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Le CSFPT a été consulté sur six articles 
de la loi 4D mais il n’a pas été saisi de la 
loi organique sur les expérimentations 
qui ne peut pas être sans impact sur les 
missions des agents et leurs conditions de 
travail. La CFDT renouvelle son exigence 
de dialogue social et professionnel pour 
la prise en compte de l’expertise des 
agents et de leurs droits. 
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La délégation CFDT au CSFPT a 
souligné en séance que « l’agi-
lité » sur les territoires se décline 

trop souvent par plus de flexibilité 
et d’insécurité pour les agents. Nous 
avons en conséquence priorisé nos 
amendements en vue de renforcer 
les droits des agents et de remettre 
le dialogue sur le travail au cœur des 

dispositifs de concertation. Nous avons 
demandé des études d’impact sur les 
conséquences des transferts pour les 
agents concernés mais aussi pour les 
services d’accueil. Les dispositifs sur 
les transferts issus de la loi Maptam 2 
ont besoin d’être dépoussiérés. Au-delà 
des consultations obligatoires des ins-
tances, nous revendiquons des discus-
sions sur l’organisation du travail. Nous 
avons obtenu, à la suite des échanges 
en séance, que les bilans des expéri-
mentations soient débattus au comité 
social territorial. 

Gestion des centres de santé

Pour faire valoir nos positions ou aler-
ter sur des dérives possibles, nous 
avons également amendé deux articles 
qui n’étaient pas soumis formellement 
au CSFPT. Avec l’article 25, possibilité 
est donnée aux collectivités de gérer 
des centres de santé et de recruter 
des personnels. Nous avons déposé 
un amendement pour garantir un re-
crutement statutaire et permettre les 
concours sur titres pour les personnels 
de la filière sanitaire et sociale. Nous ne 
manquons pas une occasion de marte-
ler nos propositions de simplification 
de ces concours mais sans succès pour 
l’instant. 

Encadrer les missions du CEREMA

L’article 38 est un article d’habilitation 
autorisant le Gouvernement à agir par 
ordonnance afin de renforcer le rôle 
d’expertise et d’assistance du Centre 
d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aména-
gement (CEREMA) 3. Nous avons déposé 

un amendement pour encadrer les mis-
sions du CEREMA en dehors du champ 
des formations du CNFPT. La direction 
générale des collectivités locales (DGCL) 
nous a assuré que ce n’était pas l’esprit 
du texte.  

Propositions sur le droit syndical

La DGCL s’est engagée par ailleurs à inté-
grer certaines propositions du rapport 
du CSFPT piloté par Claire Le Calonnec, 
secrétaire générale d'Interco CFDT, sur le 
droit syndical. Nous espérons voir enfin 
aboutir l’harmonisation du droit dans les 
trois versants pour les DAS et ASA. Nous 
entendons aussi voir réparer une anoma-
lie : l’absence de droit syndical pour les 
agents des établissements publics d’un 
conseil départemental ou d’un conseil ré-
gional volontairement affiliés à un centre 
de gestion. La CFDT s’est abstenue sur un 
projet de loi éclaté et sera vigilante sur les 
engagements pris par le Gouvernement 
sur l’harmonisation du droit syndical et la 
concertation avec les agents. Interco sui-
vra avec attention la concrétisation des 
engagements pris en séance du CSFPT le  
17 mars par les services du Gouverne-
ment. L’examen de ce projet de loi au 
Parlement devrait débuter cet été. 

Monique Gresset
Secrétaire fédérale 

AU CSFPT, LA CFDT PROPOSE UN 5E D AU PROJET DE LOI 
4D : LE DROIT DES AGENTS 
Six articles sur soixante-six étaient soumis à l’examen du CSFPT le 17 mars dernier pour le projet de 
loi 4D 1. Le CSFPE, le CSFPH et le comité ministériel de l’Éducation nationale étaient en parallèle réunis 
sur ce même projet de loi. Difficile, dans ces conditions de consultation, d’avoir un débat approfondi 
sur les modalités de l’action publique. L’option prise a été de concentrer nos propositions en vue de 
redonner du pouvoir d’agir aux représentants syndicaux et aux agents.

