
IIINTERCO INTERCO 
ACTACTUUSS

INTERCO 67 S’ENGAGE DANS LA PRÉVENTION DES 
VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

VIE DES SYNDICATS
Interco 67 s’engage dans la prévention des 
violences sexuelles et sexistes

VIE DE LA FÉDÉ
 Un disque au service de la syndicalisation
 Beauvau de la sécurité : la traduction de  

nombreuses revendications cédétistes
 Le P’tit rapporteur du conseil fédéral du 28 au 

30 septembre 2021

Interco Actus n° 1 060  18 octobre 2021 
Responsable de la rédaction : Sandrine Langenecker  Maquette : Inckôo • Paris  Crédits Photos : ©Adobe stock.com

SOMMAIRE
VIE DES SYNDICATS
Congrès des Communaux du Pas-de-Calais :  
du rire aux larmes

VIE DE LA FÉDÉ
Les OPH en congrès

INTERVIEW
1 607 heures : un accord collectif gagnant 

81

2 9

10

Notre syndicat s’est toujours impliqué fortement dans la 
sensibilisation et la lutte contre les discriminations sexistes 
et les discriminations envers les personnes LGBTQ+.

Nous étions présents lors de la journée internationale pour l’éli-
mination de la violence à l’égard des femmes le 25 novembre 
2020. Nous participons tous les ans au stand CFDT durant la 
marche des fiertés de Strasbourg. 

Dans cette continuité, il est apparu au conseil syndical comme 
une évidence de s’engager dans la proposition de la confédéra-
tion de signer la charte CFDT d’engagement pour la prévention 
des violences sexistes et sexuelles (VSST).

Philippe Malaisé, un secrétaire général fier de son collectif bas-rhinois.

La présentation de la charte par Philippe avec Valérie à sa droite  

VIE DES SYNDICATS
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Le secteur Syndicalisation vous pro-
pose en effet cette merveille tech-
nologique qui fonctionne par tous 

temps, sans réseau, sans fibre et sans 
électricité.

C’est un goodie efficace, peu coûteux en 
fonctionnement, répondant à une de-
mande et correspondant à notre logique 
RSO inscrite dans notre résolution votée 
au congrès de Dijon.

Chaque syndicat en recevra plusieurs de fa-
çon à équiper les exécutifs de syndicat, les 
sections et les militants faisant du terrain.
À noter, dernier avantage, qu’il est per-
sonnalisable par un coup de tampon et 
ne demandera pas de temps de séchage 
car le papier n’est pas brillant.

Toute l’équipe fédérale vous en souhaite 
une bonne utilisation pour une bonne 
syndicalisation. 

Notre organisation se doit d’être exemplaire dans son fonc-
tionnement sur ce sujet. Il en va de notre cohérence pour être 
en mesure de dénoncer les discriminations que nous pouvons 

rencontrer dans notre vie professionnelle et au-delà.

L’engagement de cette charte a été validé par le conseil syn-
dical le 17 décembre 2020 mais la signature effective ne s’est 
faite que le 23 septembre dernier, lors du premier conseil syn-
dical en présentiel depuis un an.

La première action, pour décliner les engagements de cette 
charte a été de désigner, au sein du conseil, Valérie Lou-
garre qui est également notre défenseure juridique, comme 
référente sur les problématiques de violences sexistes et 
sexuelles. 

La signature de cette charte fait partie des moments de fierté 
que peut ressentir un secrétaire général envers son collectif, 
lorsqu’il porte la plume de son syndicat. 

Philippe Malaisé
Secrétaire général d’Interco 67 

et conseiller fédéral

UN DISQUE AU SERVICE DE LA SYNDICALISATION
Les responsables 

syndicalisation ont demandé 
un outil simple pour répondre 
rapidement sur le terrain à la 

question : « l’adhésion c’est 
combien ? ». 

Le secteur Syndicalisation  
l’a trouvé. 

VIE DE LA FÉDÉ

VI E DES SYNDICATS
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?
1 https://bit.ly/3aBpVbJ

Julien Morcrette, secrétaire national en charge de l’Intérieur, liste les diverses mesures qui y ont été 
annoncées et nous fait partager son regard de cédétiste sur celles-ci. 

VIE DE LA FÉDÉ

BEAUVAU DE LA SÉCURITÉ : LA TRADUCTION DE  
NOMBREUSES REVENDICATIONS CÉDÉTISTES

Le 14 septembre dernier, à Rou-
baix, le Président de la Répu-
blique présentait les conclusions 

et orientations du Beauvau de la sécuri-
té, épilogue de plusieurs tables rondes 
thématiques que nous vous présentions 
dans Interco Mag n°246 de janvier-fé-
vrier 2021 1.
Une partie des annonces faites corres-
pond à des revendications portées de 
longue date par nos syndicats de police 
cédétistes, Alternative Police-CFDT et 
le SCSI-CFDT, représentant respecti-
vement les gradés et gardiens de la 
Paix et les officiers et commissaires de 
police. Comme on dit : mieux vaut tard 
que jamais !
Vous trouverez ci-dessous les princi-
pales annonces et mesures issues de ce 
sommet des (seules) forces de sécurité 
étatiques :
 simplification de la procédure pé-

nale ;
 mise en place d’une réserve opé-

rationnelle de la police nationale 
constituée de 30 000 effectifs, aug-
mentation de 20 000 effectifs pour 
la réserve déjà existante de la gen-
darmerie nationale. 

 amélioration de l’accueil des vic-
times ;

 retour à une formation initiale de 12 
mois pour les gardiens de la Paix, 
qui avait été réduite à 8 mois ces 
deux dernières années, avec inclu-
sion de la formation à la qualifica-
tion d’officier de police judiciaire, 
mesure difficilement applicable sur 
une scolarité de 12 mois ;

 doublement en dix ans du taux de 
présence des policiers sur la voie 
publique ;

 des mesures de reconnaissance, 
bien qu’hélas encore insuffisantes 
du travail et du rôle important des 
personnels administratifs, tech-
niques et scientifiques de la police 

nationale et de la gendarmerie na-
tionale ;

 50% de formation continue supplé-
mentaires ;

 mise en place d’une instance de 
contrôle parlementaire de l’activité 
des policiers, publicité des rapports 
de l’Inspection générale de la police 
nationale (IGPN) ;

 objectif d’équiper dans un premier 
temps chaque équipage de police 
d’une caméra individuelle puis 
chaque policier se trouvant sur la 
voie publique.

