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Ils sont partout, dans toutes les instances 
où notre représentativité le permet… ce 
sont les mandaté·es CFDT.

Être mandaté, c’est être désigné par notre 
organisation syndicale pour représenter la 
CFDT. En effet, contrairement à une élection, 
le mandatement permet à l’organisation syn-
dicale de désigner un militant choisi.

Enumérer la liste des mandaté·es CFDT pren-
drait plusieurs pages et serait d’une lecture 
fastidieuse mais il faut savoir que les mandats 
couvrent aussi bien des instances nationales, 
régionales, départementales et locales.

Ces militants, tout comme nos élus, jouent 
un rôle fondamental pour notre organi-
sation. Ils ont la charge de la représen-
tation de nos valeurs syndicales et de la 
négociation de nos revendicatifs. Ils pré-

parent les dossiers, les argumentent, les 
défendent... Ils sont force de proposition et 
rendent compte de leur mandat. C’est un tra-
vail de confiance qui nécessite un véritable 
engagement.

Ce dossier, à travers l’histoire d’un revendi-
catif et de la vie de certaines instances, est 
avant tout un hommage à tous nos militants 
qui, au jour le jour, « mouillent la chemise » 
et font avancer notre syndicalisme. C’est une 
mise en lumière de ce travail de l’ombre et de 
persévérance nécessaire pour faire bouger les 
lignes parfois très rigides de nos employeurs.

Le travail de nos mandaté·es, ce sont des 
heures de réflexion, de propositions et de ré-
daction d’amendements, comme le dépôt de 
plus de 100 amendements lors de l’étude des 
textes concernant la loi du 6 août 2019 dite 
loi de transformation de la fonction publique.

C’est aussi, afin de ne pas subir uniquement 
l’agenda social de nos employeurs, être force 
de proposition, avoir la capacité d’apporter 
des sujets comme par exemple les dossiers 
proposés en autosaisine des formations spé-
cialisées des Conseils supérieurs…

Et tout ce travail nourrit notre fédération dont 
notamment les commissions nationales pro-
fessionnelles (CNP) qui peuvent s’en saisir 
pour construire les outils du revendicatif pour 
nos équipes de terrain. Il sert également pour 
la création de kits revendicatifs utiles à nos 
syndicats pour interpeller les élus locaux.

Gagner les élections professionnelles de 2022 
nous permettra de maintenir ou d’augmenter 
notre représentativité et vous l’aurez donc 
bien compris le nombre de nos mandaté·es… 

Sandrine Langenecker
Secrétaire nationale

Les mandaté·es CFDT…  
des militant·es au service du 
revendicatif
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Dans chaque instance, il y a des groupes de travail thématiques 
et des formation spécialisées pour l’examen des textes. Avec le 
travail préparatoire interne à la CFDT, cela représente plus d’une 

trentaine de réunions par mois, 75 sièges de titulaires et suppléants, et 
le recours à des experts hors des délégations. C’est un travail important 
d’examen des textes qui mobilise de la ressource militante mais aussi 
de rédaction des rapports en autosaisine, de communication (rédaction 
des communiqués de presse) ainsi que tout le travail de lobbying auprès 
du Gouvernement ou des associations d’employeurs pour faire aboutir 
nos revendications CFDT. 

Le CSFPT : l’instance paritaire nationale de la FPT

Deuxième organisation syndicale de la FPT, la CFDT a cinq sièges au 
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et la pré-
sidence d’une formation thématique appelée formation spécialisée qui 
voit les textes, décrets, lois relatifs à la formation et aux concours princi-
palement. Il y a cinq formations spécialisées sur différents thèmes (sta-
tut, santé au travail, statistique…). En plus d’examiner les textes règle-
mentaires, le CSFPT peut travailler à la rédaction de rapports avec des 
préconisations (autosaisines). 

La formation spécialisée N°2 (FS2) présidée par Véronique Sauvage 
pour la CFDT a travaillé sur un rapport avec propositions sur la question 
de la reconversion professionnelle. 

La FS3 travaille, quant à elle, sur un rapport concernant les assistantes 
familiales et maternelles. 

Après un travail d’audition de différents experts, agents, universitaires, 
organismes sur les sujets choisis, un travail de rédaction et de préconisa-
tion est effectué par les cinq organisations syndicales et les employeurs. 

Ce travail collégial et commun avec les employeurs donne une forte lé-
gitimité aux préconisations. Les rapports rédigés sont ensuite présentés 
au ministre référent pour donner suite aux demandes de la Territoriale. 

La CFDT ne choisit pas toute seule les thèmes mais sa position de 
deuxième organisation lui permet de présider la FS2 en charge des 

questions de formation et de concours et de proposer un travail sur 
la reconversion.

Pourquoi la formation et la reconversion ?

Parce que la CFDT fait le choix de porter des revendications qui corres-
pondent à ses valeurs et qu’elle est l’organisation syndicale qui s’investit 
le plus sur la formation : c’est au cœur de sa visée d’émancipation indi-
viduelle et collective. Se former c’est apprendre, réfléchir, développer 
un esprit critique et constructif. Se former, c’est développer son pouvoir 
d’agir. 

Sans formation, il n’y a pas de reconversion possible, les deux sujets 
sont intimement liés. 
Parce qu’à la CFDT on pense aussi que la seule évolution statutaire ne 
suffit pas. Les agents ont besoin d’avoir la possibilité d’une seconde car-
rière, de changer de métier et d’être accompagnés. Il y a de nombreuses 
raisons à la seconde carrière, l’usure professionnelle, le mal-être au tra-
vail, le reclassement, l’envie… mais toutes font partie des obligations de 
l’employeur vis-à-vis des agent·es qu’il embauche. 

Marie Mennella
Secrétaire nationale 
en charge du CSPFT 

et de la coordination des actions revendicatives

La fédération Interco dans les 
instances nationales
La CFDT, deuxième organisation des fonctions publiques, siège à ce titre dans les 
instances paritaires nationales.
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Le CCFP a été créé suite aux accords de 
Bercy de 2008 sur la rénovation du dia-
logue social et été modifié à plusieurs 

reprises.
Il a pris de l’importance depuis qu’il est consul-

té en lieu et place du CSFPT ou du CSFPE ou du 
CSFPH pour les ordonnances ou projets de loi 
ayant un objet commun à au moins deux ver-
sants de la fonction publique qui ont une inci-
dence sur la situation statutaire des fonction-
naires ou sur des projets de décret de nature 
indiciaire accompagnant ces modifications sta-
tutaires ainsi que sur les règles générales de re-
crutement et d’emploi des agents contractuels.
Il est présidé en commission plénière par la 
ministre de la fonction publique. Le collège 
employeurs est de 18 membres (6 de l’État, 
6 de la Territoriale et 6 de l’Hospitalière). 
Les 30 sièges du collège des représentants 
du personnel sont répartis entre les organi-
sations syndicales à la représentation pro-
portionnelle à la plus forte moyenne des 
voix aux dernières élections pour les comités 
techniques de décembre 2018 : 7 pour la CGT, 
6 pour la CFDT, 6 pour FO, 3 pour l’UNA, 3 
pour la FSU, 2 pour Solidaires, 1 pour la FAFP, 
1 pour la CGC et 1 pour la CFTC. 
Pour la délégation CFDT, sur les 18 mandatés 
(6 titulaires et 12 suppléants) 6 viennent de 
la fédération Interco issus de la Territoriale et 
de l’État.
C’est Mylène Jacquot la secrétaire générale 
de la CFDT fonctions publiques, avec le man-
dat donné par la Commission exécutive de 
l’UFFA, qui pilote et coordonne notre délé-
gation au CCFP. 
Ainsi ont été examinés dans ce cadre les 
textes relatifs au protocole Parcours profes-
sionnels, carrières et rémunérations (PPCR), 
la loi de transformation de la fonction pu-

blique du 6 août 2019 et ses nombreux dé-
crets, les ordonnances sur la négociation col-
lective, la protection sociale et la formation.
Ceci nécessite un travail conséquent d’analyse 
des textes et de rédaction d’amendements 
dans des délais contraints. Les séances sont 
préparées en amont, parfois dans les forma-
tions spécialisées (voir encart) et également 
dans des groupes de travail plus informels.
La fédération Interco s’y investit fortement 
et est vigilante sur la prise en compte des 
spécificités de la fonction publique territo-
riale ou celles des ministères de son champ. 
En effet, suite au vote du CCFP, les disposi-
tifs s’imposent et ils ne sont pas examinés 
par chacun des conseils supérieurs des trois 
versants de la fonction publique. Quand c’est 
trop tard, c’est trop tard. 

Monique Gresset
Secrétaire fédérale

Pour tout savoir sur le Conseil 
commun de la fonction publique 
ou CCFP 
Le CCFP est une instance de dialogue national commune 
aux trois versants de la fonction publique : État, territorial 
et hospitalier. 

LES CINQ FORMATIONS SPÉCIA-
LISÉES (FS) SONT PRÉSIDÉES 
PAR DES REPRÉSENTANTS DES 
EMPLOYEURS DONT LA FS3 
PRÉSIDÉE PAR PHILIPPE  
LAURENT, PRÉSIDENT DU CSFPT

 La FS1 a pour compétence l’examen des 
projets de textes ;

 la FS2, est en charge des questions rela-
tives aux évolutions de l’emploi public, à 
la politique des retraites dans la fonction 
publique et à la connaissance statistique 
de la situation, de la rémunération et des 
pensions des agents publics ;

 la FS3 examine les questions relatives 
à l’égalité, à la mobilité et aux parcours 
professionnels ; 

 la FS4 est en charge des questions 
relatives aux conditions de travail, à 
l’hygiène, à la santé et à la sécurité au 
travail ;

 la FS5 a pour objet l’examen des ques-
tions relatives aux modifications de 
l’organisation et du fonctionnement 
des services publics au regard de leurs 
conséquences sur les agents publics 
(celle-ci n’a cependant pas été réunie). 

LOIS ET DÉCRETS :
 
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la 
rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction 
publique :
 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/ar-

ticle_lc/LEGIARTI000022441007 

Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au 
Conseil commun de la fonction publique :
 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/

JORFTEXT000033197821/

Un décret du 8 février 2019 indique la composi-
tion du nouveau conseil commun de la fonction 
publique (représentants des employeurs et des 
organisations syndicales de fonctionnaires) : 
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/

JORFTEXT000038109844

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022441007
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022441007
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033197821/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033197821/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038109844
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038109844
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Véronique, comment t’es-tu retrouvée à 
la présidence de la FS2 ? 

J’ai d’abord fait partie de la délégation 
CFDT au Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale (CSFPT) depuis 2014, 
comme secrétaire fédérale puis secrétaire 
nationale. En 2019, j’ai été élue à la prési-
dence de la FS2 après discussions avec les 
autres organisations syndicales. Depuis plus 
de 10 ans il n’y a eu que des hommes aux 

cinq présidences de FS (formation spécia-
lisée). La FS2, de par son champ, la gestion 
et la formation des agents territoriaux 1 est 
particulièrement intéressante pour l’action 
syndicale. 
C’était aussi une première pour la CFDT de-
puis 2009 et le départ de Jean-Claude Lenay 
de la présidence de la FS3. Durant cette pé-
riode, CGT, FO et FAFPT se coalisaient pour 
empêcher la CFDT d’y accéder et se répartis-
saient les présidences des trois FS réservées 

aux organisations syndicales, les deux autres 
étant réservées aux employeurs. Les élus 
employeurs, de gauche et de droite réunis, 
qui pourraient eux aussi voter se refusent à 
le faire par « tradition », laissant les organisa-
tions syndicales décider entre elles. 
Sur la place des femmes à une présidence, 
la CFDT a ouvert la voie, il y en a maintenant 
une côté employeur à la FS4.

Quelles étaient tes ambitions à ce poste ? 

Il faut être modeste sur ce type de poste : il 
donne plus de visibilité et de légitimité mais 
peu de pouvoir.
L’objectif était d’une part de redonner sa 
juste place à la CFDT, 2e à la FPT, au sein 
du CSFPT. C’est chose faite, il nous faudra 
faire le nécessaire pour qu’il n’y ait pas de 
retour en arrière. L’ambition était de conti-
nuer à faire avancer le dossier sur le droit 
à la reconversion porté par la CFDT depuis 
plus de 10 ans. 
J’ai piloté la première autosaisine de la FS2 
du mandat sur ce sujet, le but étant d’aller 
vers une « concrétisation » de ce droit qui 
doit intervenir bien avant que les problèmes 
d’usure arrivent. Le deuxième objectif au 
CSFPT, comme au Centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT) est 
de mettre l’accent sur la formation pour les 
agents qui en sont les plus éloignés pour 
diverses raisons, notamment pour celles et 
ceux qui n’ont pas un bon souvenir de leur 
scolarité.

Véronique Sauvage, présidente 
de la formation spécialisée N°2 
dite FS2
Véronique a bien voulu nous recevoir dans son bureau au siège du CNFPT pour faire 
part à Interco Mag de son expérience à la tête de cette formation où siègent des 
représentants des organisations syndicales et des employeurs territoriaux. 

Véronique Sauvage
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Quelles ont été tes actions les plus impor-
tantes ? 

Le premier travail d’une Présidente consiste 
à présider les débats pour l’examen des 
textes présentés par le Gouvernement et 
le dépôt des amendements. Au début de 
mon mandat, j’ai eu à présider une très, très 
longue FS sur la loi de transformation de la 
fonction publique (TFP), de 9h à plus de 19h.
Le deuxième travail porte sur les autosaisines 
et nous venons de terminer le rapport sur 
le droit à la reconversion avec une présen-
tation en plénière le 29 septembre dernier. 
La parution de l’ordonnance de mai 2021 sur 
le renforcement de l’accompagnement et la 
formation pour les agents peu ou pas quali-
fiés, en risque d’usure et handicapés a été un 
premier signe que nous avons été entendus 
par le Gouvernement. 

Tes réussites ? 

Être arrivée au bout de l’autosaisine malgré la 
période de la crise sanitaire et des résistances 
diverses…

Tes échecs ? 

Ne pas avoir obtenu le vote de la CGT sur le 
rapport… alors qu’on n’en était pas loin.
La CGT a pris comme prétexte de ne pas avoir 
eu le temps de prendre connaissance de la 
synthèse pour s’abstenir. Elle ne pouvait rai-
sonnablement pas voter contre, compte tenu 
des avancées obtenues. 

Je crois que tu insistes souvent sur l’impor-
tance des collectifs, la commission natio-
nale professionnelle des territoriaux, les 
secrétaires fédéraux, la commission exécu-
tive, les autres organisations syndicales à la 
FS2, les employeurs ? Leur rôle ?

C’est une conviction, confirmée par l’expé-
rience notamment à la CFDT que les problèmes 
se posent, s’analysent puis les solutions se 
trouvent à plusieurs. Plusieurs personnes diffé-
rentes pour confronter les points de vue : faire 
de la dispute utile et sur des sujets importants 
et sérieux pour tout le monde. Pour moi l’intel-
ligence collective est bien plus qu’une formule 
à la mode à condition que chacun, chacune ait 

sa place dans les travaux collectifs. C’est à celui 
ou celle qui pilote le travail collectif de per-
mettre cela. Le travail collectif ne doit pas être 
la loi du plus fort ou de celui qui parle le plus !

Ton action aujourd’hui ? 

Je ne suis plus au secrétariat national depuis 
le congrès de Dijon mais je suis toujours pré-
sidente de la FS2 et membre de la délégation 
CFDT au CSFPT, je le resterai tant qu’il le faudra 
jusqu’aux prochaines élections. J’aurai alors le 
plaisir de céder ma place à une militante ou un 
militant CFDT. Je travaille en étroite collabora-
tion avec Marie Mennella qui m’a succédée au 
secrétariat national.
Je vais aussi présider le groupe de travail au sein 
de la FS2 sur les concours. J’y porterai l’idée 
CFDT de promouvoir les concours sur titre. 

Tes vœux pour l’avenir ?

Que la CFDT garde sa place et son influence 
au CSFPT en progressant encore et toujours 
aux élections professionnelles de décembre 
2022 et, plus modestement que les séances 
plénières ne durent plus des heures et des 
heures… mais là c’est au Président et aux 
membres d’y travailler.

Après ton retour en service, que retiens-tu 
de cette expérience ? 

Ce que je retiens c’est la force du bon fonction-
nement du collectif de mandatés et la complé-
mentarité dans ce collectif pour être pertinents 
et entendus dans nos interventions. Une légi-
timité à une présidence s’assoit autant sur la 
qualité de la délégation que sur celui ou celle 
qui tient ce rôle. 

Propos recueillis le 2 novembre 2021 
par Interco Mag 

1 La FS2 traite de la gestion du fonctionnaire : recrute-

ment, positions, droits et obligations, la formation ini-

tiale, continue, professionnelle, diplômante (besoins, 

contenus, perspectives). Elle traite aussi des organes 

de gestion de la FPT : CNFPT, centres de gestion et 

de la gestion des agents (CAP, CTP, discipline, mobilité 

externe et interne).
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Peux-tu te présenter Anne ?

Je suis chef de projet de rénovation urbaine 
à la direction de l’urbanisme de la ville d’An-
gers. Permanente syndicale à temps plein 
depuis neuf ans auprès de la section Interco 
CFDT des agents de la mairie et de l’agglo-
mération d’Angers, je suis depuis 2016 secré-
taire générale du syndicat Interco 49. Élue 
conseillère fédérale au congrès de Dijon en 
juin dernier, j’ai effectué auparavant deux 
mandats à la CNP des Territoriaux, après le 
congrès d’Évian. 

Pourquoi as-tu souhaité participer à la CNP 
des Territoriaux ?

Au fur et à mesure de mes prises de respon-
sabilité, je me suis impliquée de plus en plus 
dans mon activité syndicale. Mon intérêt pour 
comprendre le fonctionnement interne fédé-
ral et l’idée de partager avec les camarades 
des autres Interco sur les questions liées à la 
fonction publique territoriale m’ont motivée 
pour m’engager au sein de cette CNP. Y par-
ticiper permet de s’inscrire dans un réseau à 
la richesse revendicative en rapport au champ 
diversifié couvert par cette CNP.

Peux-tu nous rappeler les objectifs de cette 
CNP ?

Elle facilite les échanges entre les territo-
riaux qui, regroupés dans cette même CNP, 
réfléchissent aux questions communes. Nous 
remontions du revendicatif pour que les inter-
ventions au CSFPT collent aux besoins du ter-
rain. Des retours réguliers de ce qui se passait 

dans cette instance nationale nous permet-
taient d’enrichir le travail préparatoire de nos 
représentants. 

Quels étaient les sujets abordés au sein de 
cette CNP ?

Les sujets suivaient l’actualité ou étaient im-
posés par cette actualité. Les secrétaires na-
tionaux ou les conseillers fédéraux participant 
à la CNP proposaient des idées de thèmes à 
débattre. Certains sujets méritaient d’être 
approfondis au conseil fédéral.
Ainsi, un gros travail a été effectué lors de la 
loi de transformation de la fonction publique 
(TFP), nos échanges s’étalant sur plus d’un 
an ! La loi déontologie a aussi été abordée. 
Nous avons travaillé sur l’accompagnement 
du parcours syndical dès son démarrage : 

comment faire valoir les compétences que 
l’on acquiert lors de ses activités syndicales ?  
Une réflexion a été initiée au moment du 
transfert des collèges vers les départements, 
sur le cadre d’emploi et le blocage de l’avan-
cement des agents concernés : que propose 
la CFDT ? Nous avons même rencontré une 
directrice des ressources humaines (DRH) 
d’une collectivité pour écouter un point de 
vue différent sur le dialogue social.

Parmi tous ces travaux, peux-tu revenir à 
l’élaboration de la stratégie visant à asso-
cier les syndicats lors de l’adoption de la loi 
TFP pour aller à la rencontre des parlemen-
taires de leurs territoires ?

J’étais là quand le sujet a été porté à la CNP 
mais absente au moment de la finalisation du 
kit et de l’argumentaire. Alors que nous pres-
sentions les conséquences de cette loi, l’idée 
a émergé. Nos représentants au CSFPT vou-
laient peser sur le débat mais très vite nous 
avons compris que cela ne suffirait pas et qu’il 
fallait aller plus loin. D’où l’idée de faire du lob-
bying auprès des députés et sénateurs lors de 
la phase parlementaire de la loi, même si ce 
type d’action était inhabituelle pour Interco. 
Certains syndicats avaient déjà rencontré 
quelques parlementaires de leur territoire sur 
d’autres sujets, mais de façon isolée. L’impact 
est d’autant plus fort s’il provient du territoire 
auquel l’élu politique est attaché, mais pour 
que notre demande soit réellement prise en 
compte, nous avons pensé que ce serait plus 
efficace de nous organiser pour réaliser cette 
action en même temps sur l’ensemble des ter-
ritoires.

Les relations entre la CNP des 
Territoriaux et le CSFPT
Anne Raimbault, membre de la dernière commission nationale professionnelle (CNP) 
des Territoriaux nous fait part de la richesse de ses débats et de l’expérience qu’elle 
en a retiré.

Anne Raimbault
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As-tu expérimenté ces rencontres avec 
les parlementaires de ton département ?

Mon syndicat a élargi l’action en proposant 
le kit aux collègues du Sgen, des Santé-So-
ciaux et de la FEP. Nous avons constitué 
un groupe et le courrier envoyé aux parle-
mentaires a été cosigné par les secrétaires 
généraux locaux des quatre fédérations. 
Cela nous a permis de mettre en avant nos 
revendicatifs respectifs lors de rencontres 
avec quatre élus du 49. L’un d’entre eux, que 
je me permets de citer, Matthieu Orphelin, 
nous a expliqué qu’il était favorable à notre 
démarche. Nous avons su qu’il avait déposé 
un amendement en précisant qu’il était issu 
de nos échanges. D’autres ont effectué des 
amendements en groupe sans nous citer, 
parfois réécrit avec moins de force. Cepen-
dant, cette action commune n’a pas été inu-
tile. Nous avons même eu un article dans la 
presse régionale sur le sujet des temps non 
complets, présent dans nos amendements.

Autre sujet : la reconversion profession-
nelle. As-tu participé à l’élaboration de 
la revendication CFDT sur ce point ?

Très tôt, la reconversion professionnelle a 
été étudiée en CNP et nous nous sommes 
aperçus que les agents connaissaient mal 
les possibilités qui leur étaient offertes. 
Notre choix s’est donc porté sur la néces-
sité de leur proposer des outils. J’ai tra-
vaillé avec l’un des groupes pour y réfléchir 
à partir de l’existant, pas sur les nouvelles 
propositions. 

Penses-tu que le rôle de la CNP a été 
complémentaire pour cette revendica-
tion portée par Véronique Sauvage au 
sein de la FS2 et du CSFPT ? 

Véronique animait cette CNP des Territo-
riaux ce qui lui permettait de nous donner 
en retour ce qui avait été validé en forma-
tion spécialisée n°2 (FS2). Nous restions 
toutefois prudents, pour ne pas avoir de 
faux espoirs, car même si des sujets sont 
débattus en FS, il n’est pas certain qu’ils 

soient ensuite validés. Le CSFPT est très for-
malisé et c’est au niveau des FS que la possi-
bilité d’aborder des thèmes est importante. 
Le travail de la CNP a alimenté Véronique 
pour faire travailler la FS2 sur la reconver-
sion professionnelle. Travaillant sur fiches 
en CNP, nous faisions ressortir les manques. 
Par exemple, le problème du reclassement 
des agents non aptes pour leur métier qui 
ne pouvaient pas suivre de formation pour 
se réorienter car en arrêt maladie. Le CSFPT 
en a tenu compte. Pour moi, les travaux en 
FS et ceux en CNP font partie d’un tout.

Que retires-tu de ton expérience au sein 
de la CNP ?

Le CSFPT est un des rares lieux au niveau 
national, où nos représentants sont en face 
de nos employeurs. Cette instance est im-
portante comme représentation organisée 
des territoriaux. J’étais d’autant plus pas-
sionnée par les échanges en CNP que je 
savais que nos débats seraient portés par 
la CFDT à ce niveau. En retour, savoir com-
ment certains sujets étaient perçus par les 
représentants nationaux des employeurs 
territoriaux, nous donnait des billes face 
à nos employeurs locaux. Cela nous aidait 

parfois, si au niveau national les idées 
s’avéraient plus progressistes.

Souhaites-tu porter notre attention 
sur un point particulier ? Peut-être un 
conseil pour les nouveaux membres de 
cette CNP ?

J’espère que les syndicats auront été 
nombreux à proposer des candidats à 
la CNP des Territoriaux car c’est un lieu 
d’échanges intéressants. Elle constitue un 
chaînon supplémentaire entre les syndi-
cats et la fédération Interco. On y sent une 
irrigation dans les deux sens. Être membre 
du conseil fédéral impose une prise de dis-
tance. Sans enjeu de vote, les échanges au 
sein de la CNP peuvent être informels. Cet 
espace d’expression syndicale doit conti-
nuer d’exister.

La fonction publique territoriale est consti-
tuée de réalités différentes d’une collecti-
vité à l’autre, et la CNP reflète cette diver-
sité. Cette variété enrichit encore plus les 
échanges par des points de vue très dif-
férents. Cela constitue un vrai atout pour 
Interco. 

Propos recueillis le 5 novembre 2021
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« Avant d’en venir aux propo-
sitions contenues dans ce 
rapport, je vais commen-

cer par un exemple concret qui résume les 
constats et les enjeux de la reconversion. 
Une situation parmi tant d’autres, chacun·e 
d’entre nous en connaît.

Dans une déchetterie se tient une rencontre 
entre agents, encadrement de proximité et 
la DRH, un collectif soudé, une hiérarchie et 
une DRH attentifs avec une politique active 
de prévention des risques et de formation.