LES SIX ARTICLES DU 
PROJET DE LOI EXAMINÉS 
AU CSFPT 

 Transfert du réseau routier na-
tional non concédé aux dépar-
tements et métropoles qui le 
demandent (art 6). 

 Mise à disposition de routes 
nationales et autoroutes non 
concédées aux régions volon-
taires (expérimentation pendant 
cinq ans). Les régions concer-
nées aménagent, entretiennent 
et exploitent le réseau qui leur 
est confié (art. 7).

 Transfert aux régions de la res-
ponsabilité de la gestion des 
sites Natura 2000 exclusivement 
terrestres (art. 12).

 Transfert de la responsabilité de 
la tutelle des pupilles de l’État 
au président du conseil départe-
mental (art. 30).

 Rattachement (par voie de dé-
tachement) des directeurs des 
instituts départementaux de l’en-
fance et de la famille (IDEF) dans 
la FPT (art 31).

 Conditions des transferts de 
service applicables aux agents 
publics (art. 34).



?
1 Différenciation, décentralisation, déconcentra-

tion et diverses mesures de simplification de 

l'action publique locale.
2 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisa-

tion de l'action publique territoriale et d'affirma-

tion des métropoles : 

 https://bit.ly/3dksiB7
3 https://www.cerema.fr/fr
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LOI ORGANIQUE N° 2021-467 1 : LA PETITE SŒUR DE LA 
LOI 4D VIENT DE SORTIR 

Selon le sénateur rapporteur de 
cette loi : « Déposé le 29 juil-
let 2020, le présent projet de 

loi organique se fonde sur ces travaux 
préparatoires et propose une réforme 
consensuelle soutenue par l’ensemble 
des associations d’élus locaux ». La CFDT 
regrette que les organisations syndicales 
n’aient pas été formellement saisies dans 
le cadre du CSFPT pour ce projet de loi 
qui aura un impact sur les agents terri-
toriaux concernés par l’expérimentation !  
Quand va-t-on considérer les agents et 
leurs représentants comme des acteurs 
des politiques publiques et pas comme 
de simples ressources ? L’expérimen-
tation concernera principalement les 
grandes collectivités. Elle peut être un 
levier de motivation pour les agents, à 
condition qu’elle se fasse dans un dia-
logue social de qualité, avec les agents et 
pas malgré eux. 

De quelles expérimentations parle-t-
on ? 

Il faut distinguer :
 les expérimentations prévues par 

la loi ou par un texte réglementaire 
(et que le projet de loi 4D va encore 
multiplier), et ce pour tout le monde, 
par exemple repas végétarien en res-
tauration scolaire pendant une durée 
déterminée, loi Egalim 2, la possibilité 
de faire appel à une entreprise pour 
effectuer son recensement… au sens 
de l’article 37-1 de la Constitution ;

 et les expérimentations au niveau 
local dans le cadre prévu par la 
Constitution au sens de l’article 72 :  
« […] Dans les conditions prévues par 
la loi organique, et sauf lorsque sont 
en cause les conditions essentielles 

d’exercice d’une liberté publique ou 
d’un droit constitutionnellement ga-
ranti, les collectivités territoriales ou 
leurs groupements peuvent, lorsque, 
selon le cas, la loi ou le règlement l’a 
prévu, déroger, à titre expérimental et 
pour un objet et une durée limités, aux 
dispositions législatives ou réglemen-
taires qui régissent l’exercice de leurs 
compétences ».

Cette expérimentation restait déroga-
toire et limitée surtout par sa lourdeur 
administrative. La procédure était si 
lourde et si contrôlée par l’État qu’elle 
n’a été possible que sur de rares gros 
chantiers (apprentissage ou RSA) et 
qu’il était plus simple de faire du lob-
bying pour avoir des mesures spéci-
fiques dans telle ou telle loi et dans tel 
ou tel territoire.

Un assouplissement considérable

Ce régime de mise en œuvre de l’article 
72 va être considérablement assoupli par 
la nouvelle loi : 
 une procédure beaucoup plus simple 

sans autorisation préalable, avec pu-
blication au JO à titre informatif,

 contrôle de légalité avec des allége-
ments, 

 évolution du droit sur les rapports au 
Parlement,

 de nouvelles issues possibles à l’expé-
rimentation.

