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La nouvelle circulaire sur le télétravail dans la 
fonction publique de l’État 1 vient de paraître. 

Elle ne fixe pas les règles du télétravail en 
général, mais elle s'inscrit dans le cadre de la 

reprise progressive du travail en présentiel en 
raison de l’amélioration de la situation sanitaire 

et s’adresse aux agents disposant de jours de 
télétravail en raison de la crise sanitaire. Dans 

le même temps, les négociations vont bon train 
avec le ministère de la Transformation et de la 
Fonction publiques pour un accord télétravail 

inter fonctions publiques.
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Calendrier télétravail

 À compter du 26 mai 2021 : possibilité, pour les agents 
actuellement en télétravail cinq jours par semaine, de re-
venir en présentiel une journée par semaine sans en faire 
la demande expresse ;

 à compter du 9 juin : passage de cinq à trois jours de télé-
travail par semaine ; pas de changement pour les agents 
qui étaient en télétravail trois jours par semaine ;

 à compter du 1er juillet, si la situation sanitaire le permet : 
passage à deux jours de télétravail par semaine ;

 à compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le 
permet : retour au régime de droit commun actuel et/ou 
au régime fixé dans le nouvel accord cadre télétravail des 
trois versants de la fonction publique (voir ci-contre).

Organisation des réunions

À compter du 9 juin : présentiel possible avec jauge d’une 
personne pour 4 m².

À venir

Fiches pratiques type FAQ rédigées par la DGAFP. 
Guillemette Favreau

Secrétaire fédérale

NÉGOCIATION DE L’ACCORD-CADRE 
TÉLÉTRAVAIL POUR LES TROIS FONCTIONS 
PUBLIQUES

L’accord concernera les trois versants de la fonction pu-
blique. 

Un accord de méthode, préalable obligatoire en appli-
cation des dispositions de l’ordonnance 2021-174 de  
19 février 2021 2 qui ouvre droit à la négociation d’accords-
cadres dans la fonction publique, sur le même format que 
celui du secteur privé, a été signé par l’ensemble des orga-
nisations syndicales le 11 mai dernier. 

Le prochain point à négocier, le 8 juin prochain, porte 
sur la participation de l’employeur aux frais engagés par 
l’agent en télétravail. La ministre de la Transformation et 
de la Fonction publiques prévoit une signature de l’ac-
cord fin juin/début juillet 2021.



?
1 https://bit.ly/3bXLIMh
2 Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux 

accords collectifs dans la fonction publique : https://bit.ly/3sA4v6r

ACTU
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LES AMENDEMENTS À LA RÉSOLUTION 
D’ORIENTATION PORTÉS AU DÉBAT DU 
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION

DÉBAT N°1 – SYNDICAT CFDT INTERCO DE HAUTE-SAVOIE

Article : 1.2.4.
Nous revendiquons pour les agents publics :
 un conseiller en évolution professionnelle gratuit et extérieur à l’administration,
 le droit à la reconversion avec un fonds mutualisé géré paritairement pour per-

mettre les changements de métier avant que l’usure n’abîme la santé,
 une inspection du travail,
 un statut protégé pour les candidat·es aux élections professionnelles et pour les 

militants syndicaux,
 la reconnaissance des parcours professionnels et syndicaux,
 une équivalence privé/public concernant la santé au travail,
 une prime de précarité a minima identique à celle du privé pour les agents contrac-

tuels en CDD,
 une protection sociale complémentaire pour tou·tes.

VIE DE LA FÉDÉ

Entre le 22 février et le 2 avril 2021, les syndicats ont débattu sur 
l’avant-projet de résolution d’orientation. 301 amendements ont été 
déposés par 41 syndicats. Le conseil fédéral, réuni les 27, 28 et 29 avril,  
a validé les travaux de la commission des résolutions. Sur les 301 
amendements reçus, 136 ont été rejetés, 88 ont été intégrés, 71 ont été 
intégrés avec nouvelle formulation et 6 sont portés au débat lors du 
congrès. Voici les six amendements portés au débat.

