salariés, qui est très peu 
mise en œuvre. » Toutes les éditions du Baromètre montrent que 
certains groupes sont exposés à des cumuls de discriminations qui 
entrainent pour eux un surcroit d’inégalités sociales. Par exemple 
le cumul femme / handicap occasionne un surcroit de difficultés et 
de discriminations.

Pas de dialogue social de qualité sans repré-
sentants sereins
Philippe Portier indique que 20 000 ré-
ponses sur 33 000 provenaient d’adhé-
rents CFDT. Les chiffres démontrent que 

ce n’est pas un épiphénomène. Il estime 
qu’il n’y a « pas de dialogue social de qualité 

sans représentants sereins. Les discriminations 
syndicales sont un frein à la syndicalisation et à notre objectif de 
10% ! Au niveau confédéral on travaille avec la CGT et on prépare 
un courrier au Gouvernement pour demander une réunion OS / 
patronat / État sur ce qu’on peut mettre en place pour faire recu-
ler ces discriminations syndicales. Au congrès de Rennes, c’est 
devenu un axe de notre plan de travail : réaliser un guide pour 
les militants, la prévention, ce qu’on peut faire avant d’aller en 
justice, comment créer un réseau de militants qui travaillent là-
dessus pour accompagner ceux qui ont ce genre de difficulté ».  
Il rappelle que l’aide CNAS 7 « droit syndical » concerne les élec-
tions professionnelles mais aussi les discriminations syndicales. 
Il existe aussi une prestation de la CNAS pour les militants mis 
à pied ou licenciés à hauteur de 90% du salaire pour deux mois 
ou plus.

CG : Tu as été auditionnée par le CESE, 
quels constats et quelles préconisations 
fais-tu ?
Cécile Maire : « On constate des inti-
midations, des reproches pour absence 

dues à nos mandats, des procès en tribu-
nal des prudhommes, des manques d’évo-

lution salariale nombreux, des militants isolés 
qui doutent de leur droit à exercer le syndicalisme. Les plus 
exposés sont ceux qui pointent les sujets santé et sécurité, 
ceux qui connaissent mieux le droit du travail que leur DRH. 
Les militants CFDT se positionnent sur un pied d’égalité avec 
leur employeur, fidèles en cela aux valeurs d’émancipation 
de la CFDT. La CGT est discriminée pour des raisons diffé-
rentes ; ils ne cherchent pas à tout savoir sur la stratégie de 
l’entreprise et se posent plutôt en position de victime. Les 
enjeux pour la CFDT c’est l’accompagnement des militants 
en souffrance, le développement syndical, la démocratie et 
l’effectivité des droits syndicaux. Les pistes pour agir c’est la 
prévention et les discussions à froid à partir de ce Baromètre. 
Une campagne à construire comme pour les discriminations 
LGBT ! ».

... ACTU
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Syndiquez-vous !

Alors que Philippe Portier offre le livre culte Syndiquez-vous ! à 
Jacques Toubon, celui-ci répond : « Lors de la présentation du Baro-
mètre, j’avais dit « Syndiquez-vous ». L’engagement syndical dans la 
lutte contre les discriminations est un bon argument de vente pour 
les syndicats ». 

Thierry Duboc
Secrétaire fédéral

CG : Comment agissez-vous à Interco, vu 
qu’il n’y a pas d’inspection du travail dans 
la fonction publique ?
Marie Mennella : « Le CSFPT s’est saisi de 
cette question tout d’abord par le prisme 

des discriminations en général et très vite un 
focus a été fait sur la discrimination syndicale, 

sujet assez tabou au sein des organisations syndi-
cales. Le Conseil supérieur a donc proposé un questionnaire sur un 
format plus allégé que le Défenseur des droits en direction des OS 
et surtout en direction des employeurs (AMF, ARF, ADF) pour com-
parer les perceptions, pour sensibiliser. La fédération interco a pu 
recueillir plus de 200 questionnaires à ce jour ».

Nécessités de service, service minimum et devoir de réserve
« Dans la FPT, le délit d’entrave n’existe pas et le droit syndical se 
heurte aux nécessités de service, au service minimum et au devoir 
de réserve. En l’absence d’inspection du travail, les syndicats ont 
donc un rôle essentiel de conseil, de constitution des dossiers, de 
recours gracieux, hiérarchique ou du référé provoqué… La mise en 
œuvre des droits est écrite, fastidieuse voire décourageante pour 
les agents. De plus, la discrimination la plus douloureuse est celle du 
retour à l’emploi des militants syndicaux. Il n’existe aucun droit à la 
reconversion dans la FPT, donc encore moins pour les syndicalistes. 
Comment prouver la discrimination lors d’un retour à l’emploi sur 
les mêmes missions que dix ans auparavant ? Par ailleurs les em-
ployeurs territoriaux ne connaissent pas ou mal le travail syndical. 
Cette méconnaissance ou ce désintérêt sont renforcés par la nature 
même du droit syndical : un militant déchargé à plein temps peut ne 
jamais voir son employeur ».

Lutter contre la discrimination institutionnelle
« La discrimination syndicale n’est pas que le problème des syn-
dicats. Il faut obtenir une meilleure protection des agents publics 
exerçant une activité syndicale. Les représentants syndicaux 
doivent avoir une place dans la réglementation. Il n’y a pas de 
statut de salarié protégé pour les syndicalistes dans la fonction 
publique ».

Promouvoir le dialogue social à tous les niveaux
« Rien que notre place mais notre juste place, c’est une autre ma-
nière de prévenir la discrimination. Il faut donc renforcer le parita-

risme dans la FPT. Or CSE et CST ne vont pas dans ce sens, moins de 
dialogue social, ce sera aussi moins de reconnaissance de l’activité 
syndicale et plus de risque de discrimination ».

