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Six mois, jour pour jour, après le lancement de la première d’une série de grèves nationales, les 
professionnel·le·s de la petite enfance étaient, encore une fois, mobilisé·e·s autour du collectif Pas 
de bébés à la consigne pour faire entendre leur opposition à la « réforme Taquet ».

Quatre journées de grève nationale en six mois

Il faut remonter aux mobilisations historiques de 2010 contre 
la réforme « Morano » pour retrouver une telle intensité de 
quatre journées de grève nationale en six mois. Sur la pé-
riode, pas moins de soixante villes ont vu des cortèges de 
professionnel·le·s défiler dans leurs rues, sans compter les ras-
semblements, les distributions de lettres aux parents et aux 
élu·e·s. Quels métiers et quels secteurs ont connu une telle 
mobilisation, surtout sur cette dernière période ?

Conditions de travail et conditions d’accueil des enfants et de 
leurs parents
La thématique choisie est aussi une particularité du mou-
vement. Les revendications recouvrent en même temps les 
conditions de travail et les conditions d’accueil des enfants et 
de leurs parents. Elles ne se situent pas sur une revendication 
salariale mais sur des normes d’encadrement et de qualifica-
tion plus proches de la moyenne européenne, car notre pays 
n’est pas le mieux placé dans le domaine. Les travailleurs des 
secteurs publics comme privés se retrouvent sur les mêmes 
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attentes et s’opposent à la logique de 
rentabilité financière recherchée par 
des opérateurs privés qui rachètent des 
pans entiers du secteur, source de finan-
cement public de leurs profits, ainsi que 
l’a brillamment développé Michel Van-
denbroeck, professeur au Département 
travail social de l’Université de Gand 
(Belgique), lors du forum organisé par le 
collectif, le samedi 29 mai, en amont de 
la mobilisation.

Des milliers de manifestant·e·s

L’attitude du secrétaire d’État, Adrien 
Taquet, est à l’égal du Gouverne-
ment : séances de concertation / arbi-
trage / autisme… On ne touche à rien, 
on ne revient sur rien, surtout si cela 
vient des organisations syndicales ! Et 
pourtant, le dynamisme était encore 
là, plus de 700 manifestant·e·s à Paris, 
des milliers dans toute la France, le tout 
dans une ambiance dynamique et paci-
fique.

Développer un revendicatif « maison »

Avant de tirer les enseignements de ces 
mobilisations, dans un article prochain, il 
est indéniable que les équipes de nom-
breux syndicats Interco ont su mobiliser, 
organiser et fédérer durant cette période. 
Des syndicats ont noué des contacts avec 
des équipes de professionnel·le·s non-
syndiqué·e·s, voire dépendant d’autres  
fédérations, autant de points de déve-
loppement pour notre champ fédéral. 
Il va nous falloir développer un reven-
dicatif « maison » car les mobilisations 
ont occulté les revendications salariales 
et statutaires qu’il nous faudra dévelop-
per en lien avec les nécessaires amé-
nagements de qualité et de temps de 
travail, de formation et de parcours pro-
fessionnel. Nos réflexions doivent être 
construites, partagées et portées pour 
rendre visible le revendicatif Interco 
CFDT pour la petite enfance, avant de 
devenir, c’est nécessaire, le revendica-
tif CFDT pour la petite enfance, toutes 
fédérations concernées. 

Philippe Scarfogliero
Chargé de mission

Manifestation à Paris

Mobilisation intersyndicale à Rennes
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VIE DES SYNDICATS

JOURNÉES REPÉRAGE, UN DISPOSITIF FÉDÉRAL POUR  
AIDER À LA STRUCTURATION DES COLLECTIFS

Journée Repérage à Tarbes en mode hybride pour Interco 32-65

Après la passation de relais entre Carole Mulard et Myriam  
Gaudry, la nouvelle secrétaire générale du syndicat, une jour-
née Repérage a été proposée pour aider le collectif de ce syn-
dicat. La Covid n’ayant pas permis que cette journée prévue au 
syndicat Interco Gers-Hautes-Pyrénées ait lieu sur place, elle 
s'est partiellement déroulée en visioconférence, le 30 mars 
2021, coanimée par Valérie Crochet, d’Interco Ille-et-Vilaine.  
Il s’agissait de voir ensemble, à travers les différentes missions, 
les instances, conseil syndical et commission exécutive, com-
ment poursuivre le travail collectif lors de ce nouveau mandat. 
Le projet de résolution voté au congrès engage l’équipe dans 
sa mise en œuvre. Les moyens militants doivent donner la 
possibilité de travailler collectivement dans ce sens. L’accom-
pagnement des sections et le développement sont des axes 
forts de ce prochain mandat. 

Un diagnostic partagé
Après avoir partagé l’état des lieux réalisé par Myriam Gaudry 
sur le syndicat, le groupe a travaillé sur les forces et les axes de 
progrès du syndicat. L’équipe de cette journée Repérage a tra-
vaillé sur les missions du syndicat, celles qu’il faudrait maintenir 
et celles qui doivent être étoffées, tout un travail de priorisation 
et d’organisation qui a donné à voir ce que sont les missions du 
syndicat à tous les militant·e·s présent·e·s et a permis à chacun 
de se positionner sur les activités qui pourraient l’intéresser. 

Une belle équipe...
… dont les points forts sont la formation, le soutien aux sections 
et aux adhérents, atouts précieux pour un syndicat. Chacun a pu 
voir les activités où il manquait du temps et des militant·e·s, et 
s'organiser collectivement pour aider au bon fonctionnement du 

syndicat. Le travail en visioconférence a compliqué la journée et a 
réduit les échanges mais la richesse des militant·e·s du syndicat a 
permis d’approfondir le travail mené par Myriam pour son collectif. 
Rendez-vous pris pour un retour sur cette journée en fin d’année. 

Journée Repérage à Interco des Landes

La journée Repérage dans ce syndicat a été reportée plusieurs 
fois à cause de la Covid et c’est seulement le 20 mai dernier qu’il 
a été possible de rencontrer l’équipe de militant·e·s. Philippe 
Courrèges, le nouveau secrétaire général du syndicat, nous a 
enfin accueilli dans la ville de Mont-de-Marsan. L’enjeu était pour 
ce collectif de s’organiser après le changement de secrétaire du 
syndicat. Là encore, un état des lieux a permis de mettre en 
avant les points forts du syndicat, une équipe dynamique, une 
présence forte dans le sud du département et des compétences 
et ressources à mutualiser. Les militant·e·s ont pu partager leurs 
problématiques et trouver des axes à construire autour de la 
formation, de l’échange de pratiques entre militant·e·s, des nou-
velles équipes HMI 1 et du renforcement du lien entre le syndicat 
et les sections syndicales. Ils ont des ressources qui leur permet-
tront de faire pour le mieux.
Bon vent à eux. 

Marie Mennella
Secrétaire fédérale

Véronique Sauvage
Secrétaire nationale

Le secteur « renouvellement militant » de la fédération organise, à la demande des syndicats ou des 
sections, des animations de collectifs sur une journée afin d’identifier des militant·e·s prêts à s’investir 
et à accompagner des militant·e·s à trouver des repères pour une action plus collective.

?
1 Heure mensuelle d’information.Journée Repérage à Tarbes en mode hybride

À Mont-de-Marsan en présentiel
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INTERVIEW

LA FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE DANS LA FPT PEINE À  
VALORISER LES EFFORTS DE FORMATION DES AGENTS

Quel est ton parcours de formation et 
professionnel ? 

Je suis titulaire d’un BEPA service aux 
personnes 2 et j’ai passé le concours d’au-
xiliaire de puériculture.
J’ai débuté comme auxiliaire en crèche 
contractuelle en 2006, puis j’ai été titula-
risée en 2009. Je suis devenue assistante 
de prévention en février 2020 pour la 
Communauté de communes du Pays de 
Montbozon et du Chanois 3. Depuis 2021, 
j’ai construit un dossier de VAE pour 
lequel j’ai passé le dernier oral en avril 
dernier.

Pourquoi avoir fait cette VAE ? Quel a 
été le déclencheur ? 

J’ai réalisé que mon déroulé de carrière 

Marylène Barberet, secrétaire 
générale du syndicat Interco 
CFDT de Haute-Saône, vient 

de réussir sa validation 
des acquis de l’expérience 

(VAE) 1 d'éducatrice de jeunes 
enfants. Elle répond aux 

questions d’Interco Actus sur 
l’articulation entre ses efforts 
de formation professionnelle 
et l’accomplissement de ses 

mandats syndicaux.

Marylène Barberet

?
1 http://www.vae.gouv.fr/
2 https://www.francecompetences.fr/recherche/

rncp/2369/
3 https://www.ccpmc.fr/
4 https://70.cdgplus.fr/
5 https://bit.ly/3wz8emo

LA CFDT REVENDIQUE

On voit à travers cet exemple que, en l’état actuel du droit, le statut ne facilite 
pas la valorisation des agents qui, par et pour eux-mêmes, font un parcours 
d’évolution professionnelle. L’évolution professionnelle ou la reconversion sont 
encore trop liées au reclassement ou aux besoins de l’employeur et pas assez 
aux envies des agents qui doivent pouvoir prétendre à des carrières multiples. 

Pour cela la CFDT revendique :

Négociable localement : 
	la priorisation des départs en formation pour les agents qui sont dans un 

parcours de reconversion ou d’évolution,
	la prise en compte de la qualification, des diplômes et des parcours d’évo-

lution professionnelle (formation…) dans les lignes directrices de gestion et 
dans le RIFSEEP.

À obtenir par le droit : 
	l’obligation pour l’employeur de laisser partir en formation les agents qui 

sont les plus exposés au risque d’usure professionnelle, qui sont en si-
tuation de handicap ou les agents de catégorie C qui n’ont pas obtenu le 
niveau baccalauréat,

	et surtout la mise en place de concours sur titre pour les agents ayant 
obtenu les diplômes nécessaires à l’obtention des grades à l’instar de la 
fonction publique hospitalière. 

Marie Mennella
Secrétaire fédérale



http://www.vae.gouv.fr/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/2369/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/2369/
https://www.ccpmc.fr/
https://70.cdgplus.fr/
https://bit.ly/3wz8emo
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m’amènerait à plafonner à 48 ans et à 
gagner ensuite le même salaire pendant 
vingt ans. Par ailleurs, il me manquait le 
niveau baccalauréat pour me présenter à 
certains concours.

As-tu reçu de l’aide pour préparer 
cette VAE et as-tu rencontré des diffi-
cultés ?

Je n’ai reçu aucune aide de ma collectivi-
té. J’ai dû travailler toute seule chez moi 
en m’appuyant sur un groupe Facebook 
et sur l’aide de membres de ma famille. 
La principale difficulté a été d’articuler 
ma vie de famille, mes fonctions syn-
dicales et la VAE, surtout en télétravail 
avec les enfants à la maison pour cause 
de confinement.

Comment penses-tu possible de valo-
riser ce parcours dans la FPT ?

La difficulté majeure c’est que je vais de-
voir à nouveau passer un concours, celui 

d’éducatrice, alors que je suis titulaire 
depuis quinze ans, et attendre 2022 car il 
n’est pas ouvert en 2021. En cas de réus-
site, il faudra aussi que mon employeur 
ouvre un poste. Il y a vraiment un pro-
blème avec la filière médico-sociale dans 
la fonction publique territoriale (voir 
encart).
 
Peux-tu décrire aussi ton parcours 
syndical et ce que l’expérience syndi-
cale t’a apporté ?

J’ai adhéré à la CFDT en 2013 et, dès 
2014, j’ai été élue suppléante à la CAP du 
centre de gestion de la Haute-Saône 4, 
en comité technique et au CHSCT. Je me 
suis assez vite retrouvée représentante 
titulaire dans ces instances. Je me suis 
formée toute seule mais en pratiquant 
ça vient assez vite. En 2016, j’ai obte-
nu un mi-temps syndical pour assurer 
mes fonctions de secrétaire générale 
adjointe du syndicat Interco de Haute-
Saône. Je suis secrétaire générale de-

puis notre congrès de décembre der-
nier. Je siège également au bureau de 
l’URI Bourgogne-Franche-Comté 5. L’ex-
périence syndicale m’a énormément ap-
porté en matière de gestion d’équipe, ce 
qui m’a permis, par exemple, de valider 
le quatrième module de ma VAE. Le fait 
d’être à l’aise lors des rencontres avec 
les employeurs ou le préfet m’a aidé à 
ne pas être impressionnée lorsque j’ai 
passé des oraux.

Quel conseil donnerais-tu à des cama-
rades qui auraient envie de se lancer 
dans l’activité syndicale ?

J’ai principalement envie de dire aux col-
lègues femmes de ne pas se mettre de 
limites, surtout dans les métiers de la 
petite enfance où on a l’impression de ne 
pas pouvoir être remplacée alors que les 
décharges syndicales sont intégralement 
compensées. 

Propos recueillis par Thierry Duboc
le 27 mai 2021
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LES SAPEURS-POMPIERS SONT CONFRONTÉS À LA 
MONTÉE DES VIOLENCES URBAINES

Sébastien, les sapeurs-pompiers sont 
un maillon important dans la lutte 
contre la pandémie du coronavirus. 
Quel est l’état moral et physique des 
effectifs depuis plus d’un an ?

