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du patrimoine la revalorisation de la car-
rière et des grilles indiciaires du corps des 
conservateurs du patrimoine de l’État. 

Un troisième projet de décret revoit les 
modalités d’organisation des concours 
et des évolutions de certaines épreuves 
des concours externe et interne, afin de 
« permettre d’augmenter le nombre de 
candidats, de développer les viviers et de 
renforcer les chances de réussite des can-

didats », selon le rapport de présentation 
du décret. La CFDT a voté pour ces textes. 
Sur le seuil d’affiliation à la CNRACL : la 
CFDT demande une étude d’impact. 

Les agents à temps non complet (moins 
de 28 heures) dépendent de la caisse 
de retraite IRCANTEC, au-delà ils sont 
affiliés à la Caisse nationale de retraite 
des agents des collectivités locales  
(CNRACL). 

DU PLUS POUR « LES SECRÉTAIRES DE MAIRIE » ET LES 
CONSERVATEURS DU PATRIMOINE AU CSFPT 
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Un quatrième projet de décret permet 
au Gouvernement de reprendre la main 
sur la modification du seuil d’affiliation. Il 
est maintenu pour l’instant à 28 heures et 
c’est par décret que pourra être modifiée 
maintenant la quotité de travail permet-
tant aux agents titulaires d’être affiliés 
ou non. La CFDT a dénoncé le manque 
d’informations et d’études permettant de 
calculer le seuil le plus favorable pour les 
agents et son impact sur les pensions.

Les évolutions du seuil auraient-elles 
automatiquement un effet positif ? Un 
a priori conduit à penser qu’affilier les 
agents à la CNRACL, quels que soient 
leurs déroulements de carrière et leurs 
quotités de travail, est forcément posi-
tif par rapport à l’Institution de retraite 
complémentaire des agents non titulaires 
de l’État et des collectivités publiques 
(IRCANTEC). Personne aujourd’hui ne 
dispose d’une étude  sérieuse pour le 

mesurer. Au conseil d’administration de la 
CNRACL, vos élus CFDT ont déjà deman-
dé cette étude d’impact et vos mandatés 
CFDT au CSFPT, en cohérence, l’ont récla-
mé également. Faute de disposer de ces 
informations cruciales pour les agents, la 
CFDT s’est abstenue sur ce texte approu-
vé par le seul collège des employeurs.

Grâce à un amendement CFDT, une NBI 
de 30 points pour les secrétaires de 
mairie : le minimum syndical

Pour les agents administratifs occu-
pant les postes de secrétaires de mairie 
dans les communes de moins de 2 000 
habitants, un cinquième projet de décret 
vient relever leur nouvelle bonification 
indiciaire (NBI). Le Gouvernement a pris 
en compte notre amendement portant la 
NBI à 30 points et non 25 comme pré-
vu initialement. Cette mesure n’est que 
le début d’un travail à poursuivre pour 

la revalorisation de ce métier qui devra 
concerner aussi les agents des établisse-
ments publics.

L’augmentation de la NBI est une mesure 
positive mais nous avons depuis des 
années des revendications sur les condi-
tions d’emploi et de travail de ces agents. 
La structuration de l’emploi change dans 
la fonction publique territoriale et les 
difficultés de recrutement se font plus 
prégnantes. Cette mesure à elle seule ne 
saurait combler le manque d’attractivité 
de ce métier très féminisé.

Ce décret a reçu un avis favorable des 
membres du CSFPT à l’exception de la 
CGT.

Deux vœux à l’unanimité

À la suite de l’examen de ce projet de dé-
cret, les représentants des organisations 
syndicales et les membres du collège 
des employeurs ont voté à l’unanimité un 
vœu dans lequel ils demandent que des 
négociations soient ouvertes en vue de 
l’actualisation du décret n°2006-779 du  
3 juillet 2006 1 relatif à la NBI. La rédac-
tion d’un rapport du CSFPT sur ce sujet 
est préconisé dans les meilleurs délais. 

