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ACTU

Le 50e congrès confédéral vient de 
se terminer. S’il est encore trop tôt 
pour en faire un bilan exhaustif, 

nous pouvons d’ores et déjà nous féli-
citer de la richesse des interventions et 
débats qui ont rythmé la semaine. Oui, 
débats il y a eu, nous pouvons même 
dire confrontation d’idées, mais toujours 
dans le respect et la franchise et c’est 
bien là le marqueur de notre organisa-
tion.

Nous pouvons aussi nous réjouir de la 
place importante donnée au service pu-

blic dans les débats et à la table ronde 
lors de congrès.

Nous devons souligner la participation 
active des syndicats Interco et de notre 
fédération. En effet, les syndicats Interco 
on fait un gros travail de préparation. 
Bon nombre d’entre eux ont déposé des 
avis concernant les modifications statu-
taires et des amendements sur la résolu-
tion d’orientation. 

Lors des débats sur le rapport d’activité, 
on a pu compter les interventions en 

RETOUR SUR LE CONGRÈS CONFÉDÉRAL DE LYON
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tribune de pas moins de sept syndicats 
Interco dont deux au nom de la coordi-
nation de leur région et une au nom de 
la fédération. 

Nous pouvons aussi nous féliciter de 
compter trois amendements portés par 
des syndicats Interco sur les quinze re-

tenus par la confédération.

Ce congrès confirme la maturité de 
notre organisation et son appétence 
à débattre sans tabou et à faire vivre 
la démocratie. Interco y prend toute 
sa place et nous pouvons en être fiers. 
Sur cette belle dynamique, la fédéra-

tion poursuivra son investissement tant 
auprès des syndicats et des structures 
fédératives au travers de l’équipe fédé-
rale qu’auprès de la confédération grâce 
à l’investissement d’Ingrid Clément, réé-
lue au bureau national. 

Jacques Lager
Secrétaire général

LA FÉDÉRATION INTERCO CFDT S’EST EXPRIMÉE AU 
CONGRÈS CONFÉDÉRAL DE LYON 

« C   amarades,
Le conseil fédéral d’Interco 
a souhaité une prise de pa-

role sur l’activité de notre organisation, en 
ce cinquantième congrès.

En préambule, nous pouvons affirmer 
être fiers de représenter les travailleuses 
et travailleurs qui font vivre quotidienne-
ment la citoyenneté et garantissent les 
libertés publiques. Nous sommes, comme 
nous l’avons exprimé lors du dernier CNC, 
des tisseurs de lien social.
Nous vous avions alerté, il y a quatre ans, 

sur l’importance des services publics qui 
étaient menacés par une vision libérale, 
avec pour objectif de réduire les dépenses 
et les emplois publics sans jamais s’inter-
roger sur ce patrimoine commun, ni sur 
les ressources et une plus juste répartition 
de l’impôt. La situation n’a fait qu’empirer 
depuis.

Qui n’a pas entendu nos dirigeants réduire 
la fonction publique à un coût et exprimer 
leur réprobation concernant le nombre  
« bien trop grand de fonctionnaires ». 
En le présentant comme tel à nos conci-

toyens, ils occultent la notion de service 
et d’actions publics.

Or la crise que nous traversons a remis en 
lumière le service public, son utilité, mais 
également sa fragilité.

Comment pourrions-nous organiser notre 
société sans la neutralité de ces services 
essentiels ? Le statut des fonctionnaires 
assure la protection de la société. Garant 
de la laïcité et de la neutralité du service 
public, il protège agents comme usagers 
de pressions politiques et assure leur 
équité de traitement sur tout le territoire.
La première question à se poser avant 
l’organisation et les moyens à allouer 
n’est-elle pas : quel service public sou-
haitons-nous ? Nous n’avons n’a pas su 
y répondre jusqu’à maintenant alors que 
nous devrions collectivement construire 
notre propre vision de demain.

Côté contexte politique, nous mesurons, 
depuis trop longtemps maintenant, la 
fragilité de ce que nous pensions comme 
acquis. La montée en puissance des popu-
lismes et l’instauration d’un climat de dé-
fiance, sont à l’opposé de la société dans 
laquelle nous voulons vivre. Nous devons 

C’est Sophie Le Port, secrétaire nationale en charge entre autres de la syndicalisation, qui est montée 
à la tribune pour porter la parole de notre conseil fédéral.

VIE DE LA FÉDÉ

ACTU
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rester vigilants. L’appel à voter pour le 
candidat Macron pour faire barrage à l’ex-
trême droite ne donnait pas quitus à son 
programme. Cette position nous honore,  
mais nous sommes de plus en plus obli-
gés de la justifier, même au sein de nos 
équipes ce qui laisse entrevoir un doute 
qu’il ne faut surtout pas laisser s’installer.
Durant cinq ans, le Président Macron et 
son Gouvernement ont souvent fait fi du 
dialogue social. Lorsqu’ils ont concerté, 
cela a trop souvent été directement avec 
des associations ou groupes corporatistes 
au détriment des syndicats. Nous avons 
dû jouer des coudes pour imposer notre 
place qui est et doit rester incontournable. 

