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Extraits d’un tract 1 du syndicat 
national des personnels de 

l’eau et de l’assainissement 
(SNPEA-CFDT) publié 
après l’annonce de la 

remunicipalisation de service 
de l’eau de la Métropole du 

Grand Lyon.

Si la décision de remunicipaliser le 
service de l’eau est de la compé-
tence des politiques, nous regret-

tons une fois encore que les salariés soient 
la variable d’ajustement au nom d’une 
idéologie ou d’un intérêt économique. Au-
cune étude sur les autres modes de ges-
tion n’a été réalisée par les élus lyonnais.

Absence de dialogue social

La CFDT Centre-Est a organisé un mou-
vement de grève le 18 juin dernier concer-
nant le manque de dialogue social suite 

à la décision de reprendre en régie le 
contrat « Eau du Grand Lyon (EGL) ». 
Celui-ci a recueilli 97% de grévistes, c’est 
du jamais vu et cela démontre bien les 
inquiétudes légitimes de l’ensemble des 
catégories de salariés. La Métropole est 
maintenant prévenue !

Des avancées sur l’accord de méthode

Suite à notre manifestation, lors de notre 
réunion de négociation de l’accord de 
méthode du jeudi 24 juin matin, le ton a 
changé ! Le message de ne pas se lais-
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ser plumer a donc été bien entendu et 
compris. Nous avons enfin pu trouver un 
consensus sur l’accord de méthode qui 
doit cadrer la façon de travailler (deux 
vendredi matin par mois de réunions de 
négociations), les moyens à notre dispo-
sition, le cadre de sécurisation juridique 

de votre transfert  et le champ d’applica-
tion des futurs accords.

… qui devrait être mis à signature le 12 
ou 13 juillet

De plus, les élus de la METRO doivent ve-
nir en CSE le 12 juillet afin d’expliquer leur 
projet devant les instances du personnel. 
Nous avons aussi obtenu confirmation 
de la tenue d’une première réunion de 
négociations sur notre Accord Inter-En-
treprises (AIE) qui est la colonne verté-
brale de nos acquis et qui est en lien avec 
tous les accords et usages. Ensuite, nous 
attaquerons l’accord sur la mutuelle pré-

voyance. Le chemin est encore long et 
nous ne manquerons pas de faire appel 
à votre soutien si besoin. 

ACTU

?
1 Ce tract s’adresse en particulier aux salariés 

concernés par les transferts de contrat.

VIE DE LA FÉDÉ

FORMATION « PRÉPARER ET GAGNER LES ÉLECTIONS 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE »

Dès le deuxième semestre 2021, la fédération déploie 
la formation mutualisée « Préparer et gagner les 
élections dans la fonction publique » afin de venir en 

renfort des équipes des syndicats sur cet enjeu majeur pour 
toute la CFDT. C’est ni plus ni moins que la conquête de la 
première place dans les fonctions publiques et le maintien en 
tant que première organisation syndicale aux plans national 
et interprofessionnel qui est en jeu.

Formation en deux étapes

Le dossier de formation confédéral a été enrichi d’éléments 
pratiques propres à la fédération Interco.
Le dispositif de formation se décline en deux étapes afin de 
prendre en compte la double cible de cette formation :
 1re phase au niveau des coordinations régionales avec la 

formation, par les formateurs fédéraux et les formateur-
animateurs du réseau fédéral, des animateurs de forma-
tion syndicale (RAF), des militants occupant des fonc-
tions statutaires et exécutives de syndicat.

 2nde phase au niveau de chaque syndicat avec la formation 
des militants de section par les binômes composés des 
formateurs-animateurs du RAF et des militants occupant 
des fonctions statutaires et exécutives de syndicat ayant 
suivi la formation et volontaires pour l’animer.

