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Le matériel de vote

Tu dois l’avoir reçu au plus tard le 1er mars 
prochain à ton domicile. Celui-ci compor-
tera :
 une carte T préaffranchie à retourner, 

après y avoir collé une étiquette cor-
respondant à l’expression de ton vote ; 

 une planche d’étiquettes comportant 
des codes-barres ; 

 l’identifiant de vote et le mot de passe 
te permettant de voter par internet ; 

 une information sur les modalités de 
vote électronique et de vote par cor-
respondance. 

Pour tout problème concernant le maté-
riel de vote (non reçu, reçu incomplet...), 
la démarche à suivre est la suivante : il te 
faudra appeler le numéro 05 57 57 91 00 
de 9h à 17h. N’oublie pas de te munir soit 
de ton numéro de contrat CNRACL, que 
tu trouveras dans ton espace personnel, 

soit du BCR, numéro unique d’identifi-
cation de l’employeur, inscrit également 
dans les courriers CNRACL. Un envoi de 
matériel de vote de substitution sera 
alors effectué ou la réattribution de 
l’identifiant et du mot de passe par voie 
électronique.
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Myriam, responsable du secteur ju-
ridique, a quitté la fédération à la 
fin de l’année dernière. Elle avait 

commencé sa carrière à la Ligue des droits 
de l’Homme 1 comme bénévole puis avait 
intégré le centre de gestion de Seine-et-

Marne mais, dotée déjà d’une fibre sociale 
certaine, la défense des collectivités terri-
toriales n’était pas vraiment son truc.  

Le secteur juridique de la fédération, 
toujours plus au service des syndicats

Recrutée par la fédération en tant que 
juriste en 2005, elle est rapidement 
devenue la cheffe du secteur juridique. 
Depuis, ce secteur a pris une dimen-
sion nouvelle, toujours plus au service 
des syndicats, en vrac et non exhaustif :  
formation et actualisation des connais-
sances des défenseurs syndicaux des syn-
dicats, création du groupe des référents 
juridiques (GREJ, voir page ci-contre) en 
soutien à ces défenseurs, aide à la concep-
tion de stratégies juridiques et réalisation 
de guides juridiques.
Outre la rédaction d’un Guide des élec-
tions actualisé à chaque scrutin, le secteur 
juridique a assuré un accompagnement 
de proximité de qualité avant, pendant et 
après chaque élection professionnelle.  
Myriam a aussi permis à notre fédéra-
tion, contentieux après contentieux, en 
lien avec les avocats, y compris devant le 

Conseil d’État, de faire avancer la jurispru-
dence au profit des agents et salariés et 
du droit syndical. 

Le contentieux n’est pas une fin en soi

Juriste émérite, elle a néanmoins toujours 
rappelé que le contentieux n’est jamais 
une fin en soi et que l’action syndicale et 
la négociation doivent primer et garder 
toute leur place avant le recours aux tri-
bunaux. Désormais avocate au Barreau de 
Paris 2, Myriam, avec la fibre sociale qu’on 
lui connaît, continuera de travailler au profit 
des agents publics. À ce titre, comme tous 
les avocats des barreaux de France, elle 
pourra continuer d’aider les syndicats CFDT 
et Interco en particulier, y compris, de-ci 
de-là, notre fédération. C’est Émilie Géraud, 
son adjointe qu’elle a choisie et formée 
(gage de qualité !), qui assure désormais la 
direction du secteur juridique. 

José Porceddu
Secrétaire national

Le vote 1

Tu peux voter par correspondance ou 
par vote électronique :
 le vote par correspondance sera pos-

sible dès la réception de ton matériel de 
vote et jusqu’au lundi 15 mars, le cachet 
de la poste faisant foi. Si tu choisis cette 
modalité, il t’est fortement conseillé de 
voter le jour de la réception du matériel 
afin d’éviter les oublis et la réception 
hors délai de ton bulletin ;

 pour le vote électronique, tu pourras 
voter à partir du lundi 1er mars à 9h, 
jusqu'au lundi 15 mars à 18h.

Le vote électronique est plus sûr, privi-
légie-le ! 

Cela évitera les gros sacs postaux rem-
plis de bulletins de vote reçus trop 
tardivement et donc inutiles. Si tu ren-
contres le moindre problème, ta section 
syndicale, ton syndicat pourront t’infor-
mer et te conseiller. Tu peux également, 
concernant les problèmes d’adresse, te 
référer à la notice « Électeur, j’actualise 
mes coordonnées et vérifie mon inscrip-
tion sur les listes électorales » 2. 

Un autre petit conseil : crée ton espace 

personnel CNRACL 3. C’est très simple 
et cela permet un contact rapide avec 
la CNRACL.  

Vote et fais aussi voter CFDT ton entou-
rage d’actifs et de retraités 4. 

Nadine Brucher
Secrétaire fédérale

?

1 https://bit.ly/3psA8fV
2 https://bit.ly/3ptVw4o
3 http://bit.ly/3u7LCck
4 Précision : les titulaires de pension de réversion 

CNRACL sont aussi électeurs pour le collège 6.

?

ACTU

1 https://www.ldh-france.org/
2 http://www.avocatparis.org/

MYRIAM BOUSSOUM NOUS A QUITTÉS OU PRESQUE…

VIE DE LA FÉDÉ

Myriam Boussoum
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Neuf référents juridiques

Neuf référents juridiques sont prêts à vous 
aider si vous avez besoin d’informations 
juridiques : sept défenseurs syndicaux In-
terco formés et expérimentés et deux ju-
ristes fédérales. Chaque syndicat dispose 
donc d’au moins deux référents juridiques 
pour le conseiller juridiquement.

Des règles simples

L’efficacité de ce réseau n’est possible 
que si les quelques règles de fonctionne-
ment, adoptées par notre organisation, 
sont respectées : 
1) Il convient en premier lieu de saisir le 

défenseur syndical de son syndicat.
2) Si le défenseur ne peut pas répondre 

ainsi que pour les syndicats sans dé-
fenseur, le secrétaire de syndicat et/
ou le défenseur syndical pourra sol-
liciter l’un des référents juridiques 
territorialement compétents (cf carte 
ci-contre). 

3) En cas d’impossibilité du ou des ré-
férents juridiques, le secrétaire de 
syndicat et/ou le défenseur pourra 
questionner le secteur juridique 
fédéral qui répondra dans les délais 
impartis.

