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Sabrina Rigolle et Laurence De Su-
zanne pour les ministères de l’Inté-
rieur et de la Justice ainsi qu’Audrey 

Fontis et Violaine Poubanne pour le conseil 
départemental de Saône-et-Loire et la ville 
de Rennes, témoignent sur les avancées en 
cours pour tendre vers plus d’égalité. Elles 
mettent l’accent sur les freins qui restent 
à surmonter. Les quatre interventions re-
flètent des situations diverses. 
Le ministère de l’Intérieur a signé un pro-
tocole égalité depuis 2014. Il a obtenu le 
label égalité diversité mais peine à décliner 
localement ses plans d’actions. Le 8 mars, 
un nouveau plan est signé comme le préco-
nise la loi de transformation de la fonction 
publique.

Le ministère de la Justice a signé un pro-
tocole en janvier 2020 et déploie depuis 
peu des dispositifs de mesure des écarts 
de rémunération pour certains corps et des 
études de cohortes pour suivre les parcours 
professionnels. Le 8 mars, la CFDT signe la 
charte pour l’équilibre des temps de vie.

La ville de Rennes a été pionnière sur cette 
thématique (label égalité en 2008 renouve-
lé en 2018) et s’est saisie du RIFSEEP 1 pour 
réduire les inégalités entre les filières et les 
métiers. Cependant, la CFDT se mobilise 
pour que la ville ne s’endorme pas sur ses 
lauriers. Un nouveau plan est en cours.
Le conseil départemental de Saône-et-
Loire, avant d’établir un plan d’action, a 
questionné ses agents et a obtenu 700 
réponses.

Remédier aux situations discriminantes

Les protocoles, les plans égalité et les la-
bels égalité et diversité ont eu le mérite de 
faire apparaître et de remédier en partie 

Dans le cadre des actions pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la fédération 
Interco a organisé le vendredi 5 mars, à l’attention de ses adhérents, un webinaire intitulé Regards 
croisés sur les plans d’action égalité professionnelle animé par Véronique Sauvage, secrétaire nationale.
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à des situations vraiment discriminantes 
comme des absences de vestiaires pour 
les femmes, des uniformes pas adaptés 
aux femmes et en particulier aux femmes 
enceintes, des questions déplacées des 
jurys de recrutement, la non prise en 
compte des agissements sexistes et du 
harcèlement...

Plus de communication que d’actions 
concrètes

Les employeurs publics privilégient tou-
jours des actions de communication, de 
sensibilisation et des actions de formation 
qui sont certes utiles, tant les stéréotypes 
sont encore présents, mais dont les effets 
sont peu mesurables. Ils sont plus réticents 
à fournir des données genrées avec des in-
dicateurs et à s’attaquer aux écarts de ré-
munération et aux parcours professionnels 
en engageant des actions concrètes avec 
un calendrier, dès lors qu’elles ont un réel 
impact budgétaire. Les actions pour plus 
d’égalité de déroulement de carrière pour 
les agents A+ sont nécessaires mais elles 
ne peuvent masquer le manque d’ambi-

tion pour prendre en compte le déroule-
ment de carrière de toutes les catégories. 

Pour les militantes CFDT, ces dispositifs 
ont le mérite d’exister mais ils restent 
insuffisants

Au ministère de la Justice, les règles de 
mobilité désavantagent clairement les 
femmes : les greffières à temps partiel n’ont 
pas de sur-rémunération pour le travail du 
dimanche. Au ministère de l’Intérieur, l’accès 
aux mêmes responsabilités et les déroule-
ments de carrière équitables nécessitent de 
réussir des examens professionnels. Pour la 
CFDT, la préparation de ces examens doit 
se faire sur le temps de travail. De même, 
les difficultés des femmes qui touchent des 
petits salaires et supportent des charges 
de famille sont peu prises en compte dans 
l’organisation du travail. À la ville de Rennes, 
les revendications portent sur la déprécari-
sation des personnels des crèches et l’amé-
nagement du temps de travail pour travail-
ler à temps plein et disposer d’un mercredi 
toutes les deux semaines. Au conseil dépar-
temental 71, il n’y a toujours pas de réfèrent 
pour les violences sexuelles et sexistes.

Au vu de leur expérience militante, les 
participantes à la table ronde recom-
mandent :

 de lutter contre les stéréotypes d’où 
qu’ils viennent, y compris des rangs de 
la CFDT ;

 de faire connaître les plans et les chartes 
du temps aux agents qui, trop souvent, 
les ignorent ;

 de prendre au mot les affichages et la 
communication des directions et des 
élus et de faire remonter systématique-
ment les manquements et les contra-
dictions ;

 d’exiger des bilans sociaux lisibles et 
des données genrées régulières et 
fiables. Pour faire parler les chiffres et 
rendre visible l’invisible, des formations 
à l’analyse des données seraient utiles ;

 d’interroger, dans le cadre de l’établis-
sement des lignes directrices de gestion 
(LDG), la prise en compte de la dimen-
sion égalité professionnelle, en particu-
lier pour les règles de promotion, et de 

vérifier leur élaboration et surtout leur 
application sous l’angle de l’égalité pro-
fessionnelle ;

 de prendre en compte, dans les négo-
ciations sur le temps de travail, les 
contraintes et les attentes des femmes 
dans les organisations de travail.

En matière de pratiques syndicales, il est 
préconisé :

 de porter ses propres revendications et 
de ne pas se laisser enfermer dans les 
comités de suivi ; 

 de constituer un réseau pour disposer 
des remontées de terrain et porter des 
revendications pertinentes et percu-
tantes. Que ce soit dans les ministères 
ou les collectivités, dans les services 
centraux ou dans les préfectures, dans 
les directions du ministère de la Justice, 
dans les services administratifs ou les 
équipements d’accueil du public, les 
métiers sont très genrés et les réalités 
très contrastées. Les confrontations 
des cultures sont très utiles et créer des 
espaces d’échanges est une bonne pra-
tique ;

 de ne pas hésiter à renouveler les mili-
tants en charge de ce champ revendi-
catif car les approches nouvelles sont 
toujours sources d’enrichissement ;

 de faire connaître à l’extérieur de la 
collectivité ou du ministère l’action de 
la CFDT pour l’égalité professionnelle 
pour montrer que les syndicats sont 
aussi des lieux où agir et, pourquoi pas, 
attirer par ce biais des futurs militants 
ou militantes. Car comme l’ont souligné 
deux intervenantes au webinaire « elles 
étaient féministes avant d’être syndica-
listes ». 

Monique Gresset
Secrétaire fédérale

ACTU

?
1 Régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel.
2 https://bit.ly/2Oyo2FP
3 https://www.facebook.com/la.CFDT/
4 https://www.oxfamfrance.org/rapports/le-vi-

rus-des-inegalites/
5 https://www.laboratoiredelegalite.org/

« CRISE COVID : QUELS IM-
PACTS SUR LES FEMMES ? »  

La confédération a organisé une web 
conférence le 16 mars sur les consé-
quences de la crise sanitaire sur la 
situation des femmes, diffusée sur 
le site cfdt.fr 2 et en Facebook Live 3 

avec la participation de Sandra Lhote 
Fernandes, co-rédactrice du dernier 
rapport d’Oxfam « Le virus des iné-
galités » 4, de Corinne Hirsch, co-fon-
datrice et vice-présidente du Labo-
ratoire de l’égalité 5, et de Béatrice 
Lestic pour la confédération. 
Les femmes et les hommes ne sont pas 
égaux devant cette crise qui amplifie 
des fragilités préexistantes et creuse 
les inégalités de genre : augmenta-
tion de la précarité, pertes d’emploi, 
retrait du marché du travail, difficultés 
d’accès aux soins notamment gynéco-
logiques, charge mentale accrue avec 
les confinements, signalements de 
violences conjugales en hausse… 



https://bit.ly/2Oyo2FP
https://www.facebook.com/la.CFDT/
https://www.oxfamfrance.org/rapports/le-virus-des-inegalites/
https://www.oxfamfrance.org/rapports/le-virus-des-inegalites/
https://www.laboratoiredelegalite.org/
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ORDONNANCE SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Au Journal officiel du 18 février 2021 a été publiée l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique.
 
	http://bit.ly/3uZ5SNR

C’EST OFFICIEL

QU’EN PENSE LA CFDT ?