Valoriser les parcours
« Reconnaître que les activités syndicales nécessitent des compé-
tences, de la formation, du temps, valoriser le dialogue social, c’est 
reconnaitre les parcours. Dans la fédération Interco, la valorisation 
des militants est un des leviers du développement (représentativité, 
syndicalisation et renouvellement militant). Des outils peuvent être 
déployés chez les employeurs comme les chartes de valorisation 
des parcours militants. On peut multiplier les participations aux évé-
nements sur le dialogue social (cf Suresnes/ Laurent Berger 8). Il y a 
un travail en cours avec les employeurs territoriaux sur un séminaire 
commun employeurs-organisations syndicales sur la question du 
dialogue social et de la prévention de la discrimination syndicale. Il 
faudra obtenir une reconnaissance institutionnelle au niveau natio-
nal, du rôle des militants syndicaux : prise en compte du parcours 
militant dans le décret sur les lignes de gestion des comités sociaux, 
obtenir de nouveaux droits pour les militants tels que le maintien 
des compétences professionnelles, le droit à la reconversion profes-
sionnelle, le droit d’alerte auprès du comité social… ».

Outiller les militants en mobilisant le droit existant et proposer un 
+ Interco 
« Outiller c’est rendre acteur de son parcours, on ne voit pas forcé-
ment arriver la discrimination, il faut la connaître et la reconnaître. 
Le + Interco 9 : concernant par exemple, les entretiens au sens du 
décret de 2017 ; afin de préparer ces entretiens, Interco a mis en 
place l’entretien d’activité syndicale préparant à l’entretien annuel 
avec la RH. L’exemple de la convention individuelle avec l’em-
ployeur organisant les modalités de mise à disposition du militant, 
extension de l’entretien RH en fonction d’un temps syndical de 
détachement, engagement de l’employeur vis-à-vis de son agent. 
La convention individuelle doit garantir la conciliation des temps 
(d’activité, de mandat et personnel). Elle doit permettre la forma-
tion professionnelle (accès CPF mais pas que), garantir la mise en 
œuvre de l’égalité de traitement et permettre la prise en compte 
de l’expérience acquise. Cette convention est à considérer comme 
une protection pour les agents contractuels de droit public qui ne 
bénéficient pas de la protection du statut, ni de celle du droit du 
travail ». 

4 1 https://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-son-avis-sur-les-discriminations-
syndicales

5 La lutte contre les discriminations syndicales dans l’emploi privé : Décision-cadre 
relative à la lutte contre les discriminations syndicales dans l’emploi privé.

 1 http://bit.ly/2NJpJvs
6 1 http://bit.ly/2NkarhC
7 Caisse nationale d’action syndicale.
8 Voir par exemple la participation de Laurent Berger aux Rencontres du dialogue 

social à Suresnes dans SH Interco n° 1016 : 1 http://bit.ly/36dcuvC
9 Toutes les infos et tous les outils sur le projet fédéral Renouvellement militant à lire 

sur le portail Interconnectés : 1 https://interconnectes.cfdt.fr/jcms/c_1026383/
renouvellement-militant-et-valorisation-du-parcours-syndical

https://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-son-avis-sur-les-discriminations-syndicales
https://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-son-avis-sur-les-discriminations-syndicales
https://interconnectes.cfdt.fr/jcms/c_1026383/renouvellement-militant-et-valorisation-du-parcours-sy
https://interconnectes.cfdt.fr/jcms/c_1026383/renouvellement-militant-et-valorisation-du-parcours-sy
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VIE DE LA FÉDÉ

Formation « défenseur·e 
syndical·e Interco » en 2020

Les candidatures pour la 
formation « défenseur·e 
syndical·e Interco » 
doivent nous parvenir 

au plus tard le 21 novembre 
2019. Cette formation se dérou-
lera en trois sessions de quatre 
jours à Paris : du 28 au 31 jan-
vier 2020, du 31 mars au 3 avril 
2020 et du 16 au 19 juin 2020.
Cette formation donne ac-

cès à l’agrément CNAS qui 
est indispensable pour pou-
voir défendre nos adhérents 
devant les autorités adminis-
tratives compétentes. L’agré-
ment via la fédération Interco 
ne concerne pas les défen-
seurs aux prud’hommes. Il 
permet une défense adaptée 
pour tous les agents publics. 
Voir ci-dessous, les prérequis, 

les objectifs et le contenu de 
cette formation, en page 9 du 
livret « Offre de formation »  
édité par la fédération et en 
ligne sur le portail Interconnec-
tés. Les candidat·e·s retenu·e·s 
en seront informé·e·s la se-
maine du 9 décembre au plus 
tard. 

Myriam Boussoum
Responsable juridique

SDIS
Au JO du 3 novembre 2019 
a été publié le décret n° 
2019-1121 du 31 octobre 
2019 relatif à la repré-
sentation des personnels 
administratifs, techniques 
et spécialisés au sein des 
commissions administra-
tives et techniques des 
services d’incendie et de 
secours. Ce décret adapte 
les dispositions du code 
général des collectivités 
territoriales afin de prendre 
en compte la représentation 
des personnels administra-
tifs, techniques et spécia-
lisés au sein des conseils 
d’administration et des 
commissions administra-
tives et techniques des SDIS 
prévue par la loi n° 2019-
286 du 8 avril 2019 relative 
à la représentation de ces 
personnels au sein de ces 
instances. 
1 http://bit.ly/32hxj5M

AU JO