Inscriptions sur INTERCOnnectés

Il faut donc que les coordinations qui décident de s’engager 
dans ce dispositif organisent le projet et proposent des dates 
au secteur fédéral formation à remplir en ligne dans l’espace 
INTERCOnnectés Formation syndicale EC.
https://bit.ly/3h5X3gb 

Patrice Royer
Secrétaire fédéral 

https://bit.ly/3h5X3gb
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?
1 Syndicat national des personnels de l’eau et de 

l’assainissement.

RÉUNION DES DS DES ENTREPRISES PRIVÉES DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT

Après un tour de table où cha-
cun s’est présenté, sa fonction 
ainsi que son entreprise, nous 

avons évoqué la mesure d’audience de 
la branche Eau et assainissement arrê-
tée par la Direction générale du travail. 
Si on peut estimer que nos résultats 
sont globalement positifs, ils sont rela-
tivement différents d’une entreprise à 
l’autre et d’une région à une autre. 

Si aujourd’hui la CFDT est majoritaire 
chez les cadres, nous faisons face à une 
montée en puissance de la CFE/CGC. 
Nous notons avec inquiétude la montée 
très importante de l’abstention lors de 
nos élections. Nous devons accentuer 
notre action de terrain au plus près des 
salariés sur le long terme, pas seule-

ment au moment des élections, et por-
ter la méthodologie syndicale CFDT.

Quel lien avec le SNPEA ? Quelles pra-
tiques ? 

Il est à souligner l’originalité et l’effica-
cité du SNPEA CFDT 1, syndicat repré-
sentant l’ensemble des entreprises du 
secteur. Cette efficacité est mise en 
évidence surtout lors des transferts de 
contrat donc des salariés concernés. 
Ainsi, nous avons pu nous mettre en 
relation les uns avec les autres, ren-
contrer et informer les salariés sur les 
conditions de travail d’une entreprise 
à une autre et proposer un accord de 
méthode pour la négociation. Cet état 
de fait met également les employeurs 
en difficulté car ils ont du mal à appré-
hender la vision générale du SNPEA et 
notre travail en commun. En revanche, 
les salariés, après des difficultés de 
compréhension du fonctionnement du 
SNPEA, ont vite compris son intérêt, 
surtout lors de transferts.

Quelle place pour la fédération ?

La commission exécutive du SNPEA 
travaille régulièrement avec la fédé-
ration. Elle est souvent l’intermédiaire 
avec les collectivités concernées par 
les transferts de personnel, mais égale-
ment avec les syndicats Interco. Juste 
un rappel sur le nombre de travailleurs 
du secteur : 33 100 salariés du privé et 
28 000 agents et salariés du public. 
Les DS regrettent le peu de communi-
cation dans la communication confédé-
rale et fédérale sur le secteur de l’eau, 
par exemple sur les problèmes liés aux 
inondations. 

Philippe Billaux
Secrétaire fédéral 

Les délégués syndicaux (DS) 
des entreprises privées de l’eau 

et de l’assainissement se sont 
réunis les 8 et 9 juin 2021 à  

Val de Fontenay (94).

Inscrits 35 169

Votants 25 681

Suffrages exprimés 24 484

CFDT 19,90%

CGT 27,53%

CGT-FO 25,08%

CFE-CGC 16,72%

CFTC 6,00%

ACTU
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DIJON : MOUVEMENT DE CONTESTATION DES AGENTS 
DE LA MÉTROPOLE, DE LA VILLE ET DU CCAS

Le 7 novembre 2019, s’est tenu un 
CHSCT extraordinaire à la demande 
des représentants du personnel de 

la Ville de Dijon et de Dijon métropole. Au 
cours de cette réunion, il a été demandé 
au président de l’instance le recours à un 
expert habilité, afin de réaliser un diagnos-
tic sur les risques psychosociaux liés prin-
cipalement à des annonces de reposition-
nement d’agents peu claires et une grande 
souffrance en lien avec des problématiques 
managériales et d’organisation générale du 
travail. 

Neuf mois de retard

L’expertise a pris neuf mois de retard dans 
son aboutissement et, même si la crise sa-
nitaire est passée par là, ce retard a été jugé 
comme inadmissible par les représentants 

du personnel, les agents restant soumis aux 
risques ayant entraîné la procédure. 
Après un premier rassemblement en in-
tersyndicale sans heurt ni violence, sur la 
pause méridienne, le 26 mai 2021 en pré-
sence du directeur général des services et 
du directeur des services techniques (voir 
photo), les représentants du personnel ont 
souhaité rencontrer le maire/président de 
la Ville de Dijon et de Dijon métropole. 

Le mutisme du maire

Face au mutisme de ce dernier, une nou-
velle action similaire a eu lieu le 11 juin 2021 
sous les fenêtres du bureau du maire/pré-
sident avec la lecture d’une déclaration. 
Ce dernier est toujours resté sans réaction 
alors même qu’il se trouvait à quelques 
mètres des manifestants. Les organisa-

tions syndicales, après ce camouflet, ont 
décidé de quitter la table des négociations 
en cours (RIFSEEP, temps de travail, lignes 
directrices de gestion) et de boycotter les 
instances tant que l’employeur ne les aura 
pas reçues en personne, ce qui sera fait, 
aux dernières nouvelles le 7 juillet prochain. 
Un dialogue social rompu avec l’ancien 
ministre du Travail et du dialogue social, 
ça fait désordre. Par ailleurs, lors de leur 
déclaration liminaire, les représentants du 
personnel ont rappelé que la grande majo-
rité des agents souffrent du non-rempla-
cement des départs, de promotions distri-
buées au compte-goutte et de la perte de 
sens de leurs missions, eux qui ont encore 
malgré tout le sens du service public dont 
ils savent qu’ils sont la richesse. 

La section CFDT Interco
Dijon Métropole 

Après la demande d’une expertise CHSCT pour risques psychosociaux au sein de deux services de la 
Ville de Dijon et de Dijon métropole et après les retards manifestes pris dans cette procédure urgente, 
les organisations syndicales ont réagi face à un employeur qui semble minimiser le problème. 

VIE DES SYYNDICATS



INTERCO ACTUS n° 1 056  12 juillet 2021 5

LA COMMISSION EXÉCUTIVE

Jacques LAGER
Secrétaire général

Ingrid CLÉMENT
Secrétaire générale adjointe

Julien MORCRETTE
Trésorier adjoint

Catherine BLANC VANDESTEENE
Trésorière

Philippe SCARFOGLIERO
Secrétaire national

Sophie LE PORT
Responsable syndicalisation

Marie MENNELLA
Secrétaire nationale

Jean-Marc THOUREL
Secrétaire national

Sandrine LANGENECKER
Secrétaire nationale

TROMBINOSCOPE 
DES MEMBRES DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE 

ÉLU·E·S EN JUIN LORS DU XIVE CONGRÈS FÉDÉRAL

VIE DE LA FÉDÉ
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LE CONSEIL FÉDÉRAL

VI E DE LA FÉDÉ

Samir AIT TAYEB
SMI

Séverine CAUDROIT
Interco 27

Fabienne DYSLI
Interco 25

Éric LEANDRI
Interco 71

Pascale ARNAULT
Interco 29

Fabienne CHAMBON
Interco 26/07

Arnaud ESPEL 
Interco 80

Grégoire BAGOT
Interco 94

Jacky CHARRIER
Interco 42/43

Éric FIEVEZ 
Pénitentiaire

Philippe BÉCO
Interco 81

Valérie CROCHET
Interco 35

Philippe GORET
Interco 44

Fabrice CASAREGGIO
Interco 33

Damien DURAND
SASS IDF

Guillaume GRASSAUD 
Interco SMJ

TROMBINOSCOPE DES MEM BRES DU CONSEIL FÉDÉRAL 
ET LES CONTRÔLEURS AUX COMPTES ÉLU·E·S EN JUIN LORS DU XIVE CONGRÈS FÉDÉRAL
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LE CONSEIL FÉDÉRAL

