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VIE DES SYNDICATS

SYNDICAT ED 62 : PASSAGE DE TÉMOIN À LA TÊTE DU 
SYNDICAT

M ichel Viseur, militant affable et 
attachant, depuis 10 ans à la tête 
du syndicat, ne laissera sans 

doute que de bons souvenirs à celles 
et ceux qui l’ont côtoyé. Il a aussi été 
le président, huit ans durant, du comité 
des œuvres sociales du conseil départe-
mental, une association forte de plus de  
7 000 adhérents et adhérentes. Rassu-
rez-vous, la présidence est restée à la 
CFDT !

C’est dans le très agréable et cham-
pêtre parc départemental d’Olhain 

qu’était organisé l’évènement et en-
core une fois, l’accueil de l’équipe du 
syndicat, particulièrement chaleureux, 
mit les 90 congressistes dans les meil-
leures dispositions pour commencer la 
journée.

D’emblée, Michel Viseur plantait le dé-
cor en indiquant que le fil rouge de ce 
congrès était les élections profession-
nelles de décembre prochain. Il ne se 
départait pas de son souci de bien faire 
en affichant sa préoccupation quant 
à ces nombreux départs à la retraite, 

mais comme il a eu l’occasion de le pré-
ciser en octobre dernier, la courbe des 
adhésions reste dirigée vers le haut. En 
outre, la FA-FPT est entrée dans le pay-
sage syndical pour jouer les trouble-
fêtes, nul doute que ses méthodes se-
ront localement comme ailleurs pour le 
moins discutables…

Le dynamisme de la section préfec-
ture était ensuite souligné malgré le 
contexte difficile (concurrence syndi-
cale, courbe des âges des adhérents, 
empilement des réformes).

Le 5 mai, le syndicat ED 62 tournait une page de son histoire. En effet, son secrétaire général passait le 
témoin pour une retraite bien méritée.
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Maryse Hérissé, secrétaire générale ad-
jointe en charge de la syndicalisation, a 
ensuite fait un point sur le rôle, le fonc-
tionnement et le bilan de la Commission 
consultative paritaire départementale 
(CCPD). Celle-ci est, entre autres, com-

pétente quant au maintien, renouvelle-
ment, retrait, suspension ou annulation 
des agréments des assistantes familiales 
et assistantes maternelles ainsi que sur 
l’apport technique et analytique du 
syndicat dans cette instance. À noter : 

la CFDT dispose de 3 sièges sur 5, mais 
aussi et surtout que Maryse, militante 
estimée, connue et reconnue, partira, 
elle aussi, prochainement à la retraite.

Il était ensuite temps pour le conseil 
syndical de se retirer afin de procéder 
à l’élection du nouveau ou plutôt de la 
nouvelle secrétaire générale du syndicat 
puisque c’est Christine Coulombel qui 
en prend désormais les rênes. Christine, 
membre du conseil syndical depuis une 
douzaine d’années, insistait sur le bilan 
sans appel de son désormais prédéces-
seur qui a doublé le nombre d’adhérents 
en dix ans (1 058 adhérents) et qui a per-
mis la création de la section préfecture.

On poursuivait ensuite le copieux menu 
avec les points suivants : le PPCR, les  
1 607 heures, la PSC 1, le télétravail, le plan 
enfance, présentés respectivement par 
Cyril Douchin, Patrice Cocheteux, Gilles 
Richy, Géraldine Brasseur, Cyril et Sylvie 
Legrand, toutes et tous membres de la 
commission exécutive, une équipe sou-

Christine Coulombel et Michel Viseur

Les congressistes
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dée au sein de laquelle règne un climat 
de bonne camaraderie.

L’après-midi était consacré aux élections 
professionnelles avec un focus, à l’instar du 
rassemblement organisé par le syndicat en 
octobre dernier, sur les effets de la loi de 
transformation de la fonction publique et 
les nouvelles instances de dialogue social. 
Pour conclure cette dense et intense jour-
née, l’assemblée était invitée à contribuer à 
l’élaboration du cahier revendicatif et un in-

téressant moment de questions/réponses 
permettait de saisir les préoccupations et 
les doléances des militant·es.

La fédération remercie Michel pour son 
engagement et lui souhaite une belle et 
longue retraite. Nous adressons toutes 
nos félicitations à Christine et lui souhai-
tons, ainsi qu’à son équipe, de nombreux 
succès syndicaux. 

Julien Morcrette
Secrétaire national

C’est au camping En Salvan, sur les bords du lac de Saint-Ferréol, que la fédération a invité les 
militants d’Interco 81 à une journée autour de la syndicalisation.

1 Nous avons appris, juste avant d’écrire ces 

quelques lignes, que le département du Pas-

de-Calais avait entériné la prise en charge 

de la moitié de la cotisation mutuelle, à 

compter du 1er janvier 2023, des agents qui 

adhéreront au contrat proposé. Bravo à nos 

camarades du syndicat ED 62 pour l’obten-

tion de cette avancée sociale portée depuis 

2015 !

?

INTERCO 81 : JOURNÉE SYNDICALISATION DU 17 MAI

Ce lieu n’a pas été choisi par 
hasard : il s’agit d’un camping 
associatif, créé en 1937 aux 

lendemains de l’ouverture des droits 
aux congés payés par une association 
apparentée à la CFTC. Outre quelques 
salariés, attachés à ce mode d’organi-
sation et très à l’écoute des visiteurs, ce 
sont des bénévoles, dont de nombreux 
retraités CFDT, qui assurent l’entretien 

des lieux. 
Sur un domaine de sept hectares, le cam-
ping propose des accueils en chalet ou 
mobil home et des espaces pour les toiles 
de tente, caravanes ou camping-cars sur 
de grands emplacements ombragés.
Les militants se sont donc retrouvés  
« chez eux », profitant du cadre et de la 
relative fraîcheur apportée par les arbres 
pour les groupes de travail et d’une 

paëlla « maison » préparée par un food 
truck spécialement venu pour l’occasion, 
durant le repas du midi.