Proposition de modification : 
1.2.4, ajouter une revendication sur les 
retraites : un vrai système de retraite 
complémentaire obligatoire pour tous 
les agents des fonctions publiques, 
prenant en compte l’intégralité de nos 
primes et de nos heures supplémen-
taires dans le calcul de nos cotisations.
Commentaire du syndicat : 
La loi de transformation de la fonc-
tion publique veut rapprocher le ser-
vice public du secteur privé, qu’elle 
aille jusqu’au bout de son intention. Le 
régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique 1 obligatoire depuis 
2005 (5% sur nos rémunérations acces-
soires dans la limite de 20% de notre 
traitement indiciaire brut) demeure 
une aumône. Que toutes nos primes 
et nos heures supplémentaires soient 
prises en compte dans le calcul de nos 
retraites, comme dans le privé, serait un 
premier pas. Avoir un vrai régime de re-
traite complémentaire en serait un plus 
grand. Actuellement, si un fonctionnaire 
veut se constituer une retraite complé-
mentaire digne de ce nom, il doit coti-
ser, seul, au régime de la PREFON, ou 
se retourner vers les assurances privées. 
Cela coûte très cher et n’est pas acces-
sible à tous les agents, encore moins les 
agents les plus précaires.
Avis du conseil fédéral : 
Porté au débat avec avis défavorable.

?
1 https://www.rafp.fr/



INTERCO ACTUS n° 1 053  31 mai 20214

Article : 1.5.6.
Nous poursuivrons nos actions pour sécuriser les parcours des 
agents contractuels pour :
 faciliter leur titularisation,
 développer les concours sur titres ou VAE (validation des 

acquis de l’expérience),
 faciliter la Cdéisation,
 considérer tous les agents contractuels en CDI comme fai-

sant partie des effectifs pérennes et bénéficiant des mêmes 
avantages,

 construire une évolution de carrière des contractuels.

Articles : 1.15.1.
L’action sociale, levier de mieux-être pro-
fessionnel et personnel, connaît au gré des 
choix budgétaires des variations souvent 
préjudiciables pour les personnels. Des mi-
nistères dont le schéma d’emploi est positif 
connaissent au mieux une stagnation, au 
pire une baisse de leur budget annuel dédié. 
Il conviendrait dès lors de sanctuariser ce 
budget annuel en le proratisant au nombre 
d’agents, à l’État comme à la territoriale : 
c’est d’ailleurs le cas dans le secteur privé.

Proposition de modification : 
Modifier le 3e tiret « faciliter la Cdéisation » par « faciliter la Cdéi-
sation en cas d'échec de négociation pour la titularisation ».
Commentaire du syndicat : 
Il nous faut ici affirmer notre opposition de principe à la pro-
gression du contrat dans la fonction publique au détriment du 
statut. Et, surtout, encourager les équipes à défendre sur le 
terrain la négociation pour sauver le plus possible d'emplois 
statutaires.
Avis du conseil fédéral : 
Porté au débat avec avis défavorable.

Proposition de modification : 
L’action sociale, levier de mieux-être professionnel et personnel, connaît au gré des 
choix budgétaires des variations souvent préjudiciables pour les personnels. Des 
ministères dont le schéma d’emploi est positif connaissent au mieux une stagnation, 
au pire une baisse de leur budget annuel dédié. Il conviendrait dès lors de sanc-
tuariser ce budget annuel en fixant un taux d'effort minimum de 0,3% de la masse 
salariale, à l’État comme à la territoriale.
Commentaire : 
Il faut sanctuariser mais surtout fixer un objectif, une revendication et s'attacher à 
les défendre.
Avis du conseil fédéral : 
Porté au débat avec avis favorable.

Article : 1.13.2.
Elle doit également travailler à ce que 
les rémunérations traduisent l’utilité so-
ciale de nombreux·ses travailleur·ses de 
ses champs professionnels, hommes et 
femmes, devenue criante durant la crise 
sanitaire.

Proposition de modification : 
Elle doit également travailler à ce que les rémunérations traduisent l’utilité de l'en-
semble des agents, femmes et hommes, révélé durant la crise sanitaire.
Commentaire : 
Qui définit l'utilité sociale ? Au regard de quelle urgence ou importance ? Qui est 
moins utile ou inutile ?
Avis du conseil fédéral : 
Porté au débat avec avis défavorable.

DÉBAT N°2 – SYNDICAT DÉPARTEMENTAL INTERCO CFDT DU LOIRET

DÉBAT N°3 – SYNDICAT CFDT INTERCO DE LOIRE-ATLANTIQUE

DÉBAT N°4 – SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE-ET-MARNE
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VI E DE LA FÉDÉ

Article : 4.1.1.
La fédération et les autres fédérations : décloi-
sonner.
La fédération continuera de travailler en interfé-
déral sur les dossiers des champs partagés. 
Tout comme dans la fonction publique, dans 
les trois secteurs du privé de son champ de 
syndicalisation, la fédération est amenée à 
œuvrer en transversalité avec d’autres fédéra-
tions. Cette transversalité est aujourd’hui plus 
ou moins une réalité selon les secteurs. Cette 
situation doit évoluer. Dans les secteurs des 
OPH et du funéraire nous tenterons, comme 
nous sommes en train de le faire dans le do-
maine de l’eau, de nous rapprocher des fédé-
rations concernées et d’initier un travail inter-
fédéral sous l’égide et avec l’accompagnement 
de la confédération.

Article : 4.1.2.3.
Il en va aussi de sa crédibilité 
et de l’image de la fonction pu-
blique au sein même de la CFDT 
et auprès de la confédération. 
Une UFFA unanime et solidaire y 
consoliderait la place incontour-
nable de la fonction publique, 
revendiquant autant de poids et 
de considération que le secteur 
privé.

Proposition de modification : 
Ajouter : Avec la multiplication des délégations de services publics, sous dif-
férentes formes juridiques, des adhérents et militants Interco se retrouvent 
mis à disposition d’office dans des structures dépendant d’autres conventions 
collectives. Par exemple : services petite enfance, périscolaire, équipements 
sportifs ou culturels, services d’entretien, ordures ménagères… La fédération, 
les autres fédérations concernées et la confédération, devraient réfléchir en-
semble à réinterroger les limites d’interventions de chaque fédération.
Commentaire : 
Il nous semble logique que les services ayant des employés des collectivités 
mis à disposition d’office dans des services délégués puissent rester dans le 
champ fédéral d’Interco. Ou bien, à défaut, il faudrait qu’il y ait un vrai parte-
nariat entre fédérations et syndicats pour assurer un véritable accompagne-
ment syndical de ces agents en tenant compte de leur situation particulière. 
Cela ne peut s’organiser qu’au niveau confédéral, mais le travail peut être 
enclenché sous l’impulsion de la fédération Interco.
Avis du conseil fédéral : 
Porté au débat avec avis favorable.

Proposition de modification : 
Ajout en fin d'article d’une deuxième phrase ainsi libellée : « La poursuite de ces objectifs nécessite, d'une part, l’ouverture 
d’un dialogue spécifique avec notre confédération et l’UFFA, d'autre part, d'effectuer au cours du mandat 2021/2025 le bilan 
du fonctionnement et de ce mode d'organisation spécifique et singulier qu'est l'UFFA afin d'être, le cas échéant, en mesure 
de proposer les ajustements ou changements nécessaires à un meilleur portage des problématiques de la fonction publique 
par la CFDT ».
Commentaire : 
Au sein de la CFDT, l'UFFA est en soi un mode d'organisation spécifique à la fonction publique et nous ajouterons singulier, 
dans la mesure où il n'a pas d'équivalent en secteur privé. Or, nous sommes en droit de nous interroger sur le fait de savoir si la 
considération moindre accordée par notre confédération à la fonction publique (nous n'inventons rien, c'est ce qui est affirmé 
en fin du 4.1.2.3.), à la fois dans sa globalité et dans ses différentes entités, ne résulte pas de ce mode d'organisation et de por-
tage. Nous demeurons également dubitatifs sur le fait que les difficultés implicites rencontrées puissent être résolues par un 
fonctionnement et une collaboration améliorés dans le cadre existant. C'est pourquoi nous demandons en premier lieu qu'un 
dialogue spécifique soit ouvert sur ces questions et qu'un bilan soit opéré au cours du prochain mandat afin d'être en mesure 
d'en tirer les enseignements et de proposer le cas échéant les ajustements ou changements nécessaires. Il en va du portage 
des problématiques propres à la fonction publique par notre confédération.
Avis du conseil fédéral : 
Porté au débat avec avis favorable.

DÉBAT N°5 – SYNDICAT CFDT INTERCO DU BAS-RHIN

DÉBAT N°6 – SYNDICAT CFDT INTERCO DE L’HÉRAULT
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INTERVIEW

LES CPIP, ACTEURS ESSENTIELS DE LA PRÉVENTION DE LA 
RÉCIDIVE

Comment définirais-tu ton travail d’inser-
tion et de probation ? 

Nous participons à l’individualisation des 
peines et à l’aide à la décision judiciaire en 
donnant au juge d’application des peines 
(JAP) des avis circonstanciés 1. Le juge, qui 
peut avoir jusqu’à mille dossiers à suivre, ne 
connait pas tous les prévenus et condamnés. 
Nous les connaissons et, à travers une ap-
proche globale d’évaluation des risques 2 et 
une cartographie de leur personnalité (voir 
ci-dessous), nous évaluons leur dangerosité 
afin de mieux adapter la réponse judiciaire 
au profil de la personne.

Comment anticiper et prévenir le risque 
criminologique et la récidive ?

Prévenir la délinquance et la récidive, ça 
commence avec les parents et avec l’éduca-
tion nationale. Notre mission principale est 
de prévenir la récidive. En cela nous sommes 
des acteurs de la sécurité publique. 

La désistance
Nous travaillons sur la désistance, qui dé-
signe un processus de sortie de la « carrière » 
de délinquant et sur le principe anglo-saxon 
du « What works » (ce qui fonctionne). On 
s’est rendu compte qu’une politique unique-
ment punitive ne donne pas beaucoup de 
résultats. Au XXIe siècle, la prison n’est plus 
la seule sanction en matière pénale 3. Nous 
mettons en place avec la personne placée 
sous main de justice une relation collabora-
tive et un pilotage qui nécessite de la bien-
veillance et un accompagnement. C’est du 
donnant-donnant, on fixe des objectifs à la 
personne. La difficulté c’est d’expliquer par 
exemple à un jeune incarcéré pour trafic 
de stupéfiants qu’un travail de paysagiste 
est payé 1 200 € par mois, une somme qu’il 
pouvait toucher en une soirée de trafic. On 
travaille avec lui sur les répercussions sur sa 
famille, qui se retrouve à s’occuper de son 
appartement, à lui apporter des vêtements 
et de l’argent, à sa compagne, voire à ses 
enfants. La conséquence de l’incarcération 
peut être aussi de ne pouvoir assister aux 

obsèques d’un proche. Puis on détermine 
un axe de vie individuel pour permettre 
au condamné de renouer des liens avec 
ses proches, de stabiliser son état psycho-
logique et donc de diminuer le risque de 
récidive. On s’assure aussi du respect des 
interdictions, notamment en matière de vio-
lences conjugales.

Peux-tu décrire ta fonction d’orienta-
teur ?

Dans cette fonction d’orientateur, nous 
sommes chefs de projet et nous faisons le 
relai avec le médical et le judiciaire. Nous 
travaillons en partenariat avec des centres 
de soin en addictologie 4, avec des centres 
médico-psychologiques (CMP), des pla-
teformes d’hébergement d’urgence 5, les 
missions locales, l’AFPA et Pôle-emploi, les 
mairies et les associations pour les TIG et, 
bien sûr, avec la police et la gendarmerie, par 
exemple pour les enquêtes de moralité. 