Un agent de 45 ans environ, plus de 15 ans 
d’expérience, parle de son ras-le-bol, de 
sa fatigue plus morale que physique de sa 
crainte de « craquer » face aux comporte-
ments de certains usagers. Il s’inquiète de 
sa santé et des conséquences de ses arrêts 
pour les collègues. Ceux-ci plus récemment 
arrivés, le rejoignent sur le contexte et 
l’environnement de travail et comprennent 
qu’on puisse en avoir assez et avoir besoin 
de changer. Cet homme avait un diplôme 
dans le bâtiment, il a fait des démarches 
vers des collectivités environnantes et pou-
vait accéder à un poste d’agent polyvalent 
dans un service technique à condition d’ac-
tualiser ses compétences. Il avait trouvé la 
formation à l’AFPA locale… Restait le finan-
cement. 

Pas de solution : il n’y avait pas cette for-
mation complète et très pratique au CNFPT 
local, et le budget formation de la collectivité 
était utilisé pour les obligations réglemen-
taires en déchetterie. En attendant, la hié-
rarchie en accord avec le collectif faisait en 
sorte qu’il soit le moins possible en contact 
avec le public… Combien de temps ce serait 
tenable ? 

Que dit cet exemple ? Que c’est une situa-
tion individuelle certes, mais qu’elle impacte 
l’ensemble du collectif, la hiérarchie, les RH 
et au final le service public. Que régler une 
situation individuelle permettrait de déblo-
quer différents problèmes internes. Qu’en 
plus de préserver la santé de l’intéressé, on 
répondrait à une difficulté de recrutement 
dans une autre collectivité. Je veux mon-
trer là le cercle vertueux qui pourrait se 
substituer à la spirale difficile dans laquelle 
sont entrainées les parties prenantes, alors 
qu’elles sont toutes de bonne volonté.

Qu’est ce qui aurait pu être fait ? Que cet 
agent puisse être accompagné pour réaliser 
son projet, notamment trouver la formation 
adaptée et les financements qui vont avec. 
C’est là qu’interviennent le conseil en évolu-
tion professionnel (CEP) et un fonds mutua-
lisé pour les parcours de reconversion 1. Dans 
cette situation une bonne partie du travail a 
été faite car l’agent a trouvé l’emploi et l’em-
ployeur. Dans d’autres situations, le CEP inter-
vient beaucoup plus en amont, quand l’agent 
commence à sentir son ras-le-bol. Bien sûr, 
des agents peuvent trouver cette écoute dans 
leur collectivité ou les CDG qui ont organisé ce 
type de service : beaucoup n’y ont pas accès. 
Il en est de même pour l’organisation et le 
financement de la formation qui permettrait 
une reconversion : c’est souvent l’impasse, la 
désillusion et l’accentuation du retrait profes-
sionnel. Des difficultés en plus à gérer dans les 
collectifs de travail.

Que dit ce rapport d’autosaisine ? 5 points 
clés pour résumer la première partie d’état 
des lieux :
1. Que les constats sont connus et partagés 

sur les difficultés liées au reclassement et 
au maintien dans l’emploi.

2. Que l’anticipation passe d’abord et avant 
tout par des politiques de prévention en 
matière de santé et de sécurité au travail. 
Sur ce point il y a encore des marges de 
progrès.

3. Il y a des situations de maladies ou d’ac-
cidents de la vie qui ne peuvent bien sûr 
pas être anticipées et pour ces situations 
il faut maintenir et améliorer les dispo-
sitions pour le reclassement, la PPR 2 en 
fait partie.

4. Il y a aussi des situations qui auraient 
pu être prises en compte bien en amont 

Le rapport Sauvage 
L’introduction à la présentation du rapport par Véronique Sauvage sur la reconversion 
professionnelle au CSFPT souligne le travail de fond réalisé par la FS2 sous sa présidence. 

UNE DÉFINITION DU DROIT À LA 
RECONVERSION 

Le droit à la reconversion professionnelle 
consiste à permettre à tout agent territo-
rial, quel que soit son statut ou son em-
ployeur, de pouvoir :
 engager une réflexion sur son parcours 

professionnel avec un conseiller indé-
pendant ;

 mener à bien une reconversion profes-
sionnelle indépendamment de l’emploi 
ou de la fonction occupée, tout en 
maintenant une position d’activité ;

 bénéficier des la prise en charge des 
formations et/ou des qualifications né-
cessaires via un fonds mutualisé géré 
paritairement.
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pour lesquelles on aurait non seulement 
évité la détérioration de la santé de 
certains agents, résolu des problèmes 
collectifs, évité la gestion de situations 
très compliquées pour les services RH, 
et aussi des coûts directs et indirects 
pour la collectivité, les différentes cou-
vertures sociales et maladies, ainsi que 
pour la CNRACL.

