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Ne laissons pas la crise nuire à la forma-
tion et à la carrière des agents

Des militants ont fait remonter que le 
centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) ne ferait plus de 
formation ! Loin s’en faut : après les an-
nonces gouvernementales du 29 janvier, 
n’imposant pas de nouvelles contraintes, 
le CNFPT continue de dispenser des for-
mations. Les agents du CNFPT ont dé-
ployé tout leur savoir-faire afin de dupli-
quer l’offre présentielle en distanciel et 
de proposer une offre de formation qui 
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tienne compte des contraintes et des 
besoins des agents : 
 les tests d'accès aux préparations 

aux concours sont organisés à dis-
tance ;

 les préparations aux concours et exa-
mens professionnels A et B sont orga-
nisées à distance ;

 les préparations aux concours C sont 
organisées en présentiel ;

 les formations d'intégration pour les 
agents de catégorie A (FIA) restent 
organisées totalement à distance. Les 
formations d’intégration des agents 
de catégorie B (FIB) sont proposées 
majoritairement à distance, avec la 
possibilité de prévoir certains groupes 
en présentiel ;

 les formations d’intégration en caté-
gorie C (FIC) sont organisées à dis-
tance et en présentiel ;

 les formations initiales (FI) Police 
sont organisées en présentiel avec 
des expérimentations depuis le mois 
de janvier pour des modules à dis-
tance ;

 les formations Tremplins sont organi-
sées en présentiel ;

 les formations à l'armement et la for-
mation continue obligatoire (FCO) 
Police sont organisées en présentiel ;

 les activités en présentiel sont organi-

sées dans le cadre de la capacité d'ac-
cueil de la structure, en application du 
protocole sanitaire.

L'offre de formation 2021

L’offre 2021 est en ligne afin que tous les 
agents puissent s’inscrire à des forma-
tions dans l’année. Des sessions en pré-
sentiel sont organisées dans le respect 
des consignes sanitaires, en priorisant les 
formations hygiène et sécurité, les forma-
tions techniques pour les agents de ca-
tégorie C, les formations en préparation 
d'un reclassement, ou toute autre forma-
tion de type obligatoire ou habilitante. Le 
catalogue en ligne du CNFPT 1 n’est pas 
la propriété des employeurs et services 
RH. Chaque agent·e peut le consulter et 
repérer les formations qui lui seraient 
utiles, les demander dans le cadre de son 
entretien professionnel annuel. La for-
mation professionnelle est aussi un outil 
d’émancipation et nous pouvons aider 
nos adhérent·es et futur·es adhérent·es 
à s’en saisir, par exemple en les aidant à 
naviguer sur le site du CNFPT. 

Marie Mennella
Secrétaire fédérale

LE « GUIDE DE LA DÉFENSE 
JURIDIQUE INTERCO » VIENT 
TOUT JUSTE D’ÊTRE ACTUA-
LISÉ ! 

Ce guide, destiné aux secrétaires de 
syndicat et aux défenseurs syndicaux, 
retrace les informations nécessaires rela-
tives au fonctionnement de la défense ju-
ridique à Interco CFDT. Il précise d’abord 
les grandes lignes du mode d’emploi de 
la défense juridique pour savoir consti-
tuer un dossier juridique, utiliser les dif-
férents modes alternatifs au contentieux 
ou encore saisir le juge administratif. Il 
comprend également les coordonnées 
de l’ensemble des interlocuteurs de la 
défense Interco, à savoir les référents 
juridiques, l’équipe juridique fédérale et 
les avocats spécialisés en droit public. 
Et pour finir, sont évoqués les différents 
moyens de financement des recours 
contentieux dont la prise en charge par 
la Caisse nationale d’action syndicale 
(CNAS), l’assurance MACIF ou encore 
les mécanismes des frais irrépétibles, de 
l’aide juridictionnelle ou de la protection 
fonctionnelle. Les secrétaires de syndicat 
et défenseurs syndicaux peuvent retrou-
ver ce guide sur Interconnectés (espaces 
« Secrétaires de syndicat » et « Défen-
seurs syndicaux »).
Nous vous en souhaitons une bonne lec-
ture ainsi qu’un bon usage !

