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L’heure de la rentrée a sonné. Je 
souhaite partager avec vous 
l’enthousiasme d’une rentrée 

de début de mandat avec une équipe 
fédérale en grande partie renouvelée et 
impatiente de continuer à défendre notre 
vision du syndicalisme et faire évoluer la 
syndicalisation.

Il est malheureusement difficile d’abor-
der la rentrée sans évoquer la période 
estivale qui aurait dû être l’occasion de 
vacances réparatrices, d’évasion et de 
liberté. Au printemps, les statistiques de 

la pandémie et les perspectives de la 
vaccination laissaient augurer d’un été 
plus serein. La nouvelle vague de conta-
mination nous a obligés à des congés 
contraints et nous sommes tous bien 
en peine de nous faire une idée précise 
concernant l’avenir. La vaccination fait 
ses preuves mais les atermoiements au-
tour de sa mise en place et l’imposition 
du passe sanitaire sans négociation ni 
concertation laisse un goût amer. Impo-
ser unilatéralement une mesure telle que 
ce passe n’est jamais une solution sur-
tout quand sa justification est incertaine,  Jacques Lager
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que les lieux et les personnes à qui elles 
s’appliquent sont mal définis. La caco-
phonie qui entoure la mise en place de ce 
passe ne fait qu’exacerber la méfiance et 
l’anxiété ambiante. Les agent·es publics 
qui en subissent l’application en tant que 
citoyens mais aussi professionnellement 
sont dans l’angoisse de la rentrée. Nous 
n’acceptons pas le fait de se voir impo-
ser une telle contrainte sans discussion 
préalable ni d’avoir à ce jour : de textes 
précis sur la désignation exhaustive des 
postes conditionnés au passe sanitaire, 

qui contrôlera qui ? sous les ordres de 
qui ? avec quelles conséquences ? au 
sein des services. Une fois de plus, les 
travailleur·ses risquent d’être traité·es 
différemment d’un employeur à l’autre.

Nous veillerons à ce que les employeurs 
respectent leurs engagements. Nous 
serons aussi vigilants sur le respect de 
la proposition positive du Gouverne-
ment de la mise en place d’un chan-
tier concernant les rémunérations, 
les carrières, l’égalité salariale entre 

les femmes et les hommes et sur les 
contractuels. Nous souhaitons que nous 
n’en restions pas au stade de constat 
et que les mesures s’appliqueront aux 
trois fonctions publiques au terme des 
négociations.

Au nom de l’équipe fédérale, je vous 
souhaite la meilleure rentrée possible et 
vous dis : « À très bientôt sur le terrain à 
vos côtés ». 

Jacques Lager
Secrétaire général

NÉGOCIATION COLLECTIVE 

Le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négocia-
tion et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique a 
été publié le 8 juillet au Journal Officiel. Il fixe les modalités d’application des 
nouveaux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de l’ordon-
nance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords 
collectifs dans la fonction publique. Il définit les modalités de négociation 
des accords, notamment s’agissant de la demande à l’initiative des organi-
sations syndicales d’ouvrir une négociation ou des modalités d’organisation 
des réunions à distance. Il identifie les mentions obligatoires que les accords 
doivent comporter, précise les conditions de publication des accords, ainsi 
que les conditions dans lesquelles les accords peuvent être révisés, suspen-
dus et dénoncés. Après une demande écrite d’ouverture d’une négociation, 
l’employeur a quinze jours pour en accuser réception et deux mois pour invi-
ter les organisations syndicales (OS) représentatives à une réunion et ensuite 
quinze jours pour les informer de la suite donnée à cette réunion. Les réunions 
peuvent être tenues à distance et les accords peuvent prévoir une formation 
des participants. Les accords doivent mentionner le calendrier de mise en 
œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité. La publicité de ces accords 
auprès des agents doit être assurée par l’autorité signataire. Ils peuvent être 
révisés à l’initiative de l’employeur ou de tout ou partie des organisations 
syndicales signataires représentant la majorité au moins des suffrages expri-
més. La dénonciation ne peut intervenir, à la suite d’un préavis d’un mois, 
à l’initiative de l’autorité compétente ou de l’une ou plusieurs organisations 
syndicales signataires que pour des accords à durée indéterminée et lorsque 
les clauses de l’accord ne peuvent plus être appliquées. En cas de situation 
exceptionnelle, l’autorité signataire peut, après un préavis de quinze jours, 
suspendre les accords pour une durée maximale de trois mois renouvelable 
une fois.

	https://bit.ly/3geLv9v

C’EST OFFICIEL

QU’EN PENSE LA CFDT ?

