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I

De la CNP des territoriaux 
à une action de terrain en 
Drôme-Ardèche

Depuis 2018, la com-
mission nationale 
professionnelle des 
territoriaux travaille 

sur la mobilité et la recon-

version professionnelle avec 
pour objectif de proposer aux 
syndicats des outils et des 
pratiques syndicales dans ce 
domaine. Cette thématique, 

portée depuis quelques an-
nées par nos mandaté·e·s au 
CSFPT, est considérée comme 
prioritaire pour notre fédéra-
tion Interco.

Le syndicat Interco 26-07 et la section du conseil départemental de la 
Drôme ont organisé le 14 novembre 2019 une conférence-débat sur le 
thème de la reconversion professionnelle.
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Accompagnement des mobi-
lités choisies ou subies 

Suite à un constat assez alar-
mant sur la prise en compte 
de ces problématiques par les 
employeurs de son territoire, 
le syndicat Interco Drôme-Ar-
dèche a décidé, lui aussi, d’en 
faire un des axes de sa poli-
tique revendicative. Une col-
lectivité de taille importante 
nous a semblé être une bonne 
opportunité pour démarrer 
cette aventure. Interco 26-07, 
avec les militants de la section, 
a donc proposé en juin 2019, à 

la présidente du conseil dépar-
temental de la Drôme et au 
directeur général des services, 
d’ouvrir un chantier de réflexion 
à ce sujet et d’organiser des 
réunions de travail entre les res-
sources humaines et les orga-
nisations syndicales. L’objectif 
est d’apporter et de proposer, 
à terme, aux agents, une véri-
table politique d’accompagne-
ment des mobilités, qu’elles 
soient subies ou choisies. Nous 
avons été entendus car, dès 
la rentrée de septembre 2019, 
notre collectivité a mis en place 
ces réunions ! Afin d’associer 
les agents à ce travail, le syn-
dicat et la section ont décidé 
d’organiser une conférence-
débat, sous forme d’une HMI 
de trois heures, sur le thème :  
la reconversion professionnelle :  
réorganisations, usure profes-
sionnelle, choix de carrière, 
quel accompagnement pour les 
agents ?

C’est en présence de Véronique 
Sauvage, secrétaire nationale 

de notre fédération et de plus 
de 55 agents que nous avons 
organisé notre évènement. 
Après une présentation par 
la CFDT des différents types 
de mobilités (subies et choi-
sies), de leurs impacts, des 
outils existants (statutaires, 
ressources humaines, forma-
tion et syndicaux) nous avons 
entendu le témoignage de 
deux agents qui ont vécu deux 
expériences très différentes de 
parcours de reconversion. La 
matinée s’est terminée par un 
débat avec les agents présents.
Cette expérience réussie nous 
permet d’envisager de propo-
ser aux autres sections du syn-
dicat de développer ce type 
de pratique syndicale et de 
devenir des éléments moteurs 
dans leurs collectivités auprès 
de leurs employeurs afin de 
les inciter fortement à prendre 
conscience de cette probléma-
tique urgente et prioritaire. 

Sandrine Langenecker
Secrétaire générale 

Interco 26-07

... VIE DES SYNDICATS

VIE DES SYNDICATS

Quand Interco 01 s’anime autour 
de la syndicalisation 

La syndicalisation, un axe par-
tagé par tous

Après une matinée bien remplie 
par les modifications statutaires 

qui s’imposaient pour s’adapter 
aux évolutions de notre syndi-
cat, l’après-midi était consacré 
au thème de la syndicalisation. 
Faire de la syndicalisation un 

axe partagé par tous, tel était 
le premier challenge à relever 
durant cette demi-journée de 
réflexion. S’attacher à fixer avec 
nos militants les stratégies et 

De g. à d. Sandrine Langenecker, SG Interco 26-07, Marylise Deloche, 
coordinatrice de la section des adhérents isolés 26-07, Mohammed Lasfar, 

secrétaire de la section du CD 26 et Véronique Sauvage, 
secrétaire nationale

Le jeudi 7 novembre 2019, le syndicat Interco de l’Ain réunissait à Saint-Etienne-du-Bois une 
cinquantaine de militant·e·s issu·e·s de ses sections pour son congrès extraordinaire.

...
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... VIE DES SYNDICATS

outils à décliner sur tout le terri-
toire était le deuxième défi que 
l’équipe syndicalisation souhai-
tait relever. Afin de répondre à 
ce double objectif et pour per-
mettre à tous de s’impliquer, il 
fallait trouver une dynamique 
participative et créative pour 
que chacun puisse se sentir à 
l’aise. L’après-midi syndicalisa-
tion a donc débuté par l’inter-
vention d’Ingrid François, se-
crétaire nationale responsable 
de la syndicalisation, qui nous 
a présenté les objectifs de la 
campagne d’adhésionS fédé-
rale, s’adressant d’une part à 
tous les militants qui s’activent 
au quotidien sur le terrain pour 
proposer l’adhésion, et d’autre 
part à tous les agents à qui 
nous proposons l’adhésion. En 
effet, même si au premier abord 
le slogan « Ne vous syndiquez 
pas, adhérez pour votre ave-
nir » peut paraître déroutant, 
il est le fruit du travail réalisé 
par l’équipe syndicalisation et 
l’agence Relations d’Utilité pu-
blique (RUP), basé sur les inter-
views de militants qui œuvrent 
quotidiennement sur le terrain 
à la syndicalisation. Ce slogan 
a pour objectif d’ouvrir le dia-
logue avec les personnes ren-
contrées, de piquer la curiosité 
des agents qui le liront et de les 
inciter à nous solliciter pour en 
savoir plus.

Qui veut des adhérents ?

Après ce discours motivant et 
pour maintenir l’enthousiasme 
des militants, un quiz inspiré 
d’une célèbre émission de télé-
vision « Qui veut des adhérents 
connaît la CFDT » est lancé avec, 
notamment, le coût moyen de 
la cotisation dans notre dépar-
tement, le nombre de sections, 
la représentativité lors des 

dernières élections profession-
nelles, la répartition hommes/
femmes,…   

World Café

Puis une animation style  
« World Café » est présentée 
avec cinq groupes de militants 
se déplaçant par vagues de 
dix minutes, cinq affirmations 
percutantes - Pour les jeunes, 
la syndicalisation c’est « has 
been » ! Les cadres n’ont pas 
leur place à la CFDT ! Se syn-
diquer, quand on est dans une 
petite/moyenne collectivité, 
c’est prendre un risque pour 
sa carrière ! Dans les grosses 
collectivités, inutile de se syn-
diquer, y’en a déjà d’autres qui 
le sont ! De toute façon les syn-
dicats on les voit que pour les 
élections professionnelles ! – et 
cinq questions pour débattre :  
Que t’évoque cette phrase ? 
Es-tu plutôt d’accord ou pas 
d’accord et pourquoi ? Qu’est-
ce que tu pourrais faire pour 
« contrer » cette affirmation ? 
Comment peut-on s’organiser 
au niveau d’une section pour 
faire adhérer ces personnes ? 
Qu’est-ce que le syndicat peut 
faire pour t’aider ? Quelles ac-
tions innovantes tu souhaiterais 

développer ou voir se dévelop-
per ? 1h15 de remue-méninges, 
de rires et de débats riches en 
propositions… Tous les partici-
pants se sont impliqués et, de 
cette tempête de cerveaux, des 
propositions variées et mul-
tiples ont émergées. 

Pour les militants participants 
à cet après-midi dédié à la 
syndicalisation, le bilan est po-
sitif. « L’animation était dyna-
mique ; mixer les groupes était 
une bonne idée, on a réfléchi 
et cherché des réponses en-
semble, c’était super positif ! » 
nous a confié Catherine. Pour 
Julien : « Moi qui vais souvent 
à reculons sur ce type d’ani-
mation, j’ai trouvé que c’était 
plutôt sympa de travailler en 
groupe avec des gens que l’on 
ne connaissait pas. J’ai appris 
des choses nouvelles sur le 
fonctionnement des syndicats. 
C’était une bonne journée de 
découverte ».
Interco 01 proposera donc, 
comme nous l’a suggéré Sé-
bastien, de se lancer dans une 
démarche de syndicalisation 
sous des allures de « syndicas-
cope ». 

Cécile Chavonand
Responsable syndicalisation

Interco 01
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ACTU REVENDICATIVE

Réforme des retraites : où en 
sommes-nous au ministère de la 
Justice ?

La CFDT défend l’idée 
d’un régime univer-
sel parce que réunir 
l’ensemble des tra-

vailleurs dans un même sys-
tème donne des marges de 
manœuvre pour un mieux-di-
sant social. Le Gouvernement 
doit prouver qu’il s’inscrit 
dans cette philosophie. Sur 
chacun de ces thèmes, nous 

lui avons fait des propositions 
concrètes. À lui de saisir la 
balle au bond. 

Quelles mesures attend la 
CFDT ? 

Pour la CFDT cette réforme 
n’a de sens que si elle per-
met :

 de mieux prendre en 
compte la pénibilité au 
travail ;

 d’améliorer les disposi-
tifs de retraite progres-
sive ;

 de compenser les inéga-
lités entre les femmes et 
les hommes ;

 de revaloriser les basses 
pensions.

Les élus au comité technique ministériel ont été invités à participer à une réunion d’information sur 
la réforme des retraites le 12 novembre 2019 au ministère des Solidarités et de la Santé. 
Cette réunion était présidée par Nicole Belloubet, garde des Sceaux, et Jean-Paul-Delevoye, 
haut-commissaire en charge de la réforme des retraites. Extraits de l’intervention des élus CFDT.
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Parmi les points délicats

Plusieurs options sont pos-
sibles, par exemple les années 
cotisées peuvent être conver-
ties en points du jour au len-
demain ou les deux systèmes 
peuvent cohabiter un certain 
temps avec un calcul des 
droits qui se fait en proportion 
du temps passé dans chaque 
système.
Pour la CFDT, toutes les profes-
sions ont vocation à rejoindre 
le nouveau système afin qu’il 
soit réellement universel, mais 
il faut que cette convergence 
tienne compte des engage-
ments passés, notamment en 
matière d’âge de départ. Il faut 
se donner les moyens néces-
saires de surmonter les points 
de blocage. Il reste beau-
coup de points de blocage 
car chaque situation doit être 
passée au crible afin d’éviter 
que la réforme ne pénalise 
quiconque.

Repenser les politiques sala-
riales

Il faut repenser les déroule-
ments de carrière dans cer-
tains secteurs, notamment au 
ministère de la Justice et pour 
certaines professions. Si les 
primes doivent être intégrées 
dans le calcul des retraites, le 
Gouvernement doit garantir 
que la rémunération nette ne 
diminue pas. Les fonction-
naires sans primes ou des 
primes faibles doivent béné-
ficier d’une revalorisation de 
leur rémunération et d’une 
refonte de leur carrière. Au 
ministère de la Justice, l’appli-
cation des nouvelles règles est 
loin d’être favorable pour tous 
les agents d’une même admi-
nistration. Tous n’ont pas de 

primes équivalentes pour des 
mêmes métiers à intégrer dans 
le calcul de la pension ; voire 
des primes plus faibles pour 
des responsabilités plus impor-
tantes selon les corps au sein 
même des services judiciaires. 

La mise en œuvre de la ré-
forme doit être très progres-
sive

C’est particulièrement néces-
saire pour la transformation 
de la catégorie active, pour les 
personnels de surveillance de 
l’administration pénitentiaire 
et à la protection judiciaire de 
la jeunesse. L’intégration des 
régimes spéciaux ou l’évolu-
tion de certains droits comme 
la réversion doit également se 
faire progressivement.

Garantir les droits acquis

Pour la CFDT, il est logique 
de garantir les droits acquis :  
ceux qui ont obtenu le droit à 
un départ anticipé doivent le 
conserver ou le retrouver. Il faut 
distinguer les questions liées au 
calcul du montant de la pension 
et celles liées à l’âge de départ. 
Pour l’âge de départ anticipé, 
cela fait généralement partie 
des droits acquis, il faut donc 
le préserver.  Pour le calcul 
de la pension, le mieux est de 
garantir les droits acquis et 
d’apporter d’éventuelles com-
pensations salariales quand 
c’est nécessaire. De cette façon, 
tous les droits sont embarqués 
dans le nouveau système et 
sont assis sur la solidarité de 
tous les actifs. Cela permet no-
tamment de changer plus faci-
lement d’employeur quand on 
le souhaite. Pourquoi raisonner 
comme si on devait faire toute 

sa carrière au même endroit ? 
C’est avec ce genre de préjugés 
que l’on a pénalisé les polypen-
sionnés. Pour la CFDT, système 
universel ne veut pas dire sys-
tème unique. Chaque profes-
sion est légitime à concevoir et 
financer des règles spécifiques. 
C’est bien le cas dans notre 
ministère. 

Sécuriser les droits à la re-
traite

Reste en discussion la coti-
sation sur les primes. Quelles 
primes seront concernées ?  
À ce jour pas de réponse. 
L’inquiétude des agents, si elle 
n’est pas dissipée, provoquera 
l’anticipation des départs et 
va rendre la gestion RH diffi-
cile. La CFDT ne se satisfera 
pas d’une gouvernance où les 
organisations syndicales n’au-
raient qu’un rôle consultatif ou 
une marge limitée dans les dé-
cisions. La CFDT exige la sé-
curité des droits à la retraite, 
la garantie pour les salariés 
que les droits qu’ils accu-
mulent ne seront pas réduits 
financièrement avec le temps. 
Cela signifie que les droits à la 
retraite doivent être indexés 
sur les salaires et pas sur les 
prix comme dans le système 
actuel (les prix évoluent moins 
vite que les salaires). 

Si nous connaissons les 
grandes lignes de cette ré-
forme, des points importants 
restent en discussion.  La CFDT 
appellera à une mobilisation 
si nécessaire et si aucune 
réponse satisfaisante n’est 
apportée à nos demandes. 

Michel Besseau
Élu CTM 

Patrice Chollier 
Expert

Déontologue
Au JO du 14 novembre 
2019 a été publié l’arrêté 
du 29 octobre 2019 relatif 
à la création d’un référent 
déontologue à l’Inspection 
générale de la Justice. Les 
missions de référent déonto-
logue sont assurées, pour 
l’Inspection générale de la 
Justice, par une personnalité 
extérieure au service, dési-
gnée par le chef de l’Inspec-
tion générale de la Justice 
pour une durée de trois ans, 
renouvelable une fois. 
1 http://bit.ly/2Og15CZ

Fonctionnaires détachés
Au JO du 16 novembre 2019 
a été publié le décret  
n° 2019-1180 du 15 novembre 
2019 fixant le taux de 
contribution pour pension 
due ou remboursée au titre 
des fonctionnaires de l’État 
détachés ou mis à disposi-
tion auprès des employeurs 
territoriaux et hospitaliers. 
Ce taux est fixé à hauteur 
du taux de la contribution 
pour pension dont sont 
redevables, à la CNRACL, les 
collectivités territoriales et 
les établissements publics 
de santé au titre des fonc-
tionnaires de leur propre 
versant.  
1 http://bit.ly/357C7wg

Cohésion des territoires
Au JO du 19 novembre 2019 
est paru le décret n° 2019-
1190 du 18 novembre 2019 
relatif à l’Agence natio-
nale de la cohésion des 
territoires, qui détaille les 
missions de cette agence, 
établissement public créé 
par la loi du 22 juillet 2019, 
ainsi que son mode de gou-
vernance.
1 http://bit.ly/2OxWXyb

AU JO
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VIE DE LA FÉDÉ

Comité de pilotage RSO

Rôle, composition et mis-
sions du COPIL

Le comité de pilotage RSO 
reposait depuis sa création 
sur les équipes ayant accep-
té de s’investir sur le projet 
« marchés publics » avec le 
SPP – qui s’est retiré depuis –,  
Bordeaux Métropole et le 
conseil départemental de 
la Côte d’Or. Lors d’un pro-
chain conseil fédéral, il sera 
proposé que deux conseillers 
fédéraux nous rejoignent, l’un 
remplaçant Philippe Billaux, 
devenu secrétaire fédéral, 
plus un autre conseiller du 
fait de la volonté d’étendre 
notre action. Le COPIL va 
également s’ouvrir à d’autres 
participants, en particulier 
des sections ou syndicats 
souhaitant investir le champ 
des revendications au prisme 

des objectifs de développe-
ment durable (ODD).

Point sur les actions en cours

L’équipe du conseil dépar-
temental de Côte-d’Or s’est 
renforcée lors de la dernière 
formation de l’Institut du 
travail (IDT) de Strasbourg 1  

avec l’arrivée de Maureen Ma-
rivet (voir photo ci-dessous). 
Elle travaille actuellement à 
la construction d’une matrice 
sur le marché du papier. Dans 
le même temps, si la collec-
tivité n’a pas émis un avis 
défavorable à la démarche 
et à notre participation à 
l’élaboration de critères sur 
certains marchés publics, il 
semble qu’élus et administra-
tion aient d’autres préoccu-
pations.

Bordeaux Métropole : le 
questionnaire sur les vête-
ments de travail en direction, 
dans un premier temps, des 
services techniques, vient 
enfin d’être finalisé. Il a été 
souligné l’importance d’une 
diffusion de la main à la main 
et non uniquement par intra-
net, surtout dans les services 
techniques qui n’ont pas tou-
jours accès à ce type de com-
munication. D’autre part, ce 
questionnaire, si on souhaite 
qu’il soit rempli, nécessite des 
explications et un accompa-
gnement. Un autre marché 
public pourrait être proposé à 
l’équipe : le marché du mobi-
lier de bureau. En s’inspirant 
du travail de la métropole de 
Nantes sur le sujet, sans aller 
aussi loin dans la critérisation, 
l’équipe propose de s’intéres-
ser aux conditions de travail 
des salariés concernés et aux 
conditions de fabrication et 
d’approvisionnement.   
  
Revendications au prisme 
des ODD : à la suite du col-
loque RSO en mars dernier, 
la fédération a invité, début 
juin 2019, une vingtaine de 
militants représentants dix 
syndicats volontaires à venir 
s’initier aux outils proposés 
par cette nouvelle lecture de 
nos revendications syndicales 
vue par le prisme des ODD.
Si cette journée n’était qu’une 
mise en bouche, le retour est 
très positif, malgré la frus-
tration de ne pas être allé au 

Le comité de pilotage « responsabilité sociétale des organisations » de la fédération Interco CFDT 
s’est réuni le 26 septembre 2019 pour faire un point sur les actions en cours et préparer le conseil 
fédéral du mois de décembre.

De g. à d. Michèle Forte (IDT), Françoise Pocheron et Maureen Marivet (CD 21), François Fournier, 
Moustapha Elouajidi, Corinne Blasco-Joyeux et Fabien Billet (Bordeaux Métropole), Fabienne Gourlot (CD 21), 

Sophie Le Port (Interco 33), Monique Gresset (fédération Interco) et Fabienne Tournadre (IDT)
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1 1 http://www-idt.u-strasbg.fr/
2 1 https://www.epsu.org/fr

bout de la démarche. Depuis, 
Interco 80 et Interco 67 ont 
manifesté leur souhait d’aller 
plus loin dans la mise en œuvre 
de cette action. Interco 56  
s’est également manifesté. Le 
secrétaire fédéral en charge 
de la RSO prendra contact 
avec ces syndicats pour leur 
proposer de venir approfondir 
la pratique de l’outil matriciel.

Questionnaire de la CES

Nous avons été interpellés par 
Syndex, cabinet en charge 
d’une étude diligentée par la 
Confédération européenne 
des syndicats sur l’intérêt qu’il 
y aurait à ce que la fédération 
Interco participe à la réflexion.  
De ce fait, nous sommes inter-
rogés via la FSESP 2 dans le 
cadre du nouveau projet de la 
CES intitulé « Adaptation au 
changement climatique ». Son 
objectif est de faire le point 
sur ce qui a été fait jusqu’à 
présent, dans les différents 
secteurs de l’UE, pour impli-
quer les partenaires sociaux 
dans le débat sur l’adaptation. 
Il vise également à se faire une 
idée de la maturité du débat 
au sein du mouvement syn-
dical autour de ces questions 
ainsi qu’à identifier les bonnes 
pratiques et les expériences 
qui pourraient être partagées. 
Le questionnaire a été com-
plété et validé par le COPIL 
et nous avons reçu un mail 
de remerciement pour notre 
participation de la part de la 
FSESP.

Note RSO pour le conseil fé-
déral de décembre 2019

Les thèmes inscrits dans 
la note ont été passés en 

revue et chacun a pu appor-
ter ses modifications éven-
tuelles. Concernant les mar-
chés publics, il a été décidé 
de consacrer une journée 
de réunion du COPIL pour 
élaborer une méthodolo-
gie claire, accessible au plus 
grand nombre pour aider les 
futures équipes, expliquant 
les grandes lignes de l’action  
« marchés publics », les points 
indispensables voire non né-
gociables, les sujets sensibles 
et les lignes à ne pas franchir. 
La fédération aura la mission 
de cibler les syndicats et sec-
tions potentiellement intéres-
sés par les marchés publics et 
le développement durable et 
de leur proposer l’outil mé-
thodologique dès qu’il sera 
prêt. L’objectif est d’intéres-
ser les agents par le biais du 
développement durable. Pour 
cela, le COPIL recommande, 
si le biais « marchés publics »  
ne passe pas, de se tourner 
vers les agents des directions 
du développement durable 
dans les sections les plus 
importantes. La loi sur l’éco-
nomie circulaire va d’ailleurs 
impacter les collectivités ter-
ritoriales du fait de son appli-
cation sur les secteurs de la 
restauration scolaire, des dé-
chets et de l’eau. L’économie 
circulaire, que ce soit dans la 
récupération, la réparation, 
le réemploi ou l’éco-concep-
tion aura des conséquences 
sur l’emploi de demain. Nous 
devrons être vigilants et don-
ner des outils aux équipes de 
terrain.
Demain, il y aura des élections 
municipales. Nous proposons 
d’interpeller les élus sur des 
questions primordiales pour 
le devenir de la planète et leur 
demander, hors du discours 
entendu, en quoi ils comptent 

s’engager et engager leur col-
lectivité sur ces sujets.   
Il semblerait que le secteur de 
l’État ait centralisé son service 
« achats » avec des clauses 
environnementales. Les cama-
rades de la section Justice du 
Bas-Rhin ont mené une action 
sur le sujet. 
La CFDT est porteuse de va-
leurs et d’un projet ambitieux  
« le Pacte du pouvoir de vivre »  
et maintenant elle propose 
avec ses partenaires le finan-
cement d’actions permettant 
la mise en œuvre concrète du 
pouvoir de vivre. 

La fédération Interco donne-
ra l’exemple

Interco s’apprête à mettre en 
place un groupe au sein de 
l’équipe des permanents fédé-
raux pour proposer des axes 
d’amélioration de nos pra-
tiques quotidiennes syndicales. 
Par ailleurs, la fédération, avec 
le groupe de pilotage, propo-
sera des actions de sensibilisa-
tion à l’éco-citoyenneté à nos 
adhérents et militants. 

Philippe Billaux
Secrétaire fédéral

Plan d’action

	Écrire aux participants à la journée « revendications syn-
dicales au prisme des ODD » pour leur demander où ils en 
sont dans leur démarche, leur réflexion sur cette action et 
leurs besoins d’accompagnement. 

	Proposer, sous la forme d’un courrier ou d’une plaquette 
revendicative, d’interpeller les candidats aux élections 
municipales sur leur engagement en faveur du dévelop-
pement durable, sur ce que veut la CFDT sur le sujet, sur 
qui fait quoi en matière de développement durable, sur les 
projets DD au sein des collectivités et sur leurs impacts sur 
les services et les emplois.

	Mettre en œuvre une méthodologie de partie prenante 
des marchés publics pour la CFDT.

	À partir de la norme ISO 26 000 et de l’agenda 2030, pro-
poser une charte RSO Interco CFDT.
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VIE DE LA FÉDÉ

CNP Intérieur, anticiper et 
s’adapter pour l’avenir de la CFDT

Deux journées 
n’étaient pas de 
trop pour que les 
membres de la CNP 

Intérieur débattent de l’ac-
tualité très chargée du minis-
tère, réformes territoriales 
de l’État, problématiques de 
l’administration centrale et 

conditions de travail et de 
sécurité côté police, alors que 
les tragiques évènements de 
la préfecture de police de 
Paris étaient dans toutes les 
têtes. Comme si cela ne suffi-
sait pas, la loi de transforma-
tion de la fonction publique 
est venue surcharger l’agenda 

avec la réforme des CAP qui 
va fortement impacter nos 
approches syndicales et notre 
offre de soutien aux agents. 
Guillemette Favreau, secré-
taire fédérale sur le secteur 
Intérieur, a répondu aux ques-
tions de la rédaction sur cette 
actualité stratégique.

Fin octobre, la commission nationale professionnelle (CNP) Intérieur s’est réunie à Paris avec en 
toile de fond les premières déclinaisons de la loi de transformation de la fonction publique. 
Un enjeu primordial.

Guillemette, les nouvelles 
CAP, cela change quoi 
concrètement en 2020 ?

Dès le 1er janvier 2020, les 
CAP nouvelles formules per-
dront la compétence de la 
gestion des mutations toutes 
catégories et tous grades 
confondus. Les agents qui 
voudront effectuer une mu-
tation devront s’inscrire dans 
le nouveau dispositif mis en 
place sur la base des décrets 
issus de la loi de transforma-
tion de la fonction publique. 
Les élus des CAP aux niveaux 
régional et national ne siège-
ront donc plus pour examiner 
ces dossiers. Les nouvelles 
règles de dialogue social pré-
voient que les employeurs 
publics doivent mettre en 
place des lignes directrices 
de gestion (LDG) en lien avec 
les organisations syndicales, 
qui porteront sur la stratégie 
pluriannuelle des pilotages 
des ressources humaines, 

les orientations générales 
en matière de promotion et 
de valorisation des parcours 
professionnels et les orienta-
tions générales en matière de 
mobilité.
Ces orientations doivent per-
mettre : 
	« D’adapter les compé-

tences aux évolutions des 
missions et des métiers 
de l’administration », au-
trement dit faire enfin une 
vraie GEPEC !

 « De développer la diver-
sité des profils et des par-
cours professionnels »,  
autrement dit de per-
mettre un recours aux 
contrats « plus facile » 
(sic !) puisqu’il semble 
que nos employeurs pu-
blics considèrent que les 
fonctionnaires titulaires 
ne suffisent pas à rendre 
un service public de qua-
lité.      

 « De prendre en compte 
la politique d’égalité 

professionnelle entre les 
femmes et les hommes »,  
autrement dit de respec-
ter enfin les lois existantes 
sur ce sujet récurrent. 

 « De définir les critères 
et les modalités retenus 
pour effectuer une mobi-
lité géographique, in-
terne, vers un autre minis-
tère ou une autre fonction 
publique », autrement dit 
d’intégrer les obligations 
réglementaires oppo-
sables aux employeurs 
(c’est quand même la 
moindre des choses !) 
et de fluidifier enfin les 
mouvements en intermi-
nistériel. On peut quand 
même être circonspect 
en la matière, tant le 
parcours des agents qui 
postulent sur des postes 
ouverts dans un autre mi-
nistère s’apparente plus à 
un parcours du combat-
tant qu’à un long fleuve 
tranquille.     

INTERVIEW
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Les OS vont devoir modifier 
leur stratégie vis-à-vis de ces 
modifications. Comment la 
CNP Intérieur a-elle pu antici-
per et construire un position-
nement commun ?

À l’issue des débats très four-
nis et des ateliers portant sur 
la présentation de la loi et ses 
conséquences, les membres 
de la CNP ont décidé :

Auprès de l’administration :
 D’adopter une démarche 

CFDT commune pour 
l’ensemble des périmètres 
du ministère de l’Intérieur 
(préfectures, services cen-
traux, police, gendarmerie) 
pour présenter et porter 
devant l’administration un 
projet commun permet-
tant de prendre en compte 
les plus ou les moins des 
CAP ancienne formule en 
matière de mobilité ;

 de proposer un barème et 
des critères pour prioriser 
les demandes déposées 
par les agents ;

 de communiquer le plus 
tôt possible aux OS le ca-
lendrier des campagnes de 
mobilités ;

 de revendiquer plus de 
transparence de la part de 
nos employeurs auprès des 
OS : présentation annuelle 
d’un bilan comportant le 
nombre de mouvements 
par corps et par grade 
assorti d’un volet contrac-
tuels ;

 de demander que tout 
agent dont la mutation est 
refusée en soit informé par 
l’administration, en préci-
sant les motifs. 

Auprès des équipes CFDT :
 De mettre en place une 

communication auprès des 
équipes CFDT de l’Inté-
rieur sous forme de flash à 
chaque étape du déploie-
ment du processus ;

 de réaliser un guide pour 
les élus des CT comme 
des CAP dès consolida-
tion des informations 
apportées par l’adminis-
tration ;

 de mettre à disposition 
ces outils sur le portail 
fédéral INTERCOnnectés 
pour les syndicats comme 
pour les sections.

Auprès des adhérents :
D’assurer rapidement une 
information sur les nouvelles 
règles et les démarches à 
effectuer pour demander une 
mutation en leur adressant 
le nouveau document de de-
mande de soutien CFDT qui 
sera mis en ligne sur le site 
internet de la fédération.  

Auprès des agents :
De réaliser plusieurs tracts, à 
chaque fois que cela semblera 
nécessaire et en fonction de 
l’actualité, mentionnant le 
lien d’accès au site 
internet de la 
fédération.

Auprès de la fédération :
De participer au groupe de 
travail qu’elle a mis en place 
en vue d’établir les nouveaux 
modules de formation des élus 
CT/CAP.

Auprès de l’UFFA :
De proposer la mise en com-
mun des outils au groupe de 
travail « décrets issus de la loi 
transformation publique ». 

Auprès de la confédération :
D’alimenter l’ARC 1 avec l’en-
semble des outils mis en place. 

Vitamines et fortifiants pour 
tous sont donc au programme !  

Le ministère vient seulement 
d’entamer les discussions sur 
les lignes directrices de ges-
tion des CAP. N’est-ce pas un 
peu tard ?

C’est un vrai sujet que le retard 
à l’allumage pris par le minis-
tère en la matière : si l’on peut 
comprendre que les équipes 
RH ministérielles attendent la 
publication des décrets avant 
de communiquer 
tout 

azimut, on peut s’interroger 
sur les effets de « grande pru-
dence ». Rien n’empêchait en 
effet le ministère d’ouvrir dès 
le début du mois d’octobre les 
groupes de travail avec les OS 
– on aurait gagné du temps. 
Ce retard risque fort de péna-
liser les collègues affectés en 
RH des préfectures et des DDI 
qui doivent intégrer les nou-
veaux SGC et c’est un point de 
vigilance tout particulier : ils 
doivent en effet effectuer une 
mobilité selon les nouvelles 
règles mais sans en connaître la 
teneur ; c’est quand même un 
exercice difficile. Les équipes 
CFDT des secteurs concernés 
sont bien sûr au soutien des 
collègues.  La fédération a d’ail-
leurs indiqué à l’administration 
– services généraux du Premier 
ministre, DGAFP et ministère 
de l’Intérieur – qu’un calendrier 
trop contraint ne permettrait 
pas aux agents d’effectuer une 
mobilité dans des conditions 
sereines.  Enfin, il est à noter 
que les CAP perdent la compé-
tence en 2021 des promotions 
au choix : cela nous laisse un 

peu plus de temps pour 

...

1 Dispositif « Accompagnement 

Ressources Conseil » sur l’espace 

adhérent du site internet confédéral.
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travailler sérieusement et faire 
valoir les attentes de la CFDT 
tant sur la forme que sur le 
fond.

Es-tu confiante en la capacité 
de la CFDT à répondre aux dé-
fis imposés par cette loi ?

La CFDT a voté contre le projet 
de loi sur la transformation de 
la fonction publique et elle a 
présenté plus d’une centaine 
d’amendements. C’est dire si la 
mobilisation a été importante 
sur le sujet et à tous les niveaux 
de notre organisation. On peut 

déplorer que cette loi entame 
largement les prérogatives et 
les moyens des OS, mais une 
fois que l’on a dit cela, on ne 
peut pas entonner les vieilles 
antiennes du « c’était mieux 
avant ». Cela ne sert à rien ni à 
personne.

La CFDT a un positionnement 
clair : défense du statut (et non 
pas gel du statut) et prise en 
compte des nouvelles condi-
tions de travail des agents liées 
au déploiement du numérique 
et de la dématérialisation des 
procédures, mise en place 
d’une vraie interministérialité 

au service des carrières des 
agents, rapprochement de 
l’usager et prise en compte 
des territoires.
Par ailleurs la CFDT est atta-
chée à un syndicalisme ouvert 
et transparent qui refuse toute 
politique « des petits amis »  
ou de népotisme dans le suivi 
des carrières des agents pour 
leur mobilité comme pour leur 
promotion. Dans ce contexte, 
je ne doute pas que les équipes 
sauront être à la manœuvre 
pour défendre les valeurs 
d’émancipation de la CFDT.

Propos recueillis 
par la rédaction

ACTU REVENDICATIVE

Les policiers municipaux entendus 
à la Cour des Comptes

La Cour a engagé une 
instruction en vue de 
produire un rapport 
portant sur les polices 

municipales. Ce travail s’ins-
crit dans la suite d’un rapport 
précédent portant sur « l’or-
ganisation et la gestion des 
forces de sécurité publique » 1,  
publié en 2011, dont deux 
chapitres traitaient des po-
lices municipales et de la vi-

déoprotection. Les magistrats 
souhaitaient entendre les or-
ganisations professionnelles 
représentées au sein de la 
Commission consultative des 
polices municipales (CCPM), 
au premier rang desquelles la 
CFDT. Ce fut l’occasion d’ex-
poser la position de la fédé-
ration sur la doctrine d’emploi 
des polices municipales, leur 
activité, leur positionnement 

par rapport aux forces de 
sécurité intérieure (gendar-
merie et police nationale), 
leur formation, le matériel, les 
rémunérations et les retraites. 
La présence de représen-
tants CFDT expérimentés 
issus de villes de différentes 
importances a permis un vé-
ritable « tour de France » des 
pratiques et des activités des 
polices municipales.

Le 7 novembre 2019, la délégation CFDT composée d’Hervé Jacq (chef de service), Serge Haure 
(chargé de mission Interco), Stéphane Latawiec (directeur de police municipale), 
Vincent Beudet (brigadier-chef), représentants des policiers municipaux, accompagnés de 
Julien Morcrette (délégué police nationale) ont été reçus à la Cour des Comptes par deux 
conseillers maîtres et une auditrice de la quatrième chambre.

...

... VIE DE LA FÉDÉ

1 1 http://bit.ly/34c7Vjy
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La doctrine d’emploi

Nous avons rappelé que la 
doctrine d’emploi devait être 
partout la même sur le terri-
toire, ce qui est loin d’être le 
cas. Il est indispensable que 
l’État crée par voie de décret 
un cadre commun d’emploi 
des polices municipales qui 
s’imposerait à tous les em-
ployeurs territoriaux, sans 
remise en cause du principe 
de libre administration des 
collectivités.

Le positionnement 

La discussion a porté sur le 
positionnement des polices 
municipales, maillons indis-
pensables dans la chaîne de 
sécurité intérieure. Le déve-
loppement de l’interopérabi-
lité des réseaux de communi-
cation entre les acteurs locaux 
et nationaux de la sécurité 
publique doit devenir incon-
tournable. L’accès direct au 
système d’immatriculation 
des véhicules (SIV) et au sys-
tème national des permis de 
conduire (SNPC), qui vient 
d’être rendu possible grâce 

à la ténacité de la CFDT, doit 
sans délai être opérationnel 
avec l’aide de l’État. Dans le 
contexte de menaces terro-
ristes, nous revendiquons l’ac-
cès au fichier des personnes 
recherchées (FPR) et au 
fichier des objets et des véhi-
cules signalés (FOVES). Nous 
avons rappelé que la CFDT a 
saisi le ministre de l’Intérieur 
afin d’obtenir l’attribution de 
la qualité d’officier de police 
judiciaire (OPJ), excluant les 
crimes et délits en bande or-
ganisée, pour les directeurs de 
police municipale en catégorie 
A, l’article 20 pour les chefs 
de service en catégorie B et 
brigadiers-chefs principaux 
en catégorie C et l’article 21-1 
pour les gardiens-brigadiers 
en catégorie C. Cette mesure 
n’a pas pour objet de substi-
tuer les policiers municipaux 
aux policiers nationaux ou 
gendarmes pour l’enregistre-
ment des plaintes, en les reti-
rant de la sorte de la voie pu-
blique. Elle vise en revanche à 
autoriser les policiers munici-
paux (PM) à traiter des procé-
dures relatives aux infractions 
de petite délinquance n’impli-
quant pas de garde à vue, dont 

la liste pourrait être fixée par 
décret. En effet, aujourd’hui, 
les PM adressent leurs pro-
cédures aux OPJ territoriale-
ment compétents, charge de 
travail supplémentaire pour 
les forces d’État. Les officiers 
de paix de la police nationale 
(grade supprimé depuis 1995) 
ont bénéficié d’une qualifi-
cation OPJ code de la route. 
Il serait donc juridiquement 
possible que les directeurs de 
police municipale acquièrent 
cette compétence.
Conformément aux recom-
mandations du Conseil consti-
tutionnel, les OPJ de la police 
municipale seraient évalués 
par les procureurs de la Répu-
blique. La prudence s’impose, 
quant à la mise en place, afin 
de ne pas surcharger les direc-
teurs de police municipale de 
procédures qui les empêche-
raient de faire du terrain, leur 
cœur de métier, comme l’a 
rappelé notre collègue Sté-
phane, lui-même directeur.