Bientôt un nouveau Guide de la défense 
juridique

Par ailleurs et très prochainement, vous 
disposerez sur le portail fédéral Inter-
connectés d’une version actualisée du  
« Guide de la défense juridique », retraçant 
les informations nécessaires sur le fonction-
nement de la défense juridique à la CFDT. Il 
comprendra, notamment, les coordonnées 
de l’ensemble des interlocuteurs de la dé-
fense Interco, dont les avocats spécialisés 

en droit public, et les différents moyens de 
financement des recours contentieux dont 
la prise en charge par la Caisse nationale 
d'action syndicale (CNAS) 1. 

Et toujours le Guide du militant

En outre, pour les questions relatives à 
l’exercice du droit syndical, nous vous 
rappelons que vous disposez sur Inter-
connectés du « Guide du militant » 2 re-
groupant l’ensemble des références juri-

diques sur le temps syndical, les moyens 
syndicaux ou encore les droits et obliga-
tions des militants. 

Nous espérons qu’avec ce rappel vous 
trouverez les réponses à vos interroga-
tions juridiques grâce à notre réseau de 
référents et encore plus dans le contexte 
actuel de crise sanitaire. 

Émilie Géraud
et Clara Carbonnel

Juristes fédérales

BESOIN D’INFORMATIONS ET DE CONSEILS JURIDIQUES ?
Dans notre activité syndicale, on a souvent besoin d’un éclairage, d’un conseil ou d’un soutien 
juridique. Pour l’obtenir, voici la démarche à suivre.

JURIDIQUE

?
1 https://syndicalismehebdo.cfdt.fr/article/les-

nouveaux-services-de-la-cnas
2 https://bit.ly/3pyu8m0
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Répartition géographique des membres du groupe des référents juridiques :

Frédéric BOURLEAU
Tél : 06 83 85 36 45
Émilie GERAUD 
Tél : 01 56 41 52 92

Les syndicats avec défenseurs syndicaux

Myriam CADO
Tél : 07 82 21 50 46
Christèle CORDIER
Tél : 06 81 69 58 32

Benoît BITTE
Tél : 06 27 70 49 96
Clara CARBONNEL
Tél : 01 56 41 52 92

Anita BASTRENTA-CAILLARD
Tél : 06 01 03 59 32
Michel BIENSAN
Tél : 06 07 30 50 80
Geneviève VEGLIA-POIRIER 
Tél : 07 54 37 06 19 Mis à jour le 21/01/2021
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NOUVELLE JURISPRUDENCE GRÂCE À INTERCO 14 ET 
AU SECTEUR JURIDIQUE DE LA FÉDÉRATION : UN·E 
DG OU DGA NE PEUT PAS ÊTRE REPRÉSENTANT·E DU 
PERSONNEL AU CT DE SA COLLECTIVITÉ

LE SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA CHARENTE-MARITIME 
A TENU SON CONGRÈS LE 14 JANVIER 2021

VIE DES SYNDICATS

Plus de cinquante agents, il faut organi-
ser des élections

Lors des élections professionnelles consé-
cutives à la loi NOTRe du 7 août 2015, qui 
confie de nouvelles compétences aux 
régions et redéfinit les compétences attri-
buées à chaque collectivité territoriale 1, le 
syndicat Interco du Calvados a d’abord fait 
remarquer à la Communauté de communes 
Cœur Côte Fleurie 2 qu’elle devait organiser 
des élections car celle-ci comptait désor-
mais plus de cinquante agents dans ses 
rangs. 

Une DGA candidate au CT

Il a aussi contesté la composition de la 
liste concurrente à la nôtre aux élections 
des représentants du personnel au comité 
technique puisque le Syndicat national 
des directeurs généraux des collectivités 

territoriales (SNDGCT) 3 présentait une 
liste dans laquelle apparaissait la directrice 
générale adjointe (DGA) de la collectivité. 

Rejet en TA et CAA mais succès devant le 
Conseil d’État

Après avoir essuyé un premier rejet par 
le tribunal administratif de Caen puis un 
second par la cour administrative d’appel 
de Nantes, nous avons néanmoins tenu 
bon jusqu’à ce que le Conseil d’État nous 
donne raison le 26 janvier dernier en indi-
quant qu’un·e DG ou DGA ne peut pas 
être représentant·e du personnel au CT de 
sa collectivité dès lors que, eu égard à la 
nature particulière de ses fonctions, il·elle 
ne peut que représenter l’employeur 4.  
Nous nous réjouissons de cette jurispru-
dence pour les prochaines élections pro-
fessionnelles. Même si le Conseil d’État ne 
se prononce pas sur la possibilité pour le 

SNDGCT de présenter des listes de can-
didats aux élections des représentants 
du personnel en CT, c'est à nous d'être 
persuasifs pour que des agents ne se 
présentent plus sous la bannière d’un 
syndicat auquel ils ne peuvent adhérer :   
comme son nom l’indique, le SNGDCT 
est réservé aux DG et DGA. Les élu·e·s 
de telles listes ne peuvent en recevoir 
aucune aide ; ils se retrouvent liés à la 
direction et dans l’incapacité de défendre 
leurs collègues ! 

Stéphane Sochon
SG Interco 14

et le secteur juridique fédéral

Malgré un contexte peu favorable aux rassemblements, les 
militants de la Charente-Maritime ont organisé un beau 
congrès qui marquera l’histoire de ce syndicat. Ce syn-

dicat est aujourd’hui doté d’une nouvelle équipe enthousiaste et 
prête à relever les défis. La famille CFDT (confédération, fédéra-
tion, URI, syndicats de la région, union départementale) s’est ren-
due disponible ce jour-là pour encourager cette nouvelle équipe 
de dix-huit conseillers syndicaux. Nicolas Birot (voir interview ci-
contre), élu au poste de secrétaire général, a su s’entourer de mili-
tants de valeur dont certains du conseil précédent, comme l’an-
cienne secrétaire générale Christèle Bernard, qui est aujourd’hui 
son adjointe, ainsi qu’Emmanuel Mounier, membre élu à nouveau 
au sein du conseil.
Nous leur souhaitons bonne route et beaucoup de réussite. 

Nicole Menguy
Secrétaire fédérale

?
1 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-

portant-sur-la-nouvelle-organisation-territoriale-

de-la-republique-notre
2 https://www.coeurcotefleurie.org/
3 https://www.sndgct.fr/
4 CE, 26 janvier 2021, n°438733.

Un congrès en semi-distanciel

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-portant-sur-la-nouvelle-organisation-territoriale-de-la
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-portant-sur-la-nouvelle-organisation-territoriale-de-la
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-portant-sur-la-nouvelle-organisation-territoriale-de-la


INTERCO ACTUS n° 1 046  22 février 2021 5

INTERVIEW

Nicolas, peux-tu décrire ton parcours 
professionnel et syndical ? 