Le secteur juridique fédéral

EN BREF ACTU

?
1 https://www.cnfpt.fr/catalogue/
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Le bureau national confédéral avait 
acté en 2019 l’évolution de Syndi-
calisme Hebdo (SH) d’un hebdo-

madaire papier vers un site de presse, 
pour diminuer les coûts d’impression 
et de routage et augmenter la diffusion 
de l’information destinée aux militants. 
Dans sa version imprimée, SH, en plus 
d’être structurellement déficitaire, voyait 
son tirage baisser depuis des années, 
jusqu’à moins de 23 000 exemplaires 
fin 2020 pour un nombre de militants 
estimé à 60 000. 
Depuis janvier dernier la version print de 
SH est remplacée par trois outils : 

Un site de presse CFDT 1

www.syndicalismehebdo.fr vise à pro-
poser du contenu d’actualité ciblé aux 
militants et s’intègre dans un « univers 
de sites grand public guidant vers l’ad-
hésion ». Ses contenus sont, pour une 
partie, accessibles à tous les visiteurs, 
et pour une autre (« vie de la CFDT » 
ou les archives du site) consultables 
uniquement par les adhérents CFDT qui 
ont fait la démarche de s’abonner grâce 
à leur numéro personnel d’adhérent 
(NPA). 

Une publication numérique hebdoma-
daire

Syndicalisme Hebdo (voir photo ci-
contre) est envoyé tous les mardis à 
14 heures par mail ou par notification 
push aux abonnés. Il est apparu indis-
pensable que les militants continuent 
de recevoir de façon hebdomadaire 
des informations produites par la ré-
daction. 

Et une appli

La création d’une application iOS et 
Android permet une simplicité supplé-
mentaire de consultation des contenus 
et, surtout, la possibilité de recevoir des 
notifications lors de la publication de 
numéros de SH. 

Premier bilan positif

Un mois après le lancement de la ver-
sion 100% numérique de Syndicalisme 
Hebdo, la confédération nous assure que 
« le bilan éditorial est positif : 
 les retours des lecteurs, désormais 

à 60% sur smartphones, sont bons 
dans leur immense majorité ; 

	la rédaction s’est facilement adaptée 
au nouveau rythme de publication 
« à flux tendu » qui a augmenté le 
nombre d’articles publiés ; 

	la qualité des articles n’a pas été 
impactée par le changement de sup-
port ».

Abonnez-vous !

Mais le nombre d’abonnés reste encore 
insuffisant. Le mail envoyé le 25 janvier à 
tous les adhérents de la CFDT possédant 
une adresse électronique à jour et la 
communication sur les réseaux sociaux 
et dans CFDT Magazine, ont permis 
d’arriver rapidement à 5 300 abonnés 
au site. Ce départ est encourageant mais  
« nous sommes encore loin de l’objectif :  
retrouver rapidement les 20 000 abon-
nés du SH print, puis tendre vers les 
60 000 ». Cet objectif « ne pourra être 
atteint sans une implication des respon-
sables des structures, quelles qu’elles 
soient, pour faire connaître cet outil 
et encourager militants et adhérents à 
s’abonner ». 

Thierry Duboc
Secrétaire fédéral

UN AN APRÈS LE LANCEMENT D’INTERCO ACTUS, 
LE SYNDICALISME HEBDO CONFÉDÉRAL PASSE AU 
NUMÉRIQUE
Le conseil national confédéral (CNC) du 17 février 2021 a donné lieu à une présentation des nouveaux 
outils de communication confédéraux qui remplacent depuis le début de l’année le Syndicalisme 
Hebdo papier, comme Interco Actus et sa diffusion via Interconnectés remplacent le supplément 
papier depuis début 2020.

?
1 www.syndicalismehebdo.fr

ACTU

Première page du Syndicalisme Hebdo du 
2 mars 2021
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BREXIT : AU CNC, MICHEL BARNIER REVIENT SUR 
CINQ ANS DE NÉGOCIATIONS

Michel Barnier fait un « retour ar-
rière sur quatre ans et demi de 
négociations » en annonçant 

qu’il en publiera un journal dans quelques 
semaines. Fin 2016, lorsqu’il est nommé 
négociateur en chef, les dégâts de la 
crise économique se font encore sentir 
en Europe et Donald Trump, à peine élu, 
prononce des discours anti-européens 1.  
« D’octobre à décembre, j’ai visité chacune 
des capitales. J’ai eu un sentiment de gra-
vité et de responsabilité. Jean-Claude Junc-
ker 2 a choisi un politique pour mener cette 
négociation. J’ai été invité au Conseil euro-
péen 3 chaque trimestre ». 

La transparence plutôt que les fuites

« J’ai cultivé cette unité en pratiquant la 
transparence totale, ce qui était inhabituel 
dans les négociations commerciales, en 
disant tout à tout le monde, même chose 
au Parlement européen. Je préfère la trans-

parence aux fuites, c’est ainsi qu’on a bâti la 
confiance. Ce qu’on a fait pour la première 
fois en matière de concurrence équitable 
pour améliorer la lutte commune contre le 
changement climatique et pour les relations 
sociales sera la base pour tous les futurs 
accords ».

Un divorce douloureux

On a traité un divorce, douloureux, qui 
coûte cher et a beaucoup de conséquences. 
On a traité aussi les conséquences du 
Brexit qui avaient été mal expliquées aux 
Britanniques. Le processus s’est fait en 
deux phases, au moyen de deux traités  
« pour remettre de la certitude où il y avait 
de l’incertitude ».

Le divorce politique et institutionnel 

L’accord de retrait, signé par Boris Johnson, 
est entré en vigueur le 31 janvier 2020. « De-
puis octobre 2019, les droits de quatre mil-
lions et demi de citoyens (résidence, droits 
sociaux) ont été sécurisés pour les Britan-
niques en Europe et vice versa ».
« L’Irlande est le sujet le plus sensible, avec 
le plus de conséquences et de risques. Ce 
n’est pas une question de marchandises, 
l’enjeu c’est la paix, qui est fragile 4. Le conflit 
en Irlande du Nord avait provoqué 4 000 
morts. Le préalable était l’absence de fron-
tière sur l’île entre la République d’Irlande et 
l’Ulster (Irlande du Nord) alors que la limite 
de l’UE passe au milieu du territoire et que 
nous devons contrôler tous les produits 
qui rentrent (contrôles sanitaires, douanes, 
contrefaçons…). Les contrôles doivent être 
faits à l’entrée à Dublin et à Belfast. Après 
avoir essayé avec Theresa May pendant 
deux ans, on a trouvé un accord avec Boris 
Johnson. C’est un compromis complexe et 
opérationnel ; une dizaine de fonctionnaires 
européens sont détachés à Belfast ».

Le divorce économique et commercial 

« Le deuxième Brexit, économique et com-
mercial, est intervenu le 1er janvier 2021 au 
terme d’une négociation conduite en neuf 
mois. Nous étions convenus que tout ce qui 
a été décidé à 28 serait payé à 28. J’ai reçu 
un mandat de 27 chefs d’État et du Parle-
ment européen (PE). La proposition, dès le 

Lors du conseil national confédéral (CNC) en visio-conférence, le 17 février dernier, Michel Barnier revient 
sur près de cinq ans de négociations entre les Vingt-Sept et le Royaume-Uni. 

QUELQUES DATES 

 1er janvier 1973 : entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun.
 23 juin 2016 : 51,89% des votants répondent « leave » (quitter) à la question  

« Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the 
European Union ? » par le Premier ministre David Cameron.