VI E DE LA FÉDÉ

Laïla M’SAKNI
Interco 02

Sabrina RIGOLLÉ 
SCSI

Juliette LEDROIT 
Interco 79

Alexandre NEVEJANS
Interco 41

Nathalie SEA
 Interco SPP

Christophe LEMOINE
Interco 76

Véronique PECH 
Interco 31/09

Cédric TASSIN 
SNPEA

Philippe MALAISÉ
Interco 67

Anne RAIMBAULT
Interco 49

Michel TISSIER BEAUMONT 
Interco 83

Elisabeth MORTREUX
Interco ERD 59

Sylvain RAZZANO
Interco 21

TROMBINOSCOPE DES MEM BRES DU CONSEIL FÉDÉRAL 
ET LES CONTRÔLEURS AUX COMPTES ÉLU·E·S EN JUIN LORS DU XIVE CONGRÈS FÉDÉRAL

LES CONTRÔLEURS AUX COMPTES

Catherine NDIAYEDidier COUTY Françoise MOENNER
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SUITES DU SÉGUR DE LA SANTÉ

Le décret n° 2021-731 du 8 juin 2021 relatif à la retenue pour 
pension sur le complément de traitement indiciaire a été pu-
blié au Journal officiel du 9 juin 2021. Il a pour objet d’intégrer 
le complément de traitement indiciaire (CTI) dans l’assiette de 
la retenue pour pension pour les fonctionnaires et ouvriers des 
établissements industriels de l’État à temps partiel. Il concerne 
les trois versants de la fonction publique.
	https://bit.ly/3dphBxJ

C’EST OFFICIEL

CE QU’EN PENSE LA CFDT

Depuis le 1er septembre 2020, des fonctionnaires et des agents 
contractuels qui travaillent dans un EHPAD perçoivent un CTI de 
183 € net. Le décret n°2021-528 du 29 avril 2021 portant revalo-
risation du montant forfaitaire de la prime d’activité venait pré-
ciser la prise en compte de ce CTI pour la retraite dès lors que 
les agents l’ont perçu au moins une fois au cours des six derniers 
mois précédant la cessation des services. Le décret n°2021-731 
du 8 juin 2021 précise, lui, le dispositif pour les agents concer-
nés qui travaillent à temps partiel en ce qui concerne la retenue 
pour pension sur le CTI. Pour l’instant seuls les agents en EHPAD 
bénéficient de ce CTI car ce sont les établissements gérant la 
dépendance qui sont visés par le dispositif CTI. Pour autant, 
Interco CFDT continue de revendiquer les mêmes avantages 
pour les agents s’occupant de l’autonomie des personnes du 
grand âge. Quelle meilleure prévention de la dépendance que 
le maintien à domicile et l’accompagnement de l’autonomie ? 
C’est pourquoi la CFDT continue de se mobiliser autour de cette 
question pour ces agent·es oublié·es du Ségur ! 

Marie Mennella • Secrétaire nationale

CE QU’EN PENSE LA CFDT

Le syndicat Alternative Police CFDT approuve la publication 
de ce décret qui répond à certaines de ses revendications en 
faveur des gradés et gardiens, qui sont les principaux agents à 
être officiers de police judiciaire et à traiter la procédure pénale.

Denis Jacob • Alternative Police CFDT 

RÉFORME DE L’OPJ

Au JO du 19 juin 2021 a été publié le décret n° 2021-777 du 17 juin 
2021 modifiant le décret n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 re-
latif à l’attribution d’une prime liée à l’exercice des attributions 
d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d’enca-
drement et d’application de la police nationale et portant dispo-
sitions transitoires. Ce texte conditionne le bénéfice de la prime 
liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire (OPJ) 
à la détention d’une habilitation d’OPJ et à une affectation sur un 
poste identifié par une cartographie ou à une affectation sur un 
poste de formateur à la qualification d’OPJ identifié au sein d’une 
liste fixée par arrêté du ministre de l’Intérieur. En conséquence, il 
prévoit la suppression de la prime allouée aux agents ayant exercé 
les attributions d’OPJ mais n’étant pas affectés sur un poste identi-
fié par la liste précitée à compter du 1er janvier 2023, au terme d’une 
période de deux ans au cours de laquelle ils pourront se positionner 
sur un poste ouvrant droit à la prime.
 https://bit.ly/3AcqtRh

https://bit.ly/3dphBxJ
https://bit.ly/3AcqtRh
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CE QU’EN PENSE LA CFDT

