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A lors que chacun d’entre nous sort un peu sonné de 
l’année 2020 avec le vague espoir que la campagne 
vaccinale permettra de voir le bout du tunnel l’été 

prochain, le pôle communication de la fédération voit des 
raisons d’espérer.
En 2020, nos structures CFDT, et notamment les syndicats 
Interco, ont démontré leur capacité d’adaptation pour conti-
nuer à assurer leurs missions d’information et de conseil des 
adhérents et des agents, d’action revendicative et de dia-
logue social. En témoignent les nombreux articles et inter-
views publiés depuis neuf mois dans Interco Actus, notam-
ment des réunions en distanciel, comme on dit maintenant, 
tout aussi efficaces qu’en présentiel, même si nous avons 
tous hâte de retrouver notre cadre de travail habituel sans 
restriction…
Alors, cher·e camarade, on ne peut que se souhaiter mutuel-

lement une chouette année 2021, résiliente et solidaire dans 
nos fonctions syndicales mais aussi dans le cadre social et 
familial.
Amitiés syndicales. 

Le pôle communication 
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Le décret n° 2020-570 du 14 mai 
2020 1 prévoyait le versement 

d’une prime exceptionnelle 
à certains agents de la FPT 

soumis à des suggestions 
exceptionnelles pour assurer la 
continuité des services publics 

dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire déclarée pour faire face 

à l’épidémie de Covid-19.
Faisant face à la promulgation du 

décret, le maire de la commune 
d’Autun a fait voter en conseil 

municipal l’octroi de cette 
prime aux agents des différents 

services ayant participé à  
« l’effort de guerre ». Ont été 

également ciblés par cette 
dotation les agents des services 

mutualisés de la CCGAM 2 et de la 
commune d’Autun.

La problématique d’organisation qui 
en résulte a été la double compé-
tence répartie au sein de services 

qui, pour certains d’entre eux, sont sous 
le commandement hiérarchique de la 
commune mais dépendent administra-
tivement de la communauté. Ainsi, cer-
tains agents d’un même service comme 
le service de la voirie perçoivent la 
prime attribuée par la commune alors 
que d’autres agents du même service ne 
perçoivent pas cette prime car ils sont 
agents de la CCGAM ! Le problème se 
posait également pour le service des 
espaces verts qui lui aussi est mutualisé.
Une réunion fut déclenchée en juin 2020 
par les élus du personnel CFDT Interco 
71 afin de poser clairement le problème 
entre les deux collectivités. À la sortie 
de cette réunion, tout le monde - Ville/
GAM/DGS/RH et représentants - était 
d’accord pour l’octroi de cette prime, 
identique pour tous les agents, dès lors 
qu’ils répondent aux critères définis au 
cours d’une précédente réunion de coor-
dination. La CCGAM s’était engagée à 
verser cette prime au plus tard le 31 août.

Incompréhension totale

L’ensemble des agents ayant été solli-
cités durant la première crise sanitaire 
auprès des deux collectivités a perçu la 
prime comme prévu, exceptés certains 
agents des services mutualisés de la 
voirie et des espaces verts. Notre incom-
préhension fut totale. En effet les collec-

tivités n’ont pas été capables de s’accor-
der quant à l’organisation administrative 
et sur le versement de cette prime aux 
agents mutualisés, se renvoyant la balle 
perpétuellement.

Préavis de grève et coup de théâtre

Après plusieurs relances des représen-
tants ville et du GAM et après consul-
tation des agents, un préavis de grève 
a été décidé avec le syndicat Interco 71 
pour forcer les collectivités à revenir à la 
table des négociations. Ainsi, le matin 
du jour de grève, l’ensemble des agents 
se sont présentés devant l’hôtel commu-
nautaire pour commencer le mouvement 
de grève. Il est 8h15, coup de théâtre, 
appel de la RH, la prime sera versée à la 
suite d’un ordonnancement de paiement 
du maire d’Autun. 

Un mouvement de solidarité

Ce qui est à retenir de cette action, au-
delà de la victoire d’un combat social 
pour défendre le droit des salariés à bé-
néficier d’un même traitement, c’est le 
mouvement de solidarité qui en a décou-
lé. En effet, sur la totalité des grévistes, 
certains qui n’étaient pas concernés par 
la prime se sont mobilisés pour défendre 
l’égalité de traitement et se sont vu attri-
buer par solidarité le partage du mon-
tant de cette prime de façon concertée 
et unanime. 

Section CFDT du bassin de l’Autunois

AUTUNOIS : UNE PRIME COVID ÉQUITABLE 

VIE DES SYNDICATS

1 Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au 

versement d’une prime exceptionnelle à certains 

agents civils et militaires de la fonction publique 

de l’État et de la fonction publique territoriale 

soumis à des sujétions exceptionnelles pour 

assurer la continuité des services publics dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour 

faire face à l’épidémie de Covid-19. 

 http://bit.ly/3b5cxyh
2 Communauté de communes du Grand Autunois 

Morvan. 

 https://www.grandautunoismorvan.fr/

?

L’équipe des espaces verts
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C’est donc avec plaisir et 
bienveillance des règles 
inhérentes à une maxi visio-

conférence que les responsables syndi-
calisation se sont retrouvés, par écrans 
interposés, pour faire le point sur cette 
année 2020 particulière et aborder en-
semble les nombreux projets syndicali-
sation pour 2021.

Plus nombreux qu’en présentiel

Au total, 48 RS s’étaient inscrits, c’est-
à-dire beaucoup plus que lors des ras-
semblements en présentiel. Preuve en 
est du dynamisme de ce réseau et de 
l’implication de ses militants. Parmi 
eux, une dizaine de nouveaux, désireux 
de se forger un réseau et de remplir au 
mieux leur mission.
Plusieurs nouveautés :
 la présence d’un syndicat du secteur 

privé, le SNPEA 2, dont trois repré-
sentants se sont succédé pendant 
ces deux jours. Une ouverture que 
le secteur fédéral continuera auprès 
d’autres champs professionnels ;

 un RS au titre de la coordination 
régionale PACA, preuve de l’intérêt 
marqué pour la syndicalisation.

Un ordre du jour copieux

De très nombreux sujets ont été abor-
dés : les cotisations impayées et les 
stratégies pour les récupérer, la forma-
tion des RS, les contrats de syndicali-

sation signés entre les syndicats et la 
fédération, les futures réunions de RS 
en région ou en regroupement complet, 
en visio ou en réel, le partage de docu-
ments entre eux…

Le Grand Boost

Point d’orgue de ces deux jours, la 
présentation du challenge confédéral 
le Grand Boost, qui offre aux sections 
volontaires l’opportunité de participer 
à une compétition amicale entre l’en-
semble des sections CFDT, au choix sur 
leur augmentation du nombre d’adhé-
rents ou sur leur taux de progression. Le 

secteur syndicalisation de la fédération 
Interco a déjà transmis les documents 
aux 108 syndicats la composant, et reste 
à la disposition de ceux souhaitant un 
complément d’information. Ce chal-
lenge a lieu du 1er janvier au 31 août 
2021.

Nous comptons sur les sections d’In-
terco pour y participer activement, en 
grand nombre, pour montrer leur dyna-
misme et leur engagement. Date limite 
des inscriptions : le dimanche 31 jan-
vier 2021. 

Florence Krajka
Secrétaire fédérale

SUCCÈS D’AUDIENCE POUR LE RASSEMBLEMENT DES 
RESPONSABLES SYNDICALISATION
Les 1er et 2 décembre 2020, les responsables syndicalisation (RS) étaient invités à participer à un 
rassemblement en visioconférence. Leur dernier rassemblement avait eu lieu du 10 au 12 mars, veille du 
confinement printanier 1.

VIE DE LA FÉDÉ

1 Voir Interco Actus n° 1 029 du 4 mai 2020. 

http://bit.ly/3aPU70W
2 Syndicat national des personnels de l’eau et de 

l’assainissement.

 http://bit.ly/3odPyF6

?
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LA COMMISSION FÉDÉRALE EUROPE INTERNATIONAL 
PRÉPARE LE PROCHAIN CONGRÈS 

Philippe Martinez, conseiller syn-
dical Interco 33, Monique Gres-
set, Thierry Duboc et Matthieu 

Fayolle, secrétaires fédéraux, Sandrine 
Langenecker, SG Interco 26-09, Véro-
nique Lamoureux, Interco 01, sala-
riée de l’Internationale des Services 
Publics (ISP), Philippe Scarfogliero, 
conseiller fédéral, Interco 93, réunis 
par Didier Szliwka, secrétaire national, 
ont échangé sur le bilan du pôle Eu-
rope International fédéral et contribué 
aux orientations dont notre fédération 
pourrait se doter en la matière en juin 
prochain. 

Tunisie, le travail avec l’UGTT 

Depuis la révolution tunisienne de 2011, 
notre fédération s’implique aux cotés 
de la fédération tunisienne UGTT Muni-
cipaux. Ce partenariat est très produc-
tif, grâce notamment à nos conceptions 
d’un syndicalisme concret et démo-
cratique qui sont très proches. Notre 
action en commun se décline à partir 
d’une convention triennale. En 2020, 
notre convention a été renouvelée et 
prévoit de nombreuses actions visant à 
fournir des moyens à la fédération des 
municipaux tunisiens pour renforcer sa 

structuration. Il était prévu d’organiser 
en décembre 2020 un conseil fédéral en 
présence de trois représentants Interco 
mais la réunion a été reportée sine die 
pour cause de Covid. Néanmoins, mal-
gré la pandémie, nous avons pu tenir un 
comité en 2020, contribuer aux actions 
de sensibilisation face à la Covid de 
l’UGTT Municipaux et faire avancer des 
projets d’ampleur. 

« Pour une Tunisie propre et durable »

Didier Szliwka rappelle qu’il y a deux 
ans, la confédération lui a proposé 
de siéger dans le comité de pilotage 
d’un programme concerté pluriacteurs 
gérant des projets de coopération en 
Tunisie (éducation, économie sociale et 
solidaire, démocratie locale et partici-
pative) soutenu par Solidarité laïque 1. 
Dans ce cadre est né un projet, porté 
par Interco CFDT et l’UGTT, et soutenu 
par la confédération CFDT. Ce projet 
vise à la sensibilisation des partenaires 
sociaux municipaux à l’écologie au 
travers du traitement des déchets par 
le personnel municipal. Ce projet est 
financé par l’Agence française du déve-
loppement 2. Un coordinateur sera re-
cruté lors d’un déplacement en Tunisie. 
Le projet se terminera en mars 2022. 

Les membres de la commission Europe International (CEI) étaient réunis en visioconférence le  
17 décembre 2020 pour être associés à l’élaboration des grandes lignes de la résolution 
d’orientation pour le congrès fédéral de juin 2021.

EUROPE
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Israël et Palestine

On a rencontré nos camarades de  
PGFTU 3 l’an dernier. Ils voulaient sa-
voir comment étaient structurés nos 
syndicats. Ils sont venus trois jours à 
Paris, ont été reçus à la confédération 
au secteur Europe International. Nous 
avons maintenant en projet d’inviter 
des sapeurs-pompiers palestiniens 
pour leur faire rencontrer des sapeurs-
pompiers français au printemps 2021. 
Pour la résolution d’orientation, on 
avance sur la convention avec les 
Palestiniens et on maintient des liens 
avec les Israéliens.

Méditerranée 5 + 5

Il s’agit d’un projet que nous avons fait 
inscrire dans les objectifs de l’ISP 4,  
qui vise à faire travailler ensemble des 
syndicats et fédérations syndicales 
d’Espagne, d’Italie, de France, du Por-
tugal, de Malte, d’Algérie, du Maroc, 
de Tunisie, de Libye et de Mauritanie. 
On s’appuie sur l’UGTT. On est allé au 
Maroc en début de mandature. Pour 
l’Algérie, la confédération ne souhaite 
pas travailler avec l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA), compro-
mise avec le pouvoir politique. Or, nos 
camarades tunisiens travaillent avec 
l’UGTA alors qu’Interco entretient des 
relations avec un petit syndicat auto-
nome. Malgré ces difficultés, l’objectif 
est de faire avancer ce projet MED 5+5 
pour qu’il agisse comme un cluster de 
projets concrets entre les fédérations 
syndicales concernées. La fédération 
des Santé-sociaux CFDT est d’ores et 
déjà intéressée pour participer active-
ment.

Dialogue social européen

Il y a beaucoup à faire dans nos rela-
tions avec nos partenaires français (FO, 
CGT, UNSA) avec lesquels nous sié-
geons à la Fédération syndicale euro-
péenne des services publics (FSESP) 5  
dans le Comité administration locale et 
régionale (ALR) et le Comité pour les 
administrations des gouvernements 

centraux (SDC CGA) ainsi que dans le 
Comité Utilities (électricité, gaz, eau, 
déchets et services concédés), un sec-
teur dans lequel il faudrait investir. Nos 
relations avec les autres OS se sont 
distendues car elles ont tenté de nous 
évincer. Mais on travaille bien avec les 
représentants de la fédération Santé-
sociaux. La fédération CFDT Protection 
sociale, travail, emploi (PSTE), présente 
au ministère du Travail, à Pôle emploi 
et dans les ARS, a adhéré en 2020 à 
la FSESP, répondant notamment à un 
appel de Laurent Berger pour que les 
fédérations CFDT s’impliquent au ni-
veau européen dans la foulée de son 
accession à la présidence de la Confé-
dération européenne des syndicats. La 
fédération CFDT des finances pourrait 
être aussi intéressée de nous rejoindre. 
Les principaux thèmes de discussion 
et de négociation concernent la digi-
talisation - impact sur les services 
publics et dimension citoyenne -, la 
directive européenne sur le temps 
de travail, qui concerne la police, les 
services pénitentiaires et les sapeurs-
pompiers professionnels. Une piste de 
travail est de faire plus de lobbying à 
l’avenir, notamment envers les dépu-
tés européens comme le pratiquent de 
nombreuses fédérations syndicales eu-
ropéennes, notamment les fédérations 
allemandes et nordiques. On est déjà 
allé voir les représentants de la Com-
mission européenne à Paris.

Sensibiliser les militants Interco à 
cette dimension européenne et inter-
nationale 

La CEI a comme objectif prioritaire 
de réfléchir à comment mieux asso-
cier les adhérents et militants Interco 
aux questions européennes et interna-
tionales. C’est donc sur ce point que 
les réflexions ont donné lieu au plus 
d’échanges. Sandrine souligne le fait 
que le travail à l’international présente 
un intérêt en matière de syndicalisation 
sur le terrain. Pour pallier une certaine 
perte de puissance des messages tra-
ditionnels sur la syndicalisation, il faut 
s’ouvrir à d’autres sujets, comme le 

Pacte du pouvoir de vivre, et être fier 
d’appartenir à la CFDT qui travaille à 
l’international. Ça donne un élan pour 
certaines sections. Philippe confirme 
que ces questions intéressent quand 
on en parle en conseil syndical ; les 
camarades sont sensibles à la dimen-
sion de solidarité et à l’ouverture à des 
horizons plus larges. Ce point figurera 
dans la résolution. 

Autres discussions autour des orien-
tations 2021-2025 

Le pôle Europe International travaille 
avec le secteur syndicalisation de la 
fédération afin de bâtir un projet avec 
des organisations syndicales euro-
péennes proches de de la CFDT, en Ita-
lie et en Espagne notamment. Le projet 
consiste à réfléchir et nous entraider 
sur comment on recrute, mobilise, et 
communique, notamment avec les 
nouveaux médias. Dans cette lignée, 
le pôle Europe International souhaite 
accroitre sa capacité à devenir un pôle 
ressource pour les secteurs fédéraux et 
les syndicats pour montrer « comment 
ça se passe ailleurs » et comment nos 
partenaires syndicaux relèvent les défis 
actuels. Il faudra poursuivre les efforts 
de vulgarisation des questions euro-
péennes pour les rendre accessibles 
à tous les militants en s’appuyant sur 
les coordinations régionales. Philippe 
ajoute que ce sera essentiel et toujours 
d’actualité dans le combat des idées 
2022 d’outiller la fédé pour la cam-
pagne de renouvellement des instances 
paritaires face aux positions des autres 
OS moins volontaires sur l’Europe ou 
de la lutte contre les valeurs de l’ex-
trême droite ou de l’impact de l’accueil 
des réfugiés sur le service public. 

Thierry Duboc
Secrétaire fédéral

1  https://www.solidarite-laique.org/
2 https://www.afd.fr/fr
3 Federation of Independent & Democratic Trade 

Unions & Workers’ Committees in Palestine.
4 http://www.world-psi.org/fr
5 https://www.epsu.org/fr

?
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CONGÉ DE PROCHE AIDANT

Le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 
relatif au congé de proche aidant dans la fonc-
tion publique a été publié au JO du 10 décembre 
2020. Ce décret détermine, pour les fonction-
naires, les agents contractuels de droit public 
des trois fonctions publiques et les personnels 
médicaux (…), les conditions d’attribution et de 
renouvellement du congé de proche aidant. Il 
précise les délais et modalités de mise en œuvre 
et les cas de situations d’urgence pour lesquels 
les délais sont supprimés. Enfin, il définit les 
modalités d’utilisation de ce congé ainsi que les 
cas de reprise anticipée et de renoncement.

	http://bit.ly/38dIF10

ORDONNANCE SANTÉ-FAMILLE 

Prise en application de l’article 40 de la loi de transformation de la fonction publique, l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 
2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique compte quinze articles et vise à créer 
ou à modifier diverses dispositions en matière de protection sociale des agents publics.

	http://bit.ly/2Mq1iWT

C’EST OFFICIEL

QU’EN PENSE LA CFDT ?

Il s’agit d’un congé permettant à l’agent de cesser temporairement son acti-
vité ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un proche (la liste com-
plète figure à l’article L3142-16 du Code du travail) présentant un handicap 
ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
La CFDT regrette que le montant de 
l’indemnité journalière ne soit pas 
plus élevé mais c’est une avancée. 
L’UFFA-CFDT a publié le 16 dé-
cembre une fiche très complète 
sur le congé de proche aidant pour 
les agents publics, fonctionnaires 
et contractuels des trois fonctions 
publiques.

	http://bit.ly/2XeMBZ8

QU’EN PENSE LA CFDT ?

Cette ordonnance permet des avancées comme la possibilité de 
fractionner les congés de longue durée (CLD) et les congés de 
longue maladie (CLM), la faculté offerte à un agent de pouvoir 
suivre une formation ou reprendre une activité tout en étant en 
CLM ou en CLD, la possibilité d’obtenir un temps partiel théra-
peutique avec droit rechargeable au bout d’un an. L’article 8 fait 
référence à la reconnaissance comme maladie professionnelle 
du Covid : « Pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infec-
tion au SARS-CoV2 est reconnue imputable au service, le congé 
pour invalidité temporaire imputable au service, l’allocation tem-
poraire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité prennent effet, 
nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de 
la première constatation médicale de cette maladie ». L’ordon-
nance prévoit par ailleurs un renvoi au code du travail pour les 
durées des congés familiaux. 

LA CFDT A OBTENU :
Au cours de l’examen du texte au Conseil commun de la fonc-
tion publique du 2 octobre 2020, toutes les OS se sont abs-
tenues sauf l’UNSA qui a voté contre. La CFDT s’est abstenue 
car sur la question du secret médical « il pourrait y avoir des 

conséquences que l’on ne mesure pas à ce stade » et il manque 
la possibilité de refuser en amont un reclassement. La CFDT a 
obtenu dans les échanges pour la rédaction de cette ordon-
nance la portabilité du CLD, du CLM et du temps partiel théra-
peutique. Les agents qui en bénéficient pourront continuer à le 
faire même s’ils changent d’employeur, quel que soit le versant 
de la fonction publique. 

NOUS REVENDIQUONS :
Dans les groupes de travail sur les déclinaisons réglementaires 
de l’ordonnance, nous continuons de revendiquer l’instauration 
d’une visite d’information et de prévention organisée par la 
médecine du travail pour pallier la suppression de la visite d’apti-
tude, le rechargement des droits à CLD en cas de récidive pour 
une même maladie, à l’instar du CLM, le maintien de l’accord 
préalable de l’agent avant son reclassement effectif, quelles 
que soient les modalités de ce reclassement et le maintien de 
la représentation des personnels au conseil médical, nouvelle 
instance fusionnant comité médical et commission de réforme. 
La CFDT s’oppose aux règles de quorum autorisant la tenue des 
instances hors de toute représentation des personnels.

Monique Gresset • Secrétaire fédérale


