
Des rassemblements dans soixante villes

La journée du 30 mars a démontré la per-
manence et l’élargissement du mouvement. 
Plus de 40 rassemblements officiels, sans 
compter ceux devant les établissements, 
comme à Quimper. Entre février et mars 
ce sont près de 60 villes qui ont connu des 
mobilisations pour dire non au projet de 
réforme. Ces milliers de manifestants, ces 
dizaines de milliers de grévistes existent. 
Presse écrite, radio, télé et réseaux sociaux 

s’en sont fait largement l’écho. 

Difficultés mais aussi expériences posi-
tives

Les professionnelles n’ont pas fait qu’ex-
primer des critiques, elles ont donné à voir 
leur quotidien, avec ses difficultés mais 
aussi toutes les expériences positives 
dont elles peuvent témoigner. Lorsque 
les moyens et le temps leurs sont donnés, 
elles constatent que leurs connaissances, 

leurs disponibilités, contribuent pleine-
ment à l’épanouissement des enfants, à 
l’écoute et au soutien des parents, enfin 
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Il va bien falloir trouver un accord ! 3 décembre 2020, 2 février et 30 mars 2021, les mobilisations des 
professionnel·le·s de la petite enfance se suivent et ce n’est pas pour dire leur accord avec les projets de 
réformes de ce secteur.
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au bien-être au travail des équipes. En 
marge de ces temps de mobilisations et 
de rencontres, tous statuts et diplômes 
confondus, elles expriment leurs renon-
cements parfois à leurs formations, leurs 
inquiétudes au regard de leurs dérou-
lements de carrières et la faiblesse de 
leurs pensions de retraite. Les équipes 
syndicales Interco sont encore montées 
au créneau. Leurs contributions ont été 
fortes, diverses, témoignant de l’activité 
et de leur implication dans le mouve-
ment, leurs difficultés face à des courriers 
ambigus de certains préfets, comme dans 
le Rhône.

Retentissement médiatique et politique

De nombreux articles de la presse natio-
nale et régionale ont relayé la parole de 
nos militantes et militants. Certaines té-
lévisions ou radios régionales ont propo-
sé des reportages sur sites ; nos équipes 
n’ont pas hésité à questionner les élus 
en responsabilité de l’accueil petite en-
fance, qui ont fait observer leurs inquié-
tudes sur les projets gouvernementaux, 
comme dans les Côtes-d’Armor. Des élus 
locaux se sont exprimés, des parlemen-
taires ont interpelé également le Gou-
vernement et pourtant rien ne semble 
ouvrir la porte à une évolution possible, 
à une écoute plus attentive.

De nouvelles actions

De nouvelles actions seront prochaine-
ment annoncées. Pour commencer, dès 
la mi-avril une conférence de presse 
devrait être décidée par le collectif et, 
si rien ne bouge de la part du Gouver-
nement, une nouvelle journée de mobi-
lisation pourrait être décidée au mois de 
mai. Aussi nous proposons aux équipes 
syndicales de nous faire remonter le 
plus de témoignages d’équipes sur leur 
regard quant à la réforme : raconter 
le quotidien, ce qui fonctionne, ce qui 
épanouit, ce qui questionne, nous inté-
ressent manifestement plus que le Gou-
vernement, merci de contribuer à enri-
chir nos témoignages. 

Philippe Scarfogliero
Chargé de mission

Multi-accueil Saint-Alban (22) 

Communauté de communes Vallée de la Suippe (51)

ACTU

Saint-Brieuc (22)
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NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE

Véronique Sauvage, secrétaire na-
tionale, présente les participants 
à cette réunion. Outre Marie-

Odile, Claire et les membres de la CNP 
avec leur grande diversité d’origines 
géographiques et professionnelles, sept 
secrétaires fédéraux sont invités, Marie 
Mennella et Monique Gresset, du secteur 
FPT, ainsi que Gwendal Ropars, Jean- 
Sébastien Mathieu, Sylvie Koltein et 
Thierry Duboc, impliqués dans la rédac-
tion des fiches ARC 2. Elle rappelle que 
cette CNP a bien fonctionné en 2018 et 
2019 mais pas en 2020 car la réunion 
prévue en mars dernier a dû être annu-
lée. En 2021 cela n’a pas été simple non 
plus car il a fallu négocier pour venir à 

la fédération alors que le bâtiment avait 
été fermé soudainement.

Comment en est-on arrivé là ? Une mis-
sion en amont de l’ordonnance

Marie-Odile Esch est membre du Conseil 
économique, social et environnemental 
(CESE) 3. Elle a été sollicitée par l’UFFA-
CFDT pour participer à une mission gou-
vernementale relative à la négociation 
collective dans la fonction publique 4, de 
novembre 2019 à avril 2021, confiée par 
Gérald Darmanin, alors ministre de l’Ac-
tion et des Comptes publics, et Olivier 
Dussopt, secrétaire d’État. Les deux autres 
missionnés étaient Jean-Louis Rouquette, 
inspecteur général des finances et ex-DRH 
à Bercy et Christian Vigouroux, président 
de section honoraire du Conseil d’État.  
« La CFDT n’était pas favorable à la loi de 
transformation de la fonction publique 5 

mais on a essayé d’en tirer le maximum. 
Sur la base de l’article 14 (voir ci-contre), 
la mission était chargée d’examiner les 
conditions dans lesquelles les accords col-
lectifs passés dans les trois versants de la 

À l’occasion de la commission nationale professionnelle (CNP) des agents territoriaux, réunie en 
visioconférence du 6 au 8 avril 2021, Marie-Odile Esch et Claire Le Calonnec, secrétaires générales 
de la fédération Interco, respectivement de 2005 à 2015 et de 2015 à 2021, sont intervenues au sujet 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la 
négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique 1.

ACTU

CALENDRIER 

 Mission  Esch-Vigouroux-Rouquette :  
rapport rendu le 25 mai 2020.

 Ordonnance issue de la loi TFP : 
publiée le 17 février 2021.

 Décret d’application : en cours 
d’étude, à paraître avant l’été 2021.