Et syndicalement ? 

En CT ou CST, il faut demander à voir 
ces expérimentations car elles ont un 
impact sur les personnels et font l’objet 
de délibérations. Ces expérimentations 
simplifiées doivent néanmoins comporter 

trois volets souvent oubliés alors qu'ils 
sont inscrits dans la loi : la définition d’un 
objectif, un début et une fin, une évalua-
tion !

Les nouvelles expérimentations doivent 
se construire avec nous

La crise sanitaire a mis en exergue les 
difficultés de coordination au niveau lo-
cal et a accru la volonté des élus locaux 
de gérer la crise par eux-mêmes, tant au 
niveau logistique que sanitaire. Il y aura 
une attention particulière à avoir car 
les expérimentations dans ce domaine 
appellent de l’expertise et des compé-
tences que les agents n’ont peut-être 
pas. Elle devra s’accompagner de plans 
de formation ou de montée en compé-
tence, d’accompagnement, de revalori-
sation, de ré-interrogation du temps de 
travail, des moyens donnés aux agents 
pour remplir leurs missions, des espaces 
de dialogue social... Bref, ces nouvelles 
expérimentations ne se décrètent pas, 
elles se construisent avec nous. À nous 
de nous emparer de ces questions dans 
le cadre de nos instances pour que les 
expérimentations aient un sens, qu’elles 
soient concertées et qu’elles aient l’im-
pact le plus positif sur les agents et le 
service public. 

Marie Mennella
Secrétaire fédérale

Les expérimentations par les collectivités territoriales mises en œuvre sur le fondement du 
quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution procèdent de l’acte II de la décentralisation initié 
par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Dix-huit ans après cet acte fondateur, force est de 
constater que le processus expérimental n’a pas atteint, dans les collectivités territoriales, le degré 
de maturité espéré.

ACTU

?
1 Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021  :

 https://bit.ly/2QQknnh
2 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équi-

libre des relations commerciales dans le secteur 

agricole et alimentaire et une alimentation saine, 

durable et accessible à tous : 

 https://bit.ly/3gEXDSf
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3E FICHE RSO : 
LA MOBILITÉ, DES TRANSPORTS PLUS DURABLES ET 
PLUS ACCESSIBLES

Pourquoi faut-il changer notre façon de 
bouger ?

Nos modes de vie nous conduisent à 
nous déplacer de plus en plus, avec de 
lourdes conséquences : les transports 
sont responsables de près d’un tiers des 
émissions de gaz à effet de serre de la 
France et génèrent des polluants qui 
nuisent à la santé.

Le règne de la voiture : jusqu'à quand ?

Même quand d'autres modes de trans-
port sont disponibles, les Français conti-
nuent de privilégier la voiture pour se dé-
placer au quotidien, souvent seuls dans 
leur véhicule. 

Nos modes de vie nous poussent à nous 
déplacer souvent

On fait de plus en plus de kilomètres 
pour partir en vacances, en week-end et 
pour le travail. De nombreuses personnes 
s’éloignent de leur lieu de travail pour 
vivre dans un logement plus grand et 
moins cher.

Les transports par la route augmentent

Pour transporter les marchandises, la 
route reste le mode prioritaire au détri-
ment du rail et du transport fluvial. 

Le poids non négligeable du transport 
aérien

En tenant compte de la distance et du 
nombre de voyageurs, les vols intérieurs 
en avion génèrent près de 60 fois plus 
d’émissions de gaz à effet de serre que le 
train, par passager et par kilomètre. 

Des impacts majeurs avérés sur la santé

La pollution de l’air extérieur aux parti-

cules fines est à l’origine de 48 000 décès 
par an en France.

Des millions de Français affectés par le 
bruit des transports

80% des bruits émis dans l'environne-
ment proviennent des transports. 

Nous bougeons de moins en moins

Cela favorise les maladies cardiovascu-

laires et l’apparition du diabète.

Quelles solutions sont les plus écolo-
giques ?