Disposition importante et souhaitée par la CFDT 
prévue par l’article 14 de loi du 6 août 2019, 
l’ordonnance vise à encourager la négociation 
d’accords collectifs dans les trois versants de la 
fonction publique. Elle reprend en partie les pro-
positions du rapport remis par la mission Esch-
Vigouroux-Rouquette en mai 2020. La déléga-
tion CFDT avait déjà voté pour l’ordonnance au 
moment de son examen par le Conseil commun 
de la fonction publique. Elle a approuvé ce décret 
d’application après avoir discuté durant deux 
mois de son contenu et obtenu de substantielles 
améliorations par rapport au texte initial. Les 
propositions de la CFDT ont notamment porté 
sur les délais de réponse, la formation, la publi-
cité des accords, le comité de suivi et les condi-
tions de dénonciation des accords (la CGT, FO, 
la FSU et Solidaires ont voté contre ce décret). 
C’est dans ce cadre que s’inscrit déjà l’accord 
sur le télétravail signé le 13 juillet à l’unanimité 
avec la ministre Amélie de Montchalin ainsi que 
la négociation en cours relative à la protection 
sociale complémentaire. Il faut maintenant faire 
vivre dans les ministères et les collectivités cette 
possibilité d’accords. Quelle sera la volonté des 
employeurs de négocier maintenant qu’ils en ont 
la possibilité ? 

Monique Gresset
Secrétaire fédérale

https://bit.ly/3geLv9v
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Le syndicat Interco 33 a sollicité la 
fédération pour mettre en place 
une journée Repérage avec la sec-

tion de Pessac qui exprimait le besoin 
d’être redynamisée et d’obtenir de nou-
veaux outils syndicaux.

Véronique Sauvage, secrétaire natio-
nale 1, et Virginie Grégoraci, secrétaire 
fédérale, ont répondu positivement en 
venant à la rencontre des militants et 
militantes le 16 juin 2021 au local de la 
section. 

Marie-Laure, secrétaire de section, 
Corinne, Dominique, Ambre, Sylvie et 
Emmanuel (en visioconférence) ont 
échangé sur l’historique de la section 
et les priorités à déterminer jusqu’aux 
élections professionnelles de la fonc-
tion publique de décembre 2022. 

Les choix suivants ont été retenus :

 date de l’assemblée générale de la 
section,

 rétro planning des élections de 
2022,

 élaboration d’un plan de travail,
 calendrier des réunions du bureau 

de la section,
 définition des compétences de 

chaque militant·e et réflexion sur la 
répartition du droit syndical,

 communication et information sur le 
site intranet – espace syndicat – de 
la collectivité. 

Le correspondant de la section, Sté-
phane Lesavre, trésorier d’Interco 33, 
est venu ensuite faire un point avec 
elle pour présenter les outils fédéraux 
(Interco Actus et Interconnectés) et 

confédéraux (appli Syndicalisme Heb-
do, espace adhérent·e, ARC et GASEL).
Le syndicat Interco 33 a saisi sa com-
mission syndicalisation pour aider la 
section à élaborer un plan d’actions, qui 
sera ensuite soumis à validation par le 
conseil syndical. 
La rentrée sera donc studieuse à Pessac.

Un nouveau point sera fait avec la fédé-
ration dans 6 mois. 
Une belle aventure collective qui conti-
nue… 

Stéphane Lesavre
Trésorier d’Interco 33

Sophie Le Port
Secrétaire nationale

?
1 Véronique Sauvage a été secrétaire nationale de 

2018 jusqu’au congrès de Dijon, en juin 2021.