ARTICLE 14 DE LA LOI TFP

Dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 38 de la Constitution, le Gou-
vernement est habilité à prendre 
par ordonnances, dans un délai de 
quinze mois à compter de la publi-
cation de la présente loi, toutes dis-
positions relevant du domaine de 
la loi afin de favoriser, aux niveaux 
national et local, la conclusion 
d'accords négociés dans la fonction 
publique :
1° en définissant les autorités com-

pétentes pour négocier men-
tionnées au II de l'article 8 bis de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des 
fonctionnaires et les domaines 
de négociation ;

2° en fixant les modalités d'arti-
culation entre les différents ni-
veaux de négociation ainsi que 
les conditions dans lesquelles 
des accords locaux peuvent être 
conclus en l'absence d'accords 
nationaux ;

3° en définissant les cas et condi-
tions dans lesquels les accords 
majoritaires disposent d'une 
portée ou d'effets juridiques et, 
le cas échéant, en précisant les 
modalités d'appréciation du ca-
ractère majoritaire des accords, 
leurs conditions de conclusion et 
de résiliation et en déterminant 
les modalités d'approbation qui 
permettent de leur conférer un 
effet juridique.

Un projet de loi de ratification est 
déposé devant le Parlement dans un 
délai de trois mois à compter de la 
publication de chaque ordonnance.





Marie-Odile Esch, au milieu, colonne de droite
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fonction publique pourraient être dotés 
d’une force juridique les rendant oppo-
sables aux parties afin d’améliorer la qua-
lité et la densité du dialogue social ». 

De 2003 à 2010, des rapports et une loi 
qui ont produit peu d’effets

De nombreux rapports ont été rédigés 
sur la question du dialogue social dans la 
fonction publique (FP) : rapport Jacques 
Fournier en 2002 6, rapports publics du 
Conseil d’État en 2003 et 2008, rapport 
de Jean-Ludovic Silicani 7 en 2008, les tra-
vaux de l’Organisation internationale du 
travail pour organiser le dialogue social 
dans la fonction publique 8 sur le modèle 
du secteur privé. Les accords de Bercy du 
2 juin 2008 9 et la loi de 2010 sur la réno-
vation du dialogue social dans la fonction 
publique 10 ont ouvert la porte au renfor-
cement du dialogue social et constituent 
la base de ce qui existe aujourd’hui. « Une 
circulaire de la DGAFP très bien fichue ex-
plique tout le parti qu’on peut tirer de cette 
loi » 11.
Malheureusement, la loi a produit peu 
d’effets. Peu d’accords inter-fonctions 
publiques ont été signés et il n’existe 
aucun recensement et aucune évaluation 
des pratiques. Enfin, une jurisprudence 
constante rappelle l’absence de portée 
juridique d’un accord signé entre l’admi-
nistration et les organisations syndicales 
(OS), qui ne constitue pas un acte faisant 
grief susceptible de recours devant le juge 
administratif. L’objet de la mission consis-
tait donc à faire changer cette jurispru-
dence pour que les accords deviennent 
opposables au juge administratif.

Ouvrir le champ du possible 

« Toutes les OS que nous avons rencon-
trées étaient favorables à nos sollicita-
tions et les employeurs publics étaient 
ouverts à la redynamisation du dialogue 
social. Pour la CFDT, il s’agissait d’une op-
portunité évidente pour faire vivre notre 
vision du syndicalisme et, pour notre 
mission, il s’agissait d’ouvrir le champ du 
possible en s’inspirant de ce qui est posi-
tif dans le Code du travail, sans mettre en 
danger le statut des agents publics ». 

Les principes retenus par la mission

 Tous les agents publics, qu’ils soient 
fonctionnaires ou agents contrac-
tuels, sont concernés ;

 respecter la hiérarchie des normes, 
ce qui signifie « favoriser la conclusion 
d’accords négociés à tous les échelons 
où l’acte unilatéral est possible. Par 
exemple, là où il y a un comité tech-
nique (CT) on peut signer un accord 
si votre interlocuteur à la capacité de 
signer » ;

 respecter les règles de représenta-
tivité, appréciée localement en CT 12  

pour savoir qui est apte à s’asseoir 
autour de la table ;

 nous avons demandé à l’administra-
tion d’être transparente dans les infos 
communiquées pour négocier mais 
cette obligation de loyauté n’a pas 
été retenue dans l’ordonnance.

Les champs ouverts à la négociation

Le principe de la liste positive consiste 
à conserver les thèmes prévus à l’article  
8 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, 
en y ajoutant les questions indemnitaires, 
les moyens dévolus aux OS, l’égalité des 
chances et de la diversité, la prévention 
des discriminations, les conditions de 
rémunérations des agents contractuels…  
« On s’est fâché avec Olivier Dussopt car on 
estimait que les lignes directrices de gestion 
auraient dû faire l’objet d’une négociation. 
L’administration et les politiques ne l’ont pas 
fait figurer dans l’ordonnance ».

Des propositions sur les modalités 
d’application

Notre mission a fait aussi des propositions 
sur les modalités de publication, de suivi 
et d’évaluation des accords ainsi que les 
modalités de suspension et de dénon-
ciation. « On a demandé à la DGAFP une 
banque de données pour les accords. On 
espère que ça se fera… ». Nous n’étions pas 
d’accord avec la proposition de certaines 
OS d’organiser des référendums. Nous 
n’avons pas remis en cause le caractère 
majoritaire des accords mais nous avons 
proposé d’ouvrir une réflexion avec les 

OS pour l’assouplir et une autre « pour 
laquelle je me suis fortement engagée » 
pour revoir la mesure de la représentati-
vité syndicale et la composition des ins-
tances consultatives.

Nécessité d’une culture du dialogue 
social

Nous avons fait des propositions d’accom-
pagnement pour permettre l’émergence 
d’une culture du dialogue social. Celle-ci 
s’acquière si on accompagne la pratique 
de la négociation par des outils et des 
méthodes tels que la pratique de la né-
gociation à gains mutuels ou la conclu-
sion d’accords de méthode et d’accords 
d’agenda social. Nous avons demandé la 
reconnaissance de la capacité juridique 
des employeurs territoriaux pour conclure 
des accords. Idem pour les centres de ges-
tion. Notre rapport, remis à Olivier Dussopt 
après le premier confinement, a été repris 
par Amélie de Montchalin, qui lui a succédé. 
Huit séances de travail ont été organisées 
avec les OS du conseil commun de la fonc-
tion publique. Le projet d’ordonnance a 
été adopté majoritairement (pour : CFDT, 
UNSA, CFE-CGC et CFTC ; contre : FO, FSU 
et Solidaires ; abstention : CGT et FA-FP). 
L’ordonnance a été publiée le 17 février 
2021. 