Ce « Beauvau de la sécurité » est ac-
compagné d’un abondement budgé-
taire conséquent de 500 millions d’eu-
ros mais aucune information précise 
n’a été fournie sur la mise en œuvre de 
l’ensemble des mesures.
Notre attention se porte désormais et 

surtout sur la prochaine loi d’orienta-
tion et de programmation de la sécu-
rité intérieure (LOPSI), qui devrait être 
présentée en Conseil des ministres au 
début de l’année 2022 et qui devra, du 
moins nous l’espérons, apporter une 
réponse globale, constructive et sur le 
long terme, aux enjeux sécuritaires de 
notre pays.
Encore une fois, la fédération Interco 
CFDT répète le caractère pluridiscipli-
naire de la lutte contre la délinquance, 
laquelle ne serait se cantonner aux 
seuls membres de forces de l’ordre.
Nous vous tiendrons informés de la mise 
en œuvre de ces chantiers et mesures. 

Julien Morcrette
Secrétaire national 

Portail du ministère de l’Intérieur
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Présentation des conseiller·ères 
fédéraux·ales 
Jacques Lager

Jacques, secrétaire général de cette 
mandature, souhaite la bienvenue aux 
membres du conseil fédéral, puis les 
invite à se présenter, le conseil fédéral 
ayant été en grande partie renouvelé 
lors du congrès de Dijon en juin dernier. 
À tour de rôle, les conseillers fédéraux 
déroulent leur parcours syndical et in-
diquent leur syndicat Interco de ratta-
chement.
Les membres de la commission exécutive 
poursuivent en précisant les pôles dont 
ils ont la charge, les régions qu’ils accom-
pagnent et les dossiers qu’ils suivent.
Le tour de table terminé, les conseillers 
fédéraux se connaissent mieux, prêts à 
travailler ensemble pour cette manda-
ture.

Appropriation de la mission de 
conseiller·ère fédéral·e
Commission exécutive

Chaque conseiller fédéral est invité à 
effectuer une réflexion individuelle en 
s’interrogeant sur son rôle au sein du 
conseil fédéral et sur ce qu’il peut porter 
en région. Des groupes sont constitués 
pour répondre, en restitution commune, 
aux questions suivantes. Comment pen-
ser sa mission de conseiller fédéral ? Que 
rapporter au sein de son collectif à l’issue 
d’un conseil fédéral ?  
Jacques conclut ce temps d’ateliers en 
rappelant que chaque conseiller fédéral 
apporte son expérience locale mais ne 
doit pas uniquement parler du syndicat 
qu’il représente. Tous les conseillers fédé-
raux, y compris les membres de la com-
mission exécutive, portent ensemble les 
idées de la fédération. Les coordinations 
favorisent l’échange entre le national 
et le local en permettant le passage de 

l’information dans les deux sens. Pour la 
communication hors CFDT, Jacques met 
en garde envers les journalistes, certains 
médias étant tentés de nous faire dire ce 
qu’ils veulent entendre. Pour finir, il est 
demandé aux conseillers fédéraux d’être 
assidus par respect envers leurs élec-
teurs. 

Bilan congrès
Jacques Lager, Ingrid Clément et  
Catherine Blanc

Jacques rappelle qu’au congrès de Dijon 
en juin dernier, « l’équipe a été très bien 
élue et la résolution a été bien votée : 
cela donne à nous tous une grande légi-
timité. Aussi, nous sommes tous comp-
tables de la confiance des adhérents et 
des militants, et nous avons l’obligation 
de mettre en oeuvre et de faire ». Avant 
de donner la parole aux conseillers fédé-
raux, il précise que ce temps d’échanges 
est pour mettre en avant ce qui s’est 
bien déroulé lors du congrès et ce qu’il 
ne faut pas renouveler.
Les regrets proviennent de la distan-
ciation provoquée par l’utilisation de la 
visioconférence, pandémie oblige. Cer-
taines salles mal équipées au niveau de 
la connexion Internet n’ont pas permis 
de suivre le congrès dans de bonnes 
conditions. L’éloignement a été source 
de frustrations : ne pas pouvoir applau-
dir les intervenants, ne pas visualiser les 
autres sites distants et ne pas voir les 
participants présents à Dijon, l’unique 
caméra étant focalisée sur la tribune, 
une caméra supplémentaire impliquant 
un coût trop élevé. Des moments de 
respiration ont manqué pour entrete-
nir la cohésion collective, mise en dif-
ficulté par les écrans vidéo. Quant aux 
remerciements, ils sont unanimes envers 
l’équipe d’interco 21 pour son accueil du-
rant ce congrès si particulier dans l’his-
toire fédérale.

Élections
Ingrid Clément

S’appuyant sur un diaporama, Ingrid 
expose aux conseillers fédéraux la dyna-
mique prévue pour bien préparer les fu-
tures élections à la fonction publique de 
2022. Ces élections constituent une des 
priorités de la résolution d’orientation 
votée en juin dernier pour cette manda-
ture 2021/2025. Les résultats obtenus en 
2014 puis 2018 - année où la CFDT est 
devenue la première organisation syn-
dicale (privé et public confondus) – et 
en 2021 (élections CNRACL), permettent 
de définir des objectifs et des cibles. 
Pour aider les syndicats à réaliser leur 
analyse, la confédération livrera en dé-
cembre, une nouvelle version du tableau 
de ciblage, personnalisable avec possibi-
lité de rendre visibles les commentaires. 
Une circulaire confédérale expliquera 
comment l’utiliser. En soutien, des outils 
fédéraux sont ou seront mis à disposi-
tion des syndicats :
 la formation Préparer et gagner les 

élections (PGE), initialement dispen-
sée par les URI, dont la fédération 
propose aux coordinations une ver-
sion retravaillée, 

 un rendez-vous mensuel en visiocon-
férence pour des rencontres Élec-
tions, 

 six hameçons couvrant l’ensemble 
des instances de nos champs, du pri-
vé et du public,

 la création d’un visuel fédéral spéci-
fique à ces élections en signature des 
productions Interco,

 le fil orange dédié aux élections dans 
le journal Interco Actus,

 la mise en place d’un secteur Élec-
tions au pôle Développement,

 une fiche mission pour la fonction de 
Responsable élections, à adapter aux 
réalités du syndicat,

 la mise à jour du guide des procé-

LE P’TIT RAPPORTEUR DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 28 AU 
30 SEPTEMBRE 2021
Pour ce premier conseil fédéral de rentrée du mandat 2021-2025, l’ensemble des conseillers a pu se 
réunir à Bierville, sans l’aide de la visioconférence !

VIE DE LA FÉDÉ
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dures électorales et du « ptit guide de 
l’agent public »,

 un espace Élections collaboratif sur 
Interconnectés.

En parallèle, un vrai planning est établi 
avec des dates clés, parmi lesquelles :
 janvier 2022 : rassemblement fédéral 

syndicalisation et élections ;
 février : démarrage de la période de 

ciblage et mise en place du plan d’ac-
tions ;

 septembre : fin de la recherche des 
candidats ;

 fin octobre : début de la campagne 
électorale ;

 1er décembre : démarrage du vote 
électronique ;

 8 décembre : jour de vote à l’urne et 
dernier jour du vote électronique ;

 2023 : formation des élus Interco 
CFDT

Cette campagne pour ces élections fu-
tures doit n’en faire qu’une avec une cam-
pagne de syndicalisation, car « élections 
riment avec adhésions » ! La proposition 
d’adhésion est donc un préalable à la 
proposition de figurer sur une liste CFDT. 
Et les adhérents sont les premiers candi-
dats à privilégier. Toute cette dynamique 
qui s’engage a pour ligne directrice, le 
contact direct avec les agents.

Débat d’actualité revendicative
Jacques Lager

Jacques indique qu’il a demandé cet 
été un rendez-vous avec la ministre de 
la Transformation et de la Fonction pu-
bliques pour lui parler de la territoriale 
car « nous ne voulons pas que la libre 
administration freine les avancées ».  
Lors de ces deux heures d’échange, le 
représentant de la ministre a confirmé 
que « la ministre n’est pas loin de penser 
comme vous » concernant cette problé-
matique et a proposé qu’on lui rapporte 
des faits réels. C’est pourquoi Jacques 
invite les syndicats à remonter tout acte 
écrit contournant la Loi ou mettant les 
agents en difficulté. Laurent Berger va 
rencontrer prochainement la ministre 
du Travail, de l’Emploi et de l’Inser-
tion, accompagné de secrétaires géné-
raux de fédérations dont Interco, afin 
d’évoquer le cas des travailleurs de la 
deuxième ligne. « Voilà des portes qui 
s’ouvrent un peu, c’est une opportunité 
pour aller porter notre parole » insiste 
Jacques, alors que la négociation sur 
le Ségur est bloquée pour la fonction 
publique territoriale. Même si la CFDT 
a signé l’accord d’une augmentation de 
180 euros, le travail va continuer pour 
que cela concerne plus d’agents. Il est 
prévu de lancer des passerelles avec 

les autres fédérations pour travailler 
ensemble et partir sur de bonnes bases. 
La protection sociale complémentaire 
(PSC) est à l’ordre du jour du prochain 
conseil supérieur de la fonction pu-
blique territoriale. La fédération incite 
les syndicats à forcer le dialogue social 
auprès des employeurs pour négocier 
sur le télétravail. Il est rappelé que la 
CFDT est la seule organisation syndi-
cale à se préoccuper des contractuels, 
alors que les employeurs y ont de plus 
en plus recours. Cette montée en puis-
sance constitue un véritable enjeu pour 
les futures élections professionnelles de 
décembre 2022.

Organigramme fédéral
Jacques Lager

En préambule, Jacques précise que 
l’organigramme présenté est le reflet de 
l’organisation de la fédération. Cette der-
nière est constituée de syndicats avec 
une commission exécutive de membres 
élus pour mettre en œuvre les décisions 
prises par le conseil fédéral. Ainsi les six 
pôles reprennent la résolution d’orienta-
tion votée lors du congrès de Dijon :
 pôle secrétariat général, recueille les 

informations pour les porter aux ins-
tances CFDT et nationales, organise 
l’équipe fédérale ;

Les membres du conseil fédéral posent devant le visuel fédéral créé pour les élections professionnelles de 2022
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 pôle ressources, accompagne les 
syndicats sur les aspects juridiques et 
de trésorerie ;

 pôle revendicatif, travaille sur les en-
jeux de la résolution d’orientation ;

 pôle communication, rend visibles 
les travaux fédéraux en interne et à 
l’externe ;

 pôle développement, pour la pre-
mière fois un pôle est dédié aux trois 
axes du développement : syndicalisa-
tion, renouvellement militant et élec-
tions ;

 pôle accompagnement et vie démo-
cratique, forme les militants pour 
monter en compétence, accompagne 
les syndicats à la mise en œuvre de la 
résolution d’orientation.

Chaque pôle est coordonné par au moins 
un secrétaire national. Les secrétaires 
nationaux portent la politique fédérale, 
aidés par 24 secrétaires fédéraux aux-
quels des missions pérennes techniques 
sont confiées et si besoin, des chargés de 
mission sur des missions temporaires.
Les secteurs reprennent les champs cou-
verts par la fédération, avec en complé-
ment des dossiers fédéraux et des thé-
matiques revendicatives. La volonté de 
transversalité naturelle est visible par 
l’apport de secrétaires nationaux et fédé-
raux œuvrant dans plusieurs pôles. Cet 
organigramme est fonctionnel et non une 
représentation hiérarchique verticale en 
tuyaux d’orgue.  

Fiches missions des secrétaires fédé-
raux
Commission exécutive

Toutes les fiches missions sont conçues 

sur le même schéma : missions géné-
rales, missions spécifiques et rappels de 
régles communes comme le non cumul 
avec un mandat politique. Une nouveau-
té est à noter : les secrétaires fédéraux 
partagent désormais la mise en place 
du budget du pôle pour qu’ils puissent 
porter plus facilement les choix effec-
tués. Dans le cadre du renouvellement 
militant, ils bénéficient d’un entretien 
annuel obligatoire avec leur secrétaire 
national respectif. 
Avant d’ouvrir le vote sur les candida-
tures, Jacques informe les conseillers 
fédéraux que certains secrétaires fédé-
raux proposés n’iront pas jusqu’à la fin du 
mandat. Dans les deux années à venir, il 
faudra donc prévoir de remplacer leurs 
départs à la retraite et préparer le tuilage 
de ceux qui prendront la suite de leurs 
missions. 
Résultat du vote : l’ensemble des candi-
dats présentés pour exercer les missions 
de secrétaires fédéraux sont élus à la ma-
jorité des votants.