Dans un autre vœu, le CSFPT interpelle le 
Gouvernement sur l’ensemble des préco-
nisations du rapport relatif à la filière ensei-
gnement artistique voté le 26 septembre 
2018 et plus particulièrement celles rela-
tives aux 5 000 titulaires du diplôme uni-
versitaire des musiciens intervenants, dits  
« Dumistes » .

La prochaine séance du CSFPT aura lieu 
le 16 février. 

Marie Mennella
Secrétaire nationale 

Monique Gresset
Secrétaire fédérale

ACTU REVENDICATIVE

1 Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant 

attribution de la nouvelle bonification indiciaire 

à certains personnels de la fonction publique 

territoriale : 

https://bit.ly/3LkvooW

?

mailto:https://bit.ly/3LkvooW?subject=
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A près deux reports successifs dus 
à la crise sanitaire, le RAF s’est 
retrouvé enfin « en vrai » dans le 

Morbihan sur le double thème de la ren-
contre : « Nouveau mandat fédéral RAF 
et Syndicalisation pendant la campagne 
pour les élections 2022 ». 

Cette rencontre s’est déroulée sous 
l’égide de Jean-Marc Thourel, secrétaire 
national, accompagné de Patrice Royer, 
secrétaire fédéral, du secteur formation. 
Avec un ordre du jour exhaustif, les 20 
participants ont analysé, débattu, expé-
rimenté, orienté, débriefé sur les forma-
tions proposées par notre fédération. 

Le réseau d’animateurs de formation a 
été mis en place officiellement en 2015. 
Doit-on continuer à fonctionner à l’iden-
tique comme ces dix dernières années ?  
Une analyse de nos pratiques et des 
propositions de formation entame les 
débats de la première journée. 

Jean Marc Thourel en charge de la forma-
tion syndicale nous explique la volonté 
politique confédérale de formation. La 
formation est un droit pour chaque adhé-
rent mais nous constatons dans les faits 
que nous formons peu d’adhérents. Le 
projet sera présenté au congrès confédé-
ral de Lyon en juin prochain. 

Des propositions émanent de notre 
groupe également selon les métiers, les 
modes de communication…  Conscients 
des réajustements de conceptions né-
cessaires, des attentes des syndicats 
comme celles des adhérents, ces nou-
veaux outils permettront de mieux ré-
pondre aux objectifs de chacun.  

Un déficit de formateurs fédéraux est 
constaté notamment sur les formations 

spécialisées telles que « Les risques 
psycho-sociaux » (RPS), « Préparer et 
gagner les élections » (PGE), « Le conseil 
syndical ». 

La seconde journée était axée sur les 
outils numériques. Jean-Sébastien 
Matthieu, secrétaire fédéral,  nous a 
permis d’appréhender l’utilisation de 
logiciels tel que Woodclap, plateforme 
interactive qui révolutionne la manière 
d’enseigner, avec une mise en pratique 
très pédagogique. Les plus sceptiques 
d’entre-nous n’ont pas résisté ! 

INTERCOnnectés, plateforme-fleuron de 
notre fédération, n’est pas toujours aisée 
pour ses utilisateurs. Les travaux inter-
sessions ne sont pas faciles à déposer… 
Une formation d’utilisation d’INTERCOn-
nectés est et sera proposée par le RAF. 

L’année 2022 étant principalement 
consacrée aux élections, Il était tout 
naturel d’engager « un jeu » pour déve-

lopper les argumentaires et contre-ar-
gumentaires sur une dichotomie récur-
rente à chaque mandat. Devons-nous 
faire une liste avec uniquement des 
adhérents ou non ?  

Bien plus que de simples questions, cet 
exercice nous a permis de nous confron-
ter au concept d’altérité. Lors des for-
mations PGE, il est en effet important de 
faire valoir les lignes fédérales, comme 
le fait que l’absence de liste renforce les 
autres organisations syndicales. 