Une petite révolution

« Pour une fois qu’un rapport ne sert 
pas pour caler une armoire, l’opposabi-
lité juridique des accords négociés tout 
en préservant le statut de la FP est une 
victoire qui a été saluée par la presse 
spécialisée et une petite révolution dans 
la FP. Maintenant, Il faut faire vivre cette 
ordonnance. Cela vous appartient et, sur 
le terrain, il reste à convaincre vos em-
ployeurs car, évidemment, il subsiste une 
différence entre les déclarations des élus 
et leur pratique au quotidien ».

Un décret en cours de négociation va 
donner un tour plus sympa à l’ordon-
nance

Claire revient sur les coulisses de l’élabo-
ration de l’ordonnance. « Heureusement 
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qu’on a changé de ministre ! Il manquait 
beaucoup de choses dans le projet d’Olivier 
Dussopt. Il voulait avancer à marche for-
cée, c’était tendu et hop ! changement de 
ministre. Amélie de Montchalin a détendu 
le calendrier et l’ordonnance ressemble un 
peu plus aux préconisations du rapport. On 
aura un décret, qui est en train d’être tra-
vaillé et on bénéficie d’une bonne écoute 
de la ministre, qui prend pas mal de choses 
qu’on lui dit. On a gagné récemment un 
article prévoyant des formations à la négo-
ciation et plein de choses comme le droit 
d’initiative des OS - dans un décret qui va 
donner un tour plus sympa à l’ordonnance. 
On va demander officiellement, à plus de 
50% des OS, des négociations salariales au 
niveau national ; ce sera une belle occasion 
de mise en pratique ».

FO et la CGT

Pascal Le Ny demande pourquoi FO a 
voté contre et pourquoi la CGT s’est abs-
tenue. Claire indique que « FO a toujours 
eu une conception différente de la négo-
ciation. Ils considèrent qu’ils n’ont pas à 
se substituer au patron ou à coconstruire 

avec les employeurs. Ils trouvaient aussi 
qu’on se rapprochait trop du Code du tra-
vail ». Elle ajoute que FO a voté contre 
l’ordonnance mais fait du zèle sur son 
application. « Quant à la CGT, elle s’est 
abstenue parce qu’ils étaient pilotes avec 
nous des accords de Bercy, qu’on avait né-
gocié ensemble le dialogue social dans le 
privé. Ils étaient convaincus du bienfondé 
du rapport mais dire oui, ça leur arrache 
la bouche ».

Et les employeurs ?

Sandrine Langenecker demande des 
nouvelles du collège employeurs, des 
possibles refus de négociation et de 
la banque de données. Marie-Odile 
répond : « Ceux que j’ai vus, les DRH et 
la coordination des employeurs, sont 
plutôt ouverts mais là ils sont dans 
l’expression. Ils ne vont pas dire qu’ils 
sont contre le dialogue social ». Claire 
ajoute, sur la culture de la négociation :  
« Faites causer vos copains des OPH, ils 
savent comment ça se passe. Il faut qu’on 
reprenne l’idée de médiateurs, notam-
ment en cas de refus de négociation car 

le décret n’est pas assez précis sur ce 
point. Une banque de données sur les 
accords existera, au niveau de la DGAFP. 
Si on a au moins une exploitation faite en 
conseil commun, ce sera déjà bien et on 
sera toujours en droit de demander des 
infos ».

ACTU

?
1 https://bit.ly/3sA4v6r
2 Accompagnement – Ressources - Conseil.
3 https://www.lecese.fr/
4 https://bit.ly/3d9q4Wg
5 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transforma-

tion de la fonction publique :

	 https://bit.ly/3g2WCD3
6 https://www.vie-publique.fr/rapport/25246-

le-dialogue-social-dans-la-fonction-publique-

livre-blanc
7 https://bit.ly/2OI603N
8 https://bit.ly/3dZ6dZ9
9 https://bit.ly/2OEOCNl
10 Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la réno-

vation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique :

 https://bit.ly/2OEnZYU
11 https://bit.ly/3dftWVT
12 Et dans le futur en CSA.

https://www.vie-publique.fr/rapport/25246-le-dialogue-social-dans-la-fonction-publique-livre-blanc
https://www.vie-publique.fr/rapport/25246-le-dialogue-social-dans-la-fonction-publique-livre-blanc
https://www.vie-publique.fr/rapport/25246-le-dialogue-social-dans-la-fonction-publique-livre-blanc
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Formation à la négociation collective

Jacky Charrier estime qu’il faut « mettre 
le paquet sur la formation à la négociation 
collective ». Jean-Sébastien, notre spé-
cialiste fédéral, venu à Interco par le biais 
de la négociation dans les OPH, décrit le 
projet de refonte de la formation pour 
tenir compte de la nouvelle législation, qui 
sera disponible au tournant 2021-2022. Il 
insiste par « un conseil tiré de l’expérience :  
quand vous entamez une négociation 
collective, commencez par un accord de 
méthode. On est trop souvent parasité par 
des histoires de calendrier ou de transmis-
sion des informations avant les réunions ; il 
faut un temps raisonnable pour travailler ;  
trop souvent, des négociations sont per-
dues par les salariés car ils n’ont pas des 
conditions efficaces de travail ». 

Convaincre les employeurs

Marie-Odile rappelle que le dialogue so-
cial augmente la productivité des salariés.  
« Un maire qui veut que sa mairie fonc-
tionne trouvera les voies et les moyens 
d’ouvrir le dialogue ». Claire abonde en 
précisant que « les employeurs se rendent 
compte que ce n’est pas si terrible que 
ça de négocier avec leurs agents. Il faut 
pousser les employeurs qui n’ont pas envie 
avec des sujets qui concernent la politique 
locale et trouver des objets de négociation 
peut-être limités mais difficiles à refuser 

pour l’employeur, sous peine de passer 
pour ringard voire réac ». 

Articulation négociateurs-IRP

Marie Mennella demande comment on 
articule les instances de type CT/CST et 
la capacité des OS à négocier en dehors 
de ces instances. Marie-Odile rappelle que, 
contrairement à son collègue Vigouroux, 
qui était attaché à ce que le CT soit dans le 
processus de validation d’un accord, elle a 
obtenu que ce soit à l’OS de désigner son 
négociateur, pas forcément un membre du 
CT. « Le CT doit être informé de l’issue de 
la négociation mais il n’a pas à le valider. La 
négociation est un processus qui se fait en 
amont mais on ne négocie pas dans un CT. 
Je me mets dans la situation d’un secré-
taire de syndicat qui rencontre des élus et 
des hauts fonctionnaires : il représente le 
syndicat et il se positionne politiquement. 
Eh bien c’est un peu la même chose pour 
négocier : cela peut-être des élus au CT, 
c’est à vous de décider. Au niveau national 
ce ne sont pas forcément les représentants 
des OS dans les conseils supérieurs qui 
négocient mais les représentants des fédé-
rations. Pareil à la confédération quand ils 
négocient avec le MEDEF, ils appellent les 
URI, les membres du bureau national… ». 
Claire illustre cela en évoquant « le négo-
ciateur du télétravail qui peut être différent 
du négociateur sur la santé au travail. Cela 
laisse plus de liberté aux élus CT, qui ne 

sont pas forcément les bons interlocuteurs 
sur tous les sujets ».

Lien entre négociation et statut

Marie-Odile répond à une question d’An-
ne Raimbault sur le tchat : « Le statut 
n’est pas gravé dans le marbre. En 1983 
ce n’était pas gagné quand on s’est battu 
à la fédération pour la FPT au même titre 
que la FPE. Il y a eu 283 modifications du 
statut depuis qu’il a été créé. On peut le 
bouger et lui reconnaître une agilité. Au 
sein de la mission, on a tourné le rapport 
dans tous les sens pour que le statut ne soit 
pas pris en défaut. L’argument des autres 
OS c’est la mort du statut. Or la question 
statutaire n’est pas mise en danger parce 
que tu négocies ». Elle revient sur la situa-
tion des assistantes familiales et des assis-
tantes maternelles qui sont hors statut.  
« Une convention collective négociée au-
rait été plus favorable que le statut actuel. 
Les employées du privé sont plus proté-
gées. Il en va de même pour les agents 
contractuels publics, victimes d’une sub-
tilité purement administrative qui sert sur-
tout aux employeurs ».

La mise en œuvre c’est maintenant

Claire déclare que « comme tout change-
ment d’habitude assez énorme, il faudra 
du temps pour le digérer. Ça va pouvoir 
démarrer dans certains endroits et on va 
ramer dans d’autres. Il faudrait identifier 
quelques centres de gestion pilotes pour 
amener des négociations. Ce serait dom-
mage que la négociation collective soit 
réservée aux grosses collectivités. Il faut 
s’y mettre ; on trouvera les voies d’accès ; 
la formation sera indispensable, l’essentiel 
étant de trouver les portes entrouvertes et 
de les coincer avec un pied. À Interco, on a 
la chance d’avoir des copains du privé donc 
la possibilité d’acquérir cette culture ». En-
fin, à la question de savoir si l’ordonnance 
permet de commencer à négocier et si-
gner des accords collectifs, Claire répond 
que « la ministre a commencé à négocier 
sur le télétravail tout en travaillant sur le 
décret. L’exemple vient de haut ! ». 

Thierry Duboc
Secrétaire fédéral

ACTU
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RATTRAPAGE DU SMIC

Au JO du 9 avril 2021 a été publié le décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 portant 
attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de 
l'État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de 
santé. Ce décret attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices 
bruts 354 à 361 pour tenir compte de la revalorisation du SMIC de 0,99% qui atteint 
le montant de 1 554,58 € bruts mensuels au 1er janvier 2021.
 
	https://bit.ly/3djIF27

C’EST OFFICIEL

QU’EN PENSE LA CFDT ?

Ce décret relève les rémunérations de début de carrière des plus bas salaires afin 
de garantir un niveau au moins égal au SMIC. Interco, toujours en alerte sur les dé-
crochages par rapport au SMIC des traitements des agents publics les moins bien 
payés, a pesé pour que soit interpellée avec force la ministre dès les premiers jours de 
l’année 2021. À compter du 1er avril 2021, deux points d’indice sont ajoutés pour les 
indices majorés 330 à 333 et un point pour les indices 334 et 335, soit un ajout de 4,69 
€ à 9,37 € par mois. 381 000 agents de catégorie C sont concernés dont 175 000 de 
la fonction publique territoriale. Il n’y a aucune augmentation pour les agents, mais 
seulement un ou deux points d’indice qui remplacent une indemnité différentielle. 
La mesure n’est pas rétroactive au 1er janvier 2021. La CFDT a obtenu gain de cause 
sur cette revendication mais elle se mobilise maintenant pour traiter la question du 
tassement des grilles indiciaires et pour qu'à travers une négociation collective, des 
mesures nouvelles améliorent le pouvoir d’achat et la carrière des agents publics. 

MÉTROPOLE DE LYON, LA 
CFDT OBTIENT DE BELLES 
REVALORISATIONS DE 
CARRIÈRE

À la Métropole de Lyon, lors de la 
CAP A du mois de mars 2021, dix-huit 
agents ont vu leur carrière améliorée. 
Précédemment directeurs territoriaux 
avec une importante ancienneté, la 
CFDT est intervenue pour que cette 
ancienneté soit reprise pour leur 
nouveau grade d’attaché hors classe. 
L’article 22 II du décret 87-1099 du 
30 décembre 1987 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des 
attachés 1 précise que l’ancienneté 
importante des directeurs territoriaux 
au dernier échelon doit être valori-
sée lors de leur avancement au grade 
d’attaché hors classe. C’est par une 
lettre-pétition, signée par une dizaine 
d’entre eux, que la CFDT a revendi-
qué la mise en œuvre du texte. Après 
discussion avec la CFDT et interroga-
tion du centre de gestion du Rhône, 
la Métropole a validé notre interpré-
tation. Pour ces agents, cela entraîne 
un passage immédiat ou plus rapide 
au grade d’attaché hors classe éche-
lon spécial. Cela a permis de rattraper 
jusqu’à trois ans de carrière pour cer-
tains. Tous les agents bénéficieront 
d’un versement rétroactif conséquent 
et d’une augmentation de traitement 
plus rapide. Onze agents sont en acti-
vité et sept à la retraite. Pour ces der-
niers, la Métropole les soutiendra dans 
leur démarche auprès de la CNRACL 
pour augmenter leur pension. C’est 
une victoire pour les agents concer-
nés et la CFDT qui montre tout l’inté-
rêt de se pencher sur l’application des 
textes.

Pour plus d’informations, contacter :
 cfdt@grandlyon.com 
 https://cfdtmetropoledelyon.com/

EN BREF

?
1 https://bit.ly/31W0Q7j

mailto:cfdt%40grandlyon.com?subject=
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LE P'TIT RAPPORTEUR D'UN CONSEIL FÉDÉRAL TRÈS 
CHARGÉ

Débat d’actualité revendicative
Claire Le Calonnec

La prudence reste de rigueur face à la 
Covid-19, toujours bien présente malgré 
ce troisième confinement. La recon-
naissance des travailleurs dits de deu-
xième ligne est complexe car ils sont 
nombreux à travailler dans le secteur 
privé. La fédération avait axé ses efforts 
sur les auxiliaires de vie, les assistantes 
familiales et les agents du funéraire. 
Ces derniers sont oubliés par la mis-
sion gouvernementale et la combativité 
fédérale pour améliorer leurs conditions 
reste intacte, « on va insister pour que 
les agents des services funéraires ne 

passent pas sous les radars ». Ils sont 
d'ailleurs appelés à voter aux élections 
TPE qui concernent les salariés des pe-
tites entreprises, nombreuses dans les 
services funéraires. Quant aux élections 
au ministère des Affaires sociales qui 
devaient avoir lieu en octobre dernier, 
elles seraient repoussées en septembre 
prochain, mais la fédération demande 
une autre date pour éviter que les dé-
pôts des listes se fassent en plein mois 
d'août. Pour info, c'est l'UFFA qui pilote 
le projet et fera les dépôts de listes. Tou-
jours côté élections, celles de la CNRACL 
se sont terminées avec un faible taux de 
participation, descendu à 20% malgré la 
communication effectuée en commun 

avec la fédération des Santé-sociaux et 
l'UCR.

Actions revendicatives maintenues 
pendant la crise sanitaire
Nous continuons à œuvrer pour élargir le 
Ségur de la santé à la fonction publique 
territoriale mais il est difficile de faire 
admettre que les filières médico-sociale et 
sociale ne valent pas moins que la filière 
médicale. Concernant les lignes direc-
trices de gestion, nous travaillons pour 
trouver une entrée permettant de les 
rendre plus dynamiques que ne le sou-
haitent certains employeurs. Au niveau 
national, les négociations s'ouvrent sur le 
télétravail avec la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique 
(DGAFP). Une action a été menée fin mars 
contre la réforme de l'assurance chômage 
qui peut toucher les contractuels œuvrant 
dans les services publics. Le projet de loi 
dite 4D entrainera des changements dans 
la fonction publique. Un point spécifique 
est d'ailleurs prévu à l'ordre du jour du 
conseil fédéral. La journée des Droits des 
femmes a été célébrée dignement, avec le 
premier webinaire organisé par la fédéra-
tion et le relais des événements confédé-
raux autour du 8 mars. Il est rappelé aux 
syndicats qu'ils peuvent lutter contre les 
violences sexuelles et sexistes au sein 
même de la CFDT, en signant la charte 
confédérale et en s'engageant à dési-

gner un·e référent·e pour mener 
des actions de pré-

vention.

Du 23 au 25 mars 2021, le conseil fédéral (CF) s’est une fois de plus réuni en visioconférence, 
pandémie de la Covid-19 oblige, avec un ordre du jour très chargé : organisation du 14e congrès 
d’Interco, débat sur la sécurité publique, analyse de la syndicalisation, projet de loi 4D… que du lourd !

VIE DE LA FÉDÉ
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Préparation du congrès fédéral : orga-
nisation compte-tenu de la pandémie
Claire Le Calonnec

Vu la situation sanitaire et l'incertitude 
qui en découle pour réunir les porteurs 
de mandats, « c'est la mort dans l'âme 
que la décision a été prise d'effectuer le 
congrès en visioconférence ». Le risque 
de le maintenir en présentiel est de dé-
border du budget et de payer les tech-
niciens pour devoir annuler au dernier 
moment si la pandémie perdure. Le re-
pousser en septembre ne garantirait pas 
que la situation se serait améliorée pour 
réunir 400 personnes dans un même 
lieu. « Même dégradée, la vie continue » :  
on ne peut pas reporter indéfiniment, la 
démocratie interne doit fonctionner et 
le renouvellement des militants conti-
nuer à être favorisé. La commission 
exécutive (CE) est consciente du regret 
qu'éprouvent les nouveaux secrétaires 
généraux de ne pas pouvoir se voir. C'est 
pourquoi il est proposé aux syndicats de 
se réunir en coordination et éviter ainsi 
d'être seul devant son écran. La possi-
bilité de participation en présentiel est 
maintenue pour les candidats, le premier 
CF se réunissant à Dijon. Le présentiel 
sera également proposé aux membres de 
la CE sortante, aux conseillers fédéraux 
sortants et à quelques secrétaires fédé-
raux nécessaires sur place. L'intervention 
de Laurent Berger est maintenue, soit en 
présentiel à Dijon, soit en visioconférence. 
L'invitation des délégations étrangères 
est également maintenue. Cependant, les 
tables rondes prévues sont supprimées 
car trop compliquées à organiser dans 
les conditions imposées par le virtuel. 
Les porteurs de mandats se verront attri-
buer un identifiant et un mot de passe, 
garantissant la sécurité des votes. L'avoir 
concernant la réservation du Palais des 
congrès permettra de se retrouver à Di-
jon en 2022, pour, par exemple, préparer 
les élections professionnelles. En consé-
quence, le CF est appelé à voter les mo-
difications apportées à l'ordre du jour et 
le règlement du congrès. L’ordre du jour 
définitif est voté à la majorité à 97% des 
voix et le règlement intérieur du congrès, 
modifié, est voté à l’unanimité.

Préparation du congrès fédéral : for-
mat de présentation des candidatures 
au conseil fédéral
Jacques Lager

La décision doit être prise par le conseil 
fédéral sur la présentation des candidats. 
Plusieurs possibilités sont envisageables, 
comme les professions de foi et la vidéo. 
Tout le monde n'est pas à l'aise, soit pour 
s'exprimer par écrit, soit à l'oral devant 
une caméra. Or on recherche l'égalité 
entre toutes les candidatures. C'est pour-
quoi il est proposé d'effectuer la présenta-
tion via une fiche composée d'une photo 
d'identité, de l'expérience professionnelle 
(filière et secteur) et de renseignements 
sur les responsabilités syndicales en cours. 
Connaître le nombre de mandats est inté-
ressant car en avoir trop pose un problème 
alors que le manque peut amener une 
certaine fraîcheur bienvenue. La seconde 
nouveauté est d'indiquer l'assiduité au CF 
pour les sortants. Cela permet de mettre 
en avant l'aspect politique, car pour s'en-
gager il faut avoir le sens politique. Les 
candidatures seront validées lors du CF 
d'avril, en rapport avec le règlement. Leur 
compatibilité sera vérifiée avant la mise à 
disposition aux syndicats des fiches des 
profils sur Interconnectés. Au congrès, ce 
sera une « chouette » voix-off qui lira la 
présentation de chaque candidat.

Projet de loi 4D
Véronique Sauvage et Marie Mennella

Ce projet de loi, nommée 4D 1 pour décen-
tralisation, différenciation, déconcentra-
tion, décomplexification, n'a pas la même 
portée que la loi de transformation de la 
fonction publique de 2018. Toutefois, elle 
aura des impacts sur les agents car elle 
porte sur l'action publique. Née à la suite 
des débats organisés pendant la crise 
des Gilets jaunes, elle a pour ambition 
de rapprocher l'État et le service public 
des citoyens. Ce projet plait bien aux élus 
locaux. Cette future loi nous amène à des 
réflexions importantes en interne et à dé-
battre pour partager une vision commune 
sur l'action publique. Lors du CSFPT du  
17 mars dernier, la CFDT a posé des amen-
dements pour garantir le recrutement sta-

tutaire, le droit syndical, le dialogue social 
et le dialogue professionnel. L'objectif est 
d'humaniser les transferts d'agents, en 
obligeant à effectuer des études d'impact 
pour le personnel transféré et pour celui qui 
l'accueille. La notion de dialogue profes-
sionnel permet d'évoquer les conditions de 
travail. Quant au droit syndical, Interco vise 
le niveau législatif pour qu'il soit présent sur 
tout le territoire. Si des militants obtiennent 
mieux localement, ils sont invités à par-
tager leur expérience sur Interconnectés 
pour en faire bénéficier d'autres collectifs. 
La DGCL s'est engagée à porter nos amen-
dements, d'où notre abstention lors du 
CSFPT pour l'encourager. Lorsque cette loi 
sera discutée au Parlement, Interco écrira 
aux parlementaires pour leur demander de 
porter également nos amendements. Dans 
la perspective de partager une contribu-
tion Interco à la vision confédérale CFDT 
concernant l'action publique, un appel est 
lancé pour la recherche d'experts pouvant 
aider notre réflexion et enrichir la poursuite 
de nos débats.

Syndicalisation : bilan 2020 et perspec-
tives
Ingrid François et Florence Krajka

Une dynamique autour de l'adhésion est 
ressentie, la preuve étant que le Grand 
Boost, concours d'adhésions organisé par 
la confédération, fonctionne bien auprès 
des sections Interco. Le document de 
l'analyse globale des 108 résultats des 
syndicats Interco est plus étoffé que les 
années précédentes. Constituant une vi-
sion fédérale, il est construit pour être utile 
aux syndicats, qui pourront s'appuyer des-
sus pour amorcer des débats sur la syn-
dicalisation. Il intègre une analyse après 
chaque graphique. Nouveauté : le tableau 
des cotisations impayées.

Analyse des chiffres et propositions d’ac-
tions
Côté chiffres, on constate une augmenta-
tion du nombre d'adhérents âgés de 60 ans 
et plus. Seuls, quatre syndicats ont connu 
une augmentation de plus de 10%, ce qui 
implique finalement une baisse générale. 
Il est donc indispensable de mener des 
actions d'adhésion, notamment dans la 
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FPT, surtout en vue des prochaines élec-
tions professionnelles. Avec le confinement 
qui n'a pas facilité les déplacements sur le 
terrain au contact des agents, une baisse 
d'adhésion est visible en avril et mai 2020. 
Avec 77% de nouveaux adhérents âgés de 
moins de 55 ans, les syndicats doivent se 
saisir de l'opportunité d'en faire des mili-
tants. Quant aux moins de 35 ans, qui re-
présentent 15% des nouvelles adhésions, ils 
sont intéressés par l'égalité professionnelle, 
la lutte pour le climat, le Pacte du pouvoir 
de vivre, tous ces thèmes qui caractérisent 
la CFDT des autres organisations syndi-
cales. Il ne faut pas oublier d'inviter les ad-
hérents qui partent à la retraite d'adhérer 
à l'union confédérale des retraités (UCR). 
La fédération contactera les syndicats en 
baisse pour voir comment les aider en leur 
proposant des suggestions d'amélioration, 
mais ce sont les syndicats qui prennent 
les décisions car rien n'est obligatoire. Le 
secteur syndicalisation peut se déplacer 
dans les collectifs ou mettre en place une 
visioconférence pour expliquer ce qu'est la 
syndicalisation. Le rôle du responsable syn-
dicalisation (RS) est rappelé. Il réunit une 
équipe autour de l'adhésion pour mettre en 
place des actions. Un prochain travail sera 
effectué avec les RS pour trouver comment 
mieux renseigner les motifs d'adhésion, 
ceci pour affiner la stratégie fédérale.

Fiche de mission du secrétaire fédéral 
PJJ
Ingrid François et Patrice Chollier

Le secrétaire fédéral actuellement en 
charge de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) au sein du secteur Justice, 
Patrice Chollier, va faire valoir ses droits à 
la retraite au mois d'août de cette année. 
Comme il est indispensable de préserver 
un suivi de ce secteur, il faut dès à présent 
prévoir un tuilage avec son remplaçant, 
pour une bonne transmission des infor-
mations. Les missions et les moyens mis 
à la disposition du nouveau secrétaire fé-
déral pressenti, Éric Achard, resteront les 
mêmes. Impliqué localement et au niveau 
régional, Éric maîtrise plusieurs niveaux 
d'expérience, à la PJJ, à la Justice et au 
syndicat. Apprécié des militants PJJ, il sera 
en temps plein pour effectuer ses missions 
au sein de la fédération. Le conseil fédéral 
approuve la fiche à l’unanimité.

