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LA COMMISSION NATIONALE PROFESSIONNELLE (CNP) 
INTÉRIEUR
Les 17 et 18 mars 2022, se tenait la première CNP Intérieur de la nouvelle mandature avec une 
participation active et résolue de la quasi-totalité de ses membres et experts.
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VIE DE LA FÉDÉ 

L’ordre du jour était particulière-
ment chargé, en particulier avec 
les élections professionnelles de 

fin d’année, mais aussi avec les réformes 
menées au pas de charge et par consé-
quent, avec un agenda social bien garni.

Après un café de bienvenue, les partici-
pants attaquaient « dans le bois dur » sous 

la houlette du secrétaire national et de 
Guillemette Favreau, secrétaire fédérale.

Un bref retour sur le congrès fédéral était 
effectué, suivi d’un point sur l’organisation 
et le fonctionnement de la fédération.

Puis, vint un focus sur les élections profes-
sionnelles de décembre 2022 où étaient 

exposés les résultats de 2018, les enjeux 
prochains pour Interco CFDT au sein du 
ministère de l’Intérieur, mais aussi sur le 
plan interministériel.

En 2018, la CFDT avait conservé son siège 
au comité technique ministériel et, sauf ca-
taclysme, devrait le conserver cette année. 
Par contre, elle avait échoué à décrocher, 
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et de loin, un siège au comité technique de 
la police nationale. La marche semble en-
core haute pour y parvenir en 2022, mais 
la résignation est totalement bannie et il 
faudra en tout cas se donner les moyens 
de n’avoir aucun regret, quoiqu’il arrive.

Le contexte syndical a été rappelé, des 
coups bas en provenance d’autres organi-
sations syndicales devraient une nouvelle 
fois être de mise. À la date où s’écrit cet ar-
ticle, nous n’avons aucune information sur 
les intentions du ministère de l’Intérieur 
pour tenter (ou pas) de mettre un frein à 
la subtilisation de codes de vote électro-
nique (en place au ministère depuis 2018) 
avec un chantage ou des fausses pro-
messes émanant de syndicats majoritaires 
envers les agents en ce qui concerne leur 
mobilité ou leur avancement de grade… 
Il faut dire globalement que ce ministère 
avance assez lentement sur l’organisation 
de ses propres échéances électorales. 
Des rapprochements de syndicats se sont 
d’ores et déjà opérés, nous pouvons laco-
niquement qualifier l’un d’entre eux de  
« mariage de la carpe et du lapin ».

Le focus des forces en présence, notam-
ment dans les préfectures, fait état de 
nombreux départs à la retraite récents ou 
à venir de militants, qu’il convient de com-
bler et d’anticiper dans un contexte où ça 
ne se bouscule pas forcément au portillon 
pour « croiser le fer ». Nos membres de 
la CNP sont en tout cas déjà en train de 
« faire chauffer les téléphones » et d’user 
leurs semelles pour rechercher des mili-
tants, mais aussi des volontaires pour figu-
rer sur nos listes.

La loi d’orientation et de programmation 
du ministère de l’Intérieur (LOPMI), qui 
doit être le cap à suivre durant les cinq 
prochaines années en matière de sécu-
rité, a été abordée. Elle devrait voir le jour 
à l’automne prochain. Notre fédération, à 
travers ses structures au sein du ministère 
de l’Intérieur, devra être force de proposi-
tion, en lien, bien entendu, avec la confé-
dération sur la dimension sociétale.

Le plan stratégique pour l’administration 
territoriale de l’État (PSATE) a été pré-

senté et débattu. Il s’agit d’un document 
plutôt « techno », pouvant laisser à pen-
ser qu’il s’adresse à des start-ups et qui 
ne parle pas de renforcer le service public 
mais de promouvoir « la marque État ». 
En substance, ce plan a pour objectif de 
faire travailler ensemble les différents 
ministères concourant sous l’égide des 
préfets à l’administration territoriale de 
l’État, sur des projets communs en amé-
liorant la proximité avec les usagers. Les 
réformes qui se succèdent et s’empilent 
en la matière depuis plus d’une quinzaine 
d’années nous incitent à la plus grande 
réserve quant aux conditions de mise 
en œuvre et aux effets de ce plan stra-
tégique.

La démétropolisation, autrement dit 
le déménagement en province d’un 
grand nombre de services centraux et 
directions, a été abordée. Quelques 
exemples de transferts : l’inspection 
générale de la police nationale partira 
de Paris pour s’installer au Havre (76) 
et la direction centrale du recrutement 
et de la formation de la police nationale 
(DCRFPN) quittera Lognes (77) pour 

prendre ses quartiers à Montpellier (34).  
Avec tout ce que cela induit pour les 
agents en termes de vie de famille…

L’accord télétravail au sein du ministère de 
l’Intérieur et les lignes directrices de ges-
tion ont également été évoqués.

Puis est venu le moment des travaux pra-
tiques avec, entre autres, de premières 
orientations et éléments de langage pour 
les professions de foi. Les méninges ont 
bien fonctionné et seront encore mises 
à contribution en distanciel en atten-
dant la prochaine CNP. Les risques psy-
cho-sociaux (RPS) ont aussi été l’objet 
d’échanges nourris.

Après deux journées bien remplies, est 
venu le temps de se quitter avec pas mal 
de pain sur la planche. Nul doute que les 
militantes et militants seront à la tâche 
sans se départir de leur bonne humeur, qui 
a rendu cette CNP très agréable pour les 
participants et les animateurs. 

Julien Morcrette
Secrétaire national 

en charge de l’Intérieur

La CNP Intérieur 



INTERCO ACTUS n° 1 073  2 mai 2022 3

LES POMPIERS SE RÉUNISSENT À LA FÉDÉ 

Le groupe de travail a été coa-
nimé par le secrétaire national en 
charge du secteur et par Sébastien 

Bouvier, secrétaire fédéral, issu de ce 
milieu professionnel.