Commissions nationales profession-
nelles / Commission organisation : pré-
sentation, rôle et appel à candidatures
Commission exécutive

Dans la résolution d’orientation, les 
commissions nationales professionnelles 
(CNP) sont citées et doivent être plus 
visibles. Leur rôle est de faire remonter 
la réalité du terrain. Elles ne sont pas 
décisionnaires. Elles donnent un avis et 
aident à l’élaboration du revendicatif. 
Leurs propositions sont envoyées à la 
commission exécutive et nourrissent la 
réflexion du conseil fédéral. Certaines 

CNP ont peu de candidatures alors que 
d’autres attirent plus. Dans ce dernier 
cas, le choix porte pour être le plus large 
possible (privé/public, territoires diffé-
rents). Plusieurs CNP travaillent en ate-
liers. Certaines sont importantes par leur 
enjeu ou leur dynamisme. Quelques-
unes sont sous-dimensionnées en raison 
de la rareté du droit syndical.
La commission exécutive (CE) propose 
au conseil fédéral de maintenir les huit 
CNP existantes pour éviter leur arrêt en 
attendant leurs évolutions futures.
Les candidatures étant ouvertes jusqu’au 
12 novembre, les quatre votes portent sur 
l’élargissement du contour des CNP :

 Participants d’une CNP : 1 secrétaire 
national qui l’anime, 1 à 3 conseillers 
fédéraux, 1 à 3 secrétaires fédéraux, 15 
membres maximum issus du collège 
des syndicats (sauf pour les CNP OPH 
et territoriaux avec 18 membres).

 Résultat du vote : oui à l’unanimité.

 Les CNP peuvent-elles organiser des 
groupes de travail en leur sein ?

 Résultat du vote : oui à l’unanimité.

 Les CNP peuvent-elles inviter de fa-
çon temporaire des experts issus du 
collège des syndicats ?

 Résultat du vote : oui à la majorité.

 En cas de départ d’un membre d’une 
CNP et qu’il n’y a plus de candidat 
en liste d’attente, on fait appel à des 
candidats non élus au conseil fédéral 
(CF) et c’est le CF qui valide.

 Résultat du vote : oui à l’unanimité.

La commission organisation est statu-
taire. Elle est composée du secrétaire 
général de droit, du secrétaire national 
du secteur organisation, de trois conseil-
lers fédéraux élus par le conseil fédéral, 
de cinq membres du collège des syndi-
cats élus également par le conseil fédé-
ral et de deux secrétaires fédéraux. 
Elle est saisie sur tous les problèmes or-
ganisationnels, fait des propositions sur 
les statuts, vient en préparation sur tous 
les textes de convention et réfléchit sur 
la pertinence des demandes d’évolution. 
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Elle émet des avis qui sont portés au 
conseil fédéral. 

Intervention sur le groupe de travail 
Qualité de vie au travail
Sophie Le Port

La résolution d’orientation votée en juin 
dernier indique que la fédération doit 
poursuivre ses actions sur la qualité de 
vie au travail (QVT). Le groupe de tra-
vail, mis en place en 2019, a pour objec-
tif d’équiper d’outils les équipes pour 
négocier sur la QVT. Pour permettre 
de s’emparer du sujet et en discuter 
avec ses collègues, une démarche de 
diagnostic est proposée. Le but est de 
faire émerger localement des éléments 
revendicatifs pour négocier des objec-
tifs atteignables avec son employeur, 
puis repartir en négociation après les 
avoir pérennisés. L’outil de base servant 
à trouver des axes d’entrée s’adapte 
aux réalités et moyens différents des 
structures, qu’elles soient publiques ou 
privées. Ainsi, chaque section syndicale 
pourra moduler l’outil de diagnostic par 
rapport aux attentes des agents. Un ac-
compagnement des sections est prévu, 
pour les aider à l’utiliser et leur présenter 
la démarche et ses enjeux.
Aujourd’hui, au-delà d’améliorer l’outil, 
il faut tester le bon fonctionnement de 
la démarche. Pour cela, le groupe de 
travail QVT cherche des forces vives de 
militants pour expérimenter. Un appel à 
candidature sera lancé cet automne pour 
trouver des sections volontaires de sec-
teurs et d’administrations différents, qui 
ont la possibilité de déployer la démarche 
jusqu’à la négociation avec un employeur 
ayant manifesté un intérêt pour le dia-
logue social.

Syndicalisation
Sophie Le Port

Sophie dresse le bilan actuel : huit contrats 
de syndicalisation signés avec des syndi-
cats. Sous peu, le premier contrat avec 
une coordination sera signé, en l’occur-
rence avec la coordination PACA. Les 
enjeux de l’année à venir se résument à 
convaincre que :

 la syndicalisation est une action quo-
tidienne ;

 faire de l’adhésion est naturel pour le 
syndicat d’adhérents que nous prô-
nons ;

 renouveler les équipes nécessite de 
nouvelles forces vives.

Un contrat de syndicalisation implique 
qu’un militant, en plus du secrétaire 
général (SG) du syndicat, suive plus par-
ticulièrement la syndicalisation. Devenu 
responsable de syndicalisation (RS), il ef-
fectuera une première formation politique 
en novembre et une seconde en mars. Il 
participera au rassemblement des RS en 
décembre et sera invité à la rencontre an-
nuelle des SG et des RS de janvier.
La fédération s’engage à aller vers les 
syndicats en difficulté sans attendre 
qu’ils lui demandent son aide. De plus, 
plusieurs actions sont mises en place de 
façon régulière par la confédération pour 
les aider comme « Réponses à emporter »  
qui se termine ce mois-ci, ou « le Grand 
Boost » dans lequel se sont engagées 
75 sections Interco. En complément, la 
fédération lance des campagnes de syn-
dicalisation et propose des outils, comme 
ce disque de syndicalisation, montré en 
avant-première lors de ce conseil fédé-
ral. Inspiré des disques de zone bleue, ce 
disque donne le coût des cotisations par 
tranches de salaire. Il est réservé aux mili-
tants allant sur le terrain faire de l’adhé-
sion.

Règles de remboursement fédérales
Catherine Blanc

Catherine indique que les règles de rem-
boursement sont à décider en début de 
mandat. Ces règles s’appliquent à tous 
les adhérents Interco. La logique est que 
pour se rendre à une réunion syndicale, 
cela ne doit rien coûter au militant. Il est 
proposé de rembourser l’hébergement à 
la même hauteur en province qu’à Paris. 
Les autres modifications proposées dans 
la fiche soumise au vote sont de prendre 
en compte désormais le coût des péages 
et les frais de parking. Le remboursement 
kilométrique sera débattu lors du pro-
chain conseil fédéral.
Résultat du vote : oui à l’unanimité.