 13 juillet 2016 : après la démission de David Cameron, Theresa May, qui n’avait pas 
pris parti pendant la campagne du Brexit, devient Première ministre du Royaume-
Uni et adopte une position ferme « Brexit means Brexit », « Strong and Stable » 5. 

 1er octobre 2016 : Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services de 2010 à 2014, est nommé Négociateur en chef chargé de la prépa-
ration et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni.

 8 novembre 2016 : élection de Donald Trump à l’élection présidentielle améri-
caine.

 29 mars 2017 : Theresa May notifie à Donald Tusk, président du Conseil européen, 
l’intention du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne. 

 25 novembre 2018 : le Royaume-Uni et les Vingt-Sept actent leur séparation lors 
du Conseil européen.

 24 juillet 2019 : Boris Johnson devient Premier ministre après la démission de 
Theresa May.

 31 janvier 2020 : entrée en vigueur de l’Accord de retrait.
 1er janvier 2021 : application provisoire de l’accord commercial post-Brexit.



ACTU

Michel Barnier
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début, c’est zéro tarif douanier et zéro quo-
ta mais on établit des conditions nouvelles 
pour qu’il y ait aussi zéro dumping fiscal, 
social économique ou environnemental.
Des conditions inédites dans un accord de 
commerce sont posées : 
 Les aides d’État ; les Britanniques sub-

ventionnent qui ils veulent mais pas si 
cela a des conséquences en Europe. 
En pareil cas nous suspendrons les 
échanges.

 Non régression sur le niveau des stan-
dards atteints fin 2020 en matière 
sociale et d’environnement ; en cas de 
distorsion de concurrence ou de risque 
pour l’emploi, il pourra y avoir des  
« mesures compensatoires ».

Cet accord de « level playing field » (avec 
des règles du jeu équitables) sera évalué 
tous les quatre ans pour voir si ces mesures 
sont assez préventives.

Coopération économique et sociale 

« Une cinquantaine d’accords spécifiques 
ont été signés en matière de connectivité 
aérienne, de transport routier, d’énergie, 
(marché électrique, cinq ans de phase tran-
sitoire) et des partenariats se poursuivent 
sur des programmes de recherche, notam-
ment spatiale. Le Royaume-Uni a refusé 
Erasmus ; notre porte reste ouverte. La 
politique d’immigration des Britanniques 
est très restrictive et sélective. Il n’y a plus 
de liberté de circulation et on sera traité 
comme les autres pays du monde. Il y aura 
des accords spécifiques de sécurité sociale. 
Concernant la sécurité des citoyens, les 
principes de la Convention européenne des 
droits de l’Homme 6 et la protection des 
données individuelles continuent de s’ap-
pliquer. Des coopérations se poursuivent 
pour les extraditions, Europol et l’échange 
de données ADN, le contrôle des passagers 
aériens, le blanchiment… ».

La pêche

« Un accord raisonnable a été trouvé pour 
la pêche. Le Royaume-Uni pouvait tout 
récupérer et nous exclure de leur zone. On 
a réparti des quotas pour chaque espèce, 
on leur rend 25% durablement. Nous pré-
servons 75% de notre capacité de pêche 

dans leur eaux pendant cinq ans et demi. 
Dans cinq ans débutera une renégociation 
annuelle à laquelle les comités des pêches 
doivent se préparer. Il existe des clauses, par 
exemple dans le domaine de l’électricité :  
si un jour le Royaume-Uni ferme la Mer du 
Nord, il y aura des mesures compensatoires 
possibles… ».

Les leçons du Brexit

« On doit prendre le temps de comprendre 
pourquoi 51% des Britanniques ont décidé 
de sortir de l’UE et du marché unique. Je ne 
comprends toujours pas leurs raisons pro-
fondes. Les élites politiques et financières 
se sont appuyées sur une colère sociale 
dans des zones où l’industrie a disparu et où 
les services publics se font rares. À la source 
de cette colère il y a des raisons nationales 
et de la démagogie mais aussi des raisons 
européennes, comme les excès de la déré-
gulation. On a essayé de corriger le cadre 
depuis cinq ans en remettant de l’éthique 
et en réarmant l’UE - ce n’est plus un gros 
mot de s’occuper de politique industrielle 
pour l’UE - mais le mal était fait. C’est donc 
trop tard pour le Royaume-Uni mais il n’est 
pas trop tard pour entendre le sentiment 
populaire européen, qui est différent du 
populisme ».