J’ai commencé à travailler à seize ans en 
apprentissage chez les Compagnons du 
Devoir en CAP de pâtisserie 1 puis, après 
avoir été exploité par mon employeur à 
faire 50 à 60 h par semaine, je suis parti 
en peinture pour obtenir un CAP. À 19 ans, 
je suis rentré comme télé-technicien chez 
SFR. C’est là où mon parcours syndical a 
démarré. Le délégué syndical m’a vite pris 
en charge et formé pour être représentant 
en CHSCT pendant plus d’un an. Après 
une rupture conventionnelle, j’ai travaillé à 
la région Poitou-Charentes comme agent 
de maintenance en contrat emploi ave-
nir. Puis j’ai passé un CAP d’électricien et 
une formation en plomberie pour devenir 
fonctionnaire stagiaire en janvier 2016. À 
ce moment j’ai pris contact avec la sec-
tion CFDT du conseil régional et j’ai repris 

le rôle de représentant syndical. En août 
2019 Nicole Menguy et Marc Giraud, res-
ponsables provisoires du syndicat Interco 
17, m’ont demandé de participer aux acti-
vités du syndicat départemental. Je me 
suis positionné en novembre 2019 pour 
veiller sur les finances du syndicat puis, 
en septembre 2020, je me suis décidé à 
me porter candidat au poste de secrétaire 
général. Je suis très investi syndicalement 
car j’aime beaucoup ce travail et la mon-
tée en compétence que j’obtiens grâce au 
syndicat. J’espère le faire valoir prochai-
nement par le biais d’une VAE 2. 

Quels sont selon toi les objectifs priori-
taires du syndicat ?

La priorité numéro un est d’organiser le 
syndicat. Le syndicat a connu des dys-
fonctionnements mais aujourd’hui une 
organisation se met en place pour que 
les militants participent à la vie du syndi-
cat en fonction du temps qu’ils peuvent 
consacrer au collectif. Chacun y trouve sa 
place. La formation syndicale est impor-
tante aussi. Beaucoup de militants sans 
expérience sont aujourd’hui membres 
du conseil syndical. Le syndicat met un 
point d’honneur pour former les nou-
veaux adhérents et militants à condition 
que les formations ne soient pas annulées 
pendant la période du Covid… Le syndi-
cat souhaite communiquer régulièrement 
avec tous ses adhérents. En quatrième 
lieu, le syndicat souhaite entretenir des 
relations constructives avec son UD, son 
URI, la fédération et la coordination, 
sans oublier les syndicats Interco voisins. 
Enfin, la syndicalisation et les élections 
2022 sont bien sûr des objectifs majeurs 
mais ils sont conditionnés aux quatre 
priorités précédentes. 

Propos recueillis le 17 février 2021

?
1 https://formezvousautrement.fr/les-metiers-

compagnons-du-devoir/
2 https://www.cnfpt.fr/evoluer/lorientation-evo-

lution-professionnelle/vae/national

NICOLAS BIROT, LE NOUVEAU SECRÉTAIRE DU SYNDICAT 
INTERCO 17, A DE NOMBREUSES CORDES À SON ARC 
Ancien apprenti Compagnon du 
Devoir et diplômé de différents 

corps de métiers du bâtiment, 
Nicolas Birot résume son 

parcours pour Interco Actus et 
rappelle les priorités définies 

lors du congrès d’Interco 
Charente-Maritime

Nicolas Birot

https://formezvousautrement.fr/les-metiers-compagnons-du-devoir/
https://formezvousautrement.fr/les-metiers-compagnons-du-devoir/
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lorientation-evolution-professionnelle/vae/national
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lorientation-evolution-professionnelle/vae/national
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LE P'TIT RAPPORTEUR D'UN CONSEIL FÉDÉRAL 
LARGEMENT CONSACRÉ À LA PRÉPARATION DU CONGRÈS

Débat d’actualité revendicative
Claire Le Calonnec

Claire évoque la crise sanitaire : « on espé-
rait que la deuxième vague du Covid serait 
la dernière. Ce n’est pas le cas et il nous 
faut apprendre à vivre avec. La ministre de 
la fonction publique réunit les organisa-
tions syndicales de fonctionnaires tous les 
quinze jours. N’hésitez pas à faire remonter 
d’éventuels points en suspens ». Les agen-
das sociaux sont bien remplis au national :  
dans le privé, deux accords nationaux in-
terprofessionnels (ANI) importants ont été 
signés : l’accord sur la santé au travail 1  et 
l’accord sur le télétravail 2. 

Ordonnances PSC et dialogue social
Dans la fonction publique, il y a deux su-
jets de satisfaction : l’ordonnance sur la 
protection sociale complémentaire santé 
et prévoyance est en préparation 3. Elle 
découle de la loi de transformation de la 
fonction publique (TFP). C’est une avan-
cée importante puisque la participation 
de l’employeur sera de 50% au plus tard 

le 1er janvier 2026 dans la FPT. À nous de 
monter en puissance en privilégiant des 
accords collectifs. Une autre ordonnance 
est en préparation sur le dialogue social 
pour favoriser les négociations et la mise 
en place d’accords opposables, qui dé-
coule elle aussi de la loi TFP 4. Le champ 
des sujets à négocier est très vaste et le  
« notamment » qui figure dans le pro-
jet laisse ouvert la possibilité de négo-
cier sur tout sujet. « On entre dans une 
ère de négociation mais on va y entrer 
lentement. Il va falloir former les em-
ployeurs, nos représentants et ceux des 
autres OS. La plus belle ordonnance du 
monde ne vaut que si elle est appliquée ».  
56 sections Interco sont inscrites au Grand 
boost 5 pour accélérer le développement 
et Interco est la deuxième fédération en 
nombre d’inscrits.