Budget modificatif 2021
Catherine Blanc

Catherine avertit les conseillers fédé-
raux que le budget présenté est celui 
d’une instance politique et non un exer-
cice comptable. Elle est consciente qu’il 
est demandé aux conseillers fédéraux 
de voter des modifications d’un budget 
construit et voté avant leur élection de 
juin dernier, mais les rassure en leur expli-
quant qu’il s’agit d’un budget construit 
en suivant une logique. De plus, chaque 
modification a été vue avec le secrétaire 
national concerné. Après avoir rappelé 
le processus d’adoption du budget de 
l’année, Catherine précise que c’est en 
novembre que la nouvelle architecture 
apparaîtra plus clairement.
Le budget proposé au vote a été réalisé au 
30 août pour être au plus près de la réalité.
Résultat du vote : voté à l’unanimité des 
voix exprimées.

Mot de la fin

Ce conseil fédéral, malgré la pandémie 
de la Covid-19 qui se poursuit, a pu se 
dérouler entièrement en présentiel, en 
respectant les gestes barrière. Les an-
ciens et les nouveaux conseillers fédé-
raux sont remerciés pour la qualité de 
leurs interventions et la richesse des 
débats a été appréciée par tous. « Il va 
y avoir 4 ans de bon travail ensemble » 
conclut Jacques. 

Franck Bourgi
Secrétaire fédéral

UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE 
REJOINT LE CONSEIL FÉDÉRAL 

Suite à la démis-
sion de Sabrina 
Rigollé en ce 
début de mandat 
pour raisons tant 
professionnelles 
que personnelles, 
Sophie Bordeau, 

secrétaire générale du syndicat In-
terco de la Sarthe, a rejoint le conseil 
fédéral. 

Sophie Bordeau

VI E DE LA FÉDÉ
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VIE DES SYNDICATS

CONGRÈS DES COMMUNAUX DU PAS-DE-CALAIS :  
DU RIRE AUX LARMES

Il faisait chaud, le jeudi 30 septembre 
dernier au congrès du syndicat des 
Communaux du 62 ! Je sens déjà arri-

ver cette question : « mais où était donc 
délocalisé le congrès ? ». Point de délo-
calisation. Non, la chaleur était dans le 
cœur de nos camarades, à Moulle, mu-
nicipalité qui accueillait l’évènement et 
où se mariait par ailleurs il y a quelques 
années, la secrétaire générale sortante, 
Fatiha Prouvoyeur, confidence faite par 
le premier édile de la commune, accom-
pagné de son épouse, lesquels ouvraient 
« le bal » avec un discours empreint de 
sincérité sur l’utilité et les vertus d’un 
dialogue social de qualité.

Une remise à niveau statutaire était en-
suite présentée et validée, tout comme 
le bilan d’activité. Et en parlant d’acti-
vité, nul n’en a manqué dans ce dépar-
tement qui compte pas moins de 891 
communes, soit le département qui en 
possède le plus grand nombre.

Nos camarades, comme de nombreux 
autres syndicats, ont été confrontés aux 
conséquences du confinement, période 
peu propice à la syndicalisation mais sans 
grave hémorragie en termes d’adhésions, 
sauf si l’on considère le départ de toute 
une section en début de mandat.

Le rapport financier, approuvé large-
ment, faisait état d’un budget maîtrisé.

La résolution d’orientation, avec des 
mesures structurantes pour le syndicat, 
était également largement validée. Un 
objectif de 50 adhésions annuelles est 
fixé afin d’arriver à plus de 800 adhé-
rents en fin de mandat.

Un autre enjeu particulièrement fort res-
sort pour ce syndicat, c’est le renouvelle-
ment militant. Il conviendra de tenter de 
susciter des vocations dans un contexte 
globalement difficile.

Le congrès était ponctué d’un repas au 
cours duquel un militant pas vraiment 
timide entonnait des chants locaux et 
usait d’un humour particulièrement dé-
veloppé qui faisait mouche.

Venait enfin l’élection du conseil syn-
dical et de la commission exécutive 
qui voyait arriver à la tête du syndicat 
Emmanuelle Poly, jeune et dynamique 
militante, qui succède donc à Fatiha 
Prouvoyeur, dont le départ provoquait 
quelques (c’est un euphémisme !) 
larmes, tant son passage et sa person-
nalité auront été appréciés.

Nous souhaitons à la nouvelle équipe 
beaucoup de succès syndicaux et à Fa-
tiha beaucoup d’épanouissement dans 
ses nouvelles fonctions cédétistes. 

Julien Morcrette
Secrétaire national

Un congrès en présentiel au 
cours duquel Emmanuelle 

succède à Fatiha à la tête de ce 
syndicat aux 891 communes.

Le nouveau conseil syndical
Emmanuelle Polly, la nouvelle secrétaire 
générale 
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Après une année 2020 compliquée du fait de la pandémie et de l’impossibilité d’un congrès en présentiel, 
le congrès des OPH, lieu d’échanges et de forums, s’est tenu à Bordeaux du 28 au 30 septembre 2021 
sous sa forme habituelle. 

VIE DE LA FÉDÉ

LES OPH EN CONGRÈS

Ce rendez-vous a permis de faire un 
bilan sur l’état de santé du logement 
social en France, impacté par un en-

semble de dispositifs législatifs, à commen-
cer par la Loi ÉLAN 1.

Le Premier ministre, Jean Castex, y a pris 
la parole et a donné le ton, celui d’une fin 
de mandat et d’un bilan loin des ambitions 
affichées…

Emmanuelle Cosse, la présidente de la fé-
dération nationale des OPH (FNOPH), n’a 
pas hésité à interpeller le Premier ministre 
sur le thème de la construction et du patri-
moine des offices : « On nous encourage 
aussi à nous délester de notre patrimoine à 
marche forcée. Mais à quoi cela sert de faire 
autant d’effort pour construire si c’est pour 
ensuite dilapider le patrimoine ? ».

Des sujets comme la maitrise d’ouvrage 
directe, la maitrise du foncier, les défisca-
lisations dont profitent les opérateurs pri-
vés et les objectifs zéro carbone à l’horizon 
2050 ont fait l’objet de déclarations et de 
rencontres. 

Paradoxalement, des sujets à nos yeux 
importants ont, entre autres, été occultés :

 la réforme des aides personnalisées au 
logement (APL) qui entraine une baisse 
significative du nombre de ses bénéfi-
ciaires ;

 la réduction de loyer de solidarité (RLS) 
qui assèche les moyens financiers des 
offices ;

 la question « des offices au péril des 
regroupements de la loi ÉLAN », dont 
l’absence même aurait pu être un sujet 
de débats.

C’était justement le thème de notre pu-
blication fédérale annuelle. Notre délé-
gation fédérale OPH, renforcée par les 
militants de Gironde Habitat d’Interco 
33 2, en a assuré la distribution à plus de 
2 500 exemplaires à l’entrée du congrès, 
ce qui a permis de mettre en avant ce 
sujet pour cette trentième édition.