JOURNÉE REPÉRAGE EN GIRONDE 
À la demande de la section CFDT de la ville de Pessac, une journée Repérage a été organisée pour 
l’aider à se renforcer.

De gauche à droite : Virginie, les militant·e·s de la section de Pessac et Véronique

VIE DES SYYNDICATS
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En mars 2021, nous sommes 
contactés par des adhérents 
CFDT du Syndicat Intercommu-

nal des Transports Scolaires du Saint-
Maixentais (SITS) 1, très inquiets des 
rumeurs de dissolution de leur col-
lectivité 2. Celle-ci emploie 31 agents, 
dont 7 titulaires. Les autres sont agents 
contractuels de droit public. Nous pro-
posons aussitôt une heure mensuelle 
d’information qui rencontre un vrai 
succès : presque tous les agents sont 
présents. La présidente de la collectivi-
té accepte tout de suite notre demande 
de dialogue social. Un appel d’offres a 
été lancé par le conseil régional Nou-
velle-Aquitaine pour une reprise par un 
privé : nous choisissons de contacter la 
CFDT des transports picto-charentais 3 

pour qu’ils travaillent avec nous. Ils ont 
la maitrise des conventions collectives 
des transporteurs et nous aideront à 
accompagner les agents. Au début du 
mois d’avril, le couperet tombe : toutes 
les communes adhérentes au SITS, sauf 
une, ont voté la dissolution. Nous sa-
vons alors qu’un retour en arrière sera 
impossible. 

Un travail en interpro, mais pas que… 

La présidente convoque une réunion 
avec la présence du centre de gestion 4 
et de la CFDT. Cette réunion est pour 
tous l’occasion de mesurer la colère des 
agents qui, au-delà d’une inquiétude lé-
gitime, expriment ressentir un profond 
mépris devant l’absence de communi-
cation des collectivités adhérentes du 
SITS. Dès cet instant, nous position-
nons fermement nos valeurs et po-
sons le cadre de ce que nous pouvons 
ou ne pouvons pas mettre en place :  
hors de question de laisser les agents 
commencer à brûler des pneus comme 
ils pensent le faire ! Ce positionnement 
est bien accueilli par les agents qui 
nous accordent leur confiance, ce qui 
nous permettra de tenir pendant toute 
la durée du mouvement. Le centre de 
gestion accepte la présence de la CFDT 
lors des entretiens individuels proposés 
à tous, titulaires ou contractuels. Notre 
défenseure syndicale, Cyrille Pelletier, 
est présente à chaque instant. Grâce 
au travail en interprofessionnel, la né-
gociation avec le repreneur privé est 

possible et fructueuse. Les demandes 
des agents sont entendues et l’offre 
d’emploi en CDI est attrayante et sans 
période d’essai.

Une action au long cours !

En parallèle, nous continuons à inter-
peller les communes adhérentes du 
SITS par notre présence à l’entrée du 
conseil d’administration (voir photo 
ci-dessous), par de nombreux commu-
niqués de presse très bien relayés, par 
un tractage sur les marchés un samedi 
et un dimanche juste avant les élec-
tions départementales et régionales, 
et par un affichage constant sur les 
bus. Aucune de nos actions ne trouve 
d’écho auprès des collectivités, jusqu’à 
ce que nous déposions un préavis de 
grève illimitée. Une première réunion 
nous permet d’exprimer nos revendi-
cations et l’idée d’une réunion plénière 
est actée, qui permettra aux agents de 
poser toutes leurs questions. La date 
du 10 juin est arrêtée. Nous savons 
alors qu’une action est programmée le 
matin même de cette réunion, et nous 
la maintenons afin de montrer notre 
détermination. 

Une opération « coup de poing » !