Malgré un temps brumeux, Il n’en était 
rien dans nos têtes ! Notre rencontre po-
sitive nous a permis de nous connaitre, 
de nous équiper de nouveaux outils, de 
nous former à de nouvelles pratiques.

Si vous souhaitez faire partie du RAF, 
n’hésitez pas à en parler à votre syndi-
cat ! 

Marjorie Frulio
Stagiaire d’Interco 56

APRÈS DEUX ANS D’ATTENTE, LE RÉSEAU 
D’ANIMATEURS DE FORMATION FÉDÉRALE (RAF) SE 
RETROUVE ! 
Les concepteurs et les formateurs constituant le RAF se sont retrouvés du 14 au 16 décembre derniers 
à Erdeven en Bretagne.

VIE DE LA FÉDÉ

Vue générale 
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Une première journée d’échanges 
par écrans interposés, entre les 
syndicats, la commission exécutive 

d’Interco et Laurent Berger, présents dans 
la salle du CNC (conseil national confédé-
ral), au siège de la confédération. Occasion 
pour Laurent de rappeler l’importance des 
enjeux actuels et des défis de la période et 
comment y faire face : pandémie, rôle es-
sentiel des services publics durant la crise, 
croissance des inégalités, transition écolo-
gique, enjeu démocratique des élections 
qui arrivent. Le rôle de la CFDT est d’être 
proche des agents et des travailleurs, de 
les défendre pour que leurs droits soient 
respectés et leur permettre d’en acquérir 
de nouveaux. À ce titre, la CFDT va jouer 
un rôle pendant la campagne électorale et 
porter les différentes thématiques liées au 
travail et à la défense des services publics 
auprès des candidats. Notre organisation, 
au-delà des revendicatifs, portera égale-
ment des sujets sociétaux. Il nous confie son 
inquiétude du peu d’intérêt des candidats 
pour les sujets internationaux et européens 
dans la campagne actuelle. Il réaffirme la 
position de la CFDT dans son ensemble : 

ne soutenir aucun candidat mais demeurer 
résolument opposée à l’extrême droite.
Dans un second temps, Laurent a pris le 
temps d’échanger librement avec les repré-
sentants des syndicats sur les sujets qu’ils 
souhaitaient aborder avec lui.  

Pour la seconde journée, consacrée aux 
ateliers « élections », ce sont 75 syndi-
cats qui ont répondu présents soit plus 
de 200 militants et responsables Interco :  
secrétaires généraux, responsables élec-
tions et responsables syndicalisation qui se 
sont retrouvés devant leur écran d’ordina-
teur entre 9h et 16h20 pour participer aux 
8 ateliers prévus.

La fédération avait programmé 5 ateliers 
ayant pour sujets respectifs nos différents 
revendicatifs à élaborer avant de les porter 
durant la campagne : ceux des Territoriaux, 
de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires 
sociales et des branches du privé ; Eau et 
OPH. Les 3 autres avaient pour thèmes : 
nos pratiques en matière d’organisation 
de tournées, la communication et l’outil de 
ciblage.

À l’exception de rares dysfonctionnements 
de connection internet, les secrétaires na-
tionaux et les secrétaires fédéraux ont pu, 
lors de leurs ateliers respectifs, échanger 
avec l’ensemble des participants, entendre 
leurs demandes et observations et en re-
tour exposer ce que la fédé a déjà fait et 
envisage de faire pour les équipes de ses 
syndicats. Il est à noter que Nouria Rebotti, 
secrétaire confédérale en charge de l’atelier 
présentant l’outil de ciblage a remporté un 
vif succès auprès des militants, sa partie 
opérationnelle et ludique apportant un gain 
de temps considérable pour les équipes, 
en leur permettant d’avoir, sans chercher, 
tous les résultats des élections de 2018 et 
de pré-identifier les comités techniques de 
plus de 1 000 électeurs et ceux entre 501 et 
1 000. Quant aux chargés de communica-
tion, ils ont pris bonne note des demandes 
formulées en la matière et rappelé les pu-
blications d’ores et déjà prévues : guide du 
contractuel, guide de l’agent public, guide 
des procédures électorales, etc… 
Merci à Gwendal Ropars, conseiller poli-
tique, qui a été le maitre d’œuvre de cette 
journée. 