En réponse aux questions des participants 
au CNC, Michel Barnier indique :
 « que l’actualisation des accords de Du-

blin en matière d’asile est maintenant 
une question européenne ;

 que Calais, c’est une affaire entre la 
France et le Royaume-Uni ; 

 que, pour Airbus, un accord a été trouvé 
pour stabiliser les chaînes de produc-
tion et qu’il n’y a pas de conséquences 
majeures pour l’assemblage des avions ; 

 que dans le secteur financier, il faudra 
mesurer si cela a des conséquences 
pour nous. Il n’y a pas eu de négocia-
tion. La question des paradis fiscaux se 
posera. À coup sûr il faut une harmoni-
sation fiscale au sein de l’UE. La règle 
de l’unanimité est un problème mais, en 
attendant on peut harmoniser à moins 
de vingt-sept sur les taux de l’impôt sur 
les sociétés ». 

Rétablir le dialogue social

En conclusion, Michel Barnier déclare :  
« Je vais revenir dans notre pays. J’y reviens 
avec les mêmes convictions : notre pays est 
très fracturé, il faut remettre de la confiance 
et du dialogue avec les syndicats, les asso-
ciations et les instances locales. On sortira 
de cette grave crise Covid pas de la même 
manière qu’on y est rentré. Il y a un grand 
besoin de rétablir le dialogue social. » 

Thierry Duboc
Secrétaire fédéral

?
1 http://bit.ly/2NVx7Il
2 Président de la Commission européenne de 

novembre 2014 à décembre 2019.
3 Réunion, quatre fois par an au moins, des chefs 

d’État et de gouvernement des États membres.
4 Michel Barnier a été ministre des Affaires étran-

gères en 2004-2005.
5 Trad : « Brexit veut dire Brexit », « Fort et stable ».
6 https://www.echr.coe.int/Pages/home.

aspx?p=basictexts&c=

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=
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DES FICHES PRATIQUES POUR FAVORISER LA RSO AU 
QUOTIDIEN

L’ÉCO-MILITANT CFDT

Adopter de nouvelles habitudes

Parce que l’exemple doit venir de tous, 
nous devons promouvoir et pratiquer 
à l’échelle de notre fédération, de nos 
syndicats, de nos sections et de nos 
militants, un comportement éco-respon-
sable et citoyen car le but du développe-
ment durable est de minimiser l’impact 
de l’homme sur son environnement. À 
tout moment, il est possible d’adopter 
de nouvelles habitudes respectueuses 
de la planète, moins consommatrices 
d’énergie ou productrices de déchets. 
Chacun d’entre nous doit réduire son 
empreinte environnementale au travers 
de petits gestes écologiques quotidiens 
qui ne demandent pas beaucoup d’ef-
forts, excepté un léger changement dans 
ses habitudes.

Faire des choix réfléchis

Éco-consommer signifie adopter des com-
portements conscients des déséquilibres 
environnementaux de la planète, des iné-
galités économiques, sociales et culturelles 
entre les hommes, respectueux de l’envi-
ronnement, de la santé et du bien-être, 
des droits de l’Homme et contribuant à la 
satisfaction des besoins actuels sans alté-
rer la possibilité des générations futures à 
satisfaire les leurs. L’éco-consommateur 
pose donc des choix réfléchis avant l’achat 
d’un produit et d’un service, lors de l’utilisa-
tion des produits et des ressources et après 
l’utilisation des produits.