Ce sont ainsi une vingtaine de militants, 
aguerris ou tout nouveaux, qui ont pu se 
rencontrer.

Animée par Florence Krajka, secrétaire 
fédérale en charge de la syndicalisation, 

Les militants attentifs lors de la présentation des arguments et contre-arguments

VI E DES SYNDICATS
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cette journée a été partagée entre temps 
d’échanges en grand groupe et travaux 
en petits groupes. Ceux-ci ont permis aux 
militants de lier connaissance, puisque 
certains étaient adhérents depuis peu.

Passés les premiers moments de timidité, 
chacun a trouvé sa place et a pu parti-
ciper aux débats, apportant ses connais-
sances ou ses questions. Ces échanges, 
qui font la richesse d’un collectif, étaient 
axés autour de la syndicalisation :

 Pourquoi proposer l’adhésion ?
 À qui la proposer ?
 Comment le faire ?
 Et surtout : comment avoir le maxi-

mum d’arguments à présenter pour 
convaincre ses collègues de rejoindre 
la CFDT ?

L’intérêt d’une assistance aussi variée est 
que personne ne pense tout savoir, ou a 
contrario ne rien savoir. Chacun·e a une 
expérience, ne serait-ce les raisons qui 
l’ont fait adhérer, et cela enrichit forcé-
ment les débats.

L’objectif était « évident » : toujours avoir 
un argument à présenter ou à opposer 
lorsqu’on parle d’adhésion.

La méthode de travail choisie était 
simple : lister d’une part tous les ar-
guments en faveur de l’adhésion à la 
CFDT, et d’autre part, toutes les oppo-
sitions entendues ou supposées contre 
cette adhésion. Un des premiers freins 
identifiés vient souvent des militants 
eux-mêmes, qui n’osent pas proposer 
l’adhésion à leurs collègues ou aux per-
sonnes venant les voir pour régler leurs 
problèmes. Des plus courantes aux plus 
surprenantes, toutes les oppositions 
ont été énumérées : pas le temps, pas 
besoin, en désaccord avec les positions 
nationales, mari ou épouse pas d’ac-
cord,… !

Puis les participants ont cherché en-
semble les réponses à ces affirmations. 
Le résultat est un tableau présentant 
face à face toutes les questions et leurs 
solutions, enrichies de commentaires 
permettant d’élargir les discussions sur 
le terrain.

La journée s’est achevé vers 16h30, 
sous un brillant soleil avec 32°C. Tout 
le monde est reparti satisfait des ren-
contres, des échanges et des arguments 
qui pourront être utilisés dès la pro-
chaine tournée. 

Florence Krajka
Secrétaire fédérale - Syndicalisation

Des militants partageant leurs connaissances

Les militants d’Interco 81



INTERCO ACTUS n° 1 075  30 mai 2022 5

VI E DES SYNDICATS

JOURNÉE SYNDICALISATION AU SYNDICAT INTERCO 94 

Membres du conseil syndical, de la 
commission exécutive, secrétaires 
de section ou « simples » militants, 

femmes, hommes, anciens ou nouveaux 
adhérents, tous les profils de militants 
étaient représentés. Ce qui a permis des 
échanges riches et nourris des expériences 
de chacun.

Première question : qu’est-ce la syndica-
lisation ? Suivie de la seconde question :  
pourquoi faire adhérer ? (à la CFDT, on 
s’entend).
Tout le monde étant d’accord sur le fait que 
la syndicalisation c’est faire adhérer, pro-
mouvoir et populariser notre syndicalisme, 
augmenter notre nombre d’adhérents. 
S’en est suivi un petit quiz ludique visant 
à rafraichir les connaissances sur la CFDT : 
date de création, principe du syndicalisme 
d’adhérents, nombre d’adhérents, pro-
portionnalité femmes-hommes… De quoi 
entamer les discussions et faire le lien avec 
les élections professionnelles qui ont lieu en 
décembre.

Puis, l’assemblée a été partagée en quatre 
groupes : deux pour lister les freins à l’ad-
hésion, les autres pour trouver l’argumen-
tation en faveur de celle-ci. Arguments 
entendus ou supposés, tout est autorisé.
L’objectif de cet atelier ? Pouvoir répondre 
à chaque interpellation, positive ou non, ali-
menter les débats et enrichir les échanges 
avec les collègues rencontrés lors des tour-
nées et réunions d’information.

Une fois ces arguments et contre-argu-
ments trouvés, les mêmes groupes ont 
enrichi les propositions, aidés par les secré-
taires fédéraux.

Tout ce travail a fait l’objet d’un compte 
rendu complet, qui sera partagé avec tous 
les militants afin de les aider dans leurs 
tournées. Comme l’a rappelé Grégoire 
Bagot, secrétaire général du syndicat,  
« C’est bien là l’enjeu, le terrain, la proximité. 

Si un document écrit produit un certain im-
pact sur ses lecteurs, de même qu’un mail 
ou une affiche, rien ne remplace le contact 
direct, avec une ‘‘vraie’’ personne qu’on 
identifie et dont on se souvient ». Preuve en 
est la baisse des adhésions constatées lors 
des différentes périodes de confinement, 
où aller à la rencontre de ses collègues était 
quasiment impossible. Grégoire a aussi 
ajouté qu’« il faut donner à nos collègues 
l’habitude de nous voir, de nous croiser, de 
savoir que nous existons, par des tournées 
et des réunions régulières, et si la première 
fois ça ne fonctionne pas, il faut renouveler 
encore et encore, de manière à créer l’habi-
tude, et se rendre incontournable dans le 
paysage syndical local ».

Prévue à 16h30, la clôture de la journée 
s’est fait un peu plus tard, tant les échanges 
étaient riches et les interventions nom-
breuses.

