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I

Journée Repérage à la 
section du conseil dépar-
temental des Hautes-
Pyrénées

Le groupe de neuf par-
ticipants était compo-
sé de trois « piliers »  
de la section, des 

militant·e·s ancien·ne·s et 
plus récent·e·s de la section 
ou du syndicat plus ou moins 

investi·es et deux nouveaux 
élus motivés, avec l’aide de 
membres du groupe renou-
vellement militant.  Véro-
nique Sauvage, secrétaire 
nationale à la fédération In-
terco CFDT, qui animait cette 

journée, a apporté une mé-
thode de travail, la gestion 
du temps et quelques ques-
tions pour aider le collectif à 
faire un diagnostic partagé 
et se fixer des suites à don-
ner à cette journée.

La section Interco CFDT du conseil départemental des Hautes-Pyrénées (65) 
s’est réunie le 24 octobre à Tarbes pour une journée Repérage 1, l’objectif 
de cette journée étant de se poser collectivement les questions de son 
fonctionnement, de son renouvellement et de l’anticipation du futur départ 
de la secrétaire. 

1 « Une journée Repérage pourquoi et pour quoi faire ? » : voir L’Hebdo Interco n° 1 010 du 27 juin 2019.  1 http://bit.ly/2FE9oVQ
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La journée a été construite 
autour de deux objectifs :
 à partir d’un état des lieux 

préparé à l’avance, faire le 
point collectivement sur 
les forces vives de la sec-
tion et sur le travail syn-
dical réalisé et celui qu’on 
n’arrive pas à faire ;

 en fonction de la situation 
de la section, de ses priori-
tés et de l’état du dialogue 
social dans la collectivité, 
se donner des objectifs 
collectifs et se fixer des 
priorités, mieux répartir le 
travail, préparer le renou-
vellement et organiser 
la transmission de celles 
et ceux qui partent vers 
celles et ceux qui pren-
dront la relève.

Mise à plat du travail syndical

L’état des lieux de la répartition 
des militants et adhérents dans 
la collectivité sert à repérer les 
services dans lesquels la CFDT 
est plus ou moins implantée. La 
mise à plat du travail syndical 
dans la section permet d’avoir 
une vision commune de ce 
qui est fait, qui le fait, ce qui 
ne peut pas ou plus être fait… 
C’est à partir de ce partage 
d’informations que le collectif a 
pu identifier des actions impor-
tantes à développer comme les 
« journées métiers » avec les 
adhérents ou bien la partici-
pation du plus grand nombre 
à l’animation des heures men-

suelles d’information (HMI) 
avec le classeur « clé en main »  
du syndicat Interco 65/32 pour 
les préparer et les animer. C’est 
aussi l’occasion d’échanger 
sur le travail avec les manda-
tés dans les instances et de 
prioriser des revendications et 
des actions à conduire. Grâce 
à cette meilleure lisibilité de la 
vie de la section, les militant·es 
présent·es ont pu faire part de 
leurs souhaits ou intérêts pour 
s’impliquer dans le collectif.

Quatre priorités

Le groupe s’est donné quatre 
priorités à l’issue de cette jour-
née : étoffer le bureau pour un 
meilleur partage des travaux 
CFDT, négocier un protocole 
d’exercice du droit syndical, 
améliorer la communication 
aux adhérents et agents et 
préparer l’assemblée générale 
de 2020. Rendez-vous est pris 
au deuxième semestre 2020 
pour faire le point sur l’évolu-
tion de la section. 

Véronique Sauvage
Secrétaire nationale

... VIE DES SYNDICATS

TIG Nouvelle-Calédonie
Au JO du 23 novembre 2019 est paru le décret n° 2019-1217 du 
21 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre de travaux d’intérêt 
général par les institutions coutumières et de droit coutumier 
de la Nouvelle-Calédonie. Il précise les catégories d’institutions 
de droit coutumier pouvant être habilitées à mettre en œuvre des 
peines de travail d’intérêt général en Nouvelle-Calédonie et pré-
cise les modalités d’application de l’article 712-1-A. du Code pénal. 
Il permet ainsi au Sénat coutumier et aux conseils coutumiers 
d’être habilités à mettre en œuvre de tels travaux. Il fait de même 
pour les tribus qui pourront être habilitées à cet effet par le juge 
de l’application des peines.  
1 http://bit.ly/2KOmiTt

Secrétaires administratifs (Justice)
Au JO du 28 novembre 2019 a été publié le décret n° 2019-1231 du 
26 novembre 2019 modifiant le décret n° 2011-1252 du 7 octobre 
2011 portant statut particulier des secrétaires administratifs rele-
vant du ministère de la Justice. Il prévoit la possibilité d’organiser 
des recrutements au choix dans le grade de secrétaire administratif 
de classe normale du ministère de la Justice après sélection par la 
voie d’un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires apparte-
nant à un corps de catégorie C relevant du ministre de la Justice ou 
affectés dans ce ministère. 
1 http://bit.ly/361Dayx

NBI Légion d’honneur
Au JO du 29 novembre 2019 sont parus le décret n° 2019-1246 
du 28 novembre 2019 instituant la nouvelle bonification indi-
ciaire dans les services de la grande chancellerie de la Légion 
d’honneur et l’arrêté du 28 novembre 2019 fixant les conditions 
d’attribution de cette NBI.
1 http://bit.ly/37Xmhqq
1 http://bit.ly/2YbpCxs

Ratiboisage
Au JO du 29 novembre 2019 a été publié le décret n° 2019-1249 du 
28 novembre 2019 portant suppression de deux instances consul-
tatives du ministère de l’Intérieur, à savoir l’observatoire national 
du secourisme et le groupe de travail sur l’amélioration du contrôle 
et de l’organisation des bases de données de police. 
1 http://bit.ly/2LiL4LP

Ressortissants européens
Au JO du 1er décembre 2019 a été publié le décret n° 2019-1266 
du 29 novembre 2019 relatif à la prise en compte des services 
accomplis au sein des institutions, organes ou agences de 
l’Union européenne par des ressortissants des États membres 
de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen pour leur classement dans un 
corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique 
française. 
1 http://bit.ly/2Rh4swr

AU JO

Le petit mot de la secrétaire de section

Cette journée a été très riche en échanges et en émotions. Cha-
cun trouvera sa place, ce qui permettra de maintenir une section, 
toujours première dans sa collectivité, avec un renouvellement 
de militants soudés et prêts à s’engager pour anticiper l’avenir.
Merci à Véronique !

Carole Mulard - SG section CD 65 et SG Interco 65/32 

Carole Mulard et 
Véronique Sauvage
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Le Tour de France du Pacte du pouvoir de vivre

Depuis le lancement du Pacte du pouvoir de vivre au niveau na-
tional, les organisations soutiens du Pacte ont initié des actions 
dans des villes, départements ou régions pour faire vivre le Pacte 
au plus près des réalités locales. C’est pour amplifier cette dy-
namique que le Pacte organise « son » Tour de France dont les 
étapes permettent d’initier des rencontres avec les militants et les 
citoyens. Au programme de ces étapes organisées localement  : 
présentation du Pacte, table-ronde et échange sur l’initiative, 
stands et rencontres avec les organisations du Pacte, débat avec 
les élus, ateliers et échanges entre militants et citoyens… Les trois 
premières étapes sont Bordeaux, Liévin et Nancy. Suivront Nantes 
le 11 décembre, Dijon le 9 janvier, Lille le 30 janvier, Lyon le 5 fé-
vrier, et Aix-en-Provence le 6 février.

VIE DES SYNDICATS

Lancement du Pacte du pouvoir de 
vivre à Liévin

Trois personnalités 
avaient été invitées 
pour présenter le 
Pacte du pouvoir de 

vivre : Christophe Robert, dé-
légué général de la fondation 
Abbé Pierre 2, Cécile Duflot, 
directrice générale d’Oxfam 
France 3 et Yvan Ricordeau, 
secrétaire national CFDT. 
Pour illustrer de façon plus 
concrète les enjeux de cette 
nouvelle coopération entre 
acteurs locaux, une dizaine 
d’associations des Hauts-
de-France sont intervenues 
ou tenaient des stands pour 
expliquer leurs actions.

Sortir de nos cloisonne-
ments

Nous avons pu réaliser ce en 
quoi les signataires du Pacte 
partagent des valeurs com-
munes, l’intérêt de sortir de 
nos cloisonnements, de nos 

entre-soi, pour s’ouvrir à 
d’autres dimensions. Dans un 
respect mutuel, une confiance 
entre partenaires et la convic-
tion partagée qu’on peut faire 
autrement pour un monde 
plus juste, qu’il n’y a pas de 
fatalité. 

Recréer des liens avec le 
monde associatif

Quelques paroles des co-
pains, au sortir de la matinée : 
«  Le pacte redonne de l’es-
poir, crée des synergies pour 
établir un  rapport de forces 
renouvelé, dépoussiéré  »  ; 
«  Ça fait du bien de sentir 
qu’on est sur le même chemin, 
la même route » ; «  Ça ques-
tionne nos propres actions, 
ça leur donne un sens nou-
veau »  ; « Ça recrée des liens 
qui s’étaient distendus avec le 
monde associatif avec lequel 
on bossait auparavant » ; « Ça 

permet aussi au monde asso-
ciatif d’avoir un autre regard 
sur le syndicalisme, et vice 
versa » ; « Il faut vraiment am-
plifier la communication sur 
cette belle initiative ». Le mot 
de la fin est revenu à Yvan Ri-
cordeau : « Maintenant il nous 
faut faire du Pacte du pouvoir 
de vivre un pacte du pouvoir 
d’agir ». 