5. On ne part pas de rien en matière de 
droits et de dispositifs mais il y a encore 
trop de lacunes sur la couverture géogra-
phique, sur les dispositifs existants et les 
financements.

 
Ce rapport fait aussi des propositions pour 
une meilleure couverture des besoins. 
À partir de cette définition, plusieurs pro-
positions sont faites, dont deux piliers in-
dispensables : le CEP et le fonds mutualisé 
pour financer les parcours de reconversion. 

Pour la CFDT, le CEP doit être indépendant 
de l’employeur. L’intention n’est pas de re-
mettre en cause le travail de professionnels 
dans des grandes collectivités ou CDG qui 
proposent ces services. La préoccupation est 
celle d’un droit accessible à tous les agents 
territoriaux quel que soit leur employeur et 
la possibilité d’accéder facilement à un pre-
mier échange sans être obligé de passer par 
la voie hiérarchique. 

Une autre précision sur la question du fi-
nancement que les membres de la FS2 ont 
voulu traiter sans tabou dans le rapport et 
dans leurs contributions. Il en ressort qu’il 
faut sortir de la logique d’une ressource 
unique, et qu’à côté d’une cotisation addi-
tionnelle fléchée, différentes autres sources 
d’abondement devront être recherchées, en 
particulier celles qui consistent à demander 
une contribution supplémentaire aux em-
ployeurs qui ne respectent pas les obliga-
tions en matière de DUERP ou de formations 
statutaires obligatoires. 

On le sait les contraintes financières pèsent 
sur les collectivités, mais pouvons-nous at-
tendre encore pour avancer sur la mise en 

œuvre effective de ce droit qui en apportant 
des solutions accessibles à une partie des 
agents bénéficie à tout un environnement de 
travail ?

Certes on ne part pas de rien mais force est 
de constater que l’existant ne répond pas 
aux nécessités d’aujourd’hui et de demain.

On n’est pas loin de notre droit à la reconver-
sion, cette ordonnance est un premier pas. 
Nous attendons le futur décret pour confir-
mer ce droit et poser les bases de son effec-
tivité pour tout agent concerné ». 

DES LEVIERS POUR AVANCER 

L’ordonnance n°2021-658 du 26 mai 
2021 renforce la formation des agents les 
moins qualifiés, des agents en situation 
de handicap, ainsi que des agents les 
plus exposés aux risques d’usure profes-
sionnelle, afin de favoriser leur évolution 
professionnelle. Différentes dispositions 3  
sont prévues notamment l’accès priori-
taire à un accompagnement personnalisé 
et à des actions de formation ainsi que 
la création d’un congé de transition pro-
fessionnelle si besoin d’une formation 
longue.

 

NOS REPRÉSENTANTS CFDT AU 
CSFPT

Par arrêté de la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales en date du  
4 novembre 2021, paru dans l’incontour-
nable Journal officiel de la République 
Française, nos représentant·es CFDT au 
Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale sont :

Titulaires : 
 Jacques Lager, 
 Marie Mennella, 
 Sophie Le Port, 
 Virginie Gregoraci,
 Sébastien Bouvier.

Suppléants : 
 Elise O’Connor,
 Pascal Le Ny, 
 Monique Gresset, 
 Catherine Blanc, 
 Michel Chesta, 
 Michel Audouard, 
 Véronique Sauvage, 
 Marie Coubret, 
 Matthieu Fayolle,
 Thierry Georget. 

https://bit.ly/3p2AYSv
1 Le CEP existe, il est une obligation règlementaire 

faite aux Centres de gestion, le fonds mutualisé 

reste à construire (revendication CFDT).
2 Période de Préparation au Reclassement.
3 • Un accès prioritaire à des actions de formation, 

ainsi qu’à un accompagnement personnalisé dans 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet 

d’évolution professionnelle ; 

 • une majoration de la durée du congé de forma-

tion professionnelle, et de la rémunération qui lui 

est attachée ; 

 • des conditions d’accès et de durée adaptés pour 

le congé de VAE et le congé pour bilan de compé-

tences ; 

 • un congé de transition professionnelle d’une 

durée maximale d’un an, pour suivre des actions 

de formation longue nécessaires à l’exercice d’un 

nouveau métier. 

DOSSIER
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