Le 10 juin, à 7 heures, nous retrouvons 
donc la quasi-totalité du personnel sur la 
place centrale de Saint-Maixent-l’École : 
22 bus sur 26 et la totalité du personnel 
administratif. L’UD et l’URI sont repré-
sentées en plus des militants Interco et 
Transports. Une opération escargot sur 
une quinzaine de kilomètres avant l’en-
trée de Niort, dans les deux sens de cir-
culation, est organisée. La presse couvre 
l’action, et France Bleu Poitou en fait le 
fil conducteur de son journal du matin, 
avec interview de la SG d’Interco 79. La 
réunion du soir, introduite par un refus 
en bloc de toutes nos revendications par 
la présidente, ne se déroule pas comme Devant le conseil administration, le 28 avril 2021

LE SYNDICAT INTERCO DES DEUX-SÈVRES ACCOMPAGNE 
LA DISSOLUTION D’UNE COLLECTIVITÉ
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Près de 80 participants ont répondu 
présents : les militants des sections 
de la Drôme et de l’Ardèche, les se-

crétaires généraux des Interco de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), les cama-
rades de l’Union territoriale des retraités de 
Drôme-Ardèche, le secrétaire général de 
l’URI AURA, la secrétaire générale de l’UTI 
26-07, le secrétaire général de l’OPR AURA, 
les camarades Santé-Sociaux 26-07 ainsi 
que Ingrid Clément, secrétaire nationale 
Interco, en visioconférence depuis Paris.
La journée a été studieuse, entre les pré-
sentations et les votes des nouveaux sta-
tuts, des rapports d’activité et financier, du 
projet de résolution, d’un amendement mis 
au débat et de l’élection du nouveau conseil 
syndical et de la commission exécutive. 

La clôture du congrès s’est faite avec un 
pincement au cœur pour l’équipe Interco  
26-07 : à la suite du congrès fédéral de 
Dijon, Sandrine Langenecker quitte le se-
crétariat de notre syndicat pour rejoindre 
notre fédération. L’ensemble du syndicat 
est fier de compter parmi nous une secré-

taire nationale. Nous avons terminé cette 
journée de congrès autour du verre de 
l’amitié avant que chacun et chacune ne 
reparte. Interco 26-07 est prêt pour les 
nombreux défis qui nous attendent. 

Fabienne Chambon
Secrétaire générale Interco 26-07

La joie de pouvoir tenir notre congrès s’est lue sur les visages… masqués

?
1 https://bit.ly/3k5Iyt4
2 https://bit.ly/2WbCSWi
3 https://www.cfdt-transportspoitoucharentes.

com/
4 https://www.cdg79.fr/

29 JUIN 2021 : CONGRÈS DU SYNDICAT INTERCO 
DRÔME-ARDÈCHE

nous l’avions espéré. Au milieu de la co-
lère, il est difficile de trouver de vraies 
réponses aux questions des agents, et 
aucune reconnaissance des collectivi-
tés adhérentes n’est exprimée pour le 
travail mené par ces agents depuis de 
nombreuses années.  À l’issue de la réu-
nion, les agents votent la reprise du tra-
vail jusqu’au mardi 15 juin au matin, dans 

l’attente d’un nouveau positionnement 
de la collectivité.

Un dénouement satisfaisant

Le 14 juin, la présidente nous informe 
qu’une prime de mille euros pour cha-
cun, sans condition de grade, d’ancien-
neté ou de temps de travail, est propo-

sée, mais qu’elle doit encore être votée 
par son conseil d’administration. Le 5 
juillet, nous sommes donc à l’entrée 
dudit conseil, et nous en attendons la 
sortie. Une petite heure plus tard, la 
présidente annonce le vote de la prime, 
dans les conditions prévues au départ. 
Les agents sont soulagés. Le lendemain, 
nous sommes à leurs côtés pour le der-
nier retour des bus à l’entrepôt et la res-
titution des clés. L’ambiance est sereine 
et une soirée festive entre la CFDT et 
les agents est prévue pour septembre. 
Un dernier communiqué de presse est 
adressé pour nous réjouir du résultat, 
mais aussi annoncer notre vigilance 
quant au reclassement des agents titu-
laires : nous restons en alerte ! 

L’équipe Interco 79

Opération escargot

https://bit.ly/3k5Iyt4
https://bit.ly/2WbCSWi
https://www.cfdt-transportspoitoucharentes.com/
https://www.cfdt-transportspoitoucharentes.com/
https://www.cdg79.fr/