Parmi les participants, se trouvaient 
deux secrétaires généraux de syndi-
cat, en l’occurrence Stéphane Bardel et 
Kévin Daub, respectivement secrétaire 
d’Interco 18 et d’Interco 57. Alexandre 
Nevejans, conseiller fédéral et aux res-
ponsabilités au sein du syndicat Interco 
41, assistait à ce groupe de travail, se 
familiarisant avec les nombreux acro-
nymes de ce métier.

Ce fut également l’occasion de dire au 
revoir à l’attachant Thierry Foltier, an-
cien secrétaire général d’Interco 18 et 
membre de longue date de la CNP, dans 
un moment de convivialité.

Les sujets abordés furent nombreux, 
notamment sur la sécurité en interven-
tion et sur le sujet de la cagoule anti-
feu, mais surtout sur le temps de travail 
réglementaire dont la mise en applica-
tion est erratique sur l’ensemble du ter-
ritoire, voire inexistante.

Un point a été fait sur les sollicitations 
des syndicats pour une aide fédérale 
afin de développer le secteur des SDIS 
en leur sein. Il est constaté que Sébas-
tien Bouvier a déjà effectué plusieurs 
déplacements à la demande de syndi-
cats afin d’aider à conforter ou créer une 
section et à prodiguer des conseils pour 
trouver des candidats acceptant de figu-
rer sur les listes. 

Rappelons que les SDIS constituent l’une 
des priorités pour notre fédération, ins-
crite dans la résolution d’orientation du 
mandat 2021/2025, d’où ces demandes 
des syndicats qu’il faudra satisfaire en 

s’appuyant éventuellement sur des mili-
tants du secteur, certains ayant sponta-
nément proposé leur aide pour épauler 
Sébastien. 

Les élections professionnelles ont bien 
entendu été évoquées avec un retour 
sur celles de 2018 à l’issue desquelles 
nous ressortions avec un peu moins de 
6% des suffrages. L’ensemble de nos 
participants espèrent au pire une sta-
bilisation de notre représentativité et 
même si le temps est compté jusqu’à dé-
cembre 2022, l’émergence de quelques 
sections permettrait le cas échéant de 
hausser nos scores.

Jacques Donzel-Gargand (section SDIS 
Interco 74) et Kévin nous quittaient 
l’après-midi de la seconde journée de 
travail afin de siéger à la commission 
nationale des services d’incendie et de 
secours (CNSIS). 

Les risques psycho-sociaux (RPS) et les 
suicides des sapeurs-pompiers ont aussi 
été évoqués. Notons qu’il n’existe pas de 
statistiques aussi suivies en la matière 
qu’au ministère de l’Intérieur et qu’il est 
donc par exemple difficile de mesurer 
l’impact de l’organisation du temps de 
travail des sapeurs-pompiers profession-
nels sur leur sphère privée ou encore de 
jauger la qualité du management.

Le groupe de travail s’est quitté avec 
beaucoup de labeur en perspective. 
Ces deux journées se sont déroulées 
dans une ambiance très conviviale. Ses 
membres se retrouveront avec plaisir les 
8 et 9 septembre prochains à la fédéra-
tion avant d’entamer la dernière ligne 
droite jusqu’aux élections profession-
nelles. 

Julien Morcrette
Secrétaire national 
en charge des SDIS 

Le groupe de travail des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) issu de la CNP 
FSPC (forces de sécurité publique et civile) s’est réuni les 29 et 30 mars derniers afin d’évoquer 
l’actualité juridique et statutaire qui émaille le quotidien de nos sapeurs-pompiers professionnels, 
mais aussi pour se mettre en ordre de marche pour les prochaines élections professionnelles.

VI E DE LA FÉDÉ
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FORMATION POLITIQUE DES RESPONSABLES 
SYNDICALISATION : SUITE ET FIN DE LA SESSION TEST

Le plaisir de se retrouver et l’envie de partager ses propres expé-
riences ont donné le ton des deux jours passés ensemble. 

Les travaux réalisés par chaque stagiaire ont introduit cette deuxième ses-
sion. Des travaux en groupes et la présence des secrétaires généraux sur 
la dernière journée ont permis de mieux cerner le rôle du responsable de 
syndicalisation, sa nécessité à ne pas travailler seul (mise en place d’une 
commission syndicalisation) et son lien étroit avec la CE et le conseil 
syndical. Une réflexion sur l’élaboration de la cartographie du syndicat 
et d’un plan de syndicalisation a été partagée entre RS et SG comme 
outil facilitateur pour le syndicat.

À la fin de la formation, les expressions des stagiaires et celles des 
secrétaires généraux nous ont permis d’acter leur sentiment de légiti-
mité et leur prise de conscience sur leur rôle politique majeur au sein 
du syndicat. 

Nos prochaines rencontres dans le cadre du réseau des responsables 
syndicalisation permettront de suivre leur parcours de militant poli-
tique. 

Un grand merci à eux d’avoir été les expérimentateurs de cette nou-
velle formation politique fédérale. 

Sophie Le Port
Secrétaire nationale en charge du Pôle développement

La deuxième partie de la formation des responsables syndicalisation s’est tenue les 29 et 30 mars 
à l’immeuble des fédérations, soit quatre mois après la première session 1, laps de temps nécessaire 
pour permettre aux stagiaires de réaliser des travaux intersession.

1 Voir sur Interconnectés Interco Actus n°1063 du 29 novembre 2021 : 

	https://bit.ly/3vjQnly

?

Tableau de travail de groupe 

Vue générale des stagiaires et de leurs secrétaires de syndicat 

https://bit.ly/3vjQnly
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LES PARTIES PRENANTES DE LA GESTION DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT SE SONT RÉUNIES LE 13 AVRIL

Proposée par la FP2E et la FNCCR, 
seuls organismes ayant répondu à 
notre interpellation, cette réunion 

était dédiée aux problèmes subis par les 
salariés dans le cadre des transferts de 
personnel, que ce soit entre délégataires 
privés ou changement de gestion des 
services de l’eau, privé-public ou régie 
publique-établissements publics.