Et parce que le syndicalisme c’est aussi la 
convivialité, à la pause, Marc, un militant, 
s’est vu offrir un gâteau surmonté d’une 
bougie pour fêter son anniversaire !
Sans dévoiler son âge, il a la chance 
d’être né l’année de la création de la 
CFDT !

Gageons que cette équipe saura mettre 
son implication et son dynamisme au ser-
vice des agents publics et des salariés du 
privé, des différents champs d’interven-
tion d’Interco 94. 

Le secteur syndicalisation

Les militants impliqués et passionnés sont prêts à entamer les discussions

Florence Krajka présentant des arguments en faveur de l’adhésion

Malgré une chaleur sévissant en région parisienne, une petite vingtaine de membres de l’équipe  
d’Interco 94 s’est réunie le 19 mai pour travailler sur la syndicalisation à la Maison des syndicats de Créteil, 
en présence de Florence Krajka et Pascal Le Ny, secrétaires fédéraux en charge de la syndicalisation.

Un anniversaire symbolique et mérité !
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LE P’TIT RAPPORTEUR DU CONSEIL FÉDÉRAL DE LA 
ROCHELLE 

Débat d’actualités revendicatives
Jacques Lager 

Jacques ouvre ce conseil fédéral, déplo-
rant ne pouvoir annoncer de bonnes 
nouvelles. Il commence par la guerre 
en Ukraine en rappelant l’existence d’un 
train intersyndical en partance en sou-
tien au peuple ukrainien et d’une ca-
gnotte CFDT en cours, visible sur le site 1.  
Philippe Malaisé, dont c’est la première 
intervention en tant que secrétaire natio-
nal, fait part de la réunion de la CE de 
l’EPSU, Fédération Syndicale européenne 
des Services Publics qui s’est tenue début 
mai à Bruxelles, sous forme de duplex 
avec les syndicalistes ukrainiens dans un 
lieu tenu secret, séparés de leurs familles 
elles-mêmes dans un autre lieu secret. 

Quelques chiffres et faits annoncés :
 5 millions de personnes déplacées 

hors d’Ukraine ;
 7 millions de personnes déplacées en 

Ukraine même ;
 25% du territoire ukrainien occupé 

par les Russes ;
 travailleurs des centrales nucléaires 

occupées placés obligatoirement 
sous commandement russe ;

 témoignages de viols par les armées 
russes et les milices privées ;

 remerciements pour la solidarité 
exprimée par les syndicalistes euro-
péens et en particulier ceux de Po-
logne et de Lituanie ;

 remerciements pour les multiples ac-
tions de solidarité, comme le convoi 
assuré par les syndicats français. 

La Commission exécutive de l’EPSU a 
décidé la suspension du vice-président 
russe de l‘EPSU qui soutient la guerre en 
Ukraine, ainsi que celle de son syndicat, 
et celle du représentant du syndicat bié-
lorusse qui a refusé son soutien aux syn-

dicalistes biélorusses arrêtés pour avoir 
manifesté en faveur de la paix. 

Jacques continue avec les élections poli-
tiques. Il relate ses échanges avec des mi-
litants Interco qui rencontrent des agents 
reprochant à la CFDT de faire de la poli-
tique en demandant de faire barrage au 
RN. Notre discours, ne serait-il pas assez 
clair ? Le communiqué de presse de la 
Confédération appelant à voter Macron 
sans voter pour son programme aurait-il 
été mal compris ? Dès la constitution du 
Gouvernement, l’UFFA au sein de laquelle 
notre fédération Interco participe, pren-
dra contact avec les nouveaux ministres 
en ce qui concerne la fonction publique 
en général. Par contre, notre fédération 
assurera, seule, toutes les interventions 
relatives à la fonction publique territo-

riale auprès du ministère. Notre fédéra-
tion interviendra aussi rapidement pour 
rappeler au nouveau Gouvernement les 
promesses faites et les engagements 
pris en faveur des personnels du secteur 
social et médico-social.

Jacques revient sur la journée du 1er mai 
organisée par la CFDT sur Paris, avec 
comme thème l’écologie, et à laquelle il 
a participé. 

Les conseillers fédéraux s’expriment sur 
divers sujets d’actualité

L’Ukraine
Ils saluent l’engagement solidaire de la 
CFDT et aussi l’engagement individuel 
de nombre des adhérents dont certains 
hébergent des déplacés Ukrainiens. 

Le domaine de Bierville en cours de rénovation ne pouvant accueillir le CF, c’est dans cette ville 
portuaire du « Grand Ouest » qu’il s’est réuni du 10 au 12 mai, dans un centre de vacances, bien mal 
nommé compte tenu du travail qui attendait les conseillers. 

VIE DE LA FÉDÉ

Les membres du congrès fédéral de La Rochelle
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Les élections politiques, les extrêmes
Selon les sondages, 15% de nos sympathi-
sants ont voté Le Pen ou Zemmour, loin de 
nos valeurs. Il nous faut continuer à com-
battre au quotidien et outiller nos militants 
pour défendre ces travailleurs perdus qui 
nous rejoignent pour notre efficacité, mais 
qui votent pour les extrêmes, en faisant la 
promotion de la laïcité, de la lutte contre 
les collectivités clientélistes, etc.
Il nous faut, par nos discours, réintroduire 
le social dans le débat politique comme 
certaines interventions de Laurent Berger 
sur l’imposition fiscale des grandes for-
tunes. 

La manifestation du 8 mars sur les Es-
sentiels
Bonne implication de la fédération, mais 
participation moins forte qu’attendue. 

Le congrès confédéral de Lyon 
Beaucoup d’amendements déposés par 
les syndicats Interco, inquiétudes sur la 
réorganisation de la formation au niveau 
confédéral, qui va amener à modifier éga-
lement les pratiques fédérales et celles 
des syndicats en matière de formation.