 Pour les petits trajets : la marche et le 
vélo ;

 pour les trajets domicile-travail, les 
transports en commun sont des solu-
tions moins polluantes que la voiture. 
Pratiquer le covoiturage, économe et 
convivial ;

VIE DE LA FÉDÉ
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 pour les trajets longs : le train en-
gendre entre trois et cinq fois moins 
de CO2 qu'une voiture (par personne 
transportée).

Comment polluer moins en se dépla-
çant en voiture ?

 Remplacer les vieilles voitures es-
sence et diesel ;

 économiser du carburant avec l’éco-
conduite.

Existe-t-il des carburants moins pol-
luants ?

 Les véhicules GPL 1 : une offre encore 
restreinte ;

 les véhicules GNV 2, plébiscités pour 
les transports en commun.

Les véhicules électriques sont-ils une 
solution ?

Moins d’impacts sur le réchauffement de la 
planète mais des impacts tout de même : 
c’est précisément la fabrication de la batte-
rie qui contribue le plus aux impacts envi-
ronnementaux des véhicules électriques. 

Philippe Billaux
Secrétaire fédéral

QUELLES ACTIONS SYNDICALES POUR LA CFDT ?

Parce que chacun d’entre nous doit réduire son empreinte écologique au travers 
de gestes quotidiens qui ne demandent pas beaucoup d’efforts, excepté un léger 
changement dans nos habitudes.

Si on diminuait les déplacements grâce au télétravail ?

D’après une étude de l'ADEME 3, le télétravail permet de diminuer d’environ 30% 
les impacts environnementaux associés aux trajets domicile-travail. Pour la CFDT, 
la mise en place du télétravail, quand cela est possible et dans le cadre d’une 
négociation avec les représentants du personnel, s’avère un outil indispensable.

Quelles aides pour une mobilité plus écologique ?

 La subvention pour les transports en commun : obligatoire, cette subvention 
couvre jusqu’à 50% du coût des abonnements des travailleurs qui utilisent les 
transports en commun et les services publics de location de vélo pour aller 
travailler. 

 Le forfait mobilité durable : ce dispositif encadre la prise en charge par les 
entreprises du secteur privé de tout ou partie des frais engagés par le salarié 
pour ses déplacements domicile-travail à vélo, à vélo à assistance électrique 
ou en covoiturage. Il a été étendu le 9 mai 2020 au secteur public. Là encore, 
la CFDT a tout son rôle à jouer dans la négociation.

 
Les actions sur les pratiques syndicales

 Évaluer et imaginer des comportements différents quant aux déplacements 
pour rencontrer les agents et salariés.

 Regrouper les rencontres avec les agents et salariés des différents service sur 
un territoire.

 Utiliser systématiquement les transports en commun ou le vélo pour rencon-
trer les agents et salariés dans les centres villes.

RETRAITE CNRACL ET PRISE EN 
COMPTE DU DERNIER ÉCHELON

L’article L 15 du Code des pensions civiles 
et militaires (https://bit.ly/3tZtAZt) 
précise que le montant de la pension de 
retraite des fonctionnaires est calculé 
sur la base du traitement effectivement 
détenu pendant six mois au moins par le 
fonctionnaire au moment de la cessation 
de service. Ainsi, le calcul de la pension se 
fait sur le dernier indice réellement détenu 
pendant six mois lors de la radiation des 
cadres. Cet indice doit être véritablement 
détenu et figurer sur la fiche de paie au 
minimum six mois avant le départ réel 
en retraite. En cas d’arrêté rétroactif et 
si le traitement correspondant au dernier 
échelon est versé sous la forme d’un rap-
pel de rémunération, la caisse nationale 
de retraites des agents des collectivités 
locales (CNRACL) calcule le délai de six 
mois à partir de la date de prise de l’ar-
rêté et non à la date d’échelon figurant 
sur l’arrêté. L’agent est donc pénalisé et 
ne bénéficie pas du calcul sur le dernier 
indice. Avant de demander votre retraite, 
vérifiez bien que votre dernier échelon 
figurera sur vos six dernières fiches pour 
qu’il soit pris en compte par la CNRACL 
pour le calcul de votre pension de retraite !  
La CNRACL vous demandera de fournir 
ces six dernières fiches de paie si votre 
arrêté est rétroactif.