Catherine Blanc
SG ERD 59

Une vingtaine de militants du syndicat Interco État-région-département 59 (ERD 59) ont assisté au 
lancement du Pacte du pouvoir de vivre 1 à Liévin (Pas-de-Calais) le 27 novembre 2019.

1 1 https://www.pactedupouvoirde-

vivre.fr/
2 1 https://www.fondation-abbe-

pierre.fr/
3 1 https://www.oxfamfrance.org/

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/ 
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/ 
https://www.oxfamfrance.org/


4 L’HEBDO INTERCO n° 1 019 - 9 décembre 2019

VIE DES SYNDICATS

Congrès du syndicat Interco 63 : 
la transformation du monde du 
travail, un demi-siècle d’action et 
d’évolution syndicales CFDT

Un syndicat en fort dévelop-
pement

Sébastien Duchet, secrétaire 
général du syndicat Interco du 
Puy-de-Dôme, présente le rap-
port d’activité. Il indique que 
ce bilan « n’est pas uniquement 
celui du capitaine du navire du 
syndicat Interco 63, mais bien 
celui d’une équipe, d’un conseil 
syndical départemental qui, au 
fil des années, a pris nombre 
de décisions et a guidé le tra-
vail des permanents. Dans un 
contexte difficile depuis le der-
nier congrès de notre syndicat 
Interco 63, le 11 juin 2015, les 
membres du conseil syndical 

ont ensemble franchi la pre-
mière marche pour la mise en 
place d’une organisation syn-
dicale fonctionnelle avec l’aide 
de Nicole Menguy 1 de la fédé-
ration, et ils devront continuer 
à gravir ensemble les suivantes 
pour pérenniser ce travail col-
lectif et développer notre syn-
dicat CFDT ». Les actions, mises 
en place par les membres du 
conseil syndical, ont porté leurs 
fruits, puisque le dynamisme 
du syndicat lui a permis de 
progresser, de 500 adhérents 
en 2018 à 546 aujourd’hui. Le 
développement du syndicat ces 
deux dernières années repose 
avant tout sur des bonnes vo-
lontés qui, un jour, ont croisé le 
chemin du combat syndical et 
exprimé leur désir de s’investir. 
Ils sont des perles, des pépites 
qu’il a fallu repérer, accom-
pagner et motiver. Le rapport 
d’activité est voté à l’unanimité.

Un syndicat tourné vers l’ave-
nir

Le rapport d’orientation est 
présenté par Marie-Laure Dau-
bernet, la secrétaire générale 
adjointe. Le slogan CFDT de 

1978 «  Nous Vivrons ce que 
nous Changerons » a été la base 
pour définir nos orientations :
	le droit syndical et la recon-

naissance professionnelle 
du parcours militant,

	une organisation structurée 
pour s’adapter aux muta-
tions et porter au mieux nos 
revendications,

	travailler en réseau, en 
mode projet et collaboratif, 
mutualiser,

	poursuivre l’organisation 
des commissions théma-
tiques et des groupes de 
travail,

	renforcer les liens du syndi-
cat avec les organisations 
nationales et régionales 
CFDT,

	améliorer les conditions de 
travail,

	augmenter le pouvoir 
d’achat,

	favoriser les déroulements 
de carrière, l’accompagne-
ment au changement et le 
droit à la formation,

	développer l’action sociale,
	prévoir des actions spé-

cifiques pour les agents 
contractuels, les travail-
leurs handicapés, l’égalité 
femme / homme, la lutte 

Le jeudi 21 novembre 2019 à la salle l’Astragale de la ville de Cournon-d’Auvergne, 75 militants se 
sont réunis pour un moment fort dans la vie d’un syndicat, un moment d’échanges mais aussi le 
temps pour faire un bilan et se projeter vers l’avenir.

Les quinze sections d’Interco 63 sont toutes présentes
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contre les discriminations, 
le respect de la laïcité et la 
responsabilité sociale des 
organisations syndicales,

	développer une véritable 
culture de la négociation.

C’est aussi l’occasion pour la 
SGA de faire un feat 2 et d’inter-
roger sur le syndicalisme que 
nous souhaitons porter :
« Adieu les grévistes et leur CGT
Qui passent moins de temps à 
chercher des solutions que des 
slogans pétés
Qui fouettent la défaite du sur-
vêt’ au visage
Transforment n’importe quelle 
manif’ en fête au village ». 3 
(Suicide Social - Orelsan).