Les élections professionnelles
Certains estiment que les militants CFDT 
sont trop sollicités en cette période 
d’élections par nos propres structures 
CFDT, en particulier nos URI pour des for-
mations et réunions et ce au détriment du 
travail sur le terrain.
Il est rapporté que certaines collectivi-
tés et même des centres de gestion ont, 
en toute illégalité, pris des délibérations 
fixant le nombre des sièges.

Jacques remercie les conseillers fédéraux 
pour leurs interventions et échanges qui 
permettent de mieux comprendre notre 
environnement et la diversité de notre fédé-
ration. Il confirme qu’il nous faut combattre 
les extrémismes (voir notre résolution au 
congrès de Dijon 2) en alliant le sociétal et le 
revendicatif. Il salue leur envie de débattre 
lors du congrès confédéral de juin prochain 
à Lyon : Interco va faire vivre le congrès. Il 
confirme que notre fédération sera com-
battive face au futur Gouvernement. 

Participation solidaire en faveur du 
peuple Ukrainien
Comme certaines autres fédérations, le 

conseil fédéral vote à l’unanimité une 
participation financière d’un montant de 
5 000 euros pour le convoi organisé et 
soutenu par la confédération via l’institut 
Belleville…

Négociations relatives à la protection 
sociale complémentaire (PSC)
Sophie Le Port 

Sophie invite les conseillers fédéraux à 
répondre à trois questions :
 Est-ce que le débat a bien été mené 

dans les assemblées délibérantes 
conformément à ce qui est inscrit 
dans l’ordonnance n°2021-175 du  
17 février 2021 3 ?

 Est-ce que les équipes militantes s’en 
sont emparées ?

 Quels sont les besoins des équipes 
sur le terrain ? 

Les interventions nombreuses reflètent 
la diversité des situations. Néanmoins, 
il en ressort que la PSC est rarement 
une priorité pour nos employeurs et les 
associations regroupant nos élus em-
ployeurs comme l’AMF, ADF ou France 
Urbaine, y compris les centres de ges-
tion (CDG) ! À de rares exceptions 
près, seules les grandes collectivités 
et certains ministères ont commencé 
les négociations avec les organisations 
syndicales, alors que nous sommes déjà 
désavantagés par rapport à nos collè-
gues du privé. 
 
Sophie confirme que la multitude de 
nos employeurs est aussi une difficulté 
majeure pour mener les négociations. 
De plus, nous ne sommes pas assurés 
de la valeur juridique d’un accord avec 
ces associations représentatives des élus 
car la libre administration des collectivi-
tés territoriales s’impose. L’ordonnance 
inscrit également la place centrale des 
centres de gestion qui ont désormais la 
compétence pour porter la négociation 
des conventions de participation pour les 
collectivités territoriales et leurs établis-
sements qui leur donneront mandat. La 
fédération nationale des centres de ges-
tion (FNCDG) est en cours de rédaction Les membres du congrès fédéral de La Rochelle



INTERCO ACTUS n° 1 075  30 mai 20228

d’un cahier des charges national décli-
nable au niveau départemental. 

Pour l’État, sur le volet santé, et pour 
les ministères, l’enjeu est de négocier 
actuellement pour élaborer un cahier 
des charges voire des améliorations par 
rapport à l’accord signé en janvier 2022 
car la date butoir d’application est 2024. 
Sophie rappelle que nous n’avons pas à 
faire le travail des DRH dans l’élaboration 
des cahiers des charges, mais nous de-
vons pouvoir participer à la consultation 
des réponses à l’appel d’offres et choisir 
ce qu’il y a de mieux pour les agents et 
bien sûr au-delà et non pas en dessous 
des participations actuelles des em-
ployeurs. Évidemment, plus les contrats 
de groupe sont importants, plus les ad-
hérents sont nombreux, meilleures sont 
les marges de négociation pour en faire 
partie. Il convient de choisir le « bon »  
seuil de garantie : trop bas, il ne protège 
pas assez l’agent, trop haut, il est trop 
cher pour l’agent. Pour les OPH, ce sera 
une négociation office par office dans le 
cadre des négociations annuelles obliga-
toires (NAO). Sophie rappelle qu’avant de 
choisir le prestataire, il faut d’abord s’in-
terroger sur ce que l’on veut couvrir, sur 
quoi on est d’accord pour aller au-delà du 
décret qui fixe un minimum et on regarde 
le coût… Une fiche pratique sera prochai-
nement communiquée aux syndicats sur 
Interconnectés pour les accompagner 
dans leurs négociations. 

Préparation CNF 2023
Jacques Lager 

Notre prochain CNF doit se tenir courant 
juin 2023. Ce sera la première rencontre 
en présentiel des syndicats depuis 2019. 
La ville de La Rochelle a été choisie par 
la commission exécutive en raison de 
sa situation géographique, des facilités 
d’accès (TGV notamment), de sa capa-
cité hôtelière, de son cadre, des équi-
pements proposés (une grande salle et 
plusieurs salles périphériques) et de son 
coût.

Après débats, le conseil fédéral décide, 
et approuve à l’unanimité, l’organisation 
suivante :
 le CNF se tiendra du lundi 12 au jeudi 

16 juin ;
 il commencera le lundi après-midi et 

s’achèvera par une soirée festive le 
jeudi, avec départ le vendredi matin ;

 chaque syndicat sera représenté par 
deux délégués ;

 la fédération prendra en charge les 
frais de restauration du lundi midi au 
vendredi midi inclus, ainsi que les frais 
de déplacements ;

 les frais d’hébergement resteront à 
la charge des syndicats, la fédération 
proposant une liste d’hôtels avec des 
tarifs négociés ;

 la fédération prendra à sa charge la 
totalité des frais pour les conseillers 
fédéraux, les secrétaires fédéraux et 

les salariés de la fédération dont la 
présence est requise. 