La CFDT s’est battue avec persévérance pour une véritable prise en charge de la protection sociale complémentaire (PSC, santé et 
prévoyance) pour les agents publics comme pour les salariés du privé. 

Tous les agents sont concernés
Cette ordonnance permet d’acter les principes d’une protection sociale complémentaire plus favorable à terme pour les agents : 
 tous les agents sont concernés (titulaires, contractuels, apprentis,…),
 les solidarités entre agents, avec les familles et les retraités, sont protégées,
 les cotisations seront désocialisées et défiscalisées,
 la complémentaire prévoyance pourra aussi être prise en charge sur la base d'accords majoritaires.

Calendrier
 Avant le 1er janvier 2026, tous les employeurs publics devront participer à la PSC de leurs agents à hauteur d’au moins 50% de 

leur contrat santé. C’est loin mais on part d’encore plus loin.
Certaines dispositions entreront en vigueur plus rapidement : 
 en 2021, le capital décès sera revalorisé pour toute la fonction publique,
 en 2022, les agents publics de l’État verront sur leur fiche de paie une participation forfaitaire,
 en 2025, les employeurs publics territoriaux devront contribuer à 20% de la prévoyance.
En 2021, sur la base de ces principes, des concertations et/ou négociations entre employeurs et organisations syndicales seront 
engagées dans chaque versant de la fonction publique pour aboutir à la publication de textes réglementaires spécifiques.

Des contrats collectifs de meilleur ni-
veau en santé et prévoyance
L’ordonnance laisse une part impor-
tante à la négociation entre les orga-
nisations syndicales et les employeurs 
pour permettre la conclusion d’accords 
majoritaires qui ouvriront la voie à des 
contrats collectifs de meilleur niveau 
en santé (le fameux « panier de soins »)  
et en prévoyance, avec une adhésion 
obligatoire possible des agents (sauf 
dérogation). La CFDT a soutenu ce 
principe car elle est convaincue que 
l’on est plus fort et plus solidaire col-
lectivement qu’individuellement. À la 
fonction publique territoriale, une pre-
mière réunion a eu lieu avec la coordi-
nation des employeurs territoriaux. Ce 
n’est que le début d’une discussion qui 
nécessitera une forte détermination 
des négociatrices d’Interco. 

Monique Gresset • Secrétaire fédérale

http://bit.ly/3uZ5SNR
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OBTENIR LA RECONNAISSANCE DE SON PARCOURS 
SYNDICAL

Bonjour Patrice. Peux-tu te présenter ?

J’ai adhéré au syndicat Interco du Rhône 
en 1982, le lendemain de ma titulari-
sation sur un poste de maître-nageur 
sauveteur (MNS) d'une petite piscine 
intercommunale. Voulant être profes-
seur de gymnastique, j'ai suivi au lycée 
un cursus préparant à l’entrée en Sport-
études, qui s’est soldé par un premier 
échec scolaire. J’ai été orienté en lycée 
agricole où j’ai préparé un brevet de 
technicien agricole jusqu’en terminale, 
en opposition frontale aux professeurs 
et sans être intéressé par mes études 
qui se sont logiquement soldées par un 

deuxième échec. Sans qualification, j’ai 
commencé à travailler en intérim avant 
de saisir l’opportunité de me présenter, 
avec succès et en candidat libre, au di-
plôme de maître-nageur sauveteur. J’ai 
commencé à travailler comme entrai-
neur du club de natation de la piscine 
du Syndicat Intercommunal Murois 1. Je 
suis devenu ensuite, et je suis toujours, 
agent de cette collectivité.

Quel est ton parcours syndical ?

Lorsque j'ai débuté mon activité profes-
sionnelle, avec mon collègue également 
MNS, nous subissions des conditions de 

travail d’un autre temps, sans reconnais-
sance de nos qualifications profession-
nelles et avec un service rendu à la po-
pulation de piètre qualité. Par exemple, 
notre employeur nous obligeait à net-
toyer les plages du bassin pendant 
la présence du public alors que nous 
étions seuls à assurer la surveillance des 
baigneurs ! J'ai donc revendiqué l’appli-
cation du projet pédagogique élaboré 
ensemble en appui à nos revendications 
pour l’amélioration de la qualité de notre 
environnement professionnel et de nos 
conditions de travail. Un conflit dur s’est 
alors amorcé et plusieurs sanctions dis-
ciplinaires m’ont été infligées.

Patrice Royer, secrétaire fédéral au secteur Formation syndicale d’Interco, explique ses actions 
menées avec l’aide du service juridique fédéral, pour valoriser professionnellement son engagement 
syndical.

INTERVIEW

De g. à d. Patrice Royer, Éric Barnéon et Marie Coubret, secrétaires fédéraux



INTERCO ACTUS n° 1 048  22 mars 2021 5

Un engagement syndical jusqu’à la for-
mation des militant·e·s

Je suis donc devenu le premier adhé-
rent CFDT de ma collectivité pour 
obtenir l’appui du syndicat Interco du 
Rhône. Aidé par son secrétaire général 
de l’époque, Jean-François Cimetière, 
j'ai monté deux dossiers contentieux 
contre ma collectivité que nous avons 
gagnés. Repéré pour ma ténacité, le 
syndicat m'a proposé de siéger au 
conseil de l’union départementale 
(UD) en 1983. Puis, lors de la créa-
tion des centres de gestion (CDG) en 
1986, j'ai été élu suppléant en CAP C 
et CTP. Aux élections suivantes, je suis 
devenu titulaire. Après un mandat de 
six ans et sans réponse de la part du 
syndicat à mes demandes d’attribution 
de temps syndical, j’ai refusé de me 
présenter aux élections suivantes. Six 
ans plus tard, le syndicat fait de nou-
veau appel à moi : j’accepte de deve-
nir tête de liste et de mener la cam-
pagne électorale sur le secteur centre 
de gestion à condition que le syndicat 
m’attribue des décharges d’activité de 
service (DAS) pour étudier les dossiers 
et assurer mes mandats. Alors que je 
m'engageais syndicalement de plus en 
plus et afin de me mettre la pression en 
dressant les usagers scolaires de la pis-
cine contre moi, ma collectivité refusait 
de me remplacer durant mes absences 
syndicales. Après négociation enga-
gée par mon syndicat, je suis devenu 
permanent à temps plein en 2000, la 
CFDT étant devenue majoritaire au 
CDG. En cinq ans, la section des isolés 
dont j’avais la charge a progressé de 
40 à environ 110 adhérents, devenant la 
troisième section d'Interco du Rhône. 
Devenu responsable de la formation au 
syndicat, j'assurais aussi des formations 
à l'URI. J’étais conseiller du syndicat et 
membre de la COMEX puis secrétaire 
général adjoint. Au départ du secré-
taire général, j'ai accepté de prendre 
la relève, sans être convaincu d’être à 
la hauteur du poste. Après avoir tenté 
de mettre en place un plan de syndi-
calisation avec la fédération et de faire 
évoluer les rapports entre le syndicat 

et les sections des grosses collectivités 
du Rhône, j’ai été mis en minorité au 
congrès suivant. Je siégeais à l’époque 
au conseil fédéral et je remercie encore 
la généreuse solidarité de ses membres 
qui m’ont aidé à traverser cet épisode 
éprouvant. Je suis devenu chargé de 
mission en 2008, puis secrétaire fédé-
ral au secteur Formation syndicale en 
janvier 2015.

Comment as-tu procédé pour valori-
ser ton parcours syndical ?