Notre vision CFDT

Pour ce troisième axe de l’action RSO, la 

fédération Interco propose aux syndicats 
et sections des fiches pratiques ayant 
pour objectifs de sensibiliser, informer 
sur différents sujets environnementaux 
du quotidien dans notre cadre profes-
sionnel voire personnel mais surtout de 
proposer notre vision syndicale CFDT sur 
ces sujets. 

Quatre premières fiches seront publiées 
chaque mois dans Interco Actus. Les su-
jets retenus par le Comité de pilotage RSO 
sont : 

 comment devenir un militant éco-res-
ponsable, 

 limiter l’impact au bureau, 
 consommer responsable, 
 une mobilité avec des transports plus 

durables et plus accessibles. 

Le constat 

Nous sommes de plus en plus nombreux 
sur Terre et nos modes de vie demandent 
de plus en plus d’énergie et de ressources. 
Nous devons faire évoluer nos habitudes 
pour les rendre plus respectueuses de 
l’environnement et plus économes en res-
sources…
 Plus de biens achetés et jetés.
 Plus d’énergie consommée. 

Des conséquences 

 Des ressources naturelles qui s’épuisent.
 Un environnement mal en point.
 Des inégalités, des tensions. 

Des actions sont en cours 

Depuis de nombreuses années, la confédé-

ration CFDT s’est engagée dans un véritable 
projet de société pour le développement 
durable. L’engagement de la CFDT avec des 
ONG et associations grâce au Pacte du pou-
voir de vivre 1 en est le dernier exemple. La 
loi sur le devoir de vigilance que la CFDT a 
fortement porté, est encore un exemple de 
cet engagement. 

La fédération Interco et ses syndicats ont 
décidé en 2014 qu’un des vecteurs d’inter-
vention pour une meilleure prise en compte 
du développement durable (DD) doit pas-
ser par plus de responsabilité sociale dans 
les commandes publiques. La participa-
tion de l'organisation syndicale à la gou-
vernance est un réel enjeu. Nous devons 
également rappeler notre volonté de pro-
mouvoir l’économie circulaire comme un 
outil incontournable du développement 
durable afin de pouvoir donner une deu-

xième vie aux produits et donc de réduire 
nos déchets.

Agir pour la planète au travail : quelques questions à se poser avant de démarrer

VIE DE LA FÉDÉ
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Action revendicative au prisme des ODD

Après le colloque de mars 2019, la fédé-
ration Interco a proposé un autre axe 
d’action : l’action revendicative au prisme 
des objectifs de développement durable 
(ODD). Après avoir choisi collectivement 
(syndicat, section) le revendicatif à étu-
dier, le groupe aura à identifier les ODD 
concernés, positionner les enjeux en fonc-
tion des différents domaines et vérifier la 
pertinence de ces enjeux et leurs défini-
tions. Une fois déterminées ces approches 
de la revendication syndicale, l’équipe doit 
construire son action en tenant compte du 
résultat de sa réflexion pour élaborer la 
matrice et des potentiels partenaires dans 
la démarche.

Comportement éco-responsable citoyen

2020 a vu la fédération ouvrir un autre axe 
de son action RSO. Il s’agit de promouvoir et 
pratiquer à l’échelle de notre fédération, de 
nos syndicats, de nos sections et de nos mi-
litants, un comportement éco-responsable-
citoyen. Parce que l’exemple doit venir de 
nous et que le but du développement du-
rable est de minimiser l’impact de l’homme 
sur son environnement. Éco-consommer 
signifie adopter des comportements :
 conscients des déséquilibres environ-

nementaux de la planète, des inégalités 
économiques, sociales et culturelles 
entre les hommes,

 respectueux de l’environnement, de 
la santé et du bien-être ainsi que des 
droits de l’Homme,

 contribuant à la satisfaction des besoins 
actuels sans altérer la possibilité des gé-
nérations futures à satisfaire les leurs.

L’éco-consommateur pose donc des choix 
réfléchis avant l’achat d’un produit et d’un 
service, lors de l’utilisation des produits et 
des ressources, après l’utilisation des pro-
duits.