Répartition du droit syndical
Commission exécutive 

À la suite des élections professionnelles 
de 2018, notre fédération dispose, pour 
la fonction publique territoriale, de 23 
équivalents temps plein (ETP) au titre 
du CSFPT et de 2,5 ETP au titre du 
CCFP. Tous ces ETP sont utilisés. Il y 
a également du temps par ministère, 
gagné lors des élections des CT minis-
tériels, réparti sur l’ensemble des mili-
tants Interco issus de ces ministères. La 
présentation détaillée de la répartition 
de ces temps montre qu’une petite par-
tie du temps fédéral est mis à disposi-
tion de l’Interpro, URI, notamment. À ce 
jour, ce droit est en diminution. Dans 
un souci d’optimisation de l’utilisation 
de ce temps, chaque fin de mise à dis-
position au départ d’un militant fait 
l’objet d’un examen avant d’être, le cas 
échéant, renouvelée. 

Le manque de temps issu des ministères 
peut créer des difficultés dans les syndi-
cats. Par exemple, quand un militant issu 
de la fonction publique d’État est élu se-
crétaire général dans un syndicat, il n’est 
pas toujours possible à la fédération de 
lui donner suffisamment de temps fédé-
ral.

Jacques Lager parlant du CNF 2023
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Présentation du rapport CESE sur la Pe-
tite enfance et comité de filière petite 
enfance
Marie Mennella

Marie rappelle les débuts du Président 
Macron au cours desquels les organisa-
tions syndicales ont été sciemment mises 
de côté des « 1 000 premiers jours de 
l’enfant », grande cause du quinquen-
nat, au prétexte que le changement des 
modes d’accueil y compris les taux d’en-
cadrement ne concerne pas directement 
les personnels ! 

La réforme envisagée par le secrétaire 
d’État Adrien Taquet, la Loi ASAP (accé-
lération et simplification de l’action pu-
blique) a officiellement un objectif de cla-
rification et de simplification des règles. 
En réalité, un objectif de détricotage de 
la réglementation préexistante jugée trop 
contraignante. Réforme silencieuse faite 
de bouts de décrets ici ou là, qui crée une 
charte nationale de qualité d’accueil du 
jeune enfant tout en introduisant des mo-
dalités contraires à cette qualité : référen-
tiel bâtimentaire national et opposable 
mais qui exclut les micro-crèches, taux 
d’encadrement sans tenir compte des 
qualifications professionnelles, considé-
ration du handicap, mais sans moyens ou 
formation supplémentaires. Seules cer-
taines associations professionnelles sont 
entendues. Résultat : dévalorisation des 
métiers, baisse de la qualité de l’accueil, 
une réponse purement administrative à 
un enjeu de politique publique.
Ce secteur de la petite enfance concerne 
quatre fédérations : les Santé-sociaux, la 

PSTE, la fédération des services et Interco 
plus la confédération. Notre fédération, 
tout comme la confédération, a oeuvré 
pour donner son avis, avoir prise, être 
reconnue comme interlocutrice incon-
tournable. À force, nous avons obtenu la 
création d’un comité. Son but est de fa-
çonner la filière petite enfance : modalités 
de recrutement, formations, référentiels 
de diplômes, remédier à la pénurie de 
personnels… Notre fédération a élaboré 
un revendicatif en proposant un contenu 
pour la question métier, en travaillant des 
revendications spécifiques sur les modes 
de recrutement, les rémunérations, les 
carrières et les fonds publics.

Le conseil fédéral fait le constat suivant : 
 notre République sociale ne sait pas 

bien prendre en charge le début tout 
comme la fin de vie, gérer la souf-
france de l’humain ;

 certaines crèches ont un vrai projet 
pédagogique qui va bien au-delà du 
mode de garde ;

 il peut être intéressant de réfléchir sur 
la garde de l’enfant à partir de l’enfant 
lui-même, ses besoins en fonction de 
son âge, de son développement, etc. ;

 la loi ne fait hélas qu’entériner le 
mode dégradé dans nombre de 
crèches, surtout dans les grandes 
collectivités ;

 dans les petites collectivités, on 
constate avec satisfaction que les élus 
choisissent de ne pas appliquer la Loi 
pour ne pas dégrader la situation ? Du 
coup, ça ne change pas trop ;

 on doit revendiquer un nouveau réfé-
rentiel métier assez haut ;

 on doit revendiquer un droit à la re-
conversion dès le début de carrière 
compte tenu de la pénibilité avec les 
charges répétitives ;

 on doit réfléchir sur les horaires des 
personnels en crèches (tôt le matin, 
tard le soir, pause minimale, etc.) ;

 on doit privilégier l’adaptation de 
locaux aux personnels et aux publics 
plutôt que la beauté des bâtiments, 
priorisée par quelques élus ;

 on doit s’interroger sur la difficulté 
des hommes à exercer sereinement 
ces métiers féminisés sous le regard 
des familles ;

 on ne doit pas oublier les auxiliaires 
de puériculture et les éducateurs de 
jeunes enfants.

On s’accorde sur la nécessité de s’oppo-
ser à cette réforme mais plusieurs problé-
matiques se posent :
 ces personnels de la petite enfance 

exercent des métiers considérés 
comme de deuxième ligne lors de la 
crise de la Covid, alors qu’ils sont dits 
essentiels ;

 ces personnels sont difficiles à mobi-
liser : ils acceptent ou ont l’habitude 
de travailler en mode dégradé, de 
prioriser les nécessités de service au 
détriment de leur propre défense ;

 ces personnels sont souvent pré-
caires, souvent à temps non complet, 
parfois même avec des contrats à 
l’heure illégaux ;

 ces personnels sont difficiles à ren-
contrer sur leur lieu de travail, notam-
ment pour leur distribuer des tracts ;

 les élus employeurs méconnaissent 

VI E DE LA FÉDÉ

Des syndicats attentifs à la présentation de Marie Mennella
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ou demeurent indifférents face aux 
spécificités et difficultés de ces mé-
tiers, ou pire, ne voient que l’aspect 
moindre coût ;

 plusieurs fédérations sont concer-
nées, avec des regards différents ;

 c’est dans ce secteur qu’il y a le plus 
de transferts vers le privé ;

 nombre de micro-crèches privées 
sont créées avec des financements 
publics, et l’argent va plus vers l’ac-
tionnaire que le salarié ;

 c’est une réforme très technique, peu 
visible, une filière difficile à mettre en 
lumière ;

 pourquoi ne pas réaliser une enquête 
auprès des agents pour mieux appré-
hender leur situation et attentes et/
ou auprès des employeurs face à  
l’« ubérisation » de ces métiers pour 
les sensibiliser ? 

Réfléchir à des stratégies innovantes : 
 sensibiliser les parents qui peuvent 

avoir du poids face aux élus, servir de 
levier ;

 voir une action dans le cadre du Pacte 
du pouvoir de vivre ;

 à noter une action originale en Ille-et-
Vilaine : une distribution de préser-
vatifs pour dénoncer les conditions 
d’accueil difficiles dans les crèches ;

 travailler en concertation avec les 
services de médecine du travail pour 
évaluer la pénibilité, comme le poids 
annuel de port de bébés et enfants ;

 avoir les statistiques de passage de 
ces personnels en commission de 
réforme.

Marie remercie les conseillers fédéraux 
pour la qualité des échanges. Elle pré-
cise la difficulté de la fédération à se faire 
entendre de l’administration qui privi-
légie les associations professionnelles, 
à travailler efficacement avec les autres 
fédérations CFDT. Elle sait qu’il lui fau-
dra travailler sur les critères permettant 
la prise en compte de la pénibilité et se 
consacrer prochainement aux ASFAM et 
ASMAT. Elle s’engage à rédiger des outils 
d’information militant.

Jacques invite à comparer entre les 

conditions d’accueil des personnes vul-
nérables que ce soit dans les crèches, les 
EHPAD ou les hôpitaux. Hélas, dans les 
faits, la qualité du service rendu intéresse 
bien souvent moins que son coût.

Congrès de Lyon : intervention fédé-
rale ? 
Jacques Lager

Ingrid Clément prend la parole en tant que 
membre du Bureau national (BN) pour 
préciser qu’il y a effectivement beaucoup 
d’amendements déposés par les syndi-
cats Interco qui confirment leur active 
participation pour faire vivre ce congrès. 
Jacques demande au conseil s’il souhaite 
que la fédération Interco intervienne lors 
du congrès confédéral. Il précise qu’en cas 
de vote favorable, ce sera au conseil fédé-
ral en son entier d’en déterminer le conte-
nu. Jacques indique que seules six fédéra-
tions (sur les quinze existantes) pourront 
intervenir sur le seul rapport d’activités. 
La durée maximale des interventions est 
fixée à huit minutes par le règlement inté-
rieur du congrès.
Il est procédé au vote :
Le conseil fédéral vote à l’unanimité (31 
voix) sur le principe d’une intervention de 
la fédération au congrès confédéral et sur 
la co-construction en conseil fédéral de 
cette intervention.

Point d’étape sur le travail social et les 
actions syndicales
Marie Mennella

« Le travail social et médico-social, une 
réforme façon puzzle et des oublié·es tou-
jours ».
Le Ségur, signé par la CFDT, a permis 
une première avancée dans la fonction 
publique hospitalière avec le versement 
d’un complément de traitement indiciaire 
(CTI). Celui-ci est constitué de points 
d’indice supplémentaires en fonction 
de l’établissement où sont exercées les 
missions de l’agent. Un décret a permis 
l’extension de cet accord dans la Territo-
riale pour les agents des EHPAD ou sur le 
passage en catégorie B des auxiliaires de 

soin ou de puériculture. Au demeurant, de 
nombreux métiers restaient dans l’ombre 
et ne bénéficiaient pas de ces revalorisa-
tions. Interco CFDT a activement parti-
cipé aux différents travaux de la mission 
dite « Laforcade ». Nos revendications 
ont permis l’obtention d’un CTI pour les 
paramédicaux. Concernant ces derniers, 
seul le grade était pris en compte pour 
l’obtention de cette revalorisation. 

De multiples mouvements (grève, carte 
pétition envoyée au Premier ministre, 
différentes saisines des ministres) ont 
permis de faire entendre notre mécon-
tentement et de mobiliser le Gouver-
nement afin qu’une conférence des 
métiers du social soit mise en place 
pour ouvrir de nouvelles négociations. 
Cette instance,  qui s’est déroulée le 18 
février dernier, a permis d’étendre la 
revalorisation à d’autres professionnels 
relevant du social et du médico-social. 
La parution des décrets a confirmé qu’il 
ne s’agissait plus d’un CTI, mais d’une 
« prime de revalorisation » du même 
montant. Cette prime est soumise au 
libre choix de « l’autorité territoriale qui 
pourra fixer la liste des bénéficiaires au 
regard des critères d’attribution qu’elle 
retient ». Elle devrait se voir transfor-
mer en CTI à la fin de l’année et nous 
y veillerons ! Cette inégalité de traite-
ment, nous a conduit à interpeller le 
Premier ministre et l’association des 
départements de France (ADF), afin de 
leur rappeler leurs engagements lors de 
la conférence des métiers. 

La fédération Interco propose un kit 4 en 
soutien aux syndicats afin qu’ils puissent 
interpeller les acteurs locaux (modèles 
de tracts, communiqué de presse, dé-
cryptage…). Nous ne lâcherons rien !

