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Ce comité de pilotage (COPIL) fut l’occasion de la première 
rencontre entre Makrem Amairia, secrétaire général de la fé-
dération UGTT des municipaux, et Jacques Lager depuis que 

ce dernier est secrétaire général de la fédération Interco CFDT et en 
charge de l’international. Pour cette occasion, Makrem avait opportu-
nément choisi de se faire accompagner de Monem Amira, secrétaire 
général adjoint de la centrale UGTT en charge de la fonction publique. 
Ce fut l’occasion pour Monem d’affirmer le soutien total de sa centrale 
à notre coopération fédérale qui fait figure d’exemple pour lui, du fait 
de la solidité des liens établis et des réalisations qu’elle a produit. 

Un COPIL riche en travaux et en échanges

Ce COPIL fut avant tout consacré à faire avancer et hiérarchiser 
les projets prévus dans notre deuxième convention de partenariat 

signée en 2020 avec l’UGTT des municipaux (voir encadré) à l’occa-
sion de réunions auxquelles ont participé les nouveaux secrétaires 
nationaux Jean-Marc Thourel, en charge de la formation, Sandrine 
Langenecker, en charge de l’Europe et Julien Morcrette, en charge 
de l’Intérieur. 
Mais, au-delà de nos projets, ce COPIL fut également et comme tou-
jours l’occasion de riches échanges et de plusieurs rencontres utiles. 

Un de ces échanges fut consacré bien-sûr à la situation politique et 
sociale préoccupante en Tunisie. Alors que le coût de la vie ne cesse 
d’augmenter et que les possibilités de travail sont rares, en particu-
lier pour les jeunes diplômés, la situation politique demeure toujours 
bloquée depuis que le Président Kais Saed a invoqué le 25 juillet, 
l’article 80 de la Constitution, gelant ainsi le parlement et accapa-
rant tous les pouvoirs. L’UGTT avait alors tenu une position conci-
liante étant donné l’attente massive de changement de la part de 
la population et les critiques face à un parlement qui n’était pas à la 
hauteur. Mais trois mois plus tard, l’UGTT se montre très préoccupée, 
et demande au Président de renouer avec le dialogue national qui 
avait fait la grandeur de la Tunisie à la suite de la révolution de 2011. 
L’UGTT milite aussi pour qu’une feuille de route sorte urgemment en 
matière de politique économique.

Un autre échange a porté sur nos situations respectives en matière 
d’organisation et de droits syndicaux. Interco a transmis à son parte-
naire les textes de références sur les droits et les moyens syndicaux 
en France, mais aussi l’ordonnance du 2 juin sur la réforme de la 
haute fonction publique (l’ENA existe aussi en Tunisie avec le même 
nom). 
L’UGTT est une organisation bien plus centralisée que la CFDT, c’est 
pourquoi on parle de centrale et non de confédération. Seules les 
Unions régionales sont, en plus de la centrale, aptes à gérer l’argent 

Les restrictions liées à la pandémie s’étant assouplies, a pu se tenir de nouveau en octobre 
à Paris un comité de pilotage de notre convention de coopération avec notre partenaire 
tunisien. Dans la foulée en novembre, ont été mises en place les premières actions de 
terrain de notre projet « Tunisie Propre et Durable » financé par l’Agence française de 
développement. 

Reprise de nos actions de 
coopération avec la fédération 
tunisienne UGTT des municipaux 

Échanges entre Jacques Lager, secrétaire général d’Interco CFDT, 
et Monem Amira, secrétaire général adjoint de la centrale UGTT
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issu des cotisations. Ainsi les syndicats, mais aussi les fédérations, 
dépendent des décisions de ces organes pour disposer de moyens. 

À noter : l’UGTT comporte 32 fédérations pour la fonction publique dont 
9 dans l’Éducation nationale. Si le droit syndical est reconnu constitu-
tionnellement, la législation nationale ne garantit du temps syndical 
qu’aux seuls membres du bureau exécutif de la centrale. Les autres res-
ponsables syndicaux dépendent du bon vouloir de leur employeur pour 
être rémunérés lorsqu’ils travaillent pour le syndicat. 