Quelles actions syndicales pour la CFDT ?

L’éco-militant CFDT interpelle la collectivité 
sur sa politique éco-responsable mise en 
œuvre dans sa pratique au quotidien :
 en se mobilisant pour apprendre à vivre 

de façon plus durable et en adoptant les 

bons gestes au quotidien. Toutes nos 
activités ont un impact : nos déplace-
ments, notre consommation… 

 en identifiant les activités les plus émet-
trices de gaz à effet de serre, nous pou-
vons agir pour réduire notre impact sur 
l’environnement. Nous pouvons tous 
agir de manière individuelle et collec-
tive. Nous pouvons tous proposer des 
idées et agir.

Le rôle de l’éco-militant selon la CFDT

L’éco-militant devient à la fois : 
1. Un relai  :
 de connaissances, d’informations, d’ac-

tualités auprès de ses collègues, 
 pour transmettre les idées de ses col-

lègues dans les instances de la collecti-
vité, 

 pour informer ses collègues des projets 
auxquels ils peuvent s’associer. 

2. Un décideur :
 Moteur dans la mise en place d’actions 

de communication pour toucher tous 
les agents et salariés de la collectivité, 
il propose des affiches et des articles 
dans les publications papier et numé-
riques et sur les réseaux sociaux. 

3. Un garant :
 Garant des actions menées, il participe 

aux enquêtes et aux évaluations des 
projets. Il ne faut pas hésiter à revendi-

quer auprès de la collectivité la recon-
naissance d’un éco-délégué parmi les 
représentants du personnel.

Avec qui réaliser ton projet ? 

Mener un projet de développement durable 
dans une collectivité implique d’associer 
un grand nombre de personnes : ta sec-
tion, tes collègues CFDT, la collectivité, ses 
dirigeants, ses élus, l’ensemble des agents… 
Tous devront s’impliquer et aider à réaliser 
vos objectifs. Le travail de l’éco-militant est 
d’être moteur de l’action mais il ne reste pas 
seul avec sa section. Si possible, il travaille 
avec une équipe dédiée suivant l’impor-
tance de la collectivité.
Souvent, nos employeurs nous donnent leur 
accord de principe sous réserve de l’impli-
cation des autres OS. Pourquoi pas ! Encore 
faut-il que celles-ci démontrent leur volonté 
de s’impliquer dans l’action. Pour autant, la 
fédération Interco CFDT affirme sa volonté 
de s’engager maintenant car il est plus 
qu’urgent que toutes les parties prenantes 
s’impliquent dans l’action et que la CFDT 
est déjà engagée depuis de nombreuses 
années. 

Philippe Billaux
Secrétaire fédéral

?
1 https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
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Même si elles sont votées de façon distincte par les syndicats, 
les résolutions confédérale, fédérale, régionale et de syndicat 
s’imposent aux adhérents et se doivent d’être cohérentes entre 
elles. 
Les décisions qui sont votées, tant qu’elles ne sont pas remises 
en cause, ne sont pas limitées à la seule durée d’un mandat. 

 Proximité : l’organiser et la faire vivre 

La première partie de la résolution intitulée Proximité : l’orga-
niser et la faire vivre rappelle les revendications que nous pro-
posons plus particulièrement de porter et défendre dans nos 
secteurs professionnels pour ce mandat. Et il y en a beaucoup :  
acquérir de nouveaux droits, combattre la pauvreté et la pré-
carité des salariés, encadrer les temps non complets, sécuriser 
les parcours des agents contractuels, mettre la formation pro-
fessionnelle au cœur des enjeux de mutation de la fonction 
publique et de l’emploi, développer l’alternance et notamment 
l’apprentissage, impliquer les travailleurs·ses par la qualité de 
vie au travail, appliquer les dispositifs liés au handicap, négo-
cier des accords télétravail, promouvoir l’égalité profession-
nelle et lutter contre les violences sexuelles et sexistes au tra-
vail, revendiquer à nouveau le partage du travail, agir pour des 
valorisations collectives des rémunérations, faire appliquer les 
acquis du Ségur de la santé dans la FPT et les élargir, rendre 
accessible à tou·tes l’action sociale, dépasser la libre adminis-
tration des collectivités en termes de ressources humaines 
pour plus d’équité, faire évoluer le dialogue social, notamment 
via les lignes directrices de gestion, imposer le droit syndical 
en tous lieux, et enfin faire accepter notre vision du dialogue 
social et de la négociation dans les ministères en interminis-
tériel.