Contexte sanitaire et crise économique
Lors du tour de table, les conseillers fé-
déraux confirment un sentiment de las-
situde physique et psychologique par 
rapport au contexte sanitaire, qui pèse 

sur le travail syndical et à la crise écono-
mique « dont on ne parle pas beaucoup ».  
Des agents s’inquiètent que leurs em-
ployeurs recensent ceux qui souhaitent se 
faire vacciner. Quid des agents vulnérables 
en ASA qui refuseraient de se faire vacci-
ner et qui risqueraient de subir un impact 
sur leur salaire ? Avec les renouvellements 
des municipalités et des regroupements 
accélérés d’organismes mal compris et 
mal ressentis par les agents, les équipes 
des OPH ont besoin de soutien. À l’inter-
national, inquiétudes sur la montée des 
populismes mais peut-être un début de 
reflux (élection de Joe Biden, Bolsonaro 
de plus en plus en difficulté, opposition à 
Poutine). La question du télétravail, c’est 
du grain à moudre pour les sections syn-
dicales. Il génère d’autres problématiques 
telles que le risque d’isolement, les condi-
tions de travail, des militants, comme au  
MININT, qui n’ont pas accès aux intranets 
professionnels et un point de vigilance 
avec des services immobiliers tentés de 
faire du flexoffice 6 pour faire des éco-
nomies de m2. L’ordonnance PSC et son 
horizon en 2026 paraissent bien loin-
tains. Pour la mobilisation du 2 février, le 
collectif « Pas de bébé à la consigne »  
a été relancé. Le contexte a évolué : on 
note, d’une part, des demandes de pro-
fessionnels issus du privé ou du monde 
associatif et, d’autre part, la volonté de 
certaines OS de capter le mouvement et 
de l’orienter vers une journée fourre-tout 
le 4 février. 

Concernant le Ségur de la santé pour 
les EHPAD et les services à domicile, 
plusieurs conseillers fédéraux trouvent 
qu’Interco est dans la roue des Santé 
sociaux et n’est même pas invitée à la 
négo. La laïcité devrait être discutée en 
conseil fédéral (CF) ; dans certains sec-

Le conseil fédéral s’est réuni du 26 au 29 janvier 2021 en mode hybride - visioconférence pour le 
collège des syndicats et présence des secrétaires nationaux qui ont inauguré le matériel installé dans 
la salle Guénégo dans l’immeuble des fédérations. Une grande partie de l’ordre du jour était consacrée 
à la préparation du congrès fédéral, qui se tiendra à Dijon, du 22 au 24 juin 2021.

VIE DE LA FÉDÉ



INTERCO ACTUS n° 1 046  22 février 2021 7

teurs tels que l’animation socio-cultu-
relle et les maisons de quartier avec 
l’installation de lieux de prière. L’ordon-
nance sur la formation des élus locaux 7 
vient d’être publiée. Nous avons indiqué 
qu’ils doivent être sensibilisés sur leur 
rôle d’employeur.

Travailleurs en deuxième ligne et tra-
vail interfédéral
Claire indique que la question des tra-
vailleurs en deuxième ligne est portée 
par la confédération. Interco pousse 
trois catégories : les aides à domicile, 
les assistantes familiales et le secteur 
du funéraire, dont les conditions de tra-
vail et de rémunération méritent d’être 
revues. Elle signale le courrier com-
mun signé avec les fédérations FEP et  
Sgen-CFDT pour relancer le revendicatif 
sur les cantines scolaires 8. Elle exprime 
sa vive satisfaction de voir les coordina-
tions entrer dans le paysage Interco. Elle 
conclut avec les élections CNRACL, qui 
sont une priorité d’Interco. « Il faut qu’on 
remporte cette élection-là ». La coopéra-
tion est bonne avec Santé-Sociaux, l'UCR 

et la confédération, qui adressera des 
mails et des sms au moment du vote.

Lignes directrices de gestion et GPEC
Véronique Sauvage

Véronique rappelle que, lors du CF de 
septembre 2020, un cadre de travail avait 
été défini pour accompagner les syndi-
cats dans la compréhension des lignes 
directrices de gestion (LDG) et l’aide aux 
pratiques syndicales dans leur mise en 
œuvre. Dans ce cadre, un espace dédié 
a été créé dans Interconnectés, animé 
par Arnaud Espel à partir des contribu-
tions apportées par les syndicats et un 
travail avec Syndex a été entrepris pour 
nous outiller sur le volet GPEC (stratégie 
pluriannuelle des ressources humaines) 
des LDG. L’équipe de Syndex a préparé 
cet après-midi de travail à partir de deux 
entretiens avec Claire et Véronique, des 
articles de la loi et du décret LDG, de la 
fiche info aux syndicats et de la fiche ARC 
récemment mise en ligne. Cet atelier de 
travail vise à inventer des pratiques syn-
dicales pour intervenir et peser dans la 

construction, l’évaluation et l’actualisa-
tion des LDG dans les collectivités et les 
administrations. 

Simplifier la gestion RH par une ap-
proche plus collective
Christophe Garreau et Pascal Gabriel 
du cabinet Syndex 9 indiquent que les 
LDG visent à simplifier la gestion des 
RH par une approche plus collective 
pour favoriser la mobilité et la trans-
parence sur les orientations RH. Les 
CT sont consultés sur la création et la 
révision des LDG sur trois volets : la 
stratégie pluriannuelle de pilotage 
des RH, les orientations générales en 
matière de promotion et l’enjeu égalité 
femme-homme dans les procédures de 
recrutement et de promotion. Il est im-
portant de former un groupe de travail 
et, si possible de négocier un accord de 
méthode avec l’employeur et de tenter 
d’arriver à un projet commun qui fasse 
consensus. La méthodologie distingue 
six phases :
1 - Information et consultation : il faut 

pouvoir disposer d’informations 
utiles, avoir du temps lorsque l’infor-
mation est communiquée par l’em-
ployeur pour formuler des observa-
tions, des propositions d’inflexion et 
des points de vigilance dans un avis 
argumenté.

2 - Partager un diagnostic et définir les 
enjeux principaux : quels métiers et 
quels services sont impactés ? 

3 - À partir de ces enjeux, définir les 
objectifs, certains ou supposés, de 
l’employeur, des agents publics et de 
la CFDT et les inscrire dans le pré-
ambule. Ils peuvent couvrir la QVT, 
l’égalité, la précarité, la reconnais-
sance des parcours professionnels, 
la rémunération, l’organisation du 
travail, le temps de travail, la for-
mation, la mobilité, la définition des 
postes et les compétences associées, 
la transmission des compétences, 
etc. On peut y mettre énormément 
de choses qui peuvent intéresser les 
agents !

4 - Identifier les nouveaux métiers, les 
métiers en tension ou en dévelop-
pement. Cela suppose de connaître 
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les métiers dont on discute, leurs 
contraintes et les compétences re-
quises. Les outils de repérage existent 
déjà : dans la FPT, le Répertoire 
des métiers 10 comporte 250 fiches 
prospectives et il existe des postes 
de chargé de projet GPEC.

5 - Définir du contenu issu des enjeux, 
des problématiques et des mé-
tiers définis, une feuille de route 
concrète, listant les engagements 
de l’employeur, les modalités pra-
tiques et les moyens, et évaluable 
sans attendre six ans si l’on veut que 
ça serve à quelque chose.

6 - Définir des process adaptés à la 
mise en œuvre et au pilotage, si 
possible en intégrant localement les 
OS.

Les conseillers fédéraux demandent que 
l’on n’oublie pas les agents contractuels 
et rappellent la temporalité du mandat 
des élus, qui ont rarement une vision à 
moyen ou long terme. Il est reprécisé que 
la concertation, voire la négociation ou la 
co-construction, ne débouchent jamais 
sur de la cogestion. L’employeur décide 
in fine et s’il y a un accord, c’est un com-
promis entre les objectifs de chacun.

Préparation du congrès fédéral : ap-
probation du rapport d’activité
Claire Le Calonnec

Le rapport d’activité présenté au CF tient 
compte des observations des conseillers 
fédéraux et de modifications mineures 
(ajout d’un glossaire, sigles et acronymes 
à développer). En ce qui concerne la 
campagne syndicalisation, il est préfé-
rable de ne pas l’écrire au passé et de 
l’illustrer avec les grandes tendances en 
termes d’adhésion. Le rapport d’activité 
2017-2021 est approuvé à l’unanimité.

Préparation du congrès fédéral : pré-
sentation de l’avant-projet de résolu-
tion
Claire Le Calonnec et Jacques Lager

Claire remarque que le travail n’a jamais 
aussi été collectif : de nombreux secré-
taires fédéraux (SF) et chargés de mission 
(CM) ont travaillé avec leur secrétaire na-

tional (SN) et il y a eu beaucoup d’apports 
et de propositions écrites des conseillers 
fédéraux. Il sera adressé en février aux 
syndicats pour amendements. Jacques 
remercie tous ceux qui ont participé à la 
rédaction et confirme que les demandes 
émises par les CF sont prises en compte. 
« On a pris le parti d’être exhaustif sur les 
orientations, en restant concis sur les dé-
tails de la mise en œuvre, qui feront l’objet 
d’un plan d’action qui sera approuvé par 
le prochain conseil fédéral et travaillé avec 
les SF et CM ». Des points seront précisés 
sur les élections professionnelles, la for-
mation, le revendicatif contractuels et le 
pouvoir d’achat. Claire précise, par rap-
port à certains sujets développés dans les 
résolutions précédentes, que « quand rien 
n’est dit, c’est qu’il n’y a rien de nouveau ». 
La notion d’utilité du syndicalisme y fait 
son entrée et le mot « intercommunalité »  
est remplacé par le terme de « bassin de 
vie ». Le secteur social est inclus dans 
les acteurs de la sécurité publique. Pour 
faciliter la lecture, certains acronymes 
sont supprimés. L’anglicisme « lobbying »  
est gardé car compréhensible par tous. 
L’avant-projet de résolution d’orientation 
est approuvé à l’unanimité.

Transparence sur amendements
La « plateforme congrès » utilisée pour 
gérer notre évènement et le dépôt des 
amendements permet d’activer une 
fonctionnalité intitulée « Transparence 
des amendements ». Cette fonctionna-
lité rend visible tous les amendements 
déposés à tous les syndicats pendant la 
période de dépôt. Sont visibles le texte 
de l’amendement, l’endroit de son dé-
pôt et le nom du syndicat dépositaire 
de l’amendement. Les adhérents d’In-
terco pourront se connecter avec leur 
NPA sur la plateforme et accéder aux 
textes de la résolution avec les amende-
ments déposés. Une fois la période de 
dépôt des amendements terminée, le 
travail de la commission des résolutions 
et du conseil fédéral pourra se faire et 
seuls les syndicats ayant déposé un 
ou plusieurs amendements auront un 
retour. La mise en place de la transpa-
rence sur amendements est approuvée 
à l’unanimité. 

Préparation du congrès fédéral : RSO
Chantal Gosselin

Chantal présente les propositions RSO 
de la commission exécutive pour l’orga-
nisation du 14e congrès de la fédéra-
tion. Elles s'appuieront sur les leçons 
tirées du congrès de Brest et sur la 
maîtrise du budget, en mobilisant nos 
ressources internes pour franchir un 
cap supplémentaire en matière d’éco-
congrès, en limitant le recours au pa-
pier, en privilégiant au maximum les 
transports collectifs et le covoiturage, 
les déplacements à pied ou en vélo et 
en diminuant le gaspillage alimentaire, 
les emballages, le recours au plas-
tique... Les CF suggèrent de travailler 
avec France Nature Environnement, qui 
adhère au Pacte du pouvoir de vivre, 
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de prévoir un volet masques et gel, de 
vérifier les engagements du traiteur sur 
l’approvisionnement en circuit court et 
la gestion sociale de son personnel. 

Préparation du congrès fédéral : délé-
gations étrangères
Didier Szliwka

Les critères pour lancer les invitations 
sont le travail en commun (UGTT tuni-
sienne, PGFTU palestinien et UCAPSE 
israélien, fédération marocaine UMT 
et fédération algérienne SNAPAP), les 
organisations auxquelles nous sommes 
affiliés (FSESP et ISP) et les fédérations 
nous ayant invités (fédération chypriote 
FP SEK, CGIL italienne et SINTAP portu-
gais). La liste des délégations étrangères 
est approuvée à l’unanimité.

Secteur eau et assainissement
Jacques Lager

Un bon équilibre a été trouvé dans le travail 
avec le syndicat national des personnels 
de l'eau et de l'assainissement (SNPEA) : 
on participe au conseil du syndical, on crée 
des liens avec les sections et les syndicats 
départementaux. À l’international, des 
contacts intéressants se nouent et Interco 
tient sa place via ses secteurs Europe in-
ternational et Eau et assainissement. Nous 
entretenons un partenariat avec la FSESP, 
tout particulièrement concernant le ques-
tionnement sur l’adaptation aux change-
ments climatiques sur le secteur de l’eau. 
Nous avons aussi grandement contribué à 
l’action emblématique initiative citoyenne 
européenne (ICE) « Right2Water » qui a 
recueilli 1 800 000 signatures. Les maires 
s’emparent de ce secteur de l’eau souvent 
pour des raisons électoralistes. Ils se foca-
lisent sur le prix de l’eau.