Dans la file d’attente, de nombreux 
congressistes ont remarqué et apprécié 
la qualité du document et son parti pris 
de mise en exergue des regroupements 
opérés. Le constat de l’éloignement, de la 
moindre visibilité et surtout de la dérive 
de l’objectif principal de loger des foyers 
modestes est parlant.

Pour finir, Pierre Richard, chargé de mis-
sion à la fédération mais aussi ch’ti mili-
tant et responsable à Partenord Habitat 
et au syndicat des Communaux du Nord 
(59) a apporté son précieux concours à 
ce congrès, avant de tirer sa révérence. 
Nous saluons tous son engagement, 
sa personnalité et la qualité de son 
travail, bonne retraite Pierre et encore 
merci ! 

Philippe Scarfogliero
Secrétaire national, 

avec le concours des délégué·es

 LES OPH AU PÉRIL DES REGROUPEMENTS 
DE LA LOI ELAN !
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septembre 2021 30è édition

En même temps que le 81è congrès « HLM » à Bordeaux, la 30è édition de notre publication fédérale 
fait son retour !

Alors que l’épidémie du Covid-19 et la crise sanitaire et économique mondiale qu’elle a engendrée ne 
sont pas terminées, nous avons pu constater que dans le logement social, la conduite des projets de 
regroupement des organismes, suspendue quelques mois en 2020, a finalement abouti à une profonde 
restructuration du secteur, conforme à quelques exceptions près, aux objectifs assignés par la Loi ELAN.  

À l’occasion de notre 30è édition, la fédération Interco CFDT a pensé utile de faire un point sur la concen-
tration imposée aux organismes du logement social par la loi ELAN, dont seulement 21 % en 2018 étaient 
au-dessus du seuil de 12000 logements.  Nous vous ferons partager notre analyse des formes de re-
groupement, et plus particulièrement celles choisies par les élus politiques locaux à la tête d’opérateurs 
du logement social.  Nous nous attarderons plus particulièrement sur deux des formes emblématiques 
qui se sont retrouvées en concurrence : les sociétés de coordination et les absorptions d’OPH par des 
SEM.

Les objectifs de la Loi ELAN ont-ils aujourd’hui été atteints : « Produire plus, mieux et moins cher ! »

• Produire plus est un échec cuisant et en effet sur 2019/2020, le défi était inatteignable pour des 
opérateurs HLM,  percutés financièrement par la RLS dans leur capacité d’investissement et mobili-
sés pour se regrouper et se restructurer. Pas étonnant, dans ces conditions, que les objectifs n’aient 
jamais été atteints, et de loin…!

• Produire mieux, il est prématuré de tirer des conclusions sur des mesures qui produiront leurs 
effets à moyen-terme. Toutefois, le secteur HLM a fortement progressé sur le volet de la transition 
énergétique.

• Produire moins cher, étant donné l’évolution des prix constatée, on peut difficilement attester que 
la Loi ELAN a contribué à une baisse des prix. 

En revanche, parmi les mesures contenues dans la Loi ELAN, il faut reconnaître que l’objectif de regrou-
pement et de concentration des organismes HLM est un « succès », puisqu’aujourd’hui il y a 49 sociétés 
de coordination agrées ou en cours d’agrément. 

Est-ce que la fameuse balance « bénéfices–risques » de cette politique sera favorable au logement 
social ? 

Beaucoup d’éléments dans notre constat nous incitent aujourd’hui au pessimisme, en particulier pour 
les OPH qui ont été plus fortement impactés que leurs concurrents de la famille HLM ou les SEM, et dont 
70 ont disparu à la suite d’un changement de statut !

Avant de vous dresser une typologie des regroupements telle que nous pouvons l’établir au 

30 juin 2021 (soit 6 mois après l’échéance fixée par la Loi ELAN), il nous semble utile de revenir sur 

quelques points-clé de la Loi ELAN qui seront à notre sens déterminants dans la mise en œuvre 

du projet de regroupement et pour l’évolution économique et financière des entités regroupées. 

 Le premier point-clé de la Loi ELAN  est l’introduction dans le code de la construction d’une 

nouvelle notion juridique et économique sur laquelle le seuil de regroupement a été défini : 

le « Groupe de logement social » (CCH, Art.423-1-1). Il est constitué, soit de sociétés majori-

tairement « HLM » (CCH, Art.L.411-2) et aussi de SEM agrée logement social (CCH, Art.L.481-1), soit 

d’une SAC, société de coordination, (CCH, Art.L.423-1-2) et des détenteurs de son capital (CCH, 

art.L.481-1-2). Le Groupe de logement social a désormais pour missions majeures d’élaborer un 

cadre patrimonial commun consolidant les grandes orientations générales et les grands objectifs 

chiffrés du Plan Stratégique de Patrimoine de chaque organisme du groupe, ainsi qu’un cadre 

stratégique d’utilité sociale commun sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique pa-

trimoniale, la gestion sociale, la concertation locative la politique d’hébergement et d’accession.

 Le second point-clé  est évidemment l’émergence grâce à la loi ELAN d’un nouveau dispositif de 

regroupement qui a été adopté dans plus de 55 projets impliquant plus d’une centaine d’OPH. 

Bien que la « société de coordination » existât depuis le 3 juillet 2003 dans le CCH (Art.L.423-1-1), 

elle fut peu utilisée car elle était un outil de coopération au service des organismes HLM membres 

pour opérer un transfert ciblé et temporaire de compétence. Avec la loi ELAN, Le nouveau ré-

gime de la SAC, «la Société de coordination » est devenue un nouvel outil de coopération et 

de mutualisation de moyens pour des opérateurs de différents statuts (EPIC, sociétés anonymes 

HLM, coopératives HLM et sociétés d’économie mixte) aux activités principales complémentaires 

ou non. Ils gardent leur propre gouvernance et une autonomie de gestion dans une intégration 

horizontale qui constitue une alternative territoriale aux regroupements capitalistiques verticaux 

des grands groupes d’ESH.

Un dernier point saillant est à relever, et pas le moindre, puisque la Loi ELAN donne 

désormais la possibilité aux groupes d’Organismes de logement social de bénéficier d’excep-

tions au monopole bancaire (Art 6bis, L.511-6 et 1bis à l’Art.L.511-7 du code monétaire et finan-

cier) en matière d’avances en compte courant, de prêt participatifs, d’opération de trésorerie et 

plus généralement d’opérations de crédit !  