Propos recueillis par Thierry Duboc
le 20 mai 2021

Ghislain Bonthoux est 
conseiller pénitentiaire 

d’insertion et de probation 
(CPIP). Il a travaillé en milieu 

fermé, ouvert et mixte. Affecté 
précédemment au pôle 

enquête de Draguignan (83), 
il est également représentant 

national de la filière SPIP au 
titre du syndicat Interco CFDT 

pénitentiaire.

Ghislain Bonthoux 

?
1 Ces avis sont consultatifs en vertu du principe 

d’appréciation souveraine des juges. 
2 RBR : Risque potentiel de passage à l’acte et de 

récidive, Besoins de la personne, de l’institu-

tion, Réceptivité d’une sanction cohérente et 

efficace.  
3 Voir à ce sujet les travaux de Denis Lafortune, 

directeur de l’école de criminologie de l’Univer-

sité de Montréal et de Martine Herzog-Evans, 

professeure à l’Université de Reims.  
4 Centres de soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA).
5 Centres d’hébergement et de réinsertion sociale 

(CHRS), le 115 (accueil d’urgence).

L’ÉVALUATION FACILES RX

	Famille : antécédents, violences 
pédophiles ou conjugales.

	Attitude : ouverte, apathique, 
prolixe…

	Consommation : alcool, drogues 
et médicaments.

	Impulsivité : à la limite de la psy-
chiatrie, on travaille avec une 
psychologue.

	Loisirs : pêche, bricolage, foo-
ting… ou au contraire oisiveté.

	Émotions : proche du critère 
d’impulsivité, le risque de réci-
dive est mesuré avec des outils 
actuariels.

	Scolarité : niveau et qualité des 
études.

	Réseau social : famille, amis, per-
sonnes ressources.

	SeXualité : uniquement en cas 
d’agression sexuelle.
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VIE DES SYNDICATS

RÉTROACTIVITÉ DE LA PRIME « GRAND ÂGE », UN SUCCÈS 
POUR LA SECTION INTERCO CFDT DU CCAS DE RIORGES

La création de la section syndicale 
Interco du CCAS de Riorges date 
du 11 novembre 2020, après une 

mobilisation provoquée par le fait que 
les agents de l’EHPAD n’avaient pas per-
çu la prime Covid de 1 500 euros dont 
ils pouvaient bénéficier. Sous l’impul-
sion de Nathalie Julien, les agents de  
l’EHPAD ont contacté le syndicat Interco 
42/43 qui est venu y tenir une réunion 
d’information le 28 septembre 2020. 
Il fut convaincant puisque, sur quinze 
agents présents, onze ont adhéré à la 
section CFDT. Le 29 mars 2021, par un 
après-midi printanier, nous avons ren-
contré Lilia Ben Othman et Nathalie Ju-
lien, aides-soignantes à l’EHPAD Quié-
tude de Riorges (78 lits et un effectif de 
64 agents) et respectivement secrétaire 
et secrétaire adjointe de la section syn-
d i c a l e .  C ’e s t 
dans le local 
r é c e m m e n t 

mis à disposition par la mairie qu’elles 
ont répondu à nos questions.

Qu’est ce qui a motivé votre choix de la 
CFDT ?

D’abord le slogan « S’engager pour 
chacun, agir pour tous », répond avec 
enthousiasme Lilia. Puis les réponses, 

toutes pertinentes, qui nous ont été 
apportées lors de la première réu-
nion avec le syndicat. Elles nous ont 
convaincues que le syndicat défen-
drait nos droits en faisant respec-
ter la réglementation et qu’il était 
nécessaire de nous regrouper en 
une section.

Quelle action a été menée 
depuis la création de la sec-
tion et quel résultat avez-vous 
obtenu ?

Nous souhaitions obtenir 
la perception de la ré-
troactivité de la prime  

« Grand âge » sur les 
mois écoulés. Pour ce 
faire, avec l’aide du syn-

dicat, nous avons rédigé 
un courrier à destination 

du président du CCAS. Malgré quelques 
échanges infructueux avec le directeur, 
et après délibération du conseil d’admi-
nistration du CCAS, cette prime a été 
accordée le 27 mars 2021.