Coté rencontres, il y eu tout d’abord celle en visio, avec Daria Cibrario de 
l’Internationale des services publics (ISP), partenaire incontournable sur 
plusieurs de nos projets, notamment de meilleures conditions de travail 

LES PRINCIPAUX PROJETS QUE LA FÉDÉRATION ENTEND MENER JUSQU’EN 
2023 DANS LE CADRE DE SON PARTENARIAT AVEC L’UGTT DES 
MUNICIPAUX 

1)  Axe 1 : renforcement et structuration de la fédération UGTT des municipaux, avec : 
 la pérennisation d’un emploi d’assistant auprès de son secrétaire général ;
 des aides directes en fournitures et équipements ;
 un soutien pour trouver des financements de projets notamment via l’Internationale des 

services publics (ISP) et l’Agence française de développement (AFD) ;
 la création d’une formation type MIRES (Militants Responsables) de la fédération UGTT muni-

cipaux, et d’un guide du responsable syndical UGTT des municipaux ;
 la mise en place d’un séminaire de renforcement politique des membres du bureau fédéral. 

2)  Axe 2 : action en faveur de la santé et sécurité au travail des agents municipaux tunisiens, avec :
 la réactualisation du guide sauvetage secourisme du travail (SST) des travailleurs municipaux tunisiens réalisé dans le cadre de notre pre-

mière convention ;
 la remise en place d’un colloque international sur les conditions de travail.

3)  Axe 3 : favoriser des accords de partenariat entre syndicats de bases : soutenir le partenariat existant entre Interco 93 et UGTT municipaux 
de la région de Gafsa, et inciter d’autres syndicats Interco à établir un lien privilégié avec un syndicats UGTT des municipaux dans une région 
de la Tunisie. 

4)  Mener une politique internationale commune :
 contribuer ensemble au congrès 2023 de l’International des services publics (ISP/PSI) ;
 créer un réseau des fédérations syndicales des services publics de l’ouest méditerranée, et le faire intervenir dans le cadre de nos prochaines 

rencontres internationales sur les conditions de travail ;
 travailler à des projets communs avec le syndicat palestinien PGFTU. 

5)  Mettre en place les actions de notre projet « Tunisie Propre et Durable » avec : 
 la mise en place d’une journée propreté et un plan local environnement dans trois villes pilotes (La Marsa, Gaâfour et Ksar) et des actions de 

sensibilisation associant les travailleurs des déchets ;
 la formation conjointe à la gestion durable des déchets d’élus, de travailleurs municipaux et de responsables associatifs des trois villes 

pilotes suivi d’une visite d’étude en France ; 
 un séminaire final de ces acteurs pour la réalisation d’un kit pour aider les municipalités et leurs agents à se saisir du développement durable, 

et la publication d’un plaidoyer sur le financement des collectivité locales tunisiennes.  

Jacques, Makrem et Monem en réunion sur nos projets en 
commun
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dans le secteur des déchets, mais aussi pour aider l’UGTT des muni-
cipaux à gérer la décentralisation en Tunisie. L’ISP a pu aussi souvent 
compter en retour sur la force de notre coopération syndicale franco-
tunisienne pour alimenter ses projets dans le secteur des collectivités 
locales et inspirer ses autres affiliés. 

En visio toujours, nous avons pu échanger avec Nasreddine Sassi, 
qui officie en tant qu’assistant de la fédération UGTT des municipaux 
depuis juillet grâce à des financements débloqués dans le cadre de 
notre coopération. Il est un soutien précieux pour Makrem, qui aupa-
ravant devait gérer seul la réception du public, la communication, la 
rédaction des motions, le lien avec les partenaires internationaux, 
etc.
Monem et Makrem ont également été accueillis au service Interna-
tional Europe de la confédération CFDT où ils ont retrouvé une vieille 
connaissance en la personne de Didier Szliwka, notre précédent secré-
taire national en charge de l’International, qui est maintenant secrétaire 
confédéral en charge de l’Afrique et du Moyen-Orient. 

Cette rencontre fut l’occasion notamment d’un point sur le projet  
« Tunisie Propre et Durable » qui est porté par Interco et UGTT des 
municipaux avec les soutiens, y compris financiers de la confédération 
CFDT et de l’UGTT. 

Premières actions de terrain pour le projet « Tunisie Propre et Du-
rable »

Le projet « Tunisie Propre et Durable » est un projet élaboré et porté 
conjointement par nos deux fédérations Interco et UGTT des munici-
paux, avec le soutien de la confédération CFDT et la centrale UGTT. 
Pour pouvoir le financer, nous avons réussi à décrocher une subven-
tion de l’agence française de développement (AFD) dans le cadre du 
programme « Soyons Actifs/Actives » géré par l’association Solidarité 
Laïque. 
Il comporte trois axes d’action : 
 La formation des acteurs locaux aux enjeux du développement 

durable au travers de la gestion des déchets et avec la réalisation 

Rencontre de travail entre, de gauche à droite, Makrem, 
Monem, Sandrine, Jacques et Julien

Échange en visio avec Daria Cibrario de l’ISP 

LA COOPÉRATION SE POURSUIT ENTRE INTERCO 93  
ET LE SYNDICAT UGTT DES MUNICIPAUX DE LA  
RÉGION DE GAFSA 

En fin de COPIL, Jean-Marc Pacor, secrétaire général d’Interco 
Seine-Saint-Denis, est venu à la rencontre de Makrem pour faire un 
point sur la coopération établie depuis 2017 entre son syndicat et le 
syndicat UGTT des municipaux de Gafsa alors que Makrem en était 
encore le secrétaire général.

Ce partenariat a permis un soutien important à un jardin d’enfants 
municipal laïque, mixte et accessible à tous grâce à des tarifs sociaux. 
Interco 93 a pu aussi acheminer des espaces pédagogiques interac-
tifs (EPI) aux travailleurs municipaux à Gafsa. 

Hasard du calendrier, Interco 93 tenait son congrès fin octobre et a 
voté pour la poursuite de ce partenariat avec notamment l’idée de 
réaliser des échanges de salariés dans le secteur de la petite enfance 
et des déchets. Bravo aux camarades d’interco 93 pour cette ouver-
ture et cet engagement à l’international. 

Jean-Marc en conversation avec Makrem
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concertée d’un plan local de l’environnement sur trois villes pilotes 
(Ksar, Gaâfour et La Marsa).

 La création d’une journée du travail municipal et la sensibilisation 
des enfants à la propreté et à l’écologie en lien avec les travailleurs 
des déchets eux-mêmes. 

 La création d’un kit pour aider les municipalités et leurs agents à se 
saisir du développement durable, et la rédaction d’une note d’orien-
tation et d’un plaidoyer sur le financement des collectivité locales 
tunisiennes pour leur permettre de tenir leur rôle en matière de dé-
veloppement durable, de gestion des déchets, de santé et sécurité 
des agents.

Lancé en pleine pandémie, ce projet n’avait pu jusqu’alors porter que 
sur ses préparatifs comme le choix des villes pilotes, l’étude préalable de 
leurs situations en matière de gestion des déchets, le choix de différents 
experts et prestataires, etc.

Comme les règles des financements AFD nous obligent à avoir fini les 
actions d’ici fin mars 2022, certaines actions ont finalement été regrou-
pées afin d’être réalisées en bloc dans chacune des trois villes. 

Ainsi, début novembre s’est déroulée sur la ville pilote de Ksar les diffé-
rentes actions prévues par le projet : 

 Action 1 : le nettoyage d’une zone de dépôts sauvages pour per-
mettre la réalisation d’un parc récréatif. Cette action est réalisée 
avec des engins fournis par l’agence nationale de gestion des dé-
chets (ANGED), partenaire tunisien du projet. 

 Action 2 : spectacles et actions de sensibilisation pour les enfants et 
les parents sur le thème de la gestion des déchets et au respect des 
travailleurs municipaux de ce secteur. 

 Action 3 : premières réunions de concertation sur l’adoption du plan 
local de l’environnement à partir de l’étude et du projet réalisé par 
un expert.

Ces actions de début novembre, ont continué à se poursuivre avec 
notamment de nouvelles opérations de nettoyage réalisées par les 
acteurs associatifs de la ville, la poursuite des consultations sur le 
plan local environnement en vue d’une adoption par le conseil muni-
cipal. 

Des actions similaires vont être maintenant conduites dans les deux 
autres villes pilotes en collaboration avec les élus, les travailleurs syn-
dicalistes et les associatifs. Tous ces acteurs issus des trois villes se re-
trouveront ensuite pour une formation à la gestion durable des déchets 
et une délégation fera même un stage en France. Viendra ensuite le 
temps de rédiger le plaidoyer et de réaliser le kit pour que d’autres villes 
puissent se saisir des expérimentations réalisées.  

Matthieu Fayolle
Secrétaire fédéral

Makrem et Monem échangent avec Didier dans les locaux du 
service International Europe de la confédération 

Réunion d’acteurs associatifs et de membres du conseil municipal de Ksar en présence de Mohamed Salah, expert ayant réalisé une 
étude complète avec un projet de plan d’action pour améliorer la gestion environnementale de la ville et la gestion des déchets
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