 Cette « dérégulation » de la circulation des flux financiers internes aux groupes ne remet-elle  

 pas en cause le modèle économique et social généraliste du logement social français reposant 

 sur le financement centralisé du livret A de la CDC ? N’est-elle pas la voie ouverte pour un 

 financement sur les marchés financiers et les capitaux privés ? Les OPH, personnes morales de 

 droit public et donc sans capital social à valoriser ne seront-ils pas défavorisés face aux ESH  

 et aux SEM ? 

Jusqu’à la promulgation de la loi ELAN de 2018, les Organismes de logement social n’avaient 

aucune contrainte de seuil patrimonial en dessous duquel ils pouvaient être considérés comme 

de trop petite taille pour être Agréés. Toutefois la taille même des organismes était considérée 

comme un frein au niveau du développement de la construction neuve et de la réhabilitation du 

parc existant.

La réforme de la loi ELAN a été drastique pour les organismes du logement social et plus 

particulièrement pour les OPH puisque 80,7% des OPH gérant moins de 12000 logements 

en 2015 ont été fusionnés, absorbés ou regroupés en SAC depuis 2019.

Ainsi en 1998, le nombre d’OPH était de 293 dont 94 Offices Départe-

mentaux et 199 Offices Communaux ou inter-communaux.  En 2010, ce 

nombre était tombé à 275. Au fil des lois NOTRe, MAPTAM et ALUR, les 

OPH ont été contraints ou leurs tutelles ont fait le choix de se regrouper 

en fusionnant entre eux ou absorbés par des ESH. Ainsi de 2010 à 2019, 

32 Offices disparurent (dont 19 en Île-de-France) pour atteindre un total 

de 243. En 2018, lors de l’élaboration du projet de loi ELAN selon le ré-

pertoire (RPLS), sur les 587 organismes (OPH-ESH-Coop et SEM) gérant 

4,52M de logements sociaux, 122 avaient moins de 1500 logements, 170 

entre 1500 et 5000, 163 entre 5000 et 10000, 63 entre 10000 et 15000 et 

69 plus de 15000 logements sociaux.

LE LOGEMENT SOCIAL PEUT-IL SE RENFORCER DES REGROUPEMENTS D’ORGANISMES 

AVEC DES OPH CONCURRENCÉS PAR LES GRANDS GROUPES VERTICAUX OU ABANDONNÉS AU PROFIT DES SEM PAR LEURS ÉLUS
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1 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : 

https://bit.ly/3oXKbgz
2 Patricia Daniel, Pierre Richard, Frédéric Fourcault, Jean-Marie Gratteau, Yves Simenel, sans oublier le coup de 

main de Céline Bourdon et de Mickaël Lacour pour Interco 33.
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Fédération Interco CFDT 
47/49 avenue Simon Bolivar - 75950 Paris cedex 19Tél : 01.56.41.52.52 - interco.cfdt.fr

Cette information vous a intéressé, vous désirez mieux connaître la CFDT ?
Prenez contact avec votre délégué ou adressez-vous à :

CONCLUSION 
Plus le temps avance, plus des logiques contradictoires s’entrechoquent au sein 
du mouvement du logement social, entre celles, découlant de la concentration 
capitalistique et de la financiarisation, et celle du « fameux » modèle de logement 
social à la française. Le service public du logement social, porté naturellement 
par les OPH, a été régulièrement, directement ou non, affaibli par les politiques 
publiques, depuis 30 ans. Les grands groupes nationaux n’ont pas fait de ca-
deaux, mais cela était attendu. Ce qui est le plus cruel aujourd’hui est de voir, 
parmi les fossoyeurs des OPH, des élus locaux de la république, qui auraient dû 
les défendre. Beaucoup de leurs illusions financières risquent de tomber dans les 

années qui viennent, beaucoup aussi perdront leur autonomie dans la toile d’arai-
gnée de la CDC et des grands groupes nationaux de logements sociaux à l’image 
de l’évolution de la situation du modèle allemand du logement social regroupé en 
grosses sociétés foncières avec les conséquences sur l’évolution des loyers, mais 
le mal aura été fait !

Fin 2020, il restait 207 OPH dont 86 OPH départementaux et 121 OPH rattachés 
aux EPCI. Au 30 juin 2021, 110 OPH étaient impliqués dans un projet de SAC, ce 
qui vient contrebalancer le fait que 43 d’entre-eux avaient été dissous dans des 
opérations d’absorption menés les autres organismes HLM.En réponse à l’injonction législative de se regrouper en faisant partie d’un 

« groupe » de plus de 12000 logements, la solution de la société de coordina-
tion avait l’avantage immédiat pour les élus à la tête des entités constitutives de 
garder leur indépendance de gestion et de production de logements 
sociaux tout en les amenant à définir ensemble une stratégie patrimo-
niale commune sur un territoire, ainsi que  pouvoir optimiser leur gestion 
par la mutualisation de services partagés au sein de la SAC.  Les sociétés de coordination constituent potentiellement une innovation 

coopérative intéressante pour l’habitat social dès lors qu’elles sont ancrées sur 
un territoire cohérent, mais certaines d’entre-elles, et notamment celles avec 
des grands groupes nationaux, risquent d’être soumises à leurs stratégies pa-
trimoniales.  
 Dans le bilan des regroupements d’organismes HLM, il faut reconnaître que les 
 SEM ont su tirer leur épingle du jeu par un lobbying intensif qui a permis de  
 limiter les fusions et absorptions, grâce notamment à l’introduction dans la loi  
 ELAN d’un seuil basé sur le chiffre d’affaires (40 millions d’euros soit équivalant  
 9000 logements) plus favorable que le nombre de logements pour les OPH.
Beaucoup d’élus, promoteurs de ces projets d’absorption d’un OPH par une 
SEM, mettent en avant, dans leur communication, la structure juridique des 
SEM comme un « couteau suisse ». C’est-à-dire celle d’un opérateur multiser-
vices qui mêlerait de la maîtrise d’ouvrage et gestion HLM avec de la promotion 
immobilière, de la maîtrise d’ouvrage commerciale et d’activité, des réseaux de 
chauffage ou de transport collectif, voire même des prises de participation au 
capital d’entreprises privées pour développer ou soutenir l’activité économique 
sur le territoire d’intervention de la SEM.