Modification du règlement intérieur 
de la fédération / incompatibilité des 
mandats
Jacques Lager

Jacques explique qu’après le débat au CF 
aux Sables d’Olonne sur les incompati-
bilités entre mandats syndicaux et poli-
tiques, « on a été un peu plus loin dans 
la réécriture du règlement intérieur »  
en prévoyant l’incompatibilité entre 
l’exercice d’un mandat fédéral (conseil-
ler fédéral, secrétaire fédéral, chargé 
de mission...) et tout mandat politique 
électif ainsi que l’appartenance à un or-
ganisme directeur d’un parti politique. 
Les futurs élus au CF signeront une 
convention. Plusieurs CF estiment que  
« soit on porte un message politique soit 
on porte un message syndical ». Ceci 
concerne aussi les élus « sans étiquette 
politique ». La modification du règlement 
intérieur concernant l’incompatibilité des 
mandats est approuvée par 29 voix pour 
et une contre.

Budget prévisionnel 2021
Chantal Gosselin

Chantal fait un point sur l’exécution du 

budget 2020, excédentaire de 500 000 € 
alors que les frais fixes (salaires, apparte-
ments) n’ont pas diminué. Les réserves 
fédérales affectées au congrès, aux élec-
tions 2022 et au prochain conseil national 
fédéral, se montent à 2 M€ plus 1,6 M€ 
pour la valeur des appartements. Le bud-
get prévisionnel est approuvé à l’unani-
mité.

Fiche de mission du secrétaire fédéral 
syndicalisation
Ingrid François

La syndicalisation a été une priorité fédé-
rale tout au long du mandat et est deve-
nue aussi une des priorités des syndicats. 
Le recrutement d’un deuxième secrétaire 
fédéral est à l’ordre du jour depuis long-
temps. Stéphane Sochon, secrétaire du 
syndicat Interco 14, est pressenti à mi-
temps sur la syndicalisation à compter du 
1er avril puis à temps complet à partir de 
septembre avec un deuxième mi-temps 
sur les élections. Après en avoir débattu, 
les conseillers fédéraux approuvent la 
candidature de Stéphane Sochon en tant 
que secrétaire fédéral par 25 voix pour et 
6 contre. 

Thierry Duboc
Secrétaire fédéral

?
1 https://reunion.aract.fr/accord-national-inter-

professionnel-sante-au-travail
2 https://syndicalismehebdo.cfdt.fr/article/

negociation-teletravail-enfin-un-accord
3 http://bit.ly/3a2ZE6Z
4 http://bit.ly/3p7wfwO
5 https://syndicalismehebdo.cfdt.fr/article/dyna-

miser-lenbspdeveloppementnbsp
6 https://www.capital.fr/votre-carriere/les-

avantages-et-les-inconvenients-du-flex-of-

fice-1357996
7 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-

TEXT000043023255
8 https://interco.cfdt.fr/portail/interco/

actualite/l-actu/le-sgen-interco-et-la-fep-

demandent-des-moyens-adaptes-pour-la-

restauration-scolaire-en-periode-de-covid-

srv2_1157094
9 https://www.syndex.fr/
10 https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-

repertoire-des-metiers?geoloc=true

VI E DE LA FÉDÉ

https://reunion.aract.fr/accord-national-interprofessionnel-sante-au-travail
https://reunion.aract.fr/accord-national-interprofessionnel-sante-au-travail
https://syndicalismehebdo.cfdt.fr/article/negociation-teletravail-enfin-un-accord 
https://syndicalismehebdo.cfdt.fr/article/negociation-teletravail-enfin-un-accord 
https://syndicalismehebdo.cfdt.fr/article/dynamiser-lenbspdeveloppementnbsp
https://syndicalismehebdo.cfdt.fr/article/dynamiser-lenbspdeveloppementnbsp
https://www.capital.fr/votre-carriere/les-avantages-et-les-inconvenients-du-flex-office-1357996
https://www.capital.fr/votre-carriere/les-avantages-et-les-inconvenients-du-flex-office-1357996
https://www.capital.fr/votre-carriere/les-avantages-et-les-inconvenients-du-flex-office-1357996
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043023255
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043023255
https://interco.cfdt.fr/portail/interco/actualite/l-actu/le-sgen-interco-et-la-fep-demandent-des-moy
https://interco.cfdt.fr/portail/interco/actualite/l-actu/le-sgen-interco-et-la-fep-demandent-des-moy
https://interco.cfdt.fr/portail/interco/actualite/l-actu/le-sgen-interco-et-la-fep-demandent-des-moy
https://interco.cfdt.fr/portail/interco/actualite/l-actu/le-sgen-interco-et-la-fep-demandent-des-moy
https://interco.cfdt.fr/portail/interco/actualite/l-actu/le-sgen-interco-et-la-fep-demandent-des-moy
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers?geoloc=true
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers?geoloc=true
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LA CFDT SE FAIT ENTENDRE AU CSFPT CONTRE 
L’ÉMIETTEMENT DU DIALOGUE SOCIAL À TOUS LES 
NIVEAUX

Le transfert de Sytral 1 a bien failli se 
faire sans consultation des IRP

Au premier examen du projet de dé-
cret sur la création d’un établissement 
public (ex Sytral), le comité technique 
compétent n’avait pas été consulté ! À 
la demande du CSFPT, dont la CFDT qui 
est en pointe sur cette question, plu-
sieurs allers et retours ont eu lieu avec 
la direction du Sytral et le CT a finale-
ment été convoqué. La section CFDT du 
Sytral, seule OS représentée, a fait acter 
un ensemble d’acquis et de garanties 
pour la future structure. Belle illustra-
tion de l’adage selon lequel l’union fait 
la force…
 
Collectivité européenne d’Alsace (CEA), 
défaut de concertation avec les agents 

Un texte sur le transfert des agents des 
routes de l’État qui, une fois encore, 
arrive trop tôt : les agents n’ont pas 
été concertés correctement, le contexte 
sanitaire aurait dû être plus fort que le  
« désir d’Alsace » et permettre un report 
des concertations et des fusions. Ce ne 
fut pas le cas et c’est dommage pour 
ces agents qui devront être transférés à 
marche forcée. C’est pourquoi la CFDT 
a voté contre ce texte en première lec-

ture. Certaines organisations syndicales 
se sont prononcées contre la création 
de la CEA elle-même. Pour la CFDT, le 
souci c'est le sort réservé aux agents 
et la façon dont on traite leurs repré-
sentants dans leurs instances. La CFDT 
a fait entendre sa voix sur l’obligation 
mais aussi sur l’utilité du dialogue so-
cial. C’est pourquoi la délégation s’est 
abstenue sur ces deux textes.