Notre délégation CFDT était composée 
d’Hervé Deroubaix (secrétaire général du 
SNPEA) et Philippe Billaux (secrétaire fé-
déral en charge du secteur de l’eau).

La FP2E rappelait que la position des en-
treprises privées du secteur sur les trans-
ferts de personnel privé à privé reposait 
sur l’adhésion à la convention collective de 
l’eau et aux articles 2-5-2 et 12-24 du code 
du travail.  

La FNCCR précisait, quant à elle, n’être 
qu’une fédération d’élus et non pas une 
fédération d’employeurs. De ce fait, ses avis 
sont des conseils et n’ont aucune valeur 
contraignante vis-à-vis des employeurs 
publics. Elle a rappelé qu’elle avait, dans 
ses recommandations, toujours défendu 
le fait que les personnels ne devaient en 
aucun cas être une variable d’ajustement et 
avait proposé à ses adhérents une charte 
de bonnes pratiques. D’autre part, elle nous 
informait de l’existence d’un décret sur la 
mixité des statuts public-privé mais dont 
aucun texte n’a jamais été promulgué.

La CGT a rappelé que les transferts, quelle 
que soit leur nature, sont devenus une 
préoccupation importante voire vitale 
pour certains d’entre eux sur leur devenir. 
Elle demande plus de fluidité et de clarté 
et une base de négociation quel que soit 
le mode de gestion. Elle rappelle l’impor-
tance de la compétence sur ces métiers et 
le besoin essentiel de formation.

La CFE/CGC proposait l’obligation d’appli-
quer la convention collective de l’eau en 
cas de création d’une nouvelle entité non 
existante précédemment sinon l’applica-
tion des accords, s’ils existent, déjà négo-
ciés. Elle a demandé que l’on se penche 
sur une grille de correspondance dans 
la classification des emplois public/privé 
pour une meilleure lisibilité et transpa-
rence.

La CFDT a demandé, dans un premier 
temps, à connaitre les entreprises et éta-
blissements publics de l’eau appliquant 
la convention collective. Ni la FP2E, ni la 
FNCCR n’ont la capacité de donner l’infor-
mation.

Nous avons rappelé les conséquences de 
l’arrêt OLIVET. La limitation de la durée 
des contrats introduit des problèmes de 
précarité pour les salariés et des difficul-
tés à investir pour les entreprises. Nous 
avons informé nos employeurs respectifs 
que malgré leur déclaration, notre constat 
est qu’aujourd’hui, public ou privé, le per-
sonnel est bien la variable d’ajustement 
et que nous allons vers de l’emploi « low 
cost » avec beaucoup d’incertitude sur les 
compétences et les capacités à rendre un 
service public de qualité.

Nous avons également souligné l’impor-
tance de prendre en compte l’historique 
du salarié et de l’agent ainsi que l’ensemble 

Cette rencontre, à l’initiative de la CFDT, concernait la fédération professionnelle des entreprises de 
l’eau (FP2E), la fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et les organisations 
syndicales (OS) représentatives sur l’eau.

VI E DE LA FÉDÉ



INTERCO ACTUS n° 1 073  2 mai 20226

de leurs acquis sociaux lors du transfert. 

Nous avons également rappelé les obli-
gations légales, quand il ne s’agit pas 
d’une régie directe, pour les collectivités  
obligées à la création d’établissement pu-
blic industriel et commercial (EPIC), de so-
ciété d’économie mixte (SEM), de société 
d’économie mixte à opération unique (SE-
MOP) ou de société publique locale (SPL). 
Pour les agents de la fonction publique 
territoriale, « grâce » à la loi de moderni-
sation de la fonction publique, ces mêmes 
collectivités n’hésitent pas à utiliser le dé-
tachement d’office sans concertation dans 
la plupart des cas. Ce qui signifie pour ces 
agents la perte du statut de fonctionnaire 
et ses conséquences.    

Dans le cadre de la signature de l’ac-
cord « égalité professionnelle Femmes-
Hommes », la FP2E prétend vouloir fémini-
ser les emplois de la filière. Mais comment, 
si les conditions matérielles d’accueil des 
salariées ne sont pas respectées (locaux, 

conditions de travail) ?

Le dernier point abordé par l’ensemble des 
OS est celui de la décision de modification 
ou non du contrat de gestion totalement 
opaque et très tardif. Si nous sommes 
d’accord que la décision appartient aux 
élus, celle-ci doit se faire dans un dialogue 
constructif et non pas dans l’urgence.

La FNCCR précisait que la proposition 
d’unifier les statuts avait été refusée par le 
personnel et leurs représentants. Concer-
nant les renouvellements des contrats et 
les décisions politiques sur les choix de 
gestion des services de l’eau et de l’assai-
nissement, elle reconnait qu’il existe un 
flou dans les pratiques des collectivités 
sauf peut-être pour les reprises en régie. 
En revanche, lors d’un changement de 
prestataire en délégation de service public 
(DSP), cela peut se faire très vite. 

L’assistance à maîtrise d’ouvrage doit 
être un appui aux collectivités sur l’aspect 

social des accords locaux collectifs ou in-
dividuels. Elle se doit de lister les points 
de négociation et retenir les points de 
convergence. Il faut que nous répondions 
à l’inquiétude du personnel. Il en va de l’in-
térêt du donneur d’ordre et de l’exploitant 
public ou privé.  

La FP2E retient tous les points abordés 
par la FNCCR et propose à l’ensemble 
des participants de faire des propositions 
sur la mise en œuvre d’une charte sur les 
transferts de personnel.

Les OS proposent plus de contraintes avec 
un minimum d’obligations pour les em-
ployeurs, public et privé, et un accord de 
méthode dans le cadre de ces transferts.

Les participants se retrouveront à la fin 
du deuxième trimestre 2022 et chacun 
est chargé auparavant de formuler des 
propositions pour se faire.  

Philippe Billaux
Secrétaire fédéral

PARITÉ ET DIVERSITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Indicateurs démographiques de la fonction publique et du secteur privé fin 2019.

Source : Siasp, Insee pour la FP, enquête Emploi Insee 4e trimestre 2019 pour le secteur privé. Traitement DGAFP - SDessi. 

Champ public : emplois principaux, tous statuts, situés en France (hors Mayotte). Hors bénéficiaires de contrats aidés. 

Champ privé : France métropolitaine. Hors stagiaires et bénéficiaires de contrats aidés.

Source : page 17 du rapport annuel sur l’état de la fonction publique - édition 2021 : https://bit.ly/35olnGT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Part des 
femmes

Âge moyen Part des moins de 30 ans (en %) Part des 50 ans et plus (en %)

Ensemble dont femmes Ensemble dont femmes Ensemble dont femmes

FPE 56,6 42,9 43,6 15,6 12,6 31,7 32,9

FPT 61,3 45,5 45,7 10,3 10,0 41,8 42,6

FPH 78,0 42,0 41,6 17,9 18,2 30,5 29,3

Ensemble 62,7 43,6 43,8 14,3 13,2 34,9 35,2

Privé 46,3 41,3 41,7 20,4 19,8 28,9 30,5

VI E DE LA FÉDÉ

https://bit.ly/35olnGT
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POUR UN 1ER MAI ENGAGÉ POUR LE CLIMAT !

Lieu

Le Hasard Ludique
128 avenue de Saint-Ouen - Paris 18e

Stations de métro Guy Moquet ou Porte de Saint-Ouen, ligne 13.

Infos pratiques

Entrée gratuite.
Accueil à partir de 12h30, début des animations et ateliers à par-
tir de 14h.
Bar et restauration : vente sur place.

Programme

Agir concret !
Ateliers « éco-gestes » pour recycler pratique tout en faisant 
des économies.

Échanger !
Temps d’échanges sur le thème « Comment agir pour une 
transition écologique juste socialement ? » :
 « Du social dans mon assiette » avec la fédération 

CFDT de l’agroalimentaire, à 14h.
 Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, et 

Anne Bringault, membre du Réseau Action Climat, 
acteurs du Pacte du pouvoir de vivre, à 15h45.

 Les Sentinelles vertes, le réseau d’action de la  
fédération Conseil, Communication, Culture CFDT, 
à 17h.

Libérer la créativité !
Mur d’expression libre de 14h à 17h.

S’amuser à tous les âges !
Des activités sur les thèmes de l’écologie, la démocra-
tie et la justice au travail :
 Jeux sur la biodiversité des sols et la permacul-

ture avec l’association « Les Petits débrouillards »  
entre 14h et 17h.

 Jeu « Climat Tic-Tac » ou comment sauver le 
monde des catastrophes climatiques ! entre 14h 
et 17h.

 Quizz et Blind test.
 Spectacle de théâtre d’improvisation à 15h.

Chanter tous ensemble !
Avec la chorale pop Envie de chanter ! de Marco 
Avallone à partir de 18h.

Mobilisation

La mobilisation des militants et adhérents est essentielle pour ren-
forcer la visibilité de la CFDT, engagée, face à l’urgence climatique, 
pour une transition écologique qui conjugue démocratie et justice 
sociale et qui va fondamentalement transformer nos modes de vie 
et de travail.

Flyer, affiche et visuels pour les réseaux sociaux sont à télécharger 
sur le site cfdt.fr  : https://bit.ly/37thba9

Venons nombreux, seul·e, en famille, entre amis, pour débattre, 
échanger, apprendre, jouer... 

L’URI Île-de-France et la confédération organisent un 1er mai 2022 1 placé sous le signe de la « Transition 
écologique juste... au travail ! », un événement revendicatif, participatif, festif et ouvert.

Envie
de changer ?Pour une transition écologique juste... au travail !

POWER

#1ermai

envie d’agir 
pour 

le climat ?

envie

d’échanger ?

envie 

de manger 

responsable ?

envie 
de vous

exprimer ?

envie

de recycler

?envie desolidarité ?

envie de jouerengagé ?

envie  de vous engager au travail ?

Dimanche 1er mai 2022 de 12h30 à 22h, au Hasard Ludique, Paris 18eEntrée gratuite

1 Se rapprocher de la structure interprofessionnelle CFDT de son territoire, 

pour connaître ce qui est organisé localement.

?

ACTU

http://cfdt.fr
https://bit.ly/37thba9
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10E CONGRÈS D’INTERCO 78

Préparé depuis plusieurs mois, le 
syndicat Interco 78 a enfin pu 
tenir son Xe Congrès le 15 mars 

2022 à Andrésy grâce au soutien de 
son maire, Lionel Wastl. Il a réuni la 
majorité des représentants des collec-
tivités territoriales du département des 
Yvelines (35 sections syndicales) malgré 
un contexte difficile. Ensemble, ils ont 
pu débattre sur les nouveaux statuts, 
les rapports d’activité et financier des 
quatre dernières années et renouveler 
ses instances (Conseil syndical et Com-
mission exécutive, renouvelée à 70%) 
autour d’un projet de reconstruction am-
bitieux pour les quatre années à venir.

À cette occasion, le syndicat Interco 78  
a élu son nouveau secrétaire géné-
ral, Hans Weiller, qui porte l’ambition 
collective de renforcer l’ancrage terri-
torial du syndicat, d’apporter un sou-
tien significatif aux sections, lieux de 
proximité, et de répondre efficacement 
aux préoccupations quotidiennes des 
adhérents, travailleurs et travailleuses, 
jeunes et séniors, fonctionnaires et 
contractuels.

Nous remercions, Sophie Le Port, 
secrétaire nationale en charge de la 
syndicalisation, Vincent Guérin, secré-
taire général de l’Union Territoriale Sud 
francilien, Véronique Kolliker, repré-
sentante de l’Union locale des retraités 
de Houilles, et Alain André, secrétaire 
confédéral, pour leurs interventions et 
analyses croisées.

Les résolutions 2022-2026

Le syndicat Interco 78, c’est aujourd’hui 
35 sections opérationnelles qui consti-

tuent l’élément essentiel du syndica-
lisme. Interco 78 doit ainsi dans les 
quatre prochaines années :
 continuer à affirmer son engage-

ment quotidien auprès des agents ;
 être droit et certain de son collectif, 

de ses valeurs et de ses forces pour 
accompagner les mutations dési-
rées, redoutées et parfois inaccep-
tables de la fonction publique ;

 réaffirmer son désir de « construire » 
le service public de demain ;

 être toujours au plus près des sec-
tions en favorisant le dialogue et la 
mutualisation du travail entre les 
sections.

Notre ambition avouée et assumée 
porte sur un ancrage soutenu de notre 
syndicat dans notre époque et dans 
notre environnement. Nous devons 
également amplifier notre force col-
lective par le sérieux de nos actions et 
notre profond respect de l’humain. 

Dalila Chetouane-Giroux et 
Marie-Hélène Binet

En charge de la communication 
à Interco 78 

VIE DES SYNDICATS

Une équipe renouvelée et dynamique pour servir une ambition collective !

Prise de parole de Sophie Le Port, secrétaire nationale en charge de la syndicalisation, accompagnée de Jean-Louis Plaino, responsable 
syndicalisation d’Interco 78

Au pupitre, Hans Weiller, secrétaire général
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INTERCO 17 EN FORMATION

C’est avec plaisir que le 
conseil syndical Interco de la  
Charente-Maritime a reçu les  

trois formateurs de la fédération,  
Marie Coubret, Christophe Lemoine et  
Philippe Ricort, pour animer la forma-
tion « conseil syndical » qui s’est tenue 
du 12 au 14 avril.
Cette formation a permis à tous les 
conseillers d’être au même niveau. Ce 
moment de travail collectif à souder 
encore plus l’équipe et a donné l’envie à 
certains conseillers de s’investir encore 
plus au syndicat.

Ces trois jours ont été aussi un bon mo-
ment de convivialité. Un grand bol d’air 
après cette pandémie compliquée !

Le rendez-vous est pris en novembre, 
pour finaliser cette formation dense et 
fort intéressante. 

Nicolas Birot
Secrétaire général d’Interco 17

RÉPONSE À EMPORTER : TROISIÈME ÉDITION 

Évidemment, cette grande opé-
ration de rentrée, intitulée Ré-
ponses à emporter, ne peut se 

faire sans vous.

Pour cette édition : 4 publics cibles, 1 
thématique phare et 1 type de point de 
rencontre à expérimenter.

Les agents des fonctions publiques. 
Réponses à emporter commencera 65 
jours avant le début des opérations de 
vote. Aller à la rencontre des agents 
publics est une stratégie de campagne 
gagnante.

Les jeunes. Ce public prioritaire pour le 
développement est désireux de tisser 
des liens plus forts avec nos militants 
CFDT. Réponses à emporter est une 
opportunité de plus d’aller à leur ren-
contre et de capitaliser sur les opéra-
tions réussies de l’édition 2021 en favo-
risant les échanges dans des lieux cibles 
comme les Foyers Jeunes Travailleurs, 
les Centre de Formation d’Apprentis, les 
universités…

Les cadres. Nous sommes la première 
organisation chez les cadres, mais nous 
sommes face à une rude concurrence. 

INFO AUX SYNDICATS

Les 27, 28 et 29 septembre 
prochains, la CFDT déploiera 

sur toute la France, et pour la 
troisième année consécutive, 
des points de rencontre hors 

des murs des locaux CFDT 
pour aller au devant des 

travailleurs·euses et répondre à 
toutes leurs questions.
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Nous devons donc nouer une rela-
tion plus forte avec ces femmes et ces 
hommes bien souvent aux avant-postes 
des transformations du travail.

Les travailleurs des plateformes. Quel 
que soit le résultat du scrutin de mai 
auprès des livreurs à vélo et des chauf-

feurs VTC (voiture de transport avec 
chauffeur), la CFDT, première organi-
sation syndicale, veut s’adresser à tous 
les travailleurs et se doit d’aller vers ces 
travailleurs-là.

La question des retraites sera à nou-
veau un sujet d’actualité en septembre. 

Nous ne pouvons pas aller à la rencontre 
des travailleurs sans « munitions »  
sur ce thème.

Des opérations interfédérales seront 
coordonnées par l’interpro locale sur 
des sites précis (industriels ou grandes 
zones commerciales). Les organisations 
sont encouragées à conjuguer leurs 
forces pour imaginer des points de ren-
contres sur des sites qui peuvent ras-
sembler donneurs d’ordre et sous-trai-
tants d’une même filière (automobile, 
aéronautique, chimie…). 

Pour toute information complémen-
taire concernant l’organisation en local, 
rapprochez-vous de vos structures 
interprofessionnelles locales ou régio-
nales. 

RETOUR EN IMAGES SUR LA VISITE D’ÉTUDE D’UNE 
DÉLÉGATION DE MUNICIPAUX TUNISIENS

Mercredi 23 mars : arrivée de la délégation composée des maires des villes de 
Gaâfour et de Ksar-Gafsa, de travailleurs et syndicalistes des villes de Gaâfour, 
Ksar-Gafsa et Tunis, et de représentants du syndicat UGTT dont Hédia Arfaoui, 

secrétaire générale adjointe de la Centrale UGTT en charge de l’international.  

EUROPE - INTERNATIONAL

Jusqu’en mai, Interco CFDT 
mène avec son partenaire, la 

fédération syndicale tunisienne 
UGTT Municipaux, les dernières 

actions du projet « Tunisie 
propre et durable » démarré en 

2020 avec le soutien financier 
de l’Agence française de 

développement (AFD) et de la 
confédération CFDT. 