La fédération Interco CFDTElle considère que le « transfert des OPH vers la sphère de l’économie mixte 
multi-services » sera probablement préjudiciable au développement de 
l’habitat social sur les territoires concernés. On passe d’une logique de 
service public du logement social assurée par un EPIC à celle d’une logique de 
rentabilisation d’un capital assurée par une société « multi-services ». Les 
18 opérations d’absorption d’OPH par une SEM ont entraîné la transformation 
d’un bien public financé par les impôts et les fonds propres générés à partir des 
loyers payés par les locataires, en un capital privé détenu par des actionnaires 
de société. Il semble même que certains d’entre-deux considèrent les loyers 
conventionnés hérités de l’OPH comme une « assise financière »…  Feignent-ils d’oublier que les fonds du logement social ne peuvent abonder que  

 des investissements dans le logement social ? Ce type de regroupement a été souvent contesté à juste titre par les adminis-
trateurs et associations de locataires et syndicaux des Conseils d’Administra-
tion des OPH, car c’est une régression démocratique puisque on passe d’une 
gouvernance où les parties prenantes à l’habitat social sur le territoire étaient 
présentes avec voix délibérative à un conseil d’administration composé dans 
l’entre-soi des élus actionnaires et de leurs banquiers.  Pour les personnels des OPH, la régression sociale a été souvent brutale 

et importante (passage en force, négociation bâclée perte de droits et garan-
ties obtenus dans les accords locaux). Nous contestons aussi le passage qui 
a été fait d’une convention collective nationale des OPH (largement plus 
favorable aux personnels et adaptée aux métiers du logement social), aux 
conventions collectives de l’immobilier privé et des Gardiens d’immeuble et 
concierges.

Distribution par Pierre Richard et Yves 
Simenel
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Comment as-tu sensibilisé tes adhérents 
et les agents de la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Verdun (CAGV) et de 
la Ville de Verdun sur l’importance de 
bien négocier le retour aux 1 607 h ?

Thierry : Je les ai informés qu’il était impor-
tant de trouver un axe de négociations si 
nous ne voulions pas perdre certaines vic-
toires acquises depuis des décennies.
Surtout, je voulais être à la hauteur de mes 
prédécesseurs qui avaient obtenu ces avan-
tages sociaux (congés d’ancienneté, jours 
pour la retraite, ponts). Il était fondamental 
de les sauvegarder et surtout de les com-
penser.

As-tu rencontré des résistances de la 
part de tes collègues, de l’administration, 
des autres organisations syndicales, du 
Maire ?

Thierry :  Dans un premier temps, j’ai 
consulté les décrets de la loi sur la transfor-
mation de la fonction publique et j’ai alerté 
les deux collectivités début janvier 2021 afin 
d’élaborer un calendrier de négociations sur 
plusieurs mois.
J’ai constaté que la majorité de mes collè-
gues et des élus n’étaient pas conscients de 
l’impact négatif de cette mesure, il a donc 
fallu l’expliquer, via des mails d’informa-
tions.
Le Président-Maire a tout de suite accepté 
des rencontres avec la DRH, le DGS et les 
élus du personnel pour échanger sur la 
meilleure façon de compenser cette perte.
L’organisation syndicale minoritaire (CGT) 
ne s’est pas sentie concernée et n’a fait au-
cune proposition.

Quels étaient vos objectifs en début de 
négociation ?

Thierry :  Nos objectifs, au sein du groupe 
de négociations, étaient de compenser au 
maximum la perte de ces congés spéciaux 
(soit au total 21 jours au maximum). Nous 

avons élaboré des propositions assez éle-
vées pour obtenir un accord convenable dès 
nos premières négociations.

Que regrettes-tu de ne pas avoir obtenu 
dans cet accord ?

Thierry : Très honnêtement je ne trouve 
rien qui soit défavorable dans cet accord. 
La référence au barème national pour l’in-
demnisation des jours épargnés a fait l’una-
nimité au sein du groupe de négociations, 
tout comme les montants de compensation 
des jours d’ancienneté (de 75 € à 472,50 €, 
chaque année), la compensation des jours 
de « bon soldat » au moment du départ en 
retraite se sont négociés sur 21 jours calen-
daires, soit 15 jours ouvrés. Enfin, pour les 
ponts, nous avons obtenu globalement 
30% de plus d’heures à récupérer que la 
moyenne calendaire. Nous avons obtenu 
la mise en œuvre de toutes nos revendica-
tions. Objectivement je ne regrette rien.

Comment as-tu communiqué sur cet 
accord auprès de tes collègues ?

Thierry : Faute à la crise sanitaire, j’ai 

essentiellement informé mes collègues 
par mail, certains m’ont fait part de leurs 
interrogations par téléphone. Nous avons 
mis au point avec la section syndicale 
un questionnaire distribué, toujours par 
mail, aux 430 agents des deux collectivi-
tés pour connaître leurs desiderata. Nous 
avons obtenu un retour d’environ 33% 
d’entre eux. Ce résultat nous a déçu en 
voyant le peu d’intérêt de nos collègues. 
Cependant ces retours nous ont permis 
de constater qu’une majorité approuvait 
les contreparties que nous proposions 
pour compenser les différents congés 
appelés à disparaître.

Penses-tu que cet accord aura un effet 
positif sur le dialogue social au sein de la 
CAGV et de la Ville, sur le nombre d’ad-
hérents CFDT et est de bon augure pour 
les prochaines élections ?

Thierry : Cet accord a consolidé et amélio-
ré le dialogue social au sein des deux col-
lectivités. Nous avions eu des divergences 
importantes pendant une période (2017), 
nous l’avions fait savoir à plusieurs reprises 
et un article de presse a conduit à une re-
mise en cause qui a abouti à un dialogue 
social nettement amélioré et représentatif.
Je suis confiant quant au résultat des pro-
chaines élections, nos élus CFDT au sein 
de nos différentes instances (CT – CHSCT) 
s’impliquent beaucoup et j’ai la conviction 
que les agents leur en sont reconnaissants.
Depuis plusieurs mandats nous dépassons 
les 80% des voix obtenues face à une liste 
CGT qui ne fait qu’assister passivement à 
ces instances….
Lors des dernières élections profession-
nelles de 2018, notre syndicat a obtenu la 
première place sur les collectivités territo-
riales de la Meuse avec 67 %, meilleur résul-
tat de tous les syndicats Interco.
Je suis persuadé que la Meuse, la CAGV et 
la Ville de Verdun restent un laboratoire 
pour obtenir des victoires électorales. 

Propos recueillis le 11 octobre 2021

1 607 HEURES : UN ACCORD COLLECTIF GAGNANT 
Thierry Serres, secrétaire général du syndicat Interco de la Meuse, a bien voulu répondre à nos 
questions sur la négociation qui lui a permis d’obtenir des contreparties au passage aux 1 607 heures à 
compter du 1er janvier 2022. 

INTERVIEW

De g. à d. : le maire et président de la CA de 
Verdun, le vice-président de la CA en charge 
du personnel et Thierry Serres