Interco approuve le projet de décret 
relatif au concours pour le recrutement 
des directeurs d’établissements terri-
toriaux d’enseignement artistique

Ce texte vise à élargir les épreuves spé-
cifiques aux options danse et art drama-
tique du concours interne pour le recru-
tement des directeurs d’établissements 
territoriaux d’enseignement artistique 
de 1re et de 2e catégorie. Il modifie aussi 
la composition du jury des concours. La 
CFDT s’est félicitée que ce métier, exercé 
dans les conservatoires, puisse enfin être 
ouvert aux spécialités d’art dramatique 
et de danse, filière plus féminisée. De 
plus, avec l’UNSA, la CFDT a porté un 
amendement afin d’élargir les épreuves 
de musique à l’analyse musicale qui 
favorisera un recrutement plus large et 
moins élitiste. La CFDT a voté pour ce 
texte qui permettra au concours interne 
d’être organisé, par le centre de gestion 
de Meurthe-et-Moselle, seul à l'organi-
ser, d’ici à la fin de l’année. 

Présentation des bilans sociaux 2017, la 
statistique publique à la peine dans la 
FPT

Chaque année paire, les collectivités ont 
l’obligation de présenter avant le 30 juin 
au comité technique pour débat local un 
rapport sur l’état de la collectivité. Elles 
doivent également le faire parvenir au 
CSFPT en vue d’établir des statistiques 

Malgré un contexte technique 
dégradé, la CFDT a rappelé, 

lors du conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale du 
10 février, que le dialogue social 

n’est pas une option mais un 
devoir et une responsabilité 

des employeurs !

LES TEXTES EXAMINÉS
 
 Projet d’ordonnance portant création de l’établissement public « ex SYTRAL »,  

art. 30 – deuxième examen.
 Projet de décret relatif à l’établissement public « ex SYTRAL », art. 31, – 

deuxième examen.
 Projet de décret approuvant la convention type de mise à disposition des 

agents de l’État auprès de la collectivité européenne d’Alsace et de l’Euro-
métropole de Strasbourg, – deuxième examen.

 Projet de décret fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisa-
tion des concours pour le recrutement des directeurs d’établissements ter-
ritoriaux d’enseignement artistique.

 Présentation des bilans sociaux.
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nationales. Une synthèse de ces bilans a 
été présentée à la séance du CSFPT. La 
CFDT a fait la déclaration suivante : 
« Tout d’abord, concernant la contri-
bution des centres de gestion à la col-
lecte, il faut souligner l’élaboration 
d’éléments de synthèse fort utiles ainsi 
que les outils mis à disposition des col-
lectivités pour collecter les données. 
Le CNFPT contribue aussi, en partie, au 
traitement des données. Ce dispositif a 
été renforcé au fil des années et, malgré 
ses imperfections et parfois un manque 
de lisibilité, il a le mérite de mettre 
à disposition du CSFPT des données 
consolidées. Pour autant, comment 
peut-on accepter que certaines collec-
tivités de plus de 350 agents ne com-
muniquent pas au niveau national leurs 
bilans et ainsi ne contribuent pas à une 
information commune ? 

Un brouillage qui peut nuire gravement 
aux agents
À cause de ces lacunes, on voit fleurir 
ici ou là les résultats partiels ou intéres-
sés des enquêtes menées par des socié-
tés d’assurance, des agences d’intérim, 
des sociétés de conseil, des instituts 
de sondage, des associations profes-
sionnelles... Ce brouillage ne contribue 
pas à fournir des diagnostics fiables et 
cette absence de visibilité peut nuire 
gravement aux agents (les invisibles). 
C’est pour cela que la CFDT a rappelé sa 
volonté que : 
 les services de la statistique publique, 

en l’occurrence celui de la DGCL, 
restent la source de référence pour 
la fonction publique territoriale. Les 
moyens nécessaires doivent lui être 
attribués afin que la mise en place du 
rapport social unique annuel et de la 
banque de données sociales 2 abou-
tisse non pas à une dégradation mais 
au contraire à une amélioration de la 
connaissance au niveau national des 
deux millions d’agents de la FPT ; 

 les travaux des centres de gestion 
et ceux de l’observatoire du CNFPT 
soient plus complémentaires que 
concurrents ;

 que la formation spécialisée n° 3 
FS1 3 joue pleinement son rôle pour 

faire se rencontrer les producteurs de 
statistiques et les représentants des 
employeurs et des personnels ».

Bilans sociaux 2017 4, toujours la non-
mixité des filières, l’augmentation du 
nombre d’agents contractuels et très 
peu de jeunes

Depuis plusieurs années des tendances 
demeurent : une part croissante du recru-
tement d’agents contractuels, le recours 
plus ou moins important aux contrats ai-
dés, l’augmentation de la moyenne d’âge 
des agents et a contrario la faible part des 
jeunes agents. Un agent sur dix a moins 
de trente ans et, pour les seuls fonction-
naires, 5% seulement ont moins de trente 
ans. Avec cette synthèse, on peut perce-
voir des constantes comme la persistance 
des contrats à temps non complet pour 
10% des fonctionnaires et pour 30% des 
agents contractuels. 

Un diagnostic partagé est la base d’un 
dialogue social de qualité 

Enfin, cette présentation est l’occasion de 

pointer des manques de données sur les 
documents obligatoires relatifs à la santé 
au travail ou sur les agents qui ont un 
statut à part comme les assistant.es fami-
liaux. Ces nouvelles modalités de recueil 
et de présentation des données (rapports 
sociaux uniques) devront permettre dans 
les années à venir de constater certains 
impacts de la loi de transformation de la 
fonction publique avec d’autres études 
plus qualitatives. Le CSFPT devra être 
associé à cette observation car une ob-
servation paritaire pour un diagnostic 
partagé est la base d’un dialogue social 
de qualité. 

Monique Gresset
et Marie Mennella

Secrétaires fédérales

?
1 Le SYTRAL est le syndicat mixte des transports 

pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise 

auquel va se substituer un établissement public 

local.
2 Qui vont remplacer les bilans sociaux et se 

feront chaque année. 
3 En charge des questions de statistique au CSFPT.
4 https://bit.ly/2LY9Kgo
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C’EST OFFICIEL

QU’EN PENSE LA CFDT ?

Ce décret instaure une nouvelle modalité de rémunération, le CTI. Ce complément indiciaire fait partie du traitement, ce n’est 
pas une prime. Il est de droit et ne nécessite pas de délibération de la part de la collectivité. 

Quels agents sont concernés ? 
Tous les agents non médicaux exerçant leurs fonctions dans un EHPAD ; c’est bien le lieu d’exercice qui est visé par le décret 
et pas le grade. Tous les agents quelle que soit leur quotité de travail (temps partiel, non complet ou complet) sont éligibles. 
Les agents contractuels sont aussi concernés et recevront une indemnité correspondant au CTI (CCD ou CDI). 