L’accompagnement des syndicats 
est une mission fédérale passion-
nante. Elle s’exerce en binôme 

avec Nicole Menguy, secrétaire fédérale, 
et consiste à assister Jacques Lager, le 
secrétaire général,  dans sa mission sur le 
secteur organisation : aider les équipes à 
construire leur collectif de façon durable.
Pour cela des prérequis sont nécessaires, 

tels qu’avoir exercé un poste à responsa-
bilité dans un syndicat, bien connaître la 
CFDT et les instances statutaires,…
Alors si vous vous sentez capable de 
conduire des médiations, de gérer des 
conflits, si vous êtes mobile sur le territoire 
métropolitain ce poste est peut-être pour 
vous ?
Nous vous invitons à prendre connais-

sance de la fiche de fonction détaillée 1 

qui a été déposée dans la page d’accueil 
d’INTERCOnnectés.
La date limite pour déposer votre candida-
ture est le lundi 21 février 2022 à l’adresse 
jlager@interco.cfdt.fr 

UN RASSEMBLEMENT DES SYNDICATS MAINTENU 
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, LES 18 ET 19 JANVIER 
DERNIERS

LA FÉDÉRATION RECHERCHE

Cette traditionnelle rencontre des syndicats sur Paris s’est transformée, Covid oblige, en deux 
journées de visios. 

La fédération est à la recherche d’un·e secrétaire fédéral·e, à temps complet 
(temps syndical national territorial), pour renforcer l’équipe fédérale.

1 https://bit.ly/3g4aOKQ

?

VI E DE LA FÉDÉ

mailto:jlager%40interco.cfdt.fr?subject=
https://bit.ly/3g4aOKQ
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Sur invitation de Fabienne Cham-
bon sa toute nouvelle secrétaire 
générale et conseillère fédérale, 

Ingrid et Stéphane Sochon, secré-
taire fédéral, sont intervenus sur deux 
thèmes primordiaux : les élections pro-
fessionnelles 2022 et la syndicalisation.
L’accueil a été des plus sympathiques 
(galettes des rois) et les locaux de la 
maison des syndicats de Valence, frai-
chement repeints en un très joli orange, 
ne laissaient aucun doute quant à l’es-
prit et aux valeurs collectives des occu-
pants.

La composition du conseil syndical, 
très représentative de la fédération 
(des agents issus de nombreux champs 
de notre fédération y siègent), a tout 
d’abord permis un débat d’actualité 
très riche. Puis les présentations fédé-

rales sur les élections professionnelles 
et la syndicalisation ont permis de bien 
« fixer les choses » et de se donner des 
objectifs communs de réussite. 

Le syndicat Drôme-Ardèche a bien 
marqué son intention de s’investir plei-
nement à l’approche de ces échéances 
électorales et souhaite signer, dès 
cette année, un contrat de syndicali-
sation. 

Ingrid a conclu la journée en déclarant :  
« je suis rassurée sur les intentions et 
objectifs du syndicat, sa motivation à 
travailler avec la coordination régionale 
est encourageante, la fédération saura 
vous accompagner pour obtenir les ré-
sultats attendus ». 

Stéphane Sochon
Secrétaire fédéral 

INTERCO DRÔME-ARDÈCHE A INVITÉ INGRID CLÉMENT, 
SGA DE LA FÉDÉRATION, À INTERVENIR DEVANT SON 
CONSEIL LE 13 JANVIER DERNIER 

VIE DES SYNDICATS

Un conseil syndical studieux

Stéphane et Ingrid en tenue TGV
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Le bilan annuel s’est fait en deux 
temps :

 une après-midi de travail avec les 
membres de la commission exé-
cutive (CE) : étude des chiffres, 
actions inscrites au contrat, actions 
effectivement réalisées, résultats en 
termes de visites, tournées et adhé-
sions ;

 une journée de travail et d’échanges 
avec les membres du conseil syndi-
cal au local syndical de Mazamet.