Stratégie de développement des PATS 
Police
Julien Morcrette 

Les personnels administratifs, techniques 
et spécialisés, dits PATS, assurent les 
missions supports nécessaires au bon 
fonctionnement des services de police. 
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Guillemette Favreau, secrétaire fédérale, 
précise qu’Interco syndique les PATS 
Police, la fédération des établissements 
et arsenaux de l’État (FEAE) s’occupant 
des PATS Gendarmerie. Le 14 septembre 
dernier, le Président de la République, lors 
de la clôture du Beauvau de la sécurité, 
annonce le retour des PATS Police dans 
le giron de la police nationale. Il est pro-
posé de clarifier la situation et de mettre 
notre organisation syndicale en miroir de 
la nouvelle organisation administrative du 
ministère de l’Intérieur. Jusqu’à ce jour, les 
agents PATS Police qui sont syndiqués 
dans les sections Intérieur (au nombre de 
57 et essentiellement constituées de per-
sonnels des préfectures et des SGAMI), 
représentent seulement quelques dizaines 
d’adhérents. Il est de fait que les sections 
Intérieur rencontrent des difficultés pour « 
investir » les commissariats et y faire de 
l’adhésion (difficultés d’accès, spécificité 
du métier police). Or, les PATS, au nombre 
de 17 990, représentent 12% des électeurs. 
Il est proposé de faire syndiquer les PATS 
de catégories B et C par le syndicat Alter-
native Police qui les rencontre lors de ses 
tournées dans les commissariats et de 
faire syndiquer les PATS de catégorie A 
par le syndicat du ministère de l’Intérieur, 
le SMI, qui syndique déjà les PATS exerçant 
en administration centrale.

Le débat s’engage sur les délais et les 
modalités de transfert de ces adhérents, 
des syndicats départementaux vers des 
syndicats nationaux, les montants de 

cotisation étant différents. La CFDT, en 
tant que première organisation syndicale, 
doit être présente au sein du ministère de 
l’Intérieur, notamment à la police natio-
nale où il y a le plus d’agents. Les PATS 
y sont de plus en plus importants et sont 
en augmentation constante au sein de 
la direction générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI) et des services territoriaux.

Le conseil fédéral vote à l’unanimité pour 
que :
 le syndicat Alternative Police 5 syn-

dique désormais les adhérents PATS 
Police des catégories B et C et que les 
actuels adhérents PATS de ces caté-
gories au sein des syndicats Interco 
lui soient transférés ;

 le syndicat du ministère de l’Intérieur 
(SMI) 6 syndique désormais les adhé-
rents PATS Police de catégorie A sur 
l’ensemble du territoire et que les 
actuels adhérents PATS de cette caté-
gorie au sein des syndicats Interco lui 
soient transférés. 

Syndicalisation
Sophie Le Port

Les résultats de l’exercice 2021 sont pré-
sentés.

Quelques chiffres à retenir pour com-
mencer : 
 70 377 adhérents fin 2021 ;
 61,25% de femmes, 38,75% d’hommes ;

 80,72% de la FPT, 11,39% de la FPE, 
5,05% du secteur privé et 2,84% non 
renseignés (dont on ne connait pas 
l’employeur) ;

 une évolution négative entre 
2020/2021 de 1,23% (faisant suite 
à une évolution négative de 3,86% 
entre 2019/2020) ;

 57,22% de nos adhérents ont plus de 
50 ans.

L’analyse par syndicat doit tenir compte 
de la création de nouveaux syndicats 
comme celui de la pénitentiaire qui a pu 
faire baisser le nombre d’adhérents de 
certains syndicats départementaux.
Cela étant précisé, cette analyse apporte 
les indications suivantes :
 51 syndicats ont augmenté leur nombre 

d’adhérents en 2021, 22 sont même en 
hausse constante depuis 2017 ;

 à l’inverse, 55 syndicats sont en baisse 
et 39 sont même en baisse constante 
depuis 2017.

Pour ces derniers syndicats, la fédération 
propose son aide pour un diagnostic de la 
situation et une recherche des solutions : 
syndicalisation, structuration, renouvelle-
ment militant, etc.

Les cadres 
Ils représentent 17,55% des adhérents, 
leur proportion est assez stable. La for-
mation Imagin‘Cadre 7 conçue par l’Union 
confédérale des cadres est destinée à 
faire du développement auprès d’eux. Il 
faut rappeler que leur adhésion permet 
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Julien Morcrette présentant la stratégie de développement des PATS Police
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d’augmenter le montant moyen des coti-
sations perçues.

Les jeunes
 ceux de moins de 36 ans représentent 

6,70% de nos adhérents ;
 ceux de moins de 30 ans : 1,8%.
Ils nécessitent un travail spécifique et de 
long terme avec la confédération. Des 
opérations adaptées sont proposées 
aux syndicats : diversifier les arguments 
à mettre en avant (grâce aux données 
recueillies par l’enquête menée auprès 
d’eux), les moyens d’aller à leur rencontre 
(dans les CFA, les FJT, etc.).

Nouveaux adhérents
Ils sont 8 478 pour 2021, un chiffre dans 
la normale.
À noter :
 une augmentation constante de l’ad-

hésion en ligne : de 17 en 2014 à 1 073 
en 2021 (895 en 2020) d’où l’intérêt 
de mettre le QR-Code sur l’ensemble 
des documents de communication ;

 les moins de 30 ans représentent 
7,69% des nouveaux adhérents 
(contre 1,80% de l’ensemble), chiffre 
encourageant qui ne peut que nous 
inciter à poursuivre le renouvellement 
militant.

Les motifs d’adhésion sont peu rensei-
gnés : 17,45% en 2021 (19% en 2020). Il 
est nécessaire de généraliser l’ajout de 
ce motif dans les bulletins d’adhésion 
comme cela a été effectué sur le bulletin 
fédéral.

Les départs d’adhérents 
Plus de 800 en 2021, souvent sans motif 
renseigné.

Cotisations, prélèvements impayés et 
régularisés
Si le nombre d’adhérents est en baisse, 
le nombre de nos cotisations est quand 
même en hausse de 0,29% : 758 728 en 
2021 (756 512 en 2020). leur montant 
moyen est aussi en hausse et le nombre 
d’impayés en baisse. 

Lien avec les adhérents 
Seulement 28% des adhérents ont ouvert 
leur espace adhérent. Pourtant cet espace 
permet d’obtenir en un clic son attestation 
fiscale, intégrable directement dans sa 
déclaration de revenus sans être préala-
blement imprimée. Jacques précise que la 
fracture numérique touche aux alentours 
de 8 à 10% de la population française de 
plus de 18 ans. Il reste donc 60% de nos 
adhérents à convaincre de l’utilité d’ouvrir 
leur espace adhérent, sauf s’ils sont atta-
chés aux contacts interpersonnels au sein 
de leur syndicat.
Depuis 2018, les accompagnements via 
Réponse à la carte ont augmenté de 5%.

Élections
Ingrid Clément

Pour le premier semestre 2022, ce sont 
soixante-dix personnes en moyenne qui 
participent aux visios mensuelles organi-
sées par la fédé. Ces moments de partage 
d’informations et d’expériences sont forts 
appréciés car ils offrent des moyens d’an-
ticipation et de résolution des problèmes. 
Les prochaines visios aborderont les prio-
rités définies dans la stratégie fédérale : 
Cours d’appel, syndicalisation… 
Les prochains « fil orange » d’Interco Ac-

tus reprendront les thèmes de ces visios. 
Le P’tit guide du contractuel est en cours 
de livraison auprès des syndicats et le 
Guide de l’agent public est, quant à lui, en 
cours de finalisation.
En ce qui concerne les formations pour les 
élu·es dans les comités sociaux de la fonc-
tion publique Nouvelles instances, le clas-
seur sera livré au plus tard le 31 décembre 
2022, l’objectif étant de les commencer dès 
début 2023. Une tournée en Outre-mer a 
permis d’assurer la formation PGE et ins-
tances auprès des équipes Interco à Ma-
yotte, la Réunion et en Guyane : une bonne 
dynamique dans les trois départements.
Ingrid rappelle que le secteur Élections 
est à disposition pour intervenir auprès 
des syndicats et des coordinations régio-
nales qui en font la demande.
La prochaine étape importante est la vé-
rification des listes des CST répertoriées 
par la DGCL. Le secteur fédéral Élections 
sollicitera les syndicats.

Conclusion

Jacques remercie les conseillers fédé-
raux pour leur active participation aux 
groupes de travail institués au cours de 
ce CF et pour leurs interventions. Le pro-
chain conseil fédéral se tiendra du 28 au 
30 juin au camp des Milles 8. 

José Porceddu
Secrétaire fédéral 

1 Vous avez jusqu’au 31 mai pour effectuer votre 

don : https://bit.ly/3wJVP1V 
2 Voir la résolution d’orientation 2021-2025 sur 

Interconnectés : https://bit.ly/3MPFz4Y 
3 Voir l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 

relative à la protection sociale complémentaire 

dans la fonction publique sur legifrance.gouv.fr : 

https://bit.ly/3Gl7eso 
4 Ce kit « prime Ségur » est disponible sur Inter-

connectés : https://bit.ly/3wDqAnO
5 Site internet d’Alternative Police CFDT :  

alternativepn.fr 
6 Site internet du SMI : smi-cfdt.fr 
7 La formation Imagin’cadres propose d’agir sur les 

stéréotypes pour la syndicalisation des cadres :  

https://bit.ly/3sUylVm
8 campdesmilles.org

?

Photo de famille des fédéraux

http://legifrance.gouv.fr
https://bit.ly/3wDqAnO
https://www.alternativepn.fr/
http://www.smi-cfdt.fr/
http://campdesmilles.org
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1 Site internet du CESE : lecese.fr

?
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RÉUNION AU CESE SUR LES MÉTIERS DE LA COHÉSION 
SOCIALE 

Cette institution a mis en ligne une 
plateforme participative afin que 
les professionnelles et profession-

nels, les formatrices et formateurs, les 
étudiantes et étudiants, mais aussi les per-
sonnes accompagnées et leurs proches 
contribuent à un nouvel avis sur le thème : 
« Quel avenir pour les métiers du social ? ».

5 962 personnes ont répondu au question-
naire sur cette plateforme parmi lesquels 
81,5% de professionnels, 11% d’étudiants, 
5,2% de formateurs et 2,3% de personnes 
accompagnées et de proches aidants. 

Ces résultats confirment la morosité de ce 
secteur. 

Il ressort que 94% des professionnels 
considèrent que leur situation s’est dégra-
dée ou fortement dégradée au cours des 
dix dernières années. Les raisons princi-
pales évoquées sont liées à la diminution 
des moyens financiers, humains et maté-

riels alors que la précarité et la paupérisa-
tion des publics s’accroissent. Inévitable-
ment, l’aspect financier et le faible niveau 
de rémunération ont été pointés…

Pour poursuivre et affiner cette analyse, 
une journée a été construite afin de re-
cueillir la parole en directe de 45 des par-
ticipants à cette plateforme. 

La finalité était de rédiger des préconisa-

tions de manière à tenter de rendre ces 
métiers plus attractifs en regard de la dés-
hérence dans laquelle ils se trouvent, que 
le CESE pourra juger utile de porter dans 
son avis. 

Un rendez-vous est pris le 12 juillet 2022. 
À cette occasion, le CESE rendra son avis 
qu’il portera auprès du Gouvernement 
de manière à influer sur les décisions à 
prendre pour ce secteur. 

Interco CFDT, présente à cette réunion au 
sein du CESE, se félicite du travail parti-
cipatif engagé par le CESE dans le cadre 
duquel des professionnels de terrain, 
des personnes accompagnées, des em-
ployeurs et des représentants syndicaux 
ont pu faire entendre leur voix ! 

Jacqueline Fiorentino
Secrétaire fédérale

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 1, situé à Paris au palais d’Iéna, a organisé le 
mardi 17 mai 2022 une journée délibérative dans le cadre de l’avis sur les métiers de la cohésion sociale. 

Vue générale de la réunion

Le palais d’Iéna à Paris, siège du CESE

https://www.lecese.fr/