C’est dans ce cadre qu’a été 
accueillie du 23 au 26 mars à 

Paris et en Seine-Saint-Denis, 
une délégation composée de 

maires, de syndicalistes et 
de travailleurs municipaux 

pour une visite d’étude sur le 
traitement des déchets et le 

développement durable. 

I NFO AUX SYNDICATS
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Matinée avec l’une des unités territoriales (Aubervilliers et la Cour-
neuve) de l’établissement public de Plaine Commune : échanges 
avec les collègues français sur l’organisation du travail, la réparti-
tion des tâches, l’équipement, la santé et la sécurité, etc.  

Visite sur une opération « grande lessive » consistant une fois 
dans l’année, à retirer les voitures d’une zone ciblée et y faire 
un grand nettoyage.

Jour 1 de la visite d’étude 

Visite sur une opération « éradication d’un point noir » 
consistant à remettre au propre une zone devenue un dépôt 
sauvage. 

Déambulations dans Bobigny avec l’association Activille, sur 
le thème de l’éducation et l’implication citoyenne pour la pro-
preté et le développement durable en ville. 

Visites de lieux ressources mis en place dans le cadre de la 
politique de la ville : jardins partagés, épicerie solidaire et 
durable, etc. 

Réception à la bourse du travail départementale de Bobigny par 
les camarades du conseil syndical d’Interco 93 : échanges sur 
la situation comparée Tunisie-France en matière de propreté, 
vie locale, conditions des travailleurs municipaux, actions syndi-
cales, et discussion à propos de la poursuite du partenariat entre 
nos syndicats Interco 93 et des municipaux UGTT de Gafsa. 
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Jour 2 de la visite d’étude 

Petit déjeuner-échange avec Corentin Dupreyn, vice-président en charge de la qualité du Cadre de vie, du traitement et de la 
collecte des déchets, au sein de Plaine Commune, et ses responsables de service : 
 retour sur la matinée de la veille avec les collègues propreté d’Aubervilliers - La Courneuve ;
 échanges de pratique en matière de gestion urbaine, de gestion RH, d’outils innovants mis en place en faveur de la propreté 

et du développement durable ;
 réflexion sur la possibilité de coopérations futures franco-tunisiennes, en matière de transferts d’équipements notamment. 

Visite guidée du centre de tri du SYCTOM Porte de Clichy 
(Paris 17) : découverte guidée des techniques industrialisées 
de tri et de réemploi des déchets, etc.

Repas avec Jacques Lager, secrétaire général de notre fédé-
ration.
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Jour 3 de la visite d’étude 

Visite guidée de la déchèterie de la poterne des Peupliers 
(Paris 13) : échange de pratiques sur ce type de sites et ré-
flexion sur les politiques de propreté en lien avec l’usager.

Soirée découverte de Paris pour les membres de la déléga-
tion, dont certains n’avaient jamais eu la chance de voyager, 
y compris à l’intérieur de leur propre pays.

Samedi 26 mars : retour de la délégation, fatiguée, mais nourrie de nombreuses découvertes et perspectives, grâce à l’accueil 
et la solidarité des territoriaux de Seine-Saint-Denis et de Paris.

Il ressort de cette visite d’étude que par-delà les frontières, 
et malgré des situations différentes - notamment en termes 
de moyens - les territoriaux font face aux mêmes défis. Ils 
se ressemblent, se comprennent et doivent développer leurs 
coopérations. 

Vive les agents et les élus territoriaux ! Vive la France quand 
elle accueille !
Vive les valeurs syndicales et vive les échanges entre nous ! 

Matthieu Fayolle
Secrétaire fédéral

EURO PE - INTERNATI ONAL
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LES AGENTS CONTRACTUELS, DES ÉLECTEURS 
COMME LES AUTRES 

Les contractuels ont des réalités de travail et de contrats 
différents :  CDD, CDI ou contrat de projets. Les dernières 
lois concernant la fonction publique incitent plus forte-

ment à leur recrutement, dans toutes les fonctions publiques, 
et sur des contrats souvent plus précaires.

Ce texte est composé d’une compilation d’extraits du guide 
des agents contractuels dont le contenu est plus complet et 
exhaustif (livraison prévue courant mai).

QU’EST-CE UN AGENT CONTRACTUEL ?

Les agents contractuels sont des agents publics recrutés par un 
contrat et n’empruntent pas la voie du concours. Ils sont obliga-
toirement recrutés par un contrat, à durée indéterminée (CDI) ou 
à durée déterminée (CDD). 

La notion d’agent contractuel ne doit pas être confondue avec 

celle de vacataire, dont la situation s’apparente à celle d’un pres-
tataire de service engagé et payé pour exécuter un acte déter-
miné.

Lorsqu’un agent contractuel est inscrit sur une liste d’apti-
tude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent 
l’emploi qu’il occupe, il peut être nommé en qualité de fonc-
tionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, au plus tard au 
terme de son contrat.

La possibilité de recruter des contractuels s’ouvre aux emplois 
de direction dans les fonctions publiques : emplois de chef 
de service ou de sous-directeur d’administration centrale, de 
directeur général des services (DGS) des communes de plus 
de 40 000 habitants, etc.

Ces contractuels sont recrutés pour une durée déterminée et 
leur contrat ne peut pas être transformé en CDI. Ils ne peuvent 
pas non plus être titularisés. Ils doivent suivre « une formation 

Les contractuels comme les titulaires sont des agents publics. La CFDT travaille depuis de nombreuses 
années à la reconnaissance des droits des agents contractuels. Nous sommes donc bien placés pour aller 
à leur rencontre et leur proposer de se présenter candidat.es sur nos listes pour les prochaines élections 
professionnelles.
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les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en ma-
tière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionne-
ment des services publics ».

Les collaborateurs de Cabinet sont des agents contractuels 
de droit public, même s’ils ont par ailleurs la qualité de fonc-
tionnaire. Les fonctions qu’ils occupent correspondent à un 
emploi non permanent.