Le pouvoir d’achat est au cœur de nos 
préoccupations. La revalorisation du 
SMIC, qui est une bonne chose en soit, et 
l’immobilisme des dirigeants en matière 
de hausse des salaires, ont amené qu’un 
agent de catégorie C reste onze ans au 
SMIC et un catégorie B, quatre ans. Un ca-
tégorie A débutera quant à lui sa carrière 
à 15% du SMIC. Ce n’est pas admissible ! Le 
dégel du point d’indice et la refonte des 
grilles ne doivent pas rester un vœu pieux. 
Il va nous falloir affûter nos argumentaires 
et surtout les porter solidairement au sein 
de la maison CFDT pour être entendus. 
Une lueur d’espoir tout de même en ma-
tière de protection sociale complémen-
taire. Sur le volet santé, nos employeurs 
publics vont enfin devoir participer finan-
cièrement à hauteur de 50%, mais avec 
le bémol d’un échéancier qui s’étalera 
jusqu’en janvier 2026. À nous de relever 
le défi de négocier de bonnes garanties et 
des échéances plus rapides.

Quelle opiniâtreté il faut, pour les syndica-
listes déterminés que nous sommes, pour 
nous rendre incontournables, nous, les re-
présentants des travailleurs, mais aussi et 
surtout, les représentants de la première 
organisation syndicale de France dans un 
contexte de dialogue social qui se réduit 
et des employeurs qui nous ignorent. 

Quelle fierté tout de même de consta-
ter que les militants et travailleurs des 
champs professionnels d’Interco ont lar-
gement contribué à conforter la première 

place de la CFDT lors des dernières élec-
tions professionnelles, tant publiques que 
privées.

Nous nous engageons aujourd’hui pour 
faire le même constat dans quatre ans.

À la différence que les nombreuses sollici-
tations des militants par toutes les struc-
tures de notre organisation, pour être sur 
le front des négociations, de la syndicali-
sation, de la formation, reposent souvent 
sur les mêmes. Il ne faudrait pas qu’elles 
prennent le pas sur les actions de proxi-
mité ou le débat…

Qui veut rester premier, ménage ses mili-
tants ! La charge mentale ne se régule pas 
que dans le monde professionnel, nous 
devons rester vigilants pour nos militants 
et rechercher un équilibre et une harmo-
nisation dans les requêtes des différentes 
structures fédératives.

Ces mêmes militants qui, pendant la pé-
riode Covid-19, ont souvent été les seuls 
remparts contre les carences et les abus 
de nos employeurs publics comme pri-
vés et qui ont assuré la continuité syndi-

cale CFDT permettant d’accompagner les 
adhérents et d’informer les travailleurs 
en lien avec la confédération via l’adresse 
mail dédiée et nos réponses fédérales 
pour la Foire Aux Questions. Très bonne 
initiative à saluer.

C’est l’après qui a fait mal aux travailleurs 
d’Interco. La gestion gouvernementale 
cloisonnée de la reconnaissance des pro-
fessionnels n’a pas permis une valorisa-
tion qui ait du sens. Ce qui a conduit à ce 
résultat désastreux de créer des inégalités 
à métiers équivalents. La CFDT doit casser 
ce fonctionnement et éviter la division des 
travailleurs.

La fédération Interco est pleinement 
engagée dans cette démarche et soyez 
assurés que nous y mettons toute notre 
énergie militante. » 

L’intervention de Sophie à la tribune 
du 50e congrès confédéral est dispo-
nible sur le compte Dailymotion de la 
CFDT. Elle débute à partir de 2:23:31 
de la vidéo : 
	https://dai.ly/x8bn7n5



VI E DE LA FÉDÉ

https://dai.ly/x8bn7n5
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Retrouvez toutes les communications 
CFDT de la PJJ sur le site cfdtpjj.fr : 
	https://bit.ly/3sFyoo9
Pour tout renseignement pratico-pra-
tique, contactez Éric Achard, secré-
taire fédéral en charge de la PJJ : 
	eachard@interco.cfdt.fr



PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE : ACCORD 
ENTRE LE SNP ET LA FÉDÉRATION INTERCO

Nos deux organisations syndi-
cales ont la même approche 
en matière de dialogue social, 

de vigilance accrue sur des conditions 
de travail où la souffrance des agents 
s’expriment de plus en plus. Elles ont 
aussi la même constante volonté d’être 
avant tout force de réflexions et de pro-
positions.

Aussi, la fédération Interco et le SNP 
ont décidé de constituer des listes com-
munes pour les élections profession-
nelles de 2014 puis 2018 aux neuf comi-
tés techniques interrégionaux de la PJJ 
et aux CAP des psychologues de la PJJ.

Cela a permis de faire bénéficier le 
SNP de la représentativité de la CFDT 
au niveau du ministère, en l’associant à 
toutes les réunions et instances concer-
nant les psychologues, et d’apporter à 
la fédération Interco une expertise et 
une audience élargie auprès du corps 
des psychologues, à même de renforcer 
notre assise syndicale au sein de la PJJ. 

Cet accord a été renouvelé le 29 mars 
2022. Pour les élections profession-

nelles de décembre 2022, les listes 
communes pour les CSA-PJJ comporte-
ront donc des représentants des deux 
organisations syndicales.  

Notre but est clairement de remplir 
chacun et chacune et bien sûr ensemble 
notre rôle d’organisations syndicales, y 
compris au sein des instances représen-
tatives, au service de tous les person-
nels.

C’est pourquoi nous engageons les ad-
hérents et militants de nos deux orga-
nisations, quelle que soit leur catégorie 
ou fonction, à rejoindre les listes com-
munes qui se constitueront, en prenant 
si nécessaire attache auprès de l’une 
ou l’autre organisation syndicale. Nous 
invitons en conséquence les syndicats 
Interco, les coordinations et les sections 
justice à intégrer dