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Un état des lieux préparé en amont

Une première journée, animée le 4 fé-
vrier 2020 par Valérie Crochet et Marie-
Annick Déniel, conseillères fédérales et 
membres du groupe de travail fédéral  
« Renouvellement militant », a réuni 
neuf militant·e·s. L’objectif fixé par 
l’équipe était de réussir à « esquisser 
un plan d’action pour le renouvellement 

des militants en responsabilité (les per-
manents) et assurer la diversité dans la 
représentation CFDT au sein de la collec-
tivité ». L’équipe avait préparé en amont 
un état des lieux et une photographie 
des adhérents de la section qui a per-
mis de dégager les points forts (taux de 
syndicalisation à 15% notamment) et les 
points faibles (faible adhésion chez les 
jeunes et les agents des routes). 

Éclairer la place de chacun et définir 
les rôles

Chacun a aussi pu faire le point sur 
son engagement syndical et le devenir 
qu’il envisageait au sein de la section. 
Il a été décidé d’élaborer des fiches de 
mission pour éclairer la place de chacun 
et mieux définir les rôles. La secrétaire 
de section a ainsi pu s’autoriser à dire 

La section du conseil départemental s’est mobilisée pour organiser une session Repérage. Besoin de 
redynamiser la section, de s’interroger sur la place de chacun, de poursuivre le développement de la 
section et de faire venir de nouveaux militants, telles étaient les questions qui ont motivé la section à 
engager ce travail de réflexion, soutenue par Fabienne Dysli, secrétaire générale du syndicat Interco 25.
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qu’elle ne souhaitait pas renouveler son 
mandat l’année suivante. Cette pre-
mière journée a permis à tous de s’ex-
primer sur leur ressenti au sein du col-
lectif et d’envisager ensemble les pistes 
qui pourraient apporter un nouvel élan 
à la section. Malgré la période de confi-
nement qui a suivi, l’équipe a poursuivi 
son travail de réflexion et s’est réunie 
deux fois en interne, les 10 mars et  
14 mai 2020.

Une deuxième demi-journée après 
onze mois

Cette première journée  Repérage a été 
suivie d’une deuxième demi-journée 
avec Valérie et Marie-Annick le 7 janvier 
2021, onze mois après la première, afin 
de voir l’évolution de la vie de la section 
et de faire le point sur les avancées (voir 
photo ci-dessous). Dix adhérents autour 
de la table ont exprimé leurs attentes. 
Quatre d’entre eux sont volontaires 
pour s’investir et tenter une nouvelle 
expérience de permanent syndical. Trois 
préfèrent se donner plus de temps pour 
y réfléchir et mener à bien certains pro-
jets personnels et professionnels, tout 
en restant impliqués dans les instances 

représentatives du personnel (IRP). Les 
anciens, en dehors de la secrétaire, qui 
souhaite s’investir dans l’interprofes-
sionnel, sont également partants pour 
continuer l’aventure.

Une démarche gagnant-gagnant

L’objectif posé en 2020 est en passe 
d’être atteint : une assemblée générale 
des adhérents, prévue en février 2021, 
élira une nouvelle secrétaire de sec-
tion et validera les fiches de missions, 
ainsi que le plan de syndicalisation en 
direction des jeunes et des agents des 
routes. L’actuelle secrétaire a bénéficié 
des mesures mises en place par notre 
fédération dans le cadre du renouvel-
lement militant et de la valorisation 
des parcours militants : l’URI Bour-
gogne-Franche-Comté est heureuse de 
l’accueillir et de voir ses compétences 
se renforcer et s’élargir. Il s’agit d’un 
bel exemple de réussite quand tous 
les acteurs s’inscrivent dans une dé-
marche constructive qui ne peut être 
que « gagnant-gagnant ». À noter que 
Fabienne, avec les militants de la sec-
tion, a également rencontré fin janvier 
2021 l’administration du conseil dépar-

temental pour exposer les modalités de 
la sécurisation des parcours militants, 
dont fait notamment partie l’entretien 
syndical. L’employeur s’est montré fa-
vorable et ouvert à ces perspectives.  

Le regard extérieur a été aidant

Les témoignages des collègues du 
conseil départemental du Doubs :  
« Cela nous a obligés à réfléchir, les 
solutions sont venues du collectif » ;  
« Les journées Repérage ont été le trem-
plin » ; « C’est un arrêt sur image sur 
notre fonctionnement qui nous pousse à 
l’analyse, qui pose les choses, apaise et 
permet de gérer les tensions » ; « C’est 
une aide à la décision, on peut se pro-
jeter » ; « Cela permet de faire le point 
sur son propre engagement syndical » ;  
« Le regard extérieur a été aidant, 
nous sommes sortis d’un huis clos » ;  
« Nous avons trouvé une légitimité à 
construire l’avenir, à nous mettre en mou-
vement ».

Alors, une journée Repérage, pourquoi 
pas vous ? 

Marie-Annick Déniel
Conseillère fédérale

VI E DES SYNDICATS
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CRÉATION DU SMJ-CFDT, UNE JOURNÉE HISTORIQUE À 
LA JUSTICE ! 
Ce mardi 19 janvier 2021, malgré le contexte sanitaire, deux années de travail se sont concrétisées 
par trois congrès qui ont acté la fusion des syndicats CFDT Justice de l’Île-de-France et SPAC-LH et la 
création du syndicat du ministère de la Justice.

VIE DES SYNDICATS

Le fil de l’histoire

En 2000, la fédération Justice CFDT rejoignait la fédération 
Interco CFDT. À cette occasion, le projet de réunir nos deux 
syndicats était déjà envisagé. En 2018, cette idée renaissait. 
Était-il réellement nécessaire d’avoir deux syndicats Justice 
en Île-de-France, le syndicat CFDT des personnels de l’admi-
nistration centrale et de la Légion d’honneur (SPAC-LH) 1 et 
le syndicat CFDT Justice de l’Île-de-France 2 pour les services 
déconcentrés ?

Se réorganiser pour faire face aux défis d’aujourd’hui et de 
demain

Notre environnement professionnel est de plus en plus im-
pacté par des évolutions importantes : perspectives de mobi-
lité développées, politique de fusion de corps relevant d’une 
même famille de métiers et de statuts comparables, création 
des corps interministériels à gestion ministérielle (CIGeM) et 
aujourd’hui la loi de transformation de la fonction publique. Il 
n’est aujourd’hui plus question de différencier les personnels 
selon leur appartenance à une direction, un service déconcen-
tré ou d’administration centrale. Face à un ministère de moins 
en moins ouvert au dialogue social, considérant que l’informa-
tion descendante suffit, la CFDT au ministère de la Justice se 
devait de parler d’une voix unique et forte.

De grands objectifs, de grandes ambitions

Faire le choix d’un syndicat unique pour les personnels de l’ad-
ministration centrale, de la Légion d’honneur et des services 
déconcentrés d’Ile-de-France, c’est avoir de grandes ambitions 
pour la syndicalisation ! Le SMJ-CFDT couvre désormais plus 
de 11 000 agents, soit un tiers des agents du ministère de la 
Justice, hors services déconcentrés de l’administration péni-
tentiaire, qui sont désormais dans le champ de syndicalisation 
d’un syndicat national, le syndicat CFDT Interco pénitentiaire 3. 
Pour toucher ces 11 000 agents des corps spécifiques et com-
muns, la fusion des deux syndicats devenait une évidence, une 
force pour porter haut les valeurs de la CFDT. Le potentiel de 
développement et de syndicalisation est exceptionnel et notre 
organisation syndicale se doit d’être à la hauteur de l’image de 
la première organisation syndicale de France ! Le SMJ-CFDT se 
donne pour mission d’être à la pointe de ce développement. 
En effet, la région Île-de-France est celle des primo affectés et 
le SMJ-CFDT sera la première image de la CFDT qu’ils auront. 
Il devra faire le lien avec les syndicats Interco pour les suivre 
quand ils réaliseront une mobilité.

Le SMJ-CFDT : une équipe militante dynamique

Cette fusion de nos deux syndicats est le regroupement 
d’équipes qui travaillaient déjà étroitement ensemble depuis 
quelques années. C’est donc plus de synergies, plus de moyens, 
plus d’efficacité, plus de résultats ! Le SMJ-CFDT souhaite éga-
lement que le travail des militants soit mis à l’honneur grâce à 
la formation et à l’accompagnement des élus et mandatés mais 
également par la mise en œuvre des mécanismes de reconnais-
sance des acquis. C’est un élément fondamental, tant pour ceux 
qui s’engagent que pour les adhérents et agents qui nous voient 
au quotidien. Le 19 janvier, le premier conseil syndical du SMJ-
CFDT a été élu. Il est composé de 21 militants venant de diffé-
rents horizons et représentant la richesse de notre ministère et 
de ses agents. Le congrès à peine achevé, le conseil et sa com-
mission exécutive se sont mis au travail pour relever ces défis ! 

Guillaume Grassaud
Secrétaire du SMJ-CFDT

1 http://cfdt-mj.fr/presentation-du-syndicat/
2  https://www.cfdt-justice-idf.fr/
3  http://www.sncp-cfdt.org/presentation

?

Au centre Guillaume Grassaud
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Que signifie l’eau pour vous ?

Nous voulons ajouter les voix des tra-
vailleurs, de tous les secteurs et de 
tous les pays, et des membres de votre 
famille sur la façon dont vous compre-
nez toutes et tous la valeur de l’eau 
dans votre vie quotidienne, au travail, 
à la maison, dans vos pratiques cultu-
relles et religieuses.

UN Water 1 recueille ces messages d’ici 
le 15 février et les compilera à partir de 
nombreuses sources différentes, pour 
présenter la façon dont les gens valo-
risent l’eau, lors de la Journée mon-
diale de l’eau, le 22 mars 2021.

Comment participer ?

Répondez aux questions suggérées 
par UN Water, partagez vos histoires, 
vos pensées et vos sentiments sur l’eau 

sur les médias sociaux en utilisant le 
hashtag #water2me, avant le 15 février. 
N’oubliez pas de mentionner @psiglo-
balunion pour que nous puissions com-
piler vos réponses.
 Que signifie l’eau pour vous ?
 Pourquoi l’eau est-elle importante 

pour vous ?
 En quoi l’eau affecte-t-elle différem-

ment les femmes et les hommes ?
 Comment l’eau joue-t-elle un rôle 

dans vos pratiques culturelles ?
 Quel rôle l’eau joue-t-elle dans votre 

foyer, votre lieu de travail ou votre 
école ?

 Quel rôle l’eau jouera-t-elle dans 
votre avenir ?

 Que changeriez-vous à propos de 
l’eau dans votre région ?

 À quoi utilisez-vous le plus d’eau ?
 Comment l’eau affecte-t-elle les ali-

ments que vous mangez ?

Partagez votre réponse sous la forme 
d’un texte, d’une photo ou d’une courte 
vidéo. Le site web de la Journée mon-
diale de l’eau montre des conversations 
en temps réel sur ce que l’eau signifie 
pour les gens du monde entier. Vous 
pouvez également envoyer vos com-
mentaires, vidéos et photos à l’équipe 
de communication de l’ISP : commu-
nications@world-psi.org ou WhatsApp 
+33 6 17 46 25 96 afin que nous puis-
sions les partager pour vous sur les 
médias sociaux. 

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 2021
L’eau a une signification 

différente selon les personnes. 
En répertoriant - et en célébrant 

- toutes les différentes façons 
dont l’eau profite à nos vies, 
nous pouvons valoriser l’eau 

correctement et la sauvegarder 
efficacement pour tous. Partagez 
vos histoires, vos pensées et vos 

sentiments sur l’eau.

ACTU

1  https://www.unwater.org/

?

UN WATER / ONU EAU
 
ONU-Eau est le mécanisme de coordination inter institutions des Nations Unies pour 
toutes les questions liées à l’eau douce, y compris l’assainissement. S’appuyant sur 
une longue histoire de coordination au sein du système des Nations Unies, ONU-Eau 
a été officialisé en 2003 par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies.  Il fournit la plate-forme pour aborder la nature transversale de l’eau et 
maximiser l’action coordonnée et la cohérence à l’échelle du système.
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Projet de décret sur les futurs comités 
sociaux territoriaux

Ce projet de décret relatif aux comités 
sociaux territoriaux (CST) est issu de 
la loi de transformation de la fonction 
publique 2 que la CFDT a combattue, 
notamment parce qu’elle fusionne les 
comités techniques (CT) avec les comi-
tés d’hygiène, sécurité et conditions de 
travail (CHSCT) plus que jamais indis-
pensables, on le voit bien dans la pé-
riode pandémique. Le texte fait l’objet 
d’un deuxième examen car nous avons, 
comme toutes les autres OS, voté 
contre ce texte en première lecture 
(décembre 2020). 

Un gros travail en intersyndicale et 
avec les employeurs

Durant la période des fêtes, la CFDT a 
conduit un gros travail en intersyndi-

cale, ainsi qu’avec les employeurs ter-
ritoriaux, le ministère de la Fonction 
publique 3 et la direction générale des 
collectivités locales (DGCL), pour cher-
cher des voies d’amélioration. Après la 
séance du 16 décembre 2020, l’inter-
syndicale (CFDT, FO, UNSA, FA-FPT) a 
écrit à la ministre Amélie de Montcha-
lin afin d’expliquer notre revendication 
principale, à savoir l’obtention d’un 
deuxième suppléant dans les futures 
formations spécialisées sur les ques-
tions d’hygiène, sécurité et santé au 
travail. Les arguments portés unani-
mement par les deux collèges (orga-
nisations syndicales et employeurs) au 
CSFPT ont conduit le Gouvernement à 
proposer une modification permettant 
aux collectivités de délibérer pour attri-
buer un deuxième suppléant. C’est un 
premier pas que la CFDT a acté mais, 
cette attribution n’étant pas obliga-
toire, mais soumise à une délibération, 

la CFDT s’est finalement abstenue sur 
ce texte.

Lutter pour un dialogue social de qua-
lité partout, l’exemple de la loi 4D

Cinq articles du projet de loi relatif aux 
conséquences pour les agents figuraient 
à l’ordre du jour de ce CSFPT. La CFDT 
a demandé à la ministre à avoir com-
munication du projet de loi et de l’étude 
d’impact. Finalement, la séance a été 
reportée. II semble que l’avenir du projet 
de loi soit incertain... La loi 4D, qui nous 
a été présentée par la ministre Jacque-
line Gourault, va amplifier les transferts, 
fusions, réorganisations… Autant de 
changements qui ne peuvent se conduire 
correctement sans un dialogue social de 
qualité. Cette loi et sa mise en œuvre 
doivent faire l’objet d’un dialogue social 
à tous les niveaux. Il faudra imposer aux 
décideurs locaux d’associer les repré-

LES TEXTES EXAMINÉS
 
 Projet de décret relatif aux co-

mités sociaux territoriaux dans 
les collectivités et leurs établis-
sements publics (second exa-
men) ;

 Projet d’ordonnance portant 
création de l’établissement pu-
blic « ex SYTRAL », article 30 ;

 Projet de décret relatif à l’éta-
blissement public « ex SYTRAL »,  
article 31 ;

 Projet de décret approuvant la 
convention type de mise à dis-
position des agents de l’État 
auprès de la collectivité euro-
péenne d’Alsace et de l’Euro-
métropole de Strasbourg.

UN CSFPT CAPITAL SUR LA QUESTION DU DIALOGUE 
SOCIAL

ACTU



Les quatre textes examinés au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) 1 du 
13 janvier 2021 montrent la tendance des employeurs à mettre sur la touche les représentants des 
personnels : le premier texte remet en cause des instances représentatives comme le CHSCT, les deux 
suivants zappent tout simplement leur consultation et le quatrième confond vitesse et précipitation. 
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ACTU

sentants des personnels. Le projet de loi 
devait passer au prochain CSFPT pour 
amendements. Il a été reporté mais la 
CFDT reste extrêmement vigilante sur 
ce projet et ses conséquences pour les 
agents. 

Le transfert de Sytral 5 se fait sans 
consultation des IRP !

Que dire des textes relatifs au transfert 
d’agents du Sytral ? Le comité technique 
n’a même pas été consulté ! La réponse 
de la directrice est sans équivoque :  
« Je ne savais pas qu’il fallait un avis for-
mel du CT ». Le dialogue social n’est-il 
qu’une obligation règlementaire ? On 
est encore loin d’une prise de conscience 
des employeurs de l’intérêt du dialogue 
et de la reconnaissance du fait syndical. 
La CFDT a voté contre ces projets pour 
dénoncer la non prise en compte des ins-
tances représentatives à quelque niveau 
que ce soit et pour que tous les collè-
gues militants CFDT trouvent un écho 
national à leur travail de terrain.
 
Collectivité européenne d’Alsace

Le texte sur la collectivité européenne 
d’Alsace (CeA) a fait l’objet d’avis négatif 
des deux CT et ça n’a pas compté. Depuis 
le début du processus de constitution de 
cette collectivité, la CFDT localement et 
nationalement, n’a eu de cesse de dé-
noncer le calendrier des négociations et 
le transfert à marche forcée. Le contexte 
sanitaire aurait dû être plus fort que le  
« désir d’Alsace » et permettre un report 
de ces transferts de personnels de l’État. 

La CFDT est déterminée à combattre ces 
pratiques qui tendent à ignorer, voire à 
piétiner, le dialogue social et à disquali-
fier les représentants des personnels. 

Marie Mennella
Secrétaire fédérale

FOCUS : LE COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL  4

 
 Seuil de création : un comité social territorial (CST) est créé dans chaque 

collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents, ainsi 
qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établisse-
ments affiliés employant moins de 50 agents.

 Formation spécialisée : dans chaque CST créé auprès des collectivités ter-
ritoriales et des établissements publics employant au moins 200 agents, et 
des services départementaux d’incendie et de secours sans conditions d’ef-
fectifs, est instituée une formation spécialisée en matière de santé, de sécu-
rité et de conditions de travail dénommée formation spécialisée du comité. 
Une formation spécialisée du comité peut également être instituée au sein 
du CST dans le ou les services employant moins de 200 agents.

 Compétences : le CST est consulté pour avis sur les projets relatifs au fonc-
tionnement et à l’organisation des services, les projets de lignes directrices 
de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines, le rapport social unique, les plans de formation, la fixation des 
critères d’appréciation de la valeur professionnelle, ou encore le projet 
de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes.

 Quant à la formation spécialisée (FS) du comité, elle est en particulier 
consultée sur les questions relatives à la protection de la santé physique 
et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organi-
sation du travail, au télétravail. Elle est aussi consultée sur l’élaboration et 
la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP).

 Lorsqu’aucune formation spécialisée n’a été instituée, le CST met en œuvre 
les compétences de celle-ci. 

Les militants en FS sont donc les mêmes que dans les CST alors que, pour les 
CHSCT, les syndicats pouvaient désigner leurs représentants. La CFDT a batail-
lé avec les autres organisations syndicales et les employeurs pour permettre 
la désignation de deux suppléants qui ne soient pas issus du CST. C’est chose 
faite grâce à nos actions. Les syndicats pourront nommer deux suppléants dans 
les FS. Ce deuxième suppléant va permettre d’avoir plus de militants pouvant 
participer à l’instance, plus de militants formés, plus de temps syndical… 

La CFDT a aussi porté des amendements, notamment sur l’impossibilité pour 
les élus employeurs d’avoir plus d’un pouvoir en séance afin qu’ils participent 
à la démocratie sociale. Elle a demandé que soit écrite la possibilité de faire 
appel à l’inspection du travail en cas de litige avec l’employeur sur les ques-
tions de santé au travail, ce qui sera acté dans le décret. Enfin, la CFDT a ob-
tenu que tous les militants siégeant en CST soient formés sur les questions de 
santé au travail. Un minimum qui n’était pas prévu par le texte. 

1 https://www.csfpt.org/
2 http://bit.ly/2UydeqC
3 https://www.transformation.gouv.fr/le-ministere/missions
4 La mise en place des CST aura lieu après les prochaines élections professionnelles de décembre 2022 
5 Le SYTRAL est le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise auquel va se substituer un établissement public local.http://www.sytral.fr/

?
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Bien que le ministre de la Santé ressente 
le besoin, régulièrement, de nous rappeler 
l’assurance de son soutien, de son incondi-
tionnelle reconnaissance de tous les agents 
de notre ministère et particulièrement des 
agents des agences régionales de santé 
(ARS), il a inauguré, le 25 janvier, les nou-
veaux locaux de l’ARS, avec la peur de ren-
contrer des agents et des représentants du 
personnel. Résultat, tout le monde avait la 
consigne de rester dans son bureau, seu-
lement quelques agents triés sur le volet 
ont pu être en contact avec ces deux hauts 
personnages du Gouvernement. Claire-
ment, dans le contexte de crise sanitaire, il 
semble plus simple de chérir à coup de dis-
tribution de médailles les DG des ARS que 

de s’enquérir directement des conditions 
de travail des agents au quotidien. À moins 
que ce rejet de tout « bain de foule » soit 
le signe d’une volonté d’éviter tout cluster. 
Décidément, on ne se comprend pas avec 
nos ministres ! 

Damien Durand
SG SASS IDF CFDT

BILLET D’HUMEUR 

ACTU

Les agents de de l’agence 
régionale de santé d’Île-de-

France ont été informés le 
vendredi 22 janvier au soir de 
l’inauguration, le lundi matin, 

de leurs nouveaux locaux par le 
Premier Ministre et le ministre 

de la Santé.

LA DGAFP ET LE CONSEIL D’ÉTAT PUBLIENT 
L’ESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE DU DROIT DE 
LA FONCTION PUBLIQUE

Initié par la direction générale de l’administration et de la fonc-
tion publique (DGAFP), cet ouvrage est le fruit d’un travail col-
lectif élaboré par sept maîtres des requêtes au Conseil d’État. 
Il constitue un socle de référence sur les jurisprudences struc-
turantes qui permettent d’appréhender les grands principes du 
droit de la fonction publique.
Divisé en sept parties thématiques, il rassemble 95 fiches repre-
nant les mots essentiels du juge, accompagnés de commentaires 
sur chacun des thèmes. Sont ainsi abordés l’organisation géné-
rale et la gestion des corps et cadres d’emplois, les droits et obli-
gations des fonctionnaires, le recrutement, la carrière et le par-
cours professionnel, les modalités d’emploi et les droits sociaux, 
les agents contractuels dans la fonction publique, ainsi que des 
spécificités du contentieux de la fonction publique.
Cet ouvrage est en particulier destiné aux administrations, collec-
tivités publiques, professionnels du droit de la fonction publique 
et des ressources humaines. Il sera également utile aux étudiants, 
à tous ceux qui préparent les concours et plus globalement à tous 
ceux qui s’intéressent au droit de la fonction publique.
 http://bit.ly/3tF8XBN

EN BREF
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Seront ainsi développées, d‘ici juin, dix fiches sur les thématiques suivantes : 

 La fédération :  ça marche comment ? 

 Rapport d’activité, projet de résolution, rapport financier : quelles sont les finalités de ces trois documents ? Com-
ment sont-ils construits ?

 Le projet de résolution : 
comment et par qui est-il 
écrit ?  
Comment fait-on pour les 
amendements ?

 La commission des amende-
ments : qui en fait partie ?  
Comment ça se passe ?

 Le règlement intérieur du 
congrès : pour quoi faire ?

 Le budget d’un congrès : 
Versailles ou le Camping des 
flots bleus ?

 Les votes au congrès : com-
ment sont-ils organisés ?

 Les instances du congrès :  
bureau de séance, commis-
sion des mandats : pour quoi 
faire ? 

 Élection du conseil fédéral : 
comment choisir ?

 Informations pratiques sur 
Dijon.

LE CHOUETTE FIL

Du 22 au 24 juin prochains se tiendra le 14e congrès de la fédération Interco. Comme il est prévu à 
Dijon, dont l’emblème est une chouette, en référence à celle qui est mystérieusement sculptée sur un 
mur de l’église Notre-Dame 1, nous vous proposons, non pas un fil orange comme lors des élections, 
mais un « chouette fil », pour vous permettre de mieux appréhender à la fois les enjeux mais aussi 
l’organisation de ce moment fort de notre démocratie interne.

1 https://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Dijon/Dijon-Notre-Dame.htm
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 Le conseil fédéral

Repartons de l’organisation démocratique de la fédération. Les syndicats, structures politiques de base de la CFDT, faut-il 
le rappeler, élisent lors d’un congrès tous les quatre ans des conseillers fédéraux, qui seront en quelque sorte leur parle-
ment. Les conseillers fédéraux sont élus en deux collèges : le collège des syndicats et le collège de la commission exécutive.

 Le collège des syndicats

Le collège des syndicats est composé de 29 membres au maximum, présentés par les syndicats. Mais, de même que 
lorsqu’il est élu dans son conseil syndical, le conseiller ne représente pas sa section mais fait bien partie de l’instance 
politique du syndicat, les conseillers fédéraux ne représentent pas leur syndicat. Ils apportent leur point de vue de militant 
avec une vision plus large que leur seul périmètre géographique ou professionnel. Même si bien sûr ils s’appuient sur leur 
expérience de terrain.

 Le collège de la commission exécutive

Le collège de la commission exécutive est composé de dix secrétaires nationaux, au maximum, et il est présenté par le 
conseil fédéral sortant. Quatre postes sont « statutaires » : un·e secrétaire général·e, un·e secrétaire général·e adjoint·e, un·e 

FICHE 1 
La fédération, ça marche comment ?

 

 

 

 


On parle souvent de « la fédération ». Mais, outre le fait qu’elle donne son nom à l’ensemble des 
syndicats Interco, c’est qui, la fédération ? Sauriez-vous faire la différence entre un secrétaire 
fédéral, un conseiller fédéral, un secrétaire national ? Pas si facile pour beaucoup, alors on va 
tenter d’éclaircir la chose. 

Immeuble des fédérations CFDT
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trésorier·e et un·e responsable syndicalisation. Contrairement aux conseillers fédéraux du collège des syndicats, les 
secrétaires nationaux exercent la totalité de leur temps de travail sur ce poste. Ils se réunissent au moins une fois par 
semaine en commission exécutive ; ils participent à des instances confédérales, ou liées à la thématique qu’ils ont en 
charge. Ils font également du terrain, notamment pour assurer le suivi des syndicats de la région qu’ils ont en charge. 
La commission exécutive a délégation du conseil fédéral pour assurer le quotidien et préparer les décisions politiques.
Donc en tout il y a au maximum 39 conseillers fédéraux, dont dix secrétaires nationaux. À l’exception de ces derniers, 
qui ont un bureau dans les locaux de la fédération, avenue Simon Bolivar à Paris (voir photo p. 9), les conseillers fédé-
raux continuent de travailler en régions. 

 Au moins cinq réunions par an

Les conseillers fédéraux se réunissent au moins cinq fois par an, sur une session de trois jours, le plus souvent à Bier-
ville, centre de formation de la CFDT localisé près d’Étampes, dans l’Essonne. Sur la base de dossiers préparatoires, 
ils débattent des sujets d’actualité sur lesquels notre fédération est amenée à prendre position. Ils questionnent, 
donnent leur avis, amendent et sont amenés parfois à voter les décisions ou les propositions d’actions qui leur sont 
proposées par la commission exécutive. Celles-ci viennent décliner les priorités de la résolution d’orientation votée 
lors du congrès, ou répondre à des questions d’actualité. Les conseillers votent annuellement le budget prévisionnel 
de la fédération, un budget modificatif en milieu d’année (si besoin), et sont amenés à donner le quitus pour l’exécu-
tion du budget précédent.  

 Les secrétaires fédéraux

Mais et les secrétaires fédéraux, alors ?  Eh bien les secrétaires fédéraux sont, eux aussi, des militants. Ils apportent 
une aide conséquente aux secrétaires nationaux en se spécialisant sur une thématique précise et participent plus 
qu’activement à la réalisation des dossiers qui seront examinés. Proposés par les secrétaires nationaux, ce sont les 
conseillers fédéraux qui les élisent lors des conseils fédéraux. Leur mission est liée au mandat et peut être remise en 
cause à la fin de celui-ci, pour tenir compte des orientations.

 Les chargés de mission

La fédération s’appuie également sur des chargés de missions, qui ne travaillent pas toujours à temps complet pour la 
fédération, mais peuvent avoir gardé un mandat dans leur syndicat. Ils suivent plus particulièrement un ou deux dos-
siers précis.

En 2021, la fédération compte vingt secrétaires fédéraux et sept 
chargés de mission, qui travaillent la plupart du temps à Paris, 

mais « tournent » beaucoup dans les syndicats qui les sol-
licitent. Comme les secrétaires nationaux et les conseil-
lers fédéraux, les secrétaires fédéraux et les chargés de 
mission ne sont pas des salariés de la fédération. Mais, 
parce qu’on ne trouve pas toujours parmi les militants le 
bon profil, ou l’envie de venir travailler à Paris, et d’autant 
qu’il y a une partie administrative et logistique importante 

liée à nos missions, la fédération compte aussi aujourd’hui 
neuf salariés, juristes, comptables, assistantes...

Voilà, on espère que « la fédé » vous est un peu plus com-
préhensible, et que vous saurez mieux différencier qui y fait 
quoi. Nous vous transmettrons, au dernier trimestre 2021, un 
organigramme qui vous précisera encore plus les choses avec 
la nouvelle équipe.

Catherine Blanc   Secrétaire nationale 

Alors, Alors, 
si je comprends si je comprends 

bien, les SN portent bien, les SN portent 
la responsabilité politique la responsabilité politique 

d’Interco et les SF et CM leur d’Interco et les SF et CM leur 
apportent une précieuse aide apportent une précieuse aide 

technique. Un travail technique. Un travail 
d’équipe quoi !d’équipe quoi !

FICHE 1   la fédération, ça marche comment ? 

 

 

 