Bien conseillé lors d'un bilan de com-
pétences, j'ai opté pour une validation 
des acquis de l’expérience profession-
nelle (VAEP) en Master II des Métiers 
de la formation à l’université Lyon II. 
Après une année 2013 entièrement 
consacrée aux études, j’ai obtenu mon 
master. La retraite approchant, je me 
suis rendu compte que j'avais oublié ma 
carrière, bloquée depuis 2013 puisque 
je suis classé au dernier échelon de 
mon grade d’ETAPS 2 en catégorie B. 
La CAP du centre de gestion du Rhône 
a refusé de m’inscrire sur la liste d’apti-
tude des attachés, malgré mon niveau 
Master II et mon parcours syndical. En 
m’appuyant sur les dispositions légales 
(décret n° 2017-1419 du 28 septembre 
2017 3 et article 23bis de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 4) et avec l’aide 
des juristes de la fédération, je dépose 
une demande d’avancement au grade 
terminal de mon cadre d’emploi.

Un CIA personnalisé

Dans un premier temps, avec l'aide ex-
perte du service juridique fédéral, j'ai 
obtenu l’attribution de mon complé-
ment indemnitaire annuel (CIA) avec 
rattrapage depuis 2017. En effet, la 
directrice générale des services de ma 
collectivité estimait que je n'avais pas 
droit au CIA parce que je n’avais jamais 
été reçu en entretien professionnel. 
C'est grâce au courrier rédigé par les 
juristes d’Interco que j'ai été reçu par 
la DGS et qu’un CIA m’est versé de-
puis janvier 2021, basé sur ma valeur 
professionnelle et non sur la moyenne 

des CIA versés aux agents détenant le 
même grade que le mien.

Que te reste-t-il encore à obtenir ?

La suite est de réussir à acquérir ma 
promotion interne en catégorie A. 
C'est une procédure plus compliquée 
et je souhaite obtenir une reconstitu-
tion de carrière depuis 2017. Si l’étude 
du dossier par le service juridique 
permet de présumer une décision 
favorable du tribunal administratif, je 
contesterai le premier refus qui m’a été 
opposé en 2020. Nous verrons si un 
niveau d’études supérieures combiné 
aux compétences acquises par son par-
cours syndical peut permettre de bien 
valoriser sa carrière, malgré la difficulté 
d’appartenir à une toute petite collec-
tivité. Syndicalement, il s’agit de tenter 
de construire une jurisprudence qui 
pourra favoriser la reconnaissance du 
parcours syndical des militants.

As-tu un conseil à donner aux mili-
tants Interco ?

Quand on est militant, on pense aux 
autres et on a tendance à s'oublier 
soi-même. Il ne faut pas méconnaitre 
les textes et il faut se tenir au courant 
de leur évolution. Même proche de la 
retraite, cela vaut le coup de se battre 
pour également valoriser sa pension. 
Le premier devoir d'un militant, avec le 
soutien de son collectif syndical, est de 
défendre sa situation et de s’occuper 
de sa carrière. 

Propos recueillis par Franck Bourgi, 
secrétaire fédéral, 
le 26 février 2021

?
1 http://simurois.fr/
2 Éducateur territorial des activités physiques et 

sportives.
3 Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif 

aux garanties accordées aux agents publics 

exerçant une activité syndicale : 

 https://bit.ly/2OWPUmT
4 Article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

portant droits et obligations des fonctionnaires, 

dite loi Le Pors : https://bit.ly/3ln6Crv

http://simurois.fr/
https://bit.ly/2OWPUmT
https://bit.ly/3ln6Crv
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LE CHOUETTE FIL

 Un amendement c’est quoi ?

Il peut s’agir d’une reformulation de phrase, parce que la for-
mulation proposée initialement semble inadéquate, ou de la 
substitution d’un mot par un autre qui semble plus pertinent. 
Cela peut aussi être une proposition de suppression d’une 
phrase ou d’un paragraphe, parce que le syndicat n’est pas 
d’accord avec l’idée proposée. Cela peut aussi être un rajout 
d’une phrase ou d’un paragraphe parce qu’une idée n’a pas 
été, ou pas suffisamment, développée. Les syndicats ont toute 
latitude pour proposer des modifications, la seule limite étant 
le nombre (dix) par syndicat. Pourquoi cette limite ? Parce que 
10 x 106 syndicats, ça fait déjà potentiellement 1 060 amen-
dements à examiner. En 2018, pour le congrès de Brest, 298 
amendements avaient été déposés, par 45 syndicats. 

 Comment font-ils ? 

Tous les syndicats ont été destinataires d’un code d’accès 
spécifique à la plateforme numérisée du congrès. C’est là 
qu’ils trouvent, outre des informations pratiques et les for-
mulaires d’inscription de leur délégation, un accès à l’espace 
d’enregistrement des amendements. Chaque phrase de 
l’avant-projet a été numérotée et peut ainsi être plus faci-
lement identifiée dans l’ensemble du texte. À la date limite 
fixée dans le règlement intérieur, tous les amendements sont 
examinés par la commission des résolutions.

  La commission des résolutions

Celle-ci est composée de :
 six représentants des 

syndicats, qui ont 
répondu à l’appel 
à candidatures et 
ont été élus par 
le conseil fédéral 

(CF), 
 trois conseillers fédé-
raux, élus eux aussi par le 

conseil fédéral, 
 un secrétaire national,
 la secrétaire générale de la fédé-

ration.

La commission se réunit pendant plusieurs jours pour exa-
miner un à un chaque amendement. Ses membres discutent 
et échangent libre ment pour les intégrer directement, les 
intégrer partiellement, les reformuler, les rejeter ou enfin les 
mettre au débat pour le congrès. C’est un exercice très inté-
ressant, qui montre la pluralité d’approches sur un même 
thème et la richesse des débats dans les collectifs et corrige 
l’appréciation fédérale des réalités vécues dans les syndi-
cats ! La commission des résolutions prépare ensuite un avis 
récapitulatif de ses propositions, qui sera présenté et voté 
lors d’un conseil fédéral, avec les amendements qui seront 
mis en débat lors du congrès. Les syndicats dont un ou plu-
sieurs amendements auront été rejetés, reformulés ou par-
tiellement retenus, peuvent faire appel. La commission des 
résolutions peut donc être amenée à rediscuter, sur la base 
d’une argumentation renouvelée. Quelles qu’elles soient, les 
décisions prises sont explicitées aux syndicats qui avaient 
déposé des amendements.
Le projet de résolution modifié et les amendements retenus 
au débat seront déposés sur la plateforme et envoyé par 
courriel aux syndicats. C’est à ce stade que l’on ne parle plus 
d’avant-projet de résolution, mais de projet de résolution.
La résolution et les projets d’amendements sont consul-
tables par tous les adhérents en se connectant avec leur 
numéro personnel d’adhérent (NPA) sur la plateforme du 
congrès 1.

 Calendrier

 Appel à candidatures à la commission des résolutions 
envoyé aux syndicats : 22 décembre 2020 au 26 février 
2021.

 Dépôt des amendements par les syndicats : 22 février au 
2 avril.

 Élection à la commission des résolutions lors du conseil 
fédéral des 23, 24 et 25 mars.

 Commission des résolutions : 13 au 15 avril.
 Vote sur l’avis de la commission des résolutions lors du 

conseil fédéral : 27 au 29 avril.
 Appel des syndicats sur leurs amendements : jusqu’au  

4 juin.
 Avis en dernier ressort de la commission des résolutions 

sur les appels : 7 au 22 juin.
Catherine Blanc   Secrétaire nationale

FICHE 4 
La commission des résolutions 

 

 

 

 
 

Nous vous avons présenté dans le Chouette fil précédent l’avant-projet de résolution. Celui-ci peut 
être « amendé », c’est-à-dire modifié, par les syndicats, dans la limite de dix amendements maximum 
par syndicat.

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

 

Si Si 
chaque syndicat chaque syndicat 

dépose dix amendements, dépose dix amendements, 
ça fait 1 060 amendements ça fait 1 060 amendements 
à examiner en trois jours, à examiner en trois jours, 

un sacré marathon pour la un sacré marathon pour la 
commission !commission !

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