SES DROITS 

« CDIsation »

Les textes régissant les contractuels visent à faciliter l’accès 
au contrat à durée indéterminée des agents contractuels re-
crutés pour pourvoir un emploi permanent. Lorsqu’un agent 
contractuel remplit les conditions d’ancienneté de services de 
6 ans avant l’échéance de son contrat en cours, l’employeur 
public doit alors lui adresser une proposition d’avenant confir-
mant la durée indéterminée de son contrat. 

Formation professionnelle

Les agents contractuels, recrutés sur des emplois perma-
nents et bénéficiant d’un contrat d’une durée de plus d’un an, 
doivent suivre la formation d’intégration et de professionnali-
sation définie par les statuts.

Les agents contractuels de droit public ont un compte per-
sonnel de formation (CPF). Le financement des formations 
demandées dans le cadre du CPF relève de l’employeur public.

Dans le cadre d’un parcours d’accès aux carrières de la fonction 
publique (Pacte), les administrations étatiques et les collecti-
vités territoriales peuvent recruter, sous certaines conditions, 
des jeunes sans diplôme ou des chômeurs de longue durée. Le 
recrutement se fait en CDD de 1 à 2 ans sur un emploi de caté-
gorie C. Un dispositif temporaire (jusqu’au 26 janvier 2023) de 
formation pour l’accès à la fonction publique peut être proposé 
à des agents contractuels en CDD sur des emplois de catégories 
A ou B pour leur permettre, par une formation en alternance, de 
se présenter à un concours de la fonction publique.

Rémunération

L’employeur public a le pouvoir de fixer au cas par cas la ré-
munération des agents contractuels qu’il a recrutés en pre-
nant en compte différents critères, notamment :
 les fonctions exercées par l’agent et la qualification requise 

pour leur exercice,
 la qualification détenue par l’agent et son expérience pro-

fessionnelle,
 ses résultats professionnels et les résultats collectifs du 

service.

Les agents contractuels perçoivent un traitement indiciaire 
par référence à celui des titulaires de la fonction publique, fixé 
en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est 
parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé.

Pour la FPT, les modifications de la valeur du point d’indice 
leur sont automatiquement appliquées. Cette évolution auto-
matique ne concerne pas les primes.

Les agents contractuels en CDD et en CDI ne bénéficient pas 
d’un déroulement de carrière assimilable à celui des fonc-
tionnaires. Toutefois, leur rémunération fait l’objet d’une re-
valorisation au moins tous les 3 ans, notamment au vu de 
l’évolution des fonctions ou des résultats des entretiens pro-
fessionnels (effectués chaque année). À l’issue de son entre-
tien professionnel, sous réserve d’avoir formulé une demande 
de révision auprès de l’autorité, l’agent contractuel peut saisir 
la commission consultative paritaire (CCP) dans un délai d’un 
mois suivant la notification de la réponse explicite ou impli-
cite de l’employeur public à sa demande de révision.

La rémunération des agents publics employés au titre d’un 
contrat de projet peut également faire l’objet d’une réévalua-
tion au cours du contrat, notamment au vu des résultats des 
entretiens professionnels.

Dans la FPT, les agents contractuels peuvent bénéficier des 
primes et indemnités au même titre que les fonctionnaires 
territoriaux. Toutefois, ils sont exclus du bénéfice de la nou-
velle bonification indiciaire (NBI) même s’ils exercent des 
fonctions y ouvrant droit.

Le complément de traitement indiciaire (CTI) issu du Ségur 
peut être versé aux agents contractuels exerçant les mêmes 
fonctions que leurs collègues titulaires sous la forme d’une 
prime d’un montant égal.

L’indemnité compensatrice de congés annuels vise à compen-
ser les congés annuels non pris au moment de la rupture de 
l’engagement de l’agent. Elle est proportionnelle au nombre 
de jours de congés annuels dus et non pris. Il est possible de 
la cumuler avec l’indemnité de licenciement, sauf en cas de 
licenciement pour faute disciplinaire.

Congés et autorisations d’absence

À l’identique des fonctionnaires, l’agent contractuel en acti-
vité a droit à un congé annuel rémunéré d’une durée égale à 5 
fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année 
de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre.

Les autorisations spéciales d’absence (ASA) permettent à 
l’agent contractuel de s’absenter de son poste de travail avec 
l’accord de l’employeur public, pour des motifs précis et sous 
réserve de fournir un justificatif : mariage, décès, maladie, 

N°10
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garde d’enfant, accouchement, visite médicale...
Les autorisations d’absence (AA) offrent la possibilité de  
participer à des heures d’informations proposées par les orga-
nisations syndicales et permettent aux contractuels élus de 
siéger aux commissions consultatives paritaires ou aux comi-
tés sociaux.

Fin de contrat et mobilité

Pour les agents contractuels dont le contrat est susceptible 
d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la 
durée du ou des contrats conclus sur un emploi permanent est 
supérieure ou égale à 3 ans, la notification du refus de renou-
vellement doit être précédée d’un entretien.
Lorsque l’agent est investi d’un mandat syndical, la commission 
consultative paritaire (CCP) est obligatoirement consultée.

Le non-renouvellement du contrat constituant une perte in-
volontaire d’emploi ouvre droit au versement des allocations 
chômage pour l’agent.

La portabilité du CDI constitue une possibilité et non une obli-
gation, l’agent étant régi par les conditions d’emploi définies 
par son nouvel employeur.

L’employeur public et l’agent contractuel recruté par contrat 
à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des 
conditions de la rupture conventionnelle du contrat qui les lie. 
Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et fait 
l’objet d’une convention.

Licenciement

La procédure de licenciement des agents contractuels est de 
plus en plus encadrée afin d’apporter davantage de garanties. 
Sa décision est de la compétence exclusive de l’autorité admi-
nistrative et ne peut intervenir qu’après le délai de préavis et 
à l’issue d’un entretien préalable. Lors de cet entretien, l’auto-
rité administrative indique à l’agent le ou les motifs du licen-
ciement. C’est pourquoi il est toujours préférable que l’agent 
se fasse accompagner par la personne de son choix. Pour les 
agents bénéficiant ou ayant bénéficié de mandats syndicaux, 
la consultation de la CCP est obligatoire avant la tenue de 
l’entretien préalable.