Le bilan est positif en nombre d’adhé-
rents, puisque le syndicat a enregistré 
une progression de 7%. Un beau résultat 
malgré la période difficile. La stratégie 
du syndicat est « simple » : aller sur le 
terrain régulièrement, tous les jeudis, et 
ce malgré les épisodes de confinement 
et la crise sanitaire.
Les binômes étaient composés systé-
matiquement du responsable syndica-
lisation et du secrétaire général ou de 
conseillers, accompagnés par un·e ou 
plusieurs militant·e·s des collectivités 
visitées. La régularité de ces tournées a 
permis de voir émerger de nouveaux mi-
litants, et ainsi de renforcer les équipes 
et la visibilité CFDT sur l’ensemble du 
territoire départemental.

Au regard des objectifs ciblés dans le 
contrat comme autant de conquêtes à 
réussir, le constat reste le même : il est 
toujours difficile de s’implanter dans 
certaines collectivités. Plusieurs raisons 
à cela : fiefs d’une autre organisation 
syndicale, opposition forte des maires 
et élus en place qui ne souhaitent pas 
d’interlocuteurs syndicaux, éloignement 
géographique dans un département ru-
ral et montagneux.
Mais rien n’entame la volonté de cette 
équipe dynamique et volontaire. Pour 

UN BON BILAN DE SANTÉ SYNDICALE POUR INTERCO 
TARN ! 
C’est le 13 janvier, en présence de Sophie Le Port, secrétaire nationale et Florence Krajka, 
secrétaire fédérale, qu’Interco Tarn a fait le bilan de son contrat de syndicalisation signé avec la 
fédération en 2020

De g. à d. :  Florence, Sophie, Philippe, SG du 81, Sébastien et Maxime

De g. à d. :  Christophe du SCSI, Matthieu d’Alternative Police, Pierre-Marie, référent PM du 81 et 
Serge
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Le mardi 25 janvier, sur invitation 
de la fédération, les secrétaires de 
ces syndicats ou leurs représen-

tants accompagnés pour certains d’un 
membre de leur collectif ont réfléchi à la 
mise en place d’une coordination régio-
nale et à l’élaboration d’une convention. 
L’expérience positive des autres coordi-
nations, une volonté commune des syn-

dicats en Île-de-France et l’impulsion fé-
dérale ont été les facteurs déclencheurs 
de ce projet.

Recherche commune de mutualisation, 
de transversalité, nécessité d’une gestion 
conjointe des dossiers à dimension régio-
nale, besoin de créer un espace de dia-
logue entre pairs, autant de motivations 
militant pour la mise en place de ce collec-
tif à dimension régionale.

Après une après-midi de débats et de 
discussions, en présence de Jacques La-
ger, secrétaire général, Sandrine Lange-
necker, secrétaire nationale en charge du 
suivi des syndicats de la région et Nicole 
Menguy, secrétaire fédérale, tous les pro-
tagonistes ont décidé de se retrouver le 
mercredi 6 avril prochain pour écrire le 
projet de convention qui sera certaine-
ment le début d’une belle coopération 
syndicale ! 

Sandrine Langenecker
Secrétaire nationale

UN PROJET DE COORDINATION ENTRE SYNDICATS EN 
BONNE VOIE

Les 7 syndicats Interco 
départementaux d’Île-de-France :  

77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 et le 
syndicat des services publics 

parisiens (SPP) se sont retrouvés 
à Bolivar pour favoriser  

les échanges.  