Quels appuis attendez-vous du syndi-
cat Interco 42/43 ?

Qu’il nous apporte son expérience pour 
nous permettre de faire appliquer la ré-
glementation dans notre EHPAD, d’aider 
les agents en difficulté et de nous per-
mettre de nous former. Nous attendons 
qu’il soit un guide pour nous.

Quelles actions envisagez-vous dans 
l’avenir dans votre EHPAD ?

Tout d’abord, nous sommes plus de cin-
quante agents et n’avons pas de comité 
technique. Alors, nous allons demander 
le respect du droit syndical à notre em-
ployeur par l’organisation d’élections pro-
fessionnelles.
Nous pensons aussi participer à une 
réorganisation au sein de l’EHPAD par la 
mise à jour des fiches de postes qui, au-
jourd’hui, ne correspondent plus du tout 
aux fonctions qu’exercent les agents ; 
ensuite, pour rétablir la communication et 
que tous se sentent concernés, mettre en 
place des réunions d’équipes nécessaires 
à son bon fonctionnement.

Avez-vous une phrase pour conclure 
cet entretien ? 

Nous sommes très contentes d’être à la 
CFDT ! 

Le syndicat Interco 
Loire-Haute-Loire

Lilia Ben Othman et Nathalie Julien, aides-soignantes à l’EHPAD Quiétude de Riorges (42) 1 et 
responsables de la section syndicale Interco du CCAS de Riorges 2 détaillent leur engagement CFDT, 
leurs actions, leurs succès et leurs projets. 

?
1 https://bit.ly/2TgSLcg
2 https://bit.ly/3fS9v19

De g. à d. Hélène Rives, Christina Prieur, 
Nathalie Julien et Lilia Ben Othman
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4E FICHE RSO : 
COMMENT LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
AU BUREAU ?

Où agir ?

On s'en aperçoit moins facilement qu'à 
la maison mais, au bureau, les sources 
de gaspillage et de consommation 
d'énergie sont multiples. Pour changer 
la donne, tout est histoire de comporte-
ments et de réflexes à adopter et par-
tager.

Outils de travail : limiter les gaspil-
lages

Les activités de bureau passent for-
cément par l’utilisation d’ordinateurs, 
de téléphones et d’imprimantes. Ces 
équipements ont des impacts environ-
nementaux pendant toute leur durée 
de vie : consommation d’électricité et 
de matières premières, production de 
déchets… 

Allonger la durée de vie des équipe-
ments de bureau

C’est le geste le plus efficace pour dimi-
nuer leurs impacts. Passer de deux à 
quatre ans d’usage pour une tablette 
ou un ordinateur améliore de 50% son 
bilan environnemental. En cas de panne 
ou de renouvellement du matériel, 
pensez à la réparation, au marché du 
réemploi et du matériel reconditionné 
et au recyclage obligatoire des déchets 
d’équipements électriques et électro-
niques. 

Connaître les bonnes pratiques

 S’équiper d’un matériel sobre.
 Bien utiliser l’imprimante et le pho-

tocopieur.
 Paramétrer la mise en veille rapide 

des appareils.

Le papier, toujours très utilisé

Chaque salarié consomme annuelle-

ment 70 à 85 kg de papier, soit l’équi-
valent de trois ramettes par mois. Pour 
économiser le papier, on peut faire un 
usage judicieux du numérique, impri-
mer recto-verso, plusieurs pages sur 
une même feuille ou réutiliser les 
feuilles imprimées sur une seule face en 
brouillon ainsi que le matériel de clas-
sement (chemises…).

Des repères sur l’emballage

Il existe des papiers minimisant leurs 
impacts sur l’environnement. Ils sont 
signalés par des logos environnemen-

VIE DE LA FÉDÉ

Informatique, chauffage, 
climatisation, déplacements…, 

tous ces aspects de la vie 
de bureau laissent une 

empreinte environnementale : 
consommation d’énergie et de 

matières premières, production 
de déchets, de polluants et de 

gaz à effet de serre.

?
1 https://bit.ly/3fBUlNo
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taux publics comme l’Écolabel Euro-
péen, l'Ange Bleu et l'Écolabel Nor-
dique. L’usage de papier recyclé est 
intéressant : sa production consomme 
trois fois moins d’énergie et d’eau que 
la fabrication à partir de fibres vierges.

Lorsque vous faites appel à un impri-
meur, adoptez les bons réflexes

 Veillez aux garanties données par 
l'imprimeur, la qualité écologique du 
papier, l’usage d’encres à faible em-
preinte environnementale (encres  
« végétales ») et une gestion res-
ponsable des déchets. 

 Privilégiez les imprimeurs engagés 
dans une démarche environnemen-
tale telle que ISO 14001. 

Trier les papiers au bureau, c’est es-
sentiel

Le recyclage des papiers évite l’émis-
sion de 390 000 tonnes de CO2 par 
an, soit les émissions annuelles de 
200 000 voitures. Le tri des papiers 
est une obligation légale. Depuis le  
1er juillet 2016 1, les administrations de 
plus de vingt personnes et les entre-
prises de plus de cent salariés qui pro-
duisent des déchets de papier de bu-
reau sont soumises à cette obligation. 

Internet et e-mails, garder le contrôle

L’usage d’internet est devenu incon-
tournable dans les activités de bureau. 
Internet génère des impacts environ-
nementaux bien réels. Requêtes web : 

faire court et simple. Certains naviga-
teurs consomment plus d’énergie que 
d’autres. 

Quelles actions syndicales pour la 
CFDT ?

Nous pouvons agir à titre individuel ou 
participer avec l’entreprise, l’adminis-
tration ou la collectivité dont nous fai-
sons partie. Nous pouvons proposer des 
pistes d’actions, les mettre en place et 
les appliquer pour améliorer notre vie 
de tous les jours au travail et réduire ses 
impacts sur l’environnement. L’éco mili-
tant CFDT interpelle la collectivité sur sa 
politique écoresponsable mise en œuvre 
dans sa pratique au quotidien. Nous 
nous mobilisons pour apprendre à vivre 
de façon plus durable et en adoptant les 
bons gestes dans notre quotidien au tra-
vail. En identifiant les activités les plus 
émettrices de gaz à effet de serre, nous 
devons agir pour réduire notre impact 
sur l’environnement. Ces revendications 
prises au prisme des Objectifs de déve-
loppement durable peuvent permettre 
de construire notre action auprès de 
notre employeur public ou privé. Que 
ce soit sur la limitation du gaspillage de 
nos outils de travail, le choix d’un maté-
riel sobre et efficace, l’action de récupé-
ration et de recyclage des déchets, du 
papier, des matériels divers, notre action 
sur les marchés publics illustre parfaite-
ment l’engagement de la fédération In-
terco CFDT sur une commande publique 
responsable. Nos objectifs sont, entre 
autres, d’influer sur la limitation des 
impacts environnementaux (énergie, cli-
mat…) des achats publics mais aussi par 
la mise en œuvre par nos employeurs 
de la loi sur l’économie circulaire afin 
de promouvoir la mutation de l’écono-
mie vers des modèles plus durables, en 
particulier dans la lutte contre le gaspil-
lage et la gestion des déchets. L’autre 
action consiste à mobiliser l’ensemble 
des travailleurs, agents et salariés, pour 
apprendre à vivre de façon plus durable 
et en adoptant les bons gestes au quo-
tidien. 

Philippe Billaux
Secrétaire fédéral
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 Le bureau du congrès 
 Article 15 du règlement intérieur (RI) du congrès