Les agents contractuels perçoivent une indemnité de fin de 
contrat, lorsque ces contrats sont d’une durée inférieure ou 
égale à 1 an et lorsque la rémunération brute globale prévue 
dans ces contrats est inférieure à un plafond fixé par le décret.
Son montant est fixé à 10% de la rémunération brute globale 
perçue par l’agent au titre de son contrat.

Une indemnité de licenciement est due dans certains cas aux 
agents et son versement intervient en une seule fois.

Pour les agents licenciés pour inaptitude, une procédure de 
reclassement doit leur être proposée.

LA DÉFENSE DE LEURS DROITS DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE

Les agents contractuels sont électeurs et ont le droit de sié-
ger dans les commissions consultatives paritaires (CCP) et 
dans les comités sociaux administratifs ou territoriaux (CSA 
ou CST).

La CCP

Elle assure une fonction voisine à celle de la commission admi-
nistrative paritaire (CAP) des fonctionnaires.
Elle peut être saisie à la demande des agents, notamment 
en ce qui concerne la discipline, l’évaluation, l’accès à la 
formation, les conditions d’exercice des fonctions, la fin du 
contrat…

Ses membres sont des agents contractuels élus sur une liste 
présentée par une organisation syndicale. Dans l’hypothèse 
où aucune liste de candidats n’a été présentée pour l’élection, 
l’administration procède à la désignation des représentants du 
personnel par tirage au sort, parmi les agents relevant de la 
commission. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur 
nomination, les sièges vacants des représentants du person-
nel sont attribués à des représentants désignés par l’adminis-
tration qui siègent alors en qualité de représentants du per-
sonnel.

D’où l’intérêt pour les agents contractuels de se présenter 
sur nos listes pour ne pas être défendus par des collègues 
tirés au sort ou choisis par l’employeur.

Le comité social d’administration (CSA) ou le comité social 
territorial (CST)

Le comité social (CS) a pour vocation de remplacer le comité 
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Être aux côtés des agents contractuels
 
Le syndicat Interco CFDT peut aider et conseiller les agents contractuels en les informant de leurs droits, de la signature à la fin 
du contrat :
 pour négocier les termes du contrat car le type de contrat induit des durées et des conditions de reconduction différentes ;
 pour renseigner et expliquer la rémunération, les droits à congés, les aides proposées par l’employeur, le temps de travail… ;
 lors du choix du dispositif de formation professionnelle ou de reconversion ;
 dans les démarches pour préparer les concours de la fonction publique (inscriptions, recours en cas de refus…) ;
 pour faire valoir les autorisations d’absences dans la collectivité ou l’administration ;
 pour accompagner lors d’une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel auprès de la CCP ;
 pour faire bénéficier de défenseurs syndicaux formés en accompagnement auprès du conseil de discipline ou pour la rédaction 

des recours administratifs et contentieux ;
 pour proposer l’aide d’un conseiller syndical pour les démarches d’entretien préalable, la convention de rupture, le calcul du 

montant de l’indemnité spécifique et les délais de procédure ;
 pour aider dans le calcul du droit aux différentes allocations chômage.

Soutenir les agents contractuels candidats sur nos listes

Parce que la CFDT considère les agent·es contractuel·les à l’égal des agent·es statutaires, leur proposer d’être leurs propres repré-
sentants dans les instances du personnel.

Parce que choisir la CFDT c’est partager nos valeurs : l’autonomie financière grâce aux cotisations des adhérent·es, la démocratie 
interne, l’indépendance politique, l’émancipation de chacun·e de ses membres, la solidarité envers tous les travailleurs·euses.

Être candidat·e CFDT, c’est bénéficier de l’accompagnement et de l’aide d’un réseau local : les sections syndicales, le syndicat 
départemental qui organisent le maillage de l’ensemble des élu·es.

Être candidat·e CFDT, c’est également profiter de l’appui de la fédération Interco CFDT, des formations syndicales, des outils de 
communication, des fiches juridiques, des argumentaires sur les sujets nationaux ou locaux.

La CFDT pense que tout peut être proposé, argumenté et discuté aux CS.

Les             CFDT

technique (CT). Il peut prendre la forme du CSA pour la FPE 
et du CST pour la FPT.

Il traite principalement de tout ce qui est d’ordre collectif et 
relatif à l’organisation du travail dans l’administration concer-
née. En aucun cas, il ne peut se saisir de situations indivi-
duelles.

La représentativité des organisations syndicales est établie 
selon leur résultat à l’élection du CS.

NOS REVENDICATIONS POUR LES AGENTS CONTRAC-
TUELS

Ce qui a déjà été obtenu par la CFDT 

Quelques exemples : 
L’action de la CFDT, notamment auprès des parlementaires, a 
permis l’introduction dans la loi de nouvelles dispositions concer-
nant l’indemnité de fin de contrat pour les agents contractuels, 
appelée aussi prime de précarité. Avant, il n’y avait rien !

La mise en place du congé de paternité pour les contractuels et 
son allongement ont été portés par la CFDT.

Ce que la CFDT veut obtenir

La CFDT souhaite un véritable statut des contractuels et l’harmo-
nisation sans distinction des droits pour l’ensemble des agents 
publics. 

La CFDT revendique notamment la possibilité de CDI pour les 
contrats de projet.

Tous les salariés en contrat aidé ne peuvent pas ouvrir de compte 
épargne-temps. La CFDT revendique ce droit pour tous les 
agents.

Sur la rémunération, la CFDT revendique des négociations collec-
tives régulières et de revalorisation automatiques. 

Il est nécessaire d’organiser les agents contractuels entre eux 
pour bénéficier de conditions plus intéressantes, plus justes et 
pour cela, la CFDT les accompagne. 