Les organisations syndicales 
n’ont jamais été aussi mal per-
çues et la défiance envers nous 
a atteint son paroxysme lors 
du mouvement populaire des 
«  gilets jaunes  » en novembre 
2018. Cette actualité doit nous 
amener à nous interroger sur 
nos pratiques syndicales et à en 
tirer des conclusions pour trou-
ver des solutions concrètes aux 
attentes des travailleurs afin de 
pouvoir se projeter ensemble 
vers l’avenir.
La responsabilité sociétale des 
organisations est la contribution 
volontaire des organisations au 
développement durable. Elle 
offre aux organisations l’oppor-
tunité de démontrer leur prise 
en compte des enjeux sociaux 
et environnementaux dans 
leurs activités en lien avec les 
parties prenantes : employés, 
riverains, pouvoirs publics… Ce 
projet, d’abord centré sur la 
commande publique, est ame-
né à se développer sur d’autres 
thématiques comme les condi-
tions de travail, l’équilibre vie 
familiale / vie professionnelle, 
les congés solidaires….

Un syndicalisme exigeant

Notre syndicalisme CFDT est un 
syndicalisme exigeant, parfois 
difficile et très souvent enri-
chissant. Il doit s’exercer avec 
enthousiasme, ténacité et dy-
namisme. Le fil conducteur est 
« notre engagement sans faille 
dans une société en pleine mu-
tation pour défendre la fonction 
publique et ses agents ». Nous 
sommes ancrés dans les réa-
lités, avec un projet qui donne 
du sens sur notre participation 
à la construction d’une société 
plus juste, plus solidaire et plus 
respectueuse des femmes, des 
hommes et de notre environne-
ment. Le rapport d’orientation 
est adopté à l’unanimité.

Un syndicat en phase avec 
notre organisation

Des tables rondes sont orga-
nisées sur «  La transforma-
tion du monde du travail – Un 
demi-siècle d’action et d’évo-
lution syndicales CFDT  » par 
Nadia Debly, responsable de 
la formation. Sept dates clés 
de l’histoire de la CFDT sont 
évoquées  : la déconfession-
nalisation en 1964 - la CFTC 
devient la CFDT, la création 
en son sein de la fédération 
Interco en 1974, la loi sur le dia-
logue social en 1982, l’élection 
de la secrétaire générale Ni-
cole Notat en 1992, la mise en 
place des 35 heures en 1997, la 
réforme des retraites en 2003, 
la CFDT qui devient le 1er syn-
dicat de France en 2018, et en 
2019 : « Quel syndicat voulons-
nous pour demain  ?  ». Sont 
intervenu·e·s Ingrid François, 
secrétaire nationale Interco, 
Henri Prat, secrétaire de l’orga-
nisation professionnelle régio-
nale des Interco pour la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, Lau-
rent Picotto, membre de l’exé-
cutif de l’URI Auvergne-Rhône-
Alpes, Jacques Leguevel, du 
SGEN CFDT Auvergne, Laurent 
Masselot, secrétaire régional 
Alternative Police Auvergne, 
Hervé Chaffarod, SG Interco de 
Haute-Savoie et Cédric Marrot, 
SG Interco du Gard. 

Sébastien Duchet
SG Interco 63

Sébastien Duchet et Cédric Marrot suite à la présentation 
du Club Cadres du Gard

Henri Prat et Ingrid François

1 Secrétaire fédérale au secteur Orga-

nisation.
2 Le terme featuring (anglais, au sens 

de « figurer »), souvent abrégé en 

feat, est utilisé dans l’industrie musi-

cale pour indiquer la participation 

d’un artiste sur un titre ou l’album de 

quelqu’un d’autre.
3 1 http://bit.ly/2Y8KSE3
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INTERVIEW

Un bel exemple de valorisation 
de parcours militant

Depuis combien de temps 
t’es-tu engagée à la CFDT ? 
Et comment ? 

J’ai adhéré en 1998 à la CFDT, 
parce qu’un collègue est venu 
me proposer l’adhésion. Puis 
j’ai été élue en CAP aux élec-
tions suivantes. En 2004, le 
syndicat Interco m’a proposé 
de travailler sur la défense des 
agents et pour cela j’ai pris un 
mi-temps syndical. Deux ans 
plus tard, le SG d’interco 54, 
partant à l’union départemen-
tale, m’a proposé de reprendre 
le syndicat. J’ai accepté car 
cela m’intéressait de continuer 
à créer du collectif, poursuivre 
le travail sur le développement, 
revitaliser et reconstruire des 
sections après la «  crise de 
2006 » (retraites). J’ai bénéficié 
d’une formation de responsable 
syndicale avec l’URI Lorraine et 
d’une formation de secrétaire 
de syndicat avec la fédération 
Interco. Lors du congrès Interco 
d’Évian en 2013, j’ai été élue 
conseillère fédérale et j’ai fait 
partie de la commission profes-
sionnelle Justice.

Que t’a apporté ton enga-
gement ?

Mon engagement syndi-
cal m’a amené à rencontrer 

des agents effectuant plein 
de métiers différents alors 
qu’auparavant j’étais can-
tonnée dans le social. Cette 
richesse des métiers exercés 
au sein d’une collectivité m’a 
entrainée à m’intéresser au 
statut et à aider les agents 
à faire valoir leurs droits. En 
tant que SG, j’ai travaillé avec 
les sections issues des minis-
tères de l’État, ce qui m’a 
permis de découvrir de nou-
veaux domaines. 
Le travail en collectif, orga-
niser le collectif, mettre en 
place les projets et accompa-
gner les militants à les mettre 
en œuvre, tous ces aspects 
de rôle de coordinateur du 
SG m’ont beaucoup plu. J’ai 
également animé des for-
mations où j’ai pu appréhen-
der la gestion de groupe, en 
transmettant les valeurs de 
la CFDT lors de l’accueil des 
nouveaux adhérents.

À l’heure de quitter tes 
fonctions syndicales, que 
comptes-tu faire ?

N’ayant pas été réélue au 
congrès de mon syndicat en 
2016, j’ai demandé ma réin-
tégration auprès de mon em-
ployeur. Celui-ci n’ayant pas 
de poste en adéquation avec 

Ancienne secrétaire générale d’Interco 54 et éducatrice spécialisée de formation, qui a 
beaucoup travaillé auprès du public en précarité dans des CCAS de collectivités territoriales en 
Meurthe-et-Moselle, Sandrine Wiss nous explique comment elle a évolué professionnellement 
grâce aux compétences acquises durant son engagement militant.
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mes compétences acquises 
lors de mon parcours syndical, 
j’ai repris en mars 2017 en tant 
que travailleur social auprès 
du même public. Le fait d’avoir 
gardé contact avec mon em-
ployeur a facilité mon retour.

Comment as-tu fait valoir 
tes acquis lors de ton par-
cours syndical dans tes 
fonctions ?

Depuis deux ans que je retra-
vaille dans le social, j’avais 
envie d’évoluer, de ne plus 
être dans l’accompagnement 
individuel mais dans une 
mission de projet. Un poste 
s’étant ouvert à la métropole 
du Grand Nancy au service 
Solidarité habitat, j’ai pos-
tulé pour exercer la fonction 
de référent logement. Dans 
mon CV, j’ai mis en avant mes 
capacités à gérer un syndi-
cat, à organiser un collectif, 
à manager une équipe. Sans 
oublier ma maîtrise du sta-
tut de l’agent public et mes 
connaissances des compé-
tences des collectivités ter-
ritoriales. Dans ma lettre de 
motivation, j’ai valorisé mes 
connaissances des fonctions 
publiques territoriale et 
d’État. Mon parcours ayant 
retenu l’attention du jury, 
j’ai été reçue pour un entre-
tien où j’ai expliqué en détail 
mes parcours professionnel 
et syndical, et en quoi ils 
pouvaient être complémen-
taires. Non seulement mes 
interlocuteurs n’ont pas été 
effrayés d’être en face d’une 
syndicaliste, mais ils ont dû 
être intéressés par mon en-
gagement, ce qui m’a permis 
d’avoir le poste. Et depuis le 
1er octobre, j’étudie les dos-
siers des demandes de main-

tien et d’accès au logement, 
je participe aux commissions 
d’expulsion avec les bailleurs 
publics, la direction départe-
mentale de la cohésion so-
ciale (DDCS) et la préfecture. 
Je représente la métropole 
au comité technique de relo-
gement des réfugiés. Au sein 
de tous ces organismes, je 
prends des décisions au nom 
de mon employeur.

Comment se traduit au quo-
tidien ton acquis dans tes 
missions pro ?

Bien qu’ayant géré un syndi-
cat et organisé un collectif, 
je ne souhaitais pas dans le 
cadre professionnel encadrer 
une équipe. De mon parcours 
syndical, c’est ma capacité 
à coordonner des sections 
que je souhaitais mettre en 
application. Ainsi dans mes 
missions professionnelles, je 
coordonne les partenaires qui 
interviennent sur des situa-
tions critiques, je conseille en 
apportant une expertise tech-
nique et j’effectue des prises 
de décision sur des dossiers. 

Et maintenant la CFDT ?

Je reste militante engagée à 
la CFDT, en participant à la 
commission fédérale «  orga-
nisation  » et bientôt je par-
ticiperai au groupe de travail 
cadres. Je garde l’envie de 
donner du temps pour tra-
vailler sur des thématiques 
sociales, militer dans une 
organisation syndicale est 
un acte citoyen pour que les 
droits des travailleurs soient 
respectés… 

Propos recueillis par 
Franck Bourgi

Performance collective (FPT)
Au JO du 30 novembre 2019 ont été publiés le décret n° 2019-
1261 du 28 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-624 
du 3 mai 2012 fixant les modalités et les limites de la prime 
d’intéressement à la performance collective des services dans 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics, qui 
assouplit les conditions de mise en œuvre par l’organe délibérant 
de la collectivité ou de l’établissement public de la prime d’intéres-
sement à la performance collective des services, et le décret  
n° 2019-1262 du 28 novembre 2019 modifiant le plafond annuel 
de cette prime, relevée de 300 euros à 600 euros.
1 http://bit.ly/2P45IjY
1 http://bit.ly/2r8SACe

Conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Au JO du 30 novembre 2019 est paru le décret n° 2019-1260 du  
29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules 
affectés aux missions de sécurité civile. L’application de normes 
environnementales et techniques induit une augmentation du 
poids des véhicules affectés aux missions de sécurité civile, qui 
peut dans certains cas dépasser 3 500 kg. Le présent décret 
autorise les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des 
services d’incendie et de secours, les personnels de l’État, les mili-
taires investis à titre permanent de missions de sécurité civile et les 
membres des associations agréées de sécurité civile titulaires d’un 
permis de catégorie B, à conduire, dans le cadre de leurs missions, 
les véhicules dont le poids maximal ne dépasse pas 4 500 kg. Ce 
dispositif concilie les impératifs d’intervention des acteurs de la 
sécurité civile précités et les principes fondamentaux de sécurité 
routière. 
1 http://bit.ly/2LrlQeq

AU JO

Lignes directrices de gestion et compétences des CAP
Au JO du 1er décembre 2019 a été publié le décret n° 2019-1265 
du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et 
à l’évolution des attributions des commissions administratives 
paritaires. Ce décret précise les conditions dans lesquelles, dans 
la fonction publique, l’autorité compétente peut édicter des 
lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle 
de pilotage des ressources humaines, les orientations générales 
en matière de promotion et de valorisation des parcours profes-
sionnels et, pour la fonction publique de l’État, les orientations 
générales en matière de mobilité. En outre pour la fonction 
publique de l’État, il définit les conditions dans lesquelles les 
administrations peuvent définir des durées minimales ou maxi-
males d’occupation de certains emplois. Le décret supprime la 
référence à la consultation des CAP en matière de mobilité, de 
promotion et d’avancement au sein des textes réglementaires 
applicables. Il précise les conditions dans lesquelles les agents 
peuvent faire appel à un représentant syndical dans le cadre d’un 
recours administratif formé contre les décisions individuelles en 
matière de mobilité, de promotion et d’avancement. 
1 http://bit.ly/37XpG8G
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VIE DES SYNDICATS

Syndicat Interco du Cantal, 
accompagner la dynamique 
d’une nouvelle équipe

La fédération, sous la 
houlette d’Ingrid Fran-
çois, secrétaire natio-
nale, souhaitait trouver 

la formule pour soutenir le 
syndicat Interco du Cantal (15), 
dont la taille et les difficul-
tés internes ne permettaient 
plus d’avancer. La nécessité 
était de mobiliser une nou-
velle équipe pour stabiliser le 
fonctionnement du syndicat, 
répondre aux besoins des  
adhérents et élaborer des ob-
jectifs de développement.
Elle a sollicité la coordina-
tion régionale, OPR 1 Interco 
Auvergne-Rhône-Alpes, en la 
personne de son pilote, pour 
assurer un accompagnement 
du syndicat via une conven-

tion tripartite entre la fédéra-
tion, le syndicat et Henri Prat. 
D’autant que le soutien au 
développement des syndicats 
auvergnats fait partie du plan 
de travail voté par l’OPR lors 
de sa dernière assemblée gé-
nérale en 2017.
Le 20 novembre 2019 se sont 
déroulés à Aurillac une assem-
blée générale des adhérents et 
un conseil syndical.  Au cours 
de ce conseil, l’arrivée de nou-
veaux militants, plus particu-
lièrement de la section d’Arpa-
jon-sur-Cère, a permis, entre 
autres, que soit élu un nou-
veau bureau, avec Cyril Vigues, 
secrétaire général, Delphine 
Lheureux, trésorière et Patrick 
Bonnaves, secrétaire adjoint.

La nouvelle équipe est en 
place mais il lui reste beau-
coup à faire, en commençant 
par se former et fixer des 
objectifs à la hauteur de ses 
moyens. Elle pourra compter 
sur l’appui de la fédération 
et du pilote de l’OPR, mais 
également des militants de 
l’interpro de l’UPI CFDT d’Au-
rillac.

Nous souhaitons bien des 
réussites à ce « petit » syndicat 
dans lequel, pendant ces trois 
derniers mois, les adhésionS 
sont reparties à la hausse ! Et 
l’équipe ne souhaite pas s’ar-
rêter là… 

Henri Prat
Pilote de l’OPR AuRA

1 « Organisation professionnelle 

régionale » est l’appellation statutaire 

de la coordination régionale.

Ingrid François, à gauche, et le conseil syndical
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VIE DE LA FÉDÉ

CNP des territoriaux : de la 
réflexion collective aux outils pour 
les pratiques syndicales

Notre dernière ren-
contre pour l’année 
2019 a démarré 
avec un tour d’ac-

tualité et nous a permis 
d’échanger sur les grands 
dossiers en cours : loi de 
transformation de la fonc-
tion publique, travaux sur 
la reconversion au CSFPT 
et au CNFPT, point d’étape 
sur les deux groupes théma-
tiques en lien avec la CNP, le 
groupe « contractuels » et le 
groupe « collectivités d’ex-
trême droite ». 
Puis nous avons repris nos 
travaux en cours sur la thé-
matique de l’accompagne-
ment à la reconversion et au 
reclassement, développée 
lors des précédentes ren-
contres. Après avoir réfléchi 
dans un premier temps par 
type de collectivités sur les 
demandes des agents sur ces 
thématiques, nous avons tra-
vaillé en trois sous-groupes 
à la conception d’outils de 
terrain.

Le groupe information-re-
classement a proposé une 
boîte à outils pour les mo-
bilités subies ou choisies, 
ainsi que pour le reclasse-
ment pour les militants des 
syndicats et des sections. Il 

s’agit de proposer un outil 
permettant d’avoir une vi-
sion globale des possibilités 
de mobilités et de pouvoir 
aider les militants dans leur 
rôle d’accompagnement des 
agents dans cette situation.

Le groupe mobilité interne 
a suggéré une démarche 
pour la mise en place d’une 
bourse à l’emploi afin de 
favoriser la mobilité des 
agents d’une collectivité ou 
à l’échelle d’un centre de 
gestion. Il s’agit d’un outil de 
négociation « clés en main » 
pour les sections qui souhai-
teraient entamer un dialogue 
sur cette thématique auprès 
de leurs employeurs. Ce 
groupe a aussi travaillé à une 
démarche à mettre en place 
en cas de mobilité à réaliser 
dans l’urgence.

Le groupe PPR 1 - commis-
sion de réforme a proposé 
des fiches de procédures 
à destination des militants 
des syndicats et des sec-
tions sous forme de check-
list pour suivre le parcours 
d’un agent confronté à des 
situations statutaires en lien 
avec différents types d’arrêt 
de maladie et d’accident du 
travail. L’objectif est d’éla-

borer une stratégie syndi-
cale de négociation d’un PPR 
ou d’un accompagnement 
en commission de réforme. 
Chaque groupe a présenté 
les fruits de son travail aux 
autres membres lors de 
notre dernière journée. Cette 
CNP nous a permis de pas-
ser une étape importante en 
transformant notre réflexion 
collective en outils concrets 
et utiles au terrain. 

Lors de cette session, nous 
avons rencontré Nadine Bru-
cher, secrétaire fédérale, qui 
nous a informés de l’actua-
lité des grands dossiers de 
son secteur : la future ordon-
nance « prestation sociale 
complémentaire », la méde-
cine de prévention, les ins-
tances médicales, le rapport 
Lecocq sur la santé au travail 
et le Fonds national de pré-
vention. Les membres de la 
CNP se sont quittés en disant 
au revoir à Anne Rosenberg 
du conseil départemental de 
Charente-Maritime, qui nous 
quitte pour un départ à la 
retraite bien mérité ! Merci 
Anne de tout ce que tu as 
apporté à cette instance et à 
bientôt à La Rochelle. 

Sandrine Langenecker
SG Interco 26/07

Du 19 au 21 février 2019, les membres de la commission nationale professionnelle des territoriaux 
se sont réunis dans les locaux de la fédération Interco à Paris 

1 Période de préparation au reclasse-

ment : 1 http://bit.ly/34J6pWt
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En bref

Parité dans les comités tech-
niques
Sur le portail de la Fonction 
publique a été publié le 27 
novembre 2019 le Bilan des 
élections professionnelles dans 
les comités techniques dans la 
fonction publique de l’État et ter-
ritoriale au regard de la mise en 
place d’une représentation équi-
librée entre hommes et femmes. 
Les élections de 2018 dans les 
comités techniques (CT) sont les 
premières à mettre en œuvre le 
décret n° 2017-1201 du 27 juillet 
2017 relatif à la représentation 
des femmes et des hommes au 
sein des organismes consultatifs 
de la fonction publique. Pour 
les scrutins des CT, ce décret 
dispose que chaque liste de 
candidats comprend un nombre 
de femmes et d’hommes corres-
pondant aux parts respectives de 
femmes et d’hommes repré-
sentés. Malgré cette réforme, 
les femmes restent sous-re-
présentées dans ces comités. 
Les hommes sont en effet plus 
souvent que les femmes placés 
en position éligible sur les listes. 
Cette surreprésentation des 
hommes est commune à presque 
toutes les fédérations syndi-
cales siégeant aux CT des deux 
versants de la fonction publique 
étudiés (État et territoriale). Dans 
la FPT, la part des femmes parmi 
les élus titulaires ou suppléants 
est de 63,9% pour la CFDT, de 
62,1% pour la CGT et de 62,0% 
pour FO. Dans ces fédérations, 
la part des femmes suppléantes 
est toujours plus élevée que 
celle des titulaires. De ces trois 
fédérations, la CFDT est celle 
se rapprochant le plus de la 
représentation équilibrée entre 
hommes et femmes avec un 
écart à la proportionnalité de 
163 sièges (titulaires ou sup-
pléantes confondues), soit 4% 
des membres élus.
1 http://bit.ly/33D91ny

VIE DES SYNDICATS

Congrès du syndicat 
Interco du Loir-et-Cher

Nicole Legrand de la 
section de Romo-
rantin a courageuse-
ment repris le flam-

beau, accompagnée d’une 
équipe soudée et volontaire 
pour faire face au plus pressé 
et relever le défi de continuer 
son œuvre et son action. 

Bonne santé électorale

Cet exécutif fortement sou-
tenu par le conseil syndical 
sortant a su, dans un contexte 
difficile, mener la campagne 
CFDT aux élections de 2018. 
Campagne réussie, la CFDT 
demeurant et confortant 
même avec ses onze sections 
sa première place au sein de 
la fonction publique territo-
riale dans le Loir-et-Cher tant 
dans les CT (100% ou majo-
ritaire dans 13 CT sur 17) que 
dans les CAP du centre de 
gestion (65% en C, 77% en B, 
46% en A). 

Bonne santé financière

Un syndicat en bonne santé 
électorale donc mais aussi en 
bonne santé financière, la tré-
sorière annonçant dans son 
rapport des réserves à hau-
teur de deux années d’exer-
cice. Bonne santé que José 

Porceddu a salué au nom de 
la fédération. Un point noir, 
cependant, le départ en re-
traite de nombreux adhérents 
qui ne permet pas au syndicat 
de « décoller » en nombre de 
cotisations. Il appartiendra à 
Alexandre, responsable syn-
dicalisation, de sensibiliser 
les militants sur ce sujet pour 
repartir en hausse significa-
tive avec l’aide fédérale. Le 
syndicat s’est aussi résolu-
ment engagé dans le dispo-
sitif de l’ARC (accompagne-
ment, ressources, conseil). 
Il a désormais sa référente 
juridique en la personne de 
Séverine, son référent handi-
cap avec Gonzague, sa réfé-
rente secteur privé conseillère 
prud’hommes avec Yvonne, 
son référent OPH avec Xavier, 
ses animateurs avec Nicole 
et Patrick, qui siège au nom 
de la CFDT au conseil régio-
nal d’orientation (CRO) du 
CNFPT.

Nouveaux statuts

Ce congrès a aussi été l’occa-
sion d’un exercice démocra-
tique : l’adoption de nouveaux 
statuts à partir des statuts type 
de la fédération après lecture, 
explications et échanges avec 
l’ensemble des congressistes.  
Parmi les invités, Véronique, la 
SG d’Interco Indre, Cécile, ex-
SG de la coordination Centre-
Val de Loire, où siègent au 
nom du syndicat Nicole, sa SG 
et Gonzague, et enfin Nelly, 
SGA de l’URI.
Le nouveau conseil syndi-
cal a reconduit et complété 
sa commission exécutive de 
quatre à six membres. Enfin, 
sa secrétaire générale a pro-
mis que le syndicat participe-
ra au prochain congrès fédé-
ral en 2021.
Harold serait fier du travail de 
ses camarades ! 

José Porceddu
Secrétaire national 

Le syndicat Interco du Loir-et-Cher (41) a tenu à Blois son congrès 
le 3 décembre dernier. Premier congrès sans Harold Grenier, secrétaire 
général emblématique unanimement apprécié, décédé subitement le 
3 août 2017 et à qui il fut rendu un vibrant hommage.

EN BREF