La formation

Nous pensons utile que les 
fonctionnaires en charge de la 

De g. à d. Julien Morcrette, Vincent Beudet, Hervé Jacq, Stéphane Latawiec et Serge Haure 

...... ACTU REVENDICATIVE

Vente de logements sociaux
Au JO du 16 novembre 2019 
est paru le décret n° 2019-
1183 du 15 novembre 2019 
relatif aux ventes de loge-
ments locatifs sociaux. Le 
décret détermine le contenu 
et les modalités de la 
publicité relative à la mise en 
vente de logements locatifs 
sociaux vacants, les condi-
tions dans lesquelles ces 
logements sont vendus (…) 
et les conditions de mise en 
œuvre de la clause de rachat 
systématique du logement 
pendant dix ans.
1 http://bit.ly/35gsv2B

AU JO
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sécurité publique travaillant 
sur les mêmes territoires, au-
près des mêmes populations, 
puissent mieux se connaître. 
Pour la CFDT, certaines for-
mations thématiques doivent 
être communes à tous les 
personnels (police nationale, 
municipale, SDIS) : premiers 
secours, gestes techniques 
professionnels d’interven-
tion (GTPI), 
v i o l e n c e s 
urbaines, 
schémas 
d ’ inter-
vention 

opérationnelle, gestion des 
publics difficiles… Nous avons 
réaffirmé que des formations 
ou troncs communs, voire la 
création d’une académie de 
formation commune pouvait 
être envisagée. Ces dispo-
sitions permettraient une 
mutualisation des moyens, 
une uniformisation des pro-
tocoles d’intervention sur les 
territoires et une habitude à 
travailler ensemble avec d’in-

déniables effets positifs en 
opération.

Le matériel

Pour la protection des 
agents mais aussi des 
personnes en cas 
d’attaque de masse, 
il est indispensable 
de doter les PM de 
gilets pare-balle/
lame, casques de 
protection, boucliers, 
armement en 9 mm 
harmonisé sur l’en-
semble des collec-
tivités.

La rémunération et les 
retraites

Nous avons fait part 
à la Cour de notre ré-
flexion sur les grades 
et échelles actuels au 
sein de la filière po-
lice. Nous imaginons 
la création de deux 
grades supplémen-
taires et intermédiaires, 
dénommés sergent et 
sergent-chef de police 
municipale. Ces grades 

redonneraient de la 
perspective aux 
brigadiers-chefs 
principaux (BCP) 

qui se trouvent actuelle-
ment bloqués par des quo-
tas d’accès au grade de chef 
de service, quotas que nous 
souhaitons voir disparaître. 
Ainsi, nous proposons tant 
pour la reconnaissance pro-
fessionnelle que pour que 
chacun puisse bénéficier 
d’un meilleur déroulement 
de carrière, le repyramidage 
suivant :
 Gardien-brigadier  briga-

dier-chef principal : x ans 
après titularisation (auto-
matique).

 Brigadier-chef principal  
sergent : x ans après titu-
larisation de façon semi-
automatique.

 Sergent  sergent-chef : 
x ans de façon automa-
tique.

Les brigadiers-chefs princi-
paux, sergents et sergents-
chefs doivent pouvoir accé-
der à des postes de catégorie 
B, avec pour effet un meil-
leur déroulement de carrière 
bénéfique à tout le cadre 
d’emplois des policiers muni-
cipaux.

Favoriser l’accès au cadre 
d’emplois des chefs de ser-
vice de police municipale  

En 2018, peu de postes de 
chefs de service de police 
ont été ouverts au titre de 
la promotion interne dans 
les collectivités. Parallèle-
ment, nombre de postes ont 
pu être ouverts aux policiers 
nationaux et gendarmes ou 
agents pénitentiaires dans 
le cadre du détachement. 
L’intégration directe des 
agents de l’État arrivant par 
la voie du détachement dans 
le grade de chef de service 

constitue pour les policiers 
municipaux de catégorie C 
un manque de considération 
de la part des employeurs. 
Nous demandons que soit 
appliquée la suppression 
des quotas de promotions à 
l’accès au grade de chef de 
service pour les agents de 
catégorie C et que soient 
acquises pour la retraite, les 
annuités en fonction des an-
nées effectuées dans le cadre 
de l’attribution de la bonifi-
cation 1/5e. Par exemple, un 
fonctionnaire quittant la po-
lice municipale après 17 an-
nées de service aura acquis 
trois annuités comptabilisées 
pour son départ à la retraite. 
Les agents des catégories A 
et B doivent pouvoir béné-
ficier de la catégorie active 
à l’instar de la catégorie C. 
Nous avons réaffirmé que 
les primes devaient bien sûr 
faire partie intégrante du 
calcul des pensions de re-
traite. Nous avons en dernier 
lieu proposé que les lignes 
budgétaires de sécurité des 
collectivités ne soient plus 
incluses dans leur budget 
global. Ceci donnerait du 
souffle aux collectivités dési-
reuses d’embaucher ou de 
mieux rémunérer les policiers 
municipaux.  

L’audition s’est passée dans 
un climat fort agréable. La fé-
dération Interco remercie les 
personnes qui ont reçu notre 
délégation, en espérant que 
ces échanges porteront au 
plus haut nos revendications 
et nos aspirations concernant 
les conditions de travail et de 
rémunération des policiers 
municipaux. 

Vincent Beudet
Membre de la CCPM

SGA Interco 21

... ACTU REVENDICATIVE
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