 Notre vision de la société 

Cette deuxième partie décline cinq aspects sociétaux sur les-
quels nous entendons développer nos actions : 
 l’engagement dans la responsabilité sociétale des organisa-

tions et entreprises ;
 une vision du service public qui part de l’usager, et un ac-

compagnement des agents ;
 la déclinaison du Pacte du pouvoir de vivre dans nos ac-

tions ;

 une meilleure appréhension des enjeux de l’eau pour renfor-
cer notre action ;

 la défense de notre vision de la sécurité publique.

 Une fédération plus forte

La troisième partie de la résolution décrit la manière dont nous 
entendons nous organiser en interne pour mener à bien nos pro-
jets : la structuration de la fédération, l’organisation et la structu-
ration politique des syndicats, le développement de la fédération 
et l’accompagnement des militants.

 La fédération et son environnement
 
Et parce que nous nous inscrivons dans plusieurs réseaux tant 
nationaux qu’internationaux, la quatrième et dernière partie 
de notre résolution détaille les relations envisagées avec les 
autres fédérations, l’Union des fédérations de fonctionnaires et 
assimilés (UFFA), les unions régionales interprofessionnelles et 
la confédération. Les positionnements concernant l’outremer, 
le lobbying auprès des dirigeants et l’accompagnement des 
équipes confrontées à l’extrême droite, aux extrémismes et aux 
communautarismes sont également présentés. Enfin, parce que 
l’action syndicale ne s’arrête pas aux frontières, nous proposons 
la poursuite de notre implication dans plusieurs projets euro-
péens et internationaux.

 Amendements jusqu’au 2 avril prochain

Le projet de résolution a été transmis dans son intégralité aux 
syndicats le 12 février 2021. Chaque syndicat a la possibilité de 
déposer, d’ici le 2 avril prochain, jusqu’à dix amendements, qui 
pourraient remettre en cause, s’ils étaient retenus en commis-
sion des amendements ou votés lors du congrès, les items cités 
plus haut. Comme nous vous l’indiquions dans la fiche n°2 du 
Chouette fil, les syndicats ont toute liberté pour venir renforcer 
une idée, en proposer une nouvelle, demander à en supprimer 
une autre… Chaque adhérent d’Interco peut se connecter avec 
son numéro d’adhérent sur la plateforme du congrès 1 et accé-
der aux textes de la résolution avec les amendements déposés. 
Nous y reviendrons dans la prochaine fiche du Chouette fil qui 
portera sur les amendements et la commission des résolutions.

Catherine Blanc   Secrétaire nationale

FICHE 3 
L’avant-projet de résolution

 

 

 

 

 

 

La résolution, c’est la feuille de route que nous décidons collectivement de suivre pour décliner le 
projet social et sociétal de la CFDT dans nos secteurs professionnels. Nous y définissons nos grandes 
priorités, les sujets sur lesquels des actions devront être menées, amplifiées, ceux sur lesquels une 
réflexion sera engagée… L’avant-projet de résolution a été élaboré et voté par le conseil fédéral  
(cf fiche n°2 du Chouette fil). La résolution 2021 est structurée en quatre grandes parties. 

1 https://congres-interco-2021.cfdt.fr

 

Chaque Chaque 
adhérent peut adhérent peut 

consulter la réso consulter la réso 
sur la plateforme sur la plateforme 

dédiée ! dédiée ! 