Vue générale 

preuve, en ce début d’année, Interco 
81 va s’implanter au sein de la police 
municipale, grâce à l’accompagnement 
de Serge Haure, secrétaire fédéral en 
charge de cette thématique, sur place 
le 27 janvier, et dans les SDIS, à la suite 
d’une interpellation de sapeurs-pom-
piers professionnels désireux de re-
joindre la CFDT.
Loin de s’en tenir aux collectivités ter-
ritoriales, l’équipe d’Interco 81 a acti-
vement travaillé à se développer dans 
d’autres champs professionnels couverts 
par Interco. 
Les actions dans les OPH ont porté leurs 
fruits. Malgré le grand nombre d’agences 
présentes sur le département, les mili-
tants y ont multiplié les visites pour se 
faire connaître. Le chantier du temps 

de travail et des 1 607 heures a été une 
opportunité de faire entendre la voix de 
la CFDT. Malgré les difficultés d’organi-
ser une parole relayant les positions des 
agents du public et du privé, l’équipe a 
réussi à faire signer une pétition à 84% 
des agents, opposés à la proposition de 
la direction de l’établissement.
Autre champ professionnel ayant béné-
ficié du travail de l’équipe, celui de la 
Préfecture, où un nouveau secrétaire de 
section très motivé laisse envisager un 
renouveau de l’action syndicale grâce à 
des tournées et des visites de services.

Un dernier constat, en cette période de 
campagne électorale : le travail de pla-
nification du contrat de syndicalisation 
a grandement facilité le ciblage pour les 

élections professionnelles. Les tournées 
ont maintenant un double objectif : être 
présent sur le terrain pour faire connaître 
la CFDT et proposer l’adhésion, ET iden-
tifier dès maintenant les adhérents à 
qui il semble opportun de proposer de 
rejoindre les listes de candidats en vue 
des futures élections.

Une journée « syndicalisation » a été 
programmée le 17 mai, afin de faire se 
rencontrer le plus grand nombre de 
militant·e·s et d’adhérent·e·s et pour 
échanger ensemble sur la proposition 
de l’adhésion. 

Sophie Le Port
Secrétaire nationale 

et Florence Krajka
Secrétaire fédérale 

VI E DES SYNDICATS
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Notre confédération et tout particulièrement notre 
fédération Interco comptent désormais un nou-
veau syndicat, « CFDT-Magistrats ». Tu as joué un 
rôle majeur dans sa création, peux-tu nous en 
dire plus ? 

En fait, Bertrand Diet qui était auparavant à la CGT 
et moi-même à FO-Magistrats ne nous reconnaissions 
plus dans nos organisations respectives, dont les posi-
tions ne recoupaient plus nos préoccupations pour la justice.   

Cela s’est fait en plusieurs étapes ?

Oui, Bertrand et moi avons créé courant 2018 une micro-organi-
sation syndicale qui nous a laissé le temps, après avoir prospecté 
auprès de plusieurs confédérations, de choisir celle à laquelle nous 
pourrions le plus facilement nous rattacher. Par ailleurs, depuis 
plusieurs années, les propos de Michel Besseau, élu CFDT au co-
mité technique ministériel nous laissaient déjà entrevoir que nous 
serions en phase avec nos convictions au sein de la CFDT. 
Au printemps 2021, toujours par l’entremise de Michel Besseau, 
nous avons pu rencontrer Ingrid Clément, secrétaire natio-
nale en charge de la justice. Nos échanges ont confirmé que 
notre conception du syndicalisme au sein de la magistrature,   
« hors de sa tour d’ivoire », « en phase avec la société civile »  
était parfaitement compatible avec les valeurs défendues par la 
CFDT. Après quelques mois de réflexions réciproques, d’autres 
rencontres toutes aussi constructives se sont déroulées l’automne 
dernier. Cela a abouti le 7 janvier 2022, au siège de la confédé-
ration, à la signature tripartite, Laurent Berger pour la confédé-
ration, Jacques Lager pour la fédération Interco et Bertrand Diet 
pour notre syndicat, d’une convention portant création officielle 
d’un nouveau syndicat « CFDT-Magistrats ». Bertrand Diet en est 
le secrétaire général et moi-même le délégué général, en fait son 
adjoint.