Du retard à l’allumage pour la sécurité 
des personnels
Nous sommes moins dans la lutte contre 
le Covid que dans le curatif. Ce sont les 
ambulances qui sont en première ligne et 
nous suppléons parfois à leurs carences 
mais ce n’est pas une compétence des 
sapeurs-pompiers. Il y a eu du retard à 
l’allumage pour la sécurité des person-
nels, des problèmes de matériel (EPI) et 
une grosse inquiétude sur le risque de 
contamination avec les familles. Il y a eu 
des clusters dans quelques casernes et 
certaines ont dû être fermées. Les SDIS 
ne dépendant pas de l’État, le ministère 
de l’Intérieur n’a donné aucune consigne 
et chaque SDIS a dû se débrouiller et 
mettre en place son protocole en fonc-
tion du matériel disponible.
Quant à l’état physique des collègues, il est 
excellent : l’entrainement sportif fait partie 
de nos obligations. L’état psychique et mo-
ral est bon mais avec encore la crainte de la 
contamination. Le taux de vaccination des 
collègues progresse trop lentement mais le 
passeport sanitaire pourrait constituer une 
bonne motivation… 

Tes collègues et toi êtes les cibles de 
violences urbaines. Ce n’est, certes, 
pas un phénomène nouveau mais 
celui-ci s’est nettement accentué ces 
derniers temps. Comment expliquer 
l’inexcusable ? 

Il existe beaucoup de formes de vio-
lences urbaines, depuis la castagne dans 
les cités jusqu’aux différents conjugaux 

qui peuvent très mal tourner, en passant 
par les sorties de boîtes de nuit, alcoo-
lisées et propices aux bagarres. Pour 
compléter le tableau, on a les transfère-
ments de prisonniers ou une mamie qui 
s’est sauvée de sa maison de retraite au 
volant d’une ambulance ! Les violences 
urbaines sont en augmentation et ne 
sont plus localisées seulement dans les 
grandes villes. Dans certains quartiers, 
l’uniforme des sapeurs-pompiers est 
assimilé à celui des policiers et on se 
fait caillasser régulièrement. On a subi 
aussi la violence des Gilets jaunes et des 
black blocks. La nouveauté c’est que les 
gens nous filment plutôt que de porter 
secours à leurs concitoyens. 

Comment faites-vous face à cette vio-
lence ?

La légitime défense n’existe pas. Si tu 
prends un coup de poing dans la figure, tu 
ne peux pas répondre. On milite en inter-

syndicale et on travaille au CSFPT et avec 
des parlementaires pour qu’une plainte 
soit déposée obligatoirement par le ser-
vice alors que ce n’était pas le cas aupa-
ravant. Nous demandons des formations 
uniformisées sur la prise en compte des 
situations difficiles. On ne demande pas 
des cours de self-défense mais on veut 
pouvoir s’adapter et anticiper. Désormais, 
on répond toujours au tutoiement par du 
vouvoiement. Quand des voitures brûlent 
au milieu d’un parking, ce n’est pas forcé-
ment dangereux pour la population et ça 
peut être un piège, donc on n’intervient 
pas systématiquement, on n’y va pas tout 
seuls et on se coordonne avec les forces 
de police et de gendarmerie. Depuis l’at-
tentat du Bataclan, on a appris des tech-
niques pour aller chercher – en coordina-
tion avec la police – des victimes dans des 
zones non encore pacifiées, avec casque 
lourd, gilets pare-balles de 22 kg et gar-
rots comme les militaires. 

Propos recueillis le 5 mai 2021

Sébastien Bouvier est adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels, chef d’agrès tout engin et 
chargé de mission pour les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) à la fédération 
Interco. Il est membre du groupe sapeurs-pompiers de la FSESP, qui travaille actuellement sur la santé 
et la sécurité au travail et en particulier sur les cancers.

Sébastien Bouvier au CSFPT
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 C’est quoi ? 

Le conseil fédéral est l’organe politique de la fédération, défini par les statuts confédéraux et fédéraux. Il est élu 
dans son intégralité en congrès tous les quatre ans. C’est la définition officielle. 

 Sa composition ?