Outre diverses dispositions relatives au congé de maternité mises en conformité avec le droit du travail, ces décrets 
indiquent aussi que le congé d’adoption est allongé à 16 semaines. Il acte le doublement du congé de paternité et 
d’accueil de l’enfant, qui passe de 14 jours à 28 jours, dont 7 obligatoires à compter du 1er juillet 2021. En cas de nais-
sances multiples, la durée est portée à 32 jours contre 18 auparavant. Ce congé est fractionnable et à prendre dans les 
six mois après la naissance de l’enfant par le père ou la personne qui partage la vie de la mère, quelle que soit la situa-
tion familiale. Pour les fonctionnaires et les agents contractuels, la rémunération est maintenue pendant le congé. Le 
décret a supprimé pour les agents contractuels l’ancienneté de six mois requise pour bénéficier du maintien intégral de 
la rémunération.

Présenté au CSFPT du 27 mai 2021, le décret n° 2021-846 a fait l’objet d’un vote favorable unanime car il améliore les droits 
des agents. Les membres du CSFPT ont, à cette occasion, émis un vœu afin que la rédaction des textes prenne en compte 
sur le fond et sur la forme le genre (indiquer « la fonctionnaire » pour le congé de grossesse par exemple) ou intègre l’évo-
lution de la société en matière de parentalité (indiquer « congé du deuxième parent » par exemple). Depuis plus de dix 
ans, l’allongement du congé de paternité est une bataille de la confédération impulsée par la CFDT Cadres. Le projet de 
résolution de la fédération Interco votée largement lors de son XIVe congrès à Dijon, en juin dernier, porte cette revendica-
tion CFDT d’un congé de deux mois. Plusieurs pays européens, les pays scandinaves bien sûr et en particulier la Finlande, 
mais aussi l’Espagne, sont pionniers et en avance sur la France. C’est une revendication majeure pour l’accueil de l’enfant 
par les deux parents et le renforcement du lien avec le bébé. Elle a pour but de contrer les stéréotypes dans la répartition 
des rôles dans la sphère familiale et de permettre la prise en compte de la parentalité, dès la naissance, par l’entreprise ou 
l’administration. Cette prise en compte de la parentalité dans la sphère du travail pour les hommes et pour les femmes est 
un pas supplémentaire et important vers l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Monique Gresset • Secrétaire fédérale

CONGÉS DE MATERNITÉ ET DE 
PATERNITÉ

Le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 
relatif aux congés de maternité et liés 
aux charges parentales dans la fonc-
tion publique territoriale a été publié 
au JO du 29 juin 2021 et le décret  
n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux 
congés de maternité et liés aux charges 
parentales dans la fonction publique 
de l’État a été publié le 1er juillet. Ces 
décrets déterminent, pour les fonction-
naires et les agents contractuels de droit 
public de la fonction publique territo-
riale et de la fonction publique de l’État, 
les conditions d’attribution et d’utilisa-
tion du congé de maternité, du congé de 
naissance, du congé pour l’arrivée d’un 
enfant placé en vue de son adoption, du 
congé d’adoption et du congé de pater-
nité et d’accueil de l’enfant. Il précise 
également les délais et modalités de 
mise en œuvre et les modalités d’utilisa-
tion de ces congés.
	https://bit.ly/3xjk98K
	https://bit.ly/3yurBy9

https://bit.ly/3xjk98K
https://bit.ly/3yurBy9