 Avez-vous déjà une activité syndicale donnant 
une certaine visibilité auprès de vos collègues 

de la magistrature ? 

Nous avons été les seuls à formuler un recours 
auprès du Conseil d’État pour dénoncer l’arrêté 

officialisant la diminution des postes ouverts au 
concours de la magistrature que rien ne justifiait, 

la pyramide des âges des magistrats démontrant 
qu’au contraire, les recrutements devaient s’accélérer, 

un tiers des magistrat en poste ayant plus de 54 ans. Depuis, 
avant même la décision du Conseil d’État, l’administration est 
revenue sur sa décision en allant dans notre sens. Le nombre 
de postes ouverts en 2022 passe en effet de 250 à 450. Ce 
revirement a confirmé la justesse de notre action.
Nous allons demander à être reçus par le Conseil supérieur de 
la magistrature pour présenter notre syndicat et nos revendi-
cations. L’état des services de la justice est au cœur de l’actua-
lité et les conditions de travail de tous ses acteurs y compris 
de ses magistrats sont à améliorer. 

En 2022, les magistrats vont donc devoir voter pour trois 
instances différentes ? 

Il y a en effet trois élections : celle pour la commission d’avan-
cement qui est l’instance représentative des magistrats dont 
le scrutin se déroulera de mai à juin, celle pour le Conseil su-
périeur de la Magistrature (carrières, discipline) dont le scru-
tin se déroulera de septembre à décembre et celle, enfin pour 
le comité technique ministériel le 8 décembre.

Comment s’explique la durée de deux mois pour les deux 
premiers scrutins ? 

Depuis 1993 les deux premiers scrutins sont à deux tours 
via l’élection de « grands électeurs » comme nos élections  
« sénatoriales », ce qui à ma connaissance est unique dans 
la fonction publique d’État. De plus, compte tenu du nombre 
de sièges dans ces instances, le « ticket d’entrée » pour un 
siège dans ces instance est à 20% des voix, ce qui nous parait 
profondément injuste. Comme nous avons obtenu le droit 
de participer le 10 février à la réunion préparatoire sur les 
modalités du scrutin de la commission d’avancement, nous y 
demanderons sa rénovation pour faciliter l’expression démo-
cratique. 

Combien y-a-t-il de magistrats concernés par ces scru-
tins ? 

Nous sommes environ 9 000 dont 250 à 300 sont affectés à 
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l’administration centrale et 150 à 200 auprès d’autres admi-
nistrations françaises ou étrangères, en Afrique francophone 
notamment.

Que demandez-vous pour et avec eux ? 

Notre syndicat souhaite former les magistrats à la défense in-
dividuelle et collective afin qu’ils soient acteurs de leur propre 
condition. Nous rejetons la vision clanique de la magistrature 
de l’ordre judicaire entretenue par certaines OS. En charge 
de la fonction juridictionnelle, le magistrat reçoit l’aide des 
autres agents publics et avocats pour exer-
cer son métier, il est faux de croire que les 
magistrats méprisent les autres profes-
sions qui concourent à l’œuvre de 
justice.  Ce rappel est important 
alors que l’actualité poli-
tique interroge le rôle de 
la justice pénale, per-
çue comme pas 
assez efficace, 
pas assez 
sévère, 

ce qui, en germe, présente un risque pour les libertés pu-
bliques. 

Un dernier mot pour finir notre entretien ?  

Nous remercions la confédération et la fédération Interco de 
nous avoir si bien accueillis et d’avoir compris le sens de notre 
démarche, une réforme de la magistrature pour une réforme 
de la justice, des magistrats plus investis dans la cité, une jus-
tice, respectueuse des libertés publiques. 

Propos recueillis par Interco Actus le 1er février 