Quel en est le montant ?
Le CTI est de 24 points d’indice majoré, soit 90 € nets à compter du 1er septembre 2020 et, à partir du 1er décembre 2020, il 
sera de 49 points d’indice majoré, soit 183 € nets.
Le CTI (183 €) doit être versé tous les mois. De plus, il est rétroactif depuis le 1er septembre 2020. 
Petit calcul de la rétroactivité : les agents en poste depuis au moins le 1er septembre bénéficieront de :
90 € x 3 mois (septembre, octobre, novembre) et de 183 € x 3 mois (décembre, janvier, février) soit 819 €. 
Ce complément de traitement indiciaire fera l’objet d’une cotisation pour la retraite et suivra l’évolution du point d’indice. 
C’est une véritable reconnaissance des agents des EHPAD. Pour autant, la CFDT continue de se battre pour que les agents 
qui exercent le même travail à domicile soient eux aussi reconnus dans les mêmes proportions. C’est l’enjeu de la mission 
Laforcade à laquelle la CFDT participe. 

LE DÉCRET INSTAURANT LE 
COMPLÉMENT DE TRAITEMENT 
INDICIAIRE POUR LES AGENTS 
DES EHPAD EST ENFIN PARU 
POUR LA FPT

Le décret n° 2021-166 du 16 février 2021, 
paru au JO du 17 février, étend le bénéfice 
du complément de traitement indiciaire 
à certains agents publics en application 
de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 
14 décembre 2020 de financement de la 
Sécurité sociale pour 2021. Ce décret ins-
taure un complément de traitement indi-
ciaire (CTI) au bénéfice des agents publics 
non médicaux titulaires et contractuels, 
ouvriers d’État, des fonctions publiques 
d’État, territoriale et hospitalière ainsi 
qu’aux militaires exerçant dans les éta-
blissements publics de santé, les grou-
pements de coopération sanitaire, les 
hôpitaux des armées, l’Institution natio-
nale des invalides et les établissements 
d’hébergement pour personnages âgées 
dépendantes créés ou gérés par des éta-
blissements publics de santé ou par des 
collectivités territoriales ou leurs grou-
pements. Le décret s’applique aux rému-
nérations versées à compter du mois de 
septembre 2020.

	http://bit.ly/3qvJn0j
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 Le rapport d’activité 

Le rapport d’activité relate, comme son appellation l’indique, l’activité de la fédération durant la totalité d’un mandat. Pour le 
construire, a priori c’est tout simple : on prend la résolution qui a été votée quatre ans auparavant et on vérifie qu’on a bien 
fait ce qu’on avait prévu de faire… Sauf que ça, c’est la théorie car, en pratique, l’actualité est souvent venue chambouler ce 
qui avait été programmé et apporter d’autres priorités. Par exemple, tout le travail qui a été mené pour combattre la loi de 
transformation de la fonction publique et sensibiliser des élus n’avait pas pu être anticipé. Or cela a entraîné une activité 
importante de la fédération pour aider les syndicats à mieux s’approprier les enjeux de ce travail de lobbying. Autre exemple, 
la crise sanitaire, qui, a contrario, n’a pas permis de réunir autant que prévu les différentes CNP ou formations, au moins en 
présentiel en 2020. Concrètement, l’élaboration du rapport se fait en ateliers du conseil fédéral : les conseillers se répartissent 
les différentes parties de la résolution et font un premier bilan sur ce qui a été fait, ce qui ne l’a pas été - en essayant de com-
prendre pourquoi afin de l’expliquer - et en profitent au passage pour identifier ce qu’il conviendra de remettre en priorité 
pour la résolution suivante. Le secrétariat national a ensuite la tâche de recueillir les travaux des différents groupes pour les 
transformer en un seul document, unifié, qui sera soumis à nouveau à l’examen puis au vote des conseillers fédéraux. C’est ce 
document validé par le conseil fédéral qui est ensuite soumis au vote des syndicats lors du congrès.

 Le rapport financier

Le rapport financier récapitule la manière dont la fédération a géré ses finances pendant la durée du mandat concerné. Il 
couvre donc quatre ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. C’est l’occasion de comprendre l’origine de nos ressources : la 
part des cotisations, la plus importante, mais aussi celle des subventions liées au paritarisme, à des partenariats et la manière 
dont elles ont été affectées. Il est intéressant de le comparer au rapport d’activité, car c’est l’écriture financière des actions. 
On peut y apprécier la part des charges fixes dans les dépenses. Il est en quelque sorte un miroir financier de l’activité de 
la fédération. Le rapport est élaboré par le·la tresorier·e, aidé·e par le secteur comptabilité. Il est proposé au vote du dernier 
conseil fédéral de la mandature avant de l’être aux syndicats lors du congrès. 

 L’avant-projet de résolution

L’avant-projet de résolution est, lui aussi, une œuvre collective. Son architecture et les grands thèmes qui y sont traités sont 
examinés puis votés lors d’un conseil fédéral. Une première répartition de l’écriture des différents chapitres se fait entre 
conseillers fédéraux, qu’ils soient secrétaires nationaux ou non, aidés par les secrétaires fédéraux. Les contributions sont 
ensuite collectées par la commission exécutive, afin d’élaborer une première version exhaustive. Celle-ci passe ensuite sous 
les fourches caudines d’une petite équipe, issue du secrétariat national, qui traque les doublons et les thèmes non développés 
pour en proposer des rédactions. Au bout de n versions (cette année on en a eu 24 !), un avant-projet de résolution est trans-
mis aux conseillers fédéraux. Ceux-ci peuvent encore y apporter des modifications en séance, jusqu’au vote du document. 
Cet avant-projet de résolution, voté lors du conseil fédéral, est ensuite transmis aux syndicats. Ceux-ci ont la possibilité d’y 
apporter jusqu’à dix amendements chacun, qui seront examinés par la commission des résolutions 1. Les amendements des 
syndicats peuvent renforcer une idée émise, aborder un sujet qui leur paraît important, etc. Ils ont toute liberté ! Après le pas-
sage en commission des résolutions et un nouvel examen puis le vote en conseil fédéral, on ne parle plus d’avant-projet mais 
de projet de résolution. C’est ce document qui est soumis au vote des syndicats lors du congrès.

Voilà, on espère que « la fédé » vous est un peu plus compréhensible, 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

FICHE 2 
Les rapports soumis au vote des syndicats 

 

 

 

 

Rapport d’activité, rapport financier et avant-projet de résolution, les syndicats sont invités 
à se prononcer sur ces documents. Mais quels sont-ils et comment sont-ils construits ?

1 Nous y reviendrons lors d’une fiche spécifique.

 