Il est constitué de 29 conseillers fédéraux… jusque-là c’est logique, et 
d’une commission exécutive, dans sa nouvelle appellation, composée 
d’au maximum dix secrétaires nationaux… oui, il va falloir suivre ! 
Vous l’avez compris, le conseil fédéral est constitué de deux col-
lèges, un collège des syndicats pour lequel les candidats sont 
présentés par les syndicats et un collège de la commission exé-
cutive pour lequel les candidats sont, quant à eux, présentés par 
le conseil fédéral sortant : il s’agit de constituer et d’élire une 
équipe en charge de la conduite quotidienne de la fédération. 

 Comment fonctionne-t-il ? 

Ces femmes et ces hommes, de tous âges et tous horizons géographiques 
et professionnels, avec une représentation naturellement équilibrée, sont les 
responsables politiques de la fédération. Elles et ils ont une responsabilité col-
lective à travers le fonctionnement et les prises de décisions du CF et une 
responsabilité individuelle à travers la participation et les prises de position de 

FICHE   10
L’élection du conseil fédéral

  

 

 

 

Le conseil fédéral (CF) sera élu par les syndicats en congrès. Mais c’est quoi ? 
Quelle est sa composition ? Comment fonctionne-t-il ? 

Le conseil Le conseil 
fédéral détermine fédéral détermine 

les positions politiques les positions politiques 
de la fédération, ses de la fédération, ses 

revendications et son revendications et son 
organisation dans le  organisation dans le  
cadre des orientations cadre des orientations 

votées en congrès.votées en congrès.

Dernier CF en présentiel du 5 au 7 février 2020 à Pantin (93) avant le premier confinement



LE CHOUETTE FIL  INTERCO ACTUS n° 1 054  14 juin 20218

  

FICHE 10    l’élection du conseil fédéral

chacun·e. Le conseil fédéral détermine les positions politiques de la fédération, ses revendications et son organi-
sation dans le cadre des orientations votées en congrès. Le futur conseil fédéral, qui sera élu d’ici quelques jours à 
Dijon, a donc d’ores et déjà sa feuille de route pour les quatre années à venir !

Le conseil fédéral est donc constitué de militant·es riches de leurs réalités de terrain. Vous vous en doutez, parler des 
problématiques de son syndicat ou de soi est naturel et bien tentant… mais non ! La prise de recul est indispensable 
et le conseiller fédéral ne représente pas son syndicat, son métier ou sa filière professionnelle. Elle ou il doit adopter 
une vision élargie. Mais pas d’inquiétude, Bierville, où le CF se réunit souvent, se prête aux temps d’échanges en off 
et à la détente après les longues et studieuses journées de travail, un peu comme un échange de pratiques…

 Un formidable collectif

Vous le percevez, en quatre ans, le conseil fédéral devient un formidable collectif. Les débats y sont riches et 
enrichissants et ce collectif soudé, ouvert et capable d’être à l’écoute, fait vivre la fédération et pas seulement à 
l’occasion des réunions plénières cinq ou six fois par an. Les conseillers fédéraux sont également très investis et par-
ticipent activement aux groupes de travail et commissions de la fédération conduits par les secrétaires nationaux. 

 Et la vie du CF ?

Même si la crise sanitaire 
liée à la Covid-19 a parti-
culièrement impacté les 
réunions du CF au cours de 
cette mandature, l’engage-
ment et la solidarité entre 
ses membres n’ont jamais 
faibli et l’émotion s’est 
même invitée, notamment 
lorsque les conseillers fédé-
raux ont appris, par écrans 
interposés, les fins de man-
dat de plusieurs secrétaires 
nationaux. L’impossibilité 
d’être en présentiel a in-
déniablement suscité une 
réelle frustration.

 Le pivot de l’activité fédérale

Pour autant, les débats du conseil fédéral ont été nombreux, riches et variés, que ce soit sur la place de notre fédé-
ration au sein de l’UFFA, la loi de transformation de la fonction publique ou encore l’élaboration de l’avant-projet 
de résolution de ce congrès. C’est un collectif actif, qui agit et qui fait vivre l’organisation CFDT, parfois avec la pré-
sence d’invités autour de thématiques spécifiques pour élargir leur réflexion (Laurent Berger, s’il ne fallait en citer 
qu’un). Enfin, comment ne pas mentionner le fameux Stammtisch, déclinaison alsacienne du café débat et moment 
de débat informel en soirée biervillaise, qui permet d’alimenter le travail fédéral de manière conviviale et dans un 
esprit de partage. Au total, le conseil fédéral est le pivot de l’activité fédérale.

Claire Le Calonnec 
Secrétaire générale

 

 

 

 