Anita Bastrenta • SG Interco 51

ERRATUM 
La photo ci-dessous, publiée en page 2 
du dernier numéro d’Interco Actus sur 
la mobilisation, le 30 mars dernier, des 
professionnel·le·s de la petite enfance, était 
légendée « Communauté de communes 
Vallée de la Suippe (51) ». La section CFDT 
du Grand Reims nous informe que cet EPCI 
a intégré depuis le 1er janvier 2017 la Com-
munauté Urbaine du Grand Reims.
	https://www.grandreims.fr/
  http://www.cfdtinterco51-sec-

tiongrandreims.com/

EN BREF

?
1 GPL : gaz de pétrole liquéfié.
2 GNV : gaz naturel pour véhicules.
3 https://bit.ly/32XFS8u
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INTERVIEW

POLICE MUNICIPALE,  
NOUVELLES COMPÉTENCES = NOUVEAUX DROITS

Serge, peut-on dire que les policiers 
municipaux sont devenus un maillon 
essentiel de la sécurité publique ?

Oui, les policiers municipaux sont au plus 
près du terrain, qu’ils connaissent pour y 
habiter souvent. Ils sont connus et recon-
nus localement. Ils sont régulièrement 
primo intervenants et certains employeurs 
n’hésitent pas à les engager sur des mis-
sions dangereuses (gardes statiques des 
édifices religieux, troubles de voisinage qui 
dégénèrent, confrontations sur des points 
de deal, contrôle des mesures sanitaires…), 
le mot d’ordre des politiques étant : « On 
veut du bleu sur la voie publique ! ». Dans 
certaines villes, la police municipale (PM) 
patrouillant à pied, à vélo ou en voiture 
déploie plus d’effectifs sur le terrain que 
la police nationale (PN). Les projections 
du CNFPT prévoient que les effectifs de la 
PM au niveau national pourraient passer de  
25 000 agents aujourd’hui à 33 ou 35 000 
en 2026, à la fin du mandat actuel des 
conseils municipaux.

Un basculement encouragé par l’État
La césure date des années 1980 lorsque la 
proximité n’a plus été une mission priori-
taire de la PN. Les communes ont alors pris 
le relais. Des maires ont essayé de passer 

en délégation de service public ou de pri-
vatiser la sécurité ; ils ont été déboutés par 
le juge administratif. C’est au maire qu’il 
revient d’assurer la sécurité et la tranquil-
lité publique. L’engagement des maires 
dans la sécurité est fortement encouragé 
par l’État depuis la loi Chevènement 1 qui a 
encadré les missions de la PM. La RGPP 2 
a détruit beaucoup d’emplois dans la PN 
et la Gendarmerie ; les communes ont été 
conduites à pallier cette situation.

Quelles sont les obligations pesant sur 
les policiers municipaux et sont-elles 
reconnues ?

Leurs contraintes sont assez similaires à 
celles des policiers nationaux en termes de 
pénibilité : travail de nuit, horaires décalés, 
week-end et jours fériés, etc. Beaucoup 
d’agents sont victimes d’agression, blessés 
ou tués en service. Il existe aujourd'hui une 
rupture d'égalité de traitement entre PN 
et PM, la prime de risque est plus basse de 
35% et elle n'est pas prise en compte dans 
le calcul de la retraite ; les déroulements de 
carrière sont moins favorables pour toutes 
les catégories A, B et C.

Une forte marge d’amélioration possible 
pour les carrières et la retraite
En termes de carrière, il y a un différen-
tiel avec la PN – tous les agents titulaires 
sont en catégorie B alors que, dans la PM, 
la catégorie C est majoritaire – mais aussi 
avec les sapeurs-pompiers professionnels 
qui partent en retraite avec 600 à 800 € 
de plus par mois car leur prime de feu est 
intégrée à leur salaire.

Où en sommes-nous en termes de dia-
logue social pour traiter toutes ces 
questions ?