Élection de deux conseillers fédéraux à 
la commission des mandats
Élection de la commission des résolu-
tions
Claire Le Calonnec

Pour la commission des mandats, la parité 
est à l’honneur avec deux candidatures 

reçues, Marie-Annick Deniel et Philippe 
Goret. Élus à l’unanimité par le CF, ils re-
joindront les quatre autres membres de 
cette commission, qui se réunira dans une 
salle virtuelle.
Pour la commission des résolutions, 
sept candidats se sont présentés (quatre 
hommes et trois femmes) pour six re-
présentants des syndicats. Ont été élus 
à l’unanimité : Anne Raimbault, Laurent 
Godard, Fabrice Casareggio, Marie-
Christèle Chauvet, Sophie Bordeau et 
Yann Chebili. La première réunion est 
prévue en avril. Pour cette même com-
mission, ont également été élus : à l’una-
nimité Jacques Lager en tant que secré-
taire national, Arnaud Espel et Valérie 
Crochet, en tant que conseillers fédé-
raux ainsi que Maryan Richlinski, conseil-
ler fédéral, élu à la majorité.

25 mars
Cette dernière journée du CF débute 
par une bonne nouvelle. Claire annonce 
les bons résultats 2 de la CFDT aux élec-
tions de la caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales 
(CNRACL) et remercie nos candidat·e·s. 
« Nous avons su mobiliser nos électeurs 
vu la faible participation. Cela est de bon 
augure pour les élections professionnelle 
de 2022 ».
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Politique de sécurité publique
Focus sur la police municipale
José Porceddu, François Thos, Julien 
Morcrette et Serge Haure

La présence de la CFDT au Beauvau de 
la sécurité est rappelée. Toutefois, seul le 
SCSI CFDT peut officiellement y participer 
car, ni Alternative Police, ni le SMI n’y sont 
conviés. La fédération a lancé une action 
juridique pour que ce problème de repré-
sentativité soit jugé au tribunal adminis-
tratif. Sachant que Laurent Berger était 
convié à une table ronde dans le cadre 
du Beauvau, Julien a pris contact avec la 
confédération. Celle-ci a organisé une réu-
nion où Interco a participé avec toutes les 
composantes de la sécurité, à savoir les 
sapeurs-pompiers, la pénitentiaire, le SMI, 
et d'autres fédérations comme la FEAE 
pour les gendarmes et CFDT Services pour 
les activités de sécurité privée. L'issue de 
cette réunion s'est traduite par une com-
munication confédérale sur le Beauvau 
de la sécurité. L'objectif est de continuer 
à construire ensemble un argumentaire 
sur le thème de la sécurité. Deux réunions 
annuelles sont prévues pour effectuer un 
travail collectif. « Le Beauvau de la sécu-
rité est plus de l’affichage de communi-
cation » et sa limite est son manque de 
hauteur, d'être trop dans l'entre-soi. La 
sécurité débute par la prévention et n'est 

pas seulement l'affaire des policiers. Au 
niveau national, la loi Sécurité globale 3 a 
été écrite trop rapidement, alors que le 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD) 4 constitue un pare-feu 
n'interdisant pas de filmer les policiers. 
Sur le plan local, les élus s'engagent trop 
souvent dans des poses de caméras vidéo, 
sans diagnostic préalable, privilégiant 
l'aspect électoraliste. Notre force est de 
représenter les policiers via Alternative 
police et les policiers municipaux au sein 
des syndicats Interco. 

Bilan des aides fédérales aux syndicats
Chantal Gosselin

De façon générale, les syndicats effectuant 
une demande d'aide financière fournissent 
bien les documents souhaités. Cela permet 
à la commission exécutive de ne pas refu-
ser les moyens demandés. On constate que 
les coordinations prennent de l'ampleur, 
avec six aides de fonctionnement accor-
dées la première année, puis onze la deu-
xième année. Au niveau des aides à projet, 
on monte également en puissance mais 
la demande a baissé en 2020 à cause de 
la pandémie de la Covid-19. La prise en 
charge des secteurs au niveau régional a 
bien progressé. Les aides pour transferts 
d'adhérents représentent 4,9% du budget. 
C'est peu par rapport à leur utilité pour 

les syndicats concernés, comme lors de la 
création du syndicat national de la péniten-
tiaire, ou pour le syndicat de l'eau. Chantal 
rappelle que ces aides sont données car la 
constitution de ces nouveaux syndicats est 
une décision interne prise par la fédération. 
C'est pourquoi la fédération ne peut pas 
compenser les pertes d'adhérents lors de 
la mise en place d'une délégation de ser-
vice public (DSP) par une collectivité car 
cette décision n'est pas de son ressort. La 
solidarité entre grands et petits syndicats 
s'effectue au niveau des coordinations. Ce-
pendant, un syndicat en difficulté ne doit 
pas hésiter à faire appel à la fédération. Une 
réflexion pourra être menée en termes de 
moyens humains (temps syndical des mili-
tants) et pas uniquement financiers.

Claire clôt ce conseil fédéral en regrettant 
qu'il se soit une nouvelle fois déroulé en 
visioconférence, et espère que le prochain 
pourra avoir lieu à Bierville.

Franck Bourgi
Secrétaire fédéral

VI E DE LA FÉDÉ

?
1 https://bit.ly/3g4Oa6w 
2 Résultats des élections CNRACL 2021 : 

	 https://bit.ly/3d9lGqc
3 https://bit.ly/2RzUoRL
4 RGPD sur le site de la CNIL : 

 https://bit.ly/3g3gQg4
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INTERNATIONAL

RETOUR EN PHOTOS (2/2) SUR LE LANCEMENT DU PROJET 
« TUNISIE PROPRE ET DURABLE »

La mission fédérale menée 
en Tunisie pour permettre le 
lancement du projet Tunisie 

propre et durable (TPD) avec 
l’Union générale tunisienne du 
travail (UGTT) s’est poursuivie 

jusqu’au 13 avril. Voici le 
second retour en photos 

sur cette mission menée à 
bien malgré la situation de 

pandémie.  
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Didier Szliwka, secrétaire national en 
charge de l’Europe International et 
Matthieu Fayolle, secrétaire fédéral, ont 
poursuivi leur mission au travers de la 
Tunisie sans oublier de communiquer 
sur leurs avancées, comme ici lorsqu’ils 
rédigent, le 31 mars, leur premier retour 
en photos sur la route Gafsa-Tunis.

Après avoir échangé avec les maires 
et la société civile à Tunis et Ksar-
Gafsa, nous nous sommes rendus le  
2 avril à Sélina, dans la région de Gaâ-
four, l’autre municipalité d’accueil du 
projet. À la suite de cette rencontre, 
la décision a été prise avec Makrem  
Aimaira, le secrétaire général de la 
fédération UGTT Municipaux, d’accen-
tuer le volet sensibilisation du projet. 