Celui-ci est composé de cinq conseiller·es fédéraux·ales 
dont deux secrétaires nationaux·ales. Il est élu par le 
conseil fédéral. Il est chargé du bon déroulement de l’en-
semble du déroulement du congrès. Il est le garant du res-
pect du règlement intérieur du congrès. La durée de l’in-
tervention de chaque syndicat limitée dans le temps (ex :  
six minutes), pourra être réduite par décision du bureau de 
congrès (art. 18 du RI).
Le bureau du congrès est seul habilité à autoriser la diffu-
sion de documents à l'intérieur de l'enceinte du congrès. 
De ce fait, les syndicats, délégations ou invité·es désirant 
communiquer des textes aux congressistes devront les 
déposer au bureau du congrès qui fera, éventuellement, 
procéder à la diffusion, selon sa décision (art. 19 du RI).
Une motion d'actualité est une prise de position sur un 
événement essentiel, de portée nationale ou internatio-
nale, marquant la période, et sur laquelle la fédération n'a 
pas pris de position (art. 22 du RI). Les motions d'actua-
lité devront être déposées au bureau de séance, avant 
le mardi 22 juin à 18 heures. Elles seront, si le bureau du 
congrès les retient, discutées le dernier jour du congrès, 
soit le jeudi 24 juin. Le ou les syndicats qui 
auront déposé une motion, la présente-
ront dans les mêmes formes que pour 
les débats. Toute motion d'actualité 
pourra être contrée par un autre 
syndicat. Elle est ensuite soumise 
au vote des délégués.

 Le bureau de séance
 Article 16 du RI

Le bureau de séance est composé 
de trois membres : trois conseiller·es 
fédéraux·ales dont un·e président·e. Il 
est élu par le conseil fédéral. Le bureau 
de séance a la charge du bon déroule-
ment de la séance. Il veille à l'exécution 
normale de l'ordre du jour, donne ou 

retire la parole aux intervenants. Le bureau ouvre et lève 
la séance.
Concernant les interventions des syndicats, lorsque l’inscrip-
tion du syndicat est close, le changement d’intervenant·e 
est possible auprès du bureau de séance. Les orateur·trices 
remettent au bureau de séance une copie de leur interven-
tion sur clé USB qui leur sera restituée (art. 18 du RI). Pour 
notre congrès « hybride », les orateurs qui ne seront pas 
sur place enverront leur intervention par voie électronique.
Le congrès peut, à tout moment, sur proposition du bureau 
de séance ou sur une motion d'ordre, clore une discussion 
en cours. Dans ce cas, seul le·la rapporteur·e peut prendre 
la parole (art.21 du RI).
Une motion d'ordre vise à interrompre les travaux en cours 
et à faire des propositions relatives à la procédure à suivre 
pour l'examen d'une question ou pour l'application des sta-
tuts et règlements. Il ne peut y avoir de motion d'ordre sur 
le fond du débat. La motion d'ordre doit être proposée par 
un·e délégué·e au nom d'un ou plusieurs syndicats. Elle est 
remise par écrit (ou par mail) au bureau de séance qui juge 
de sa recevabilité. En cas de recevabilité, elle est soumise 
au vote des délégués après, éventuellement, une interven-
tion pour et une intervention contre.

Le vote par mandats à bulletin secret est de droit si 
les rapporteur·es le demandent, si le bu-

reau de séance en décide ainsi ou si 
la demande en ce sens est dépo-

sée par au moins dix syndicats 
inscrits représentant au moins 
30% des mandats. En cas de 
litige sur le résultat d’un vote à 
main levée, le vote par mandat 

est de droit, sur demande du 
bureau de séance ou d’au moins 

dix syndicats présents représen-
tant au moins 30% des mandats.

Les personnes qui assistent au congrès à 
titre d'invité·es se voient attribuer des places réser-
vées et ne peuvent ni occuper les places des congres-
sistes, ni prendre la parole sans autorisation du bu-
reau de séance (art. 27 du RI).

Philippe Billaux    Secrétaire fédéral

Le congrès d’une confédération, d’une fédération, d’un syndicat ou de toute autre 
instance de la CFDT est un moment politique incontournable. Il répond à des obligations 
statutaires et donc à une organisation stricte pour permettre l’expression démocratique 
de tous les membres de l’instance. 
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Le rôle des instances du congrès

 

  

 


 


Le bureau du Le bureau du 
congrès garantit le congrès garantit le 

respect du règlement respect du règlement 
intérieur et le bureau de intérieur et le bureau de 
séance est chargé du bon séance est chargé du bon 

déroulement de la déroulement de la 
séance.séance.