Dialogue social au point mort au niveau 
national
Pour continuer la comparaison avec nos col-

lègues sapeurs-pompiers, la Conférence na-
tionale des services d'incendie et de secours 
(CNSIS) se réunit régulièrement alors que 
notre Commission consultative des polices 
municipales (CCPM), qui doit être convo-
quée deux fois par an, ne s’est pas réunie 
depuis deux ans, l’État et les communes 
ayant toujours une bonne raison…

Même pas un remerciement
Lors du premier confinement, tous les po-
liciers municipaux et gardes champêtres 
ont répondu présent et ont travaillé sans 
protection. La prime Covid a pourtant été 
attribuée de manière très inégale. Trop 
de policiers dans des petites communes 
n’ont reçu aucune prime et n’ont même 
pas été remerciés alors qu’ils étaient char-
gés de visiter les personnes isolées ou de 
leur livrer des médicaments. 

Pour finir, Serge, je me suis laissé dire 
que certaines communes d’Île-de-
France peinaient à recruter des poli-
ciers municipaux. Tu confirmes ?

Non seulement je confirme mais ce déficit 
de candidatures est valable sur l’ensemble 
du territoire national. Il s’agit d’un vrai 
mercato où toutes les mairies veulent leur 
PM, où les collègues se vendent au plus 
offrant : logements par nécessité de ser-
vice ou salaires attrayants artificiellement 
gonflés par des heures supplémentaires. 
La tension est telle que certains maires 
ont défendu un amendement qui pré-
voyait d’obliger les agents à rester trois 
ans dans la collectivité, pour limiter le 
nomadisme provoqué par ce mercato. 

Interview réalisée par Thierry Duboc,
le 20 avril 2021

Serge Haure est policier municipal à Courbevoie (92). Il est secrétaire de section des agents 
territoriaux (Ville, VAL, OPH) et chargé de mission police municipale à la fédération Interco.

Serge Haure 

?
1 Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices 

municipales  : https://bit.ly/3nfC5Nl
2 Révision générale des politiques publiques 

(2007 – 2012).
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LE CHOUETTE FIL

Un congrès est un évènement démocratique important. La trésorière ou le trésorier doit donc préparer un budget 
spécifique, qui sera une représentation et une projection financière du déroulement envisagé. Sous forme de budget 
annexe, il permet de connaitre le coût réel de l’évènement pour en fixer collectivement des limites et ainsi abonder 
des réserves ciblées.

Dans le cadre des recettes, il faut identifier la participation des syndicats. Celle-ci est décidée par un vote du conseil 
fédéral. Il est demandé traditionnellement une subvention à la ville dans laquelle a lieu le congrès. Celle-ci peut 
prendre plusieurs formes : une subvention financière ou la mise à disposition de matériel et/ou de locaux. Enfin, cer-
tains partenaires institutionnels peuvent apporter une aide financière en contrepartie de la tenue d’un stand ou de 
l'insertion de leurs prospectus dans la documentation transmise aux congressistes.

Dans le cadre des dépenses, les différentes lignes budgétaires prennent en compte les décisions du conseil fédéral 
tant sur les règles de prise en charge des frais que sur le nombre de participants. 

Ces décisions sont prises distinctement :

 Le lieu, le nombre de congressistes ainsi que le nombre de journées de congrès sont établis très en amont par le 
conseil fédéral et précisés dans le règlement intérieur du congrès.

 Sont également débattues et décidées par le conseil fédéral :
• les prises en charge des frais pour les repas, les trajets et l’hébergement,
• les décisions sur le budget alloué à la communication, 
• l’attribution de goodies, 
• la dématérialisation totale ou partielle des documents tant en amont que pendant et en aval du congrès,
• l’invitation de partenaires,
• l’invitation de représentants étrangers ou d’autres fédérations.

Les lignes budgétaires permettent d’identifier ces différentes charges.
 
Il est important de noter que 
le lieu du congrès est détermi-
nant tant politiquement, par un 
lieu stratégique, que financière-
ment, par la prise en charge des 
frais kilométriques et par le coût 
de la location des salles et de 
l’hébergement. C’est pourquoi la 
recherche de produits répondant 
aux besoins et à un coût raison-
nable fait partie de l’établissement 
de ce type de budget. Partant de 
tous ces éléments, la trésorière ou 
le trésorier doit évaluer le coût du 
congrès et veiller à son respect 
pour permettre à ce moment dé-
mocratique de se dérouler dans 
de bonnes conditions.

Chantal Gosselin   
Trésorière fédérale
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