En effet, les acteurs locaux se montrent particulièrement intéressés par tout ce qui 
pourrait aider à une éducation des citoyens à la propreté urbaine, à la gestion des 
déchets et au développement durable. 

En marge de la mise en œuvre du projet TPD, nous avons été invités à Nabeul 
le 4 avril pour la remise des diplômes de la formation des cadres syndicaux 

UGTT. Cette action a été réalisée avec le soutien de la fondation allemande « Friedrich 
Ebert Stiftung », dont est sortie avec les honneurs notre camarade Badiaa Hannachi 
de la fédération UGTT des Municipaux. Puis nous avons été conviés à Sousse les  
9 et 10 avril, pour contribuer aux échanges du pôle démocratie locale et participa-
tive du Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) dans lequel s’inscrit notre projet 
TPD. 

Profitant du fait que toutes les activités se déroulent actuellement en télétravail, nous avons pu aussi, depuis la Tunisie, continuer à 
suivre les réunions fédérales mais aussi européennes, notamment le comité exécutif de la FSESP, qui s’est tenu les 7 et 8 avril. 

Notre camarade et ami Makrem Amairia étant maintenant presque rétabli après une longue période de convalescence (ce qui avait 
notamment rendu cette mission en Tunisie d’autant plus nécessaire), le travail de mise en œuvre de notre projet Tunisie propre 

et durable a pu se poursuivre dans les locaux de la fédération UGTT des Municipaux, au centre-ville de Tunis. Avec Makrem et Safa Ben 
Ouali, la coordinatrice du projet, ont été conçus les premiers ajustements dans le budget du projet, à la lumière des premières rencontres 
effectuées. Ont aussi été lancées des études-diagnostics pour mieux calibrer les actions de formation, de sensibilisation et de plaidoyer 
que prévoit le projet.  

Cette mission de terrain a été menée malgré, mais aussi en raison, du contexte difficile. Elle aura permis de renforcer le lien de 
travail et de confiance que notre fédération a construit avec la fédération UGTT des Municipaux. Dans la lignée des rencontres 

méditerranéennes sur les conditions de travail des municipaux que nos deux fédérations avaient organisées le 28 avril 2019 à Tunis, 
nous agissons encore et toujours avec nos camarades tunisiens pour que les collectivités locales tunisiennes puissent faire face aux 
défis de la gestion des déchets, de la santé-sécurité des travailleurs de ce secteur et de la prise en compte du développement durable 
dans leurs actions. 
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Matthieu Fayolle • Secrétaire fédéral
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LE CHOUETTE FIL

L’organisation d’un congrès est conditionnée par ce qui 
est inscrit dans les statuts et dans le règlement intérieur 
du syndicat ou de la fédération. Les informations y étant 
plus généralistes, vient l’obligation de rédiger un règle-
ment intérieur du congrès spécifique qui apporte plus de 
précisions concernant l’événement à venir. Le règlement 
intérieur est à voir sous l’angle pédagogique et informa-
tif car il renseigne sur l’organisation générale du congrès.
Il est au service des syndicats. Il est obligatoire, revu à 
chaque congrès. Il doit être validé par le conseil fédéral 
et porté à la connaissance de tous les syndicats de la fé-
dération. Il sécurise les démarches car c’est le document 
auquel on se réfère en cas de contestation dans le dérou-
lement du congrès.  

 Que doit contenir le règlement intérieur ?

Des informations pratiques :

 la date et le lieu du congrès,
 les délais de transmission des documents obligatoires 

aux syndicats : règlement intérieur du congrès, ordre du 
jour, rapport d'activité, rapport financier et avant-projet 
de résolution d’orientation, 

 les délais d’inscription des délégations et leur composi-
tion (nombre de délégués),

 qui peut participer au congrès en dehors des déléga-
tions,

 les informations sur les phases préparatoires obli-
gatoires, 

 les moyens mis en œuvre pour les ins-
criptions, les demandes de renseigne-
ments et la transmissions des docu-
ments,

 les conditions d’accès des congres-
sistes au congrès et le rôle de chacun 
des participants.

  
Des informations liées aux procédures de 
vote :

 la règle de calcul du nombre de mandats 
dont dispose chaque syndicat et com-
ment ce nombre est déterminé,

 comment sont contrôlées les procédures 
de votes (commission des mandats),

 les conditions pour qu’un syndicat puisse donner pouvoir 
à un autre syndicat,

 qui peut ou pas voter.

Le rôle de chacune des commissions : commission des 
mandats et commission des résolutions.

Les acteurs qui veillent au bon déroulement du congrès 
et leur rôle : le bureau du congrès et le bureau de séance.
 
Des informations sur le déroulé du congrès : 

 qui peut intervenir et comment,
 les modalités de diffusion des documents dans l’enceinte 

du congrès,
 ce qui peut ou doit être soumis au vote : bilan d’activité, 

bilan financier, amendements soumis au débat, projet de 
résolutions, motion de renvoi, motion d’ordre, motion 
d’actualité, conseil fédéral et contrôleurs aux comptes,

 les contraintes et explications liées aux opérations de vote.

 Peut-on modifier le règlement intérieur du 
congrès ?

Oui, si un évènement imprévu ou une situation impérieuse 
venait à en modifier l'organisation (changement de date, 
de lieux, de modalité de déroulement...), comme nous le 
connaissons actuellement avec le contexte Covid-19 qui 

nous a amenés à maintenir le congrès, mais en 
visioconférence.

Dans le cas d’un changement, il est pro-
cédé à des avenants ou à une réécri-

ture du document voté en conseil fé-
déral. Bref, le règlement du congrès 
est un outil pédagogique et infor-
matif au service des syndicats et des 
organisateurs du congrès. Quand 

tout va bien, on n’a pas besoin de lui. 
Mais quand une question se pose, on 

s’aperçoit de l’utilité d’avoir bien écrit les 
choses. Un contrat d’assurance en quelque sorte, 

mais dans lequel il n’y a pas de phrases écrites en 
caractères minuscules : tout est prévu et préalable-
ment validé démocratiquement.

Nicole Menguy   Secrétaire fédérale

FICHE 6 
Le règlement intérieur du congrès

 

 

 

 

Le réglement Le réglement 
intérieur du intérieur du 
congrès, une congrès, une 

assurance pas tous assurance pas tous 
risques mais risques mais 

presque…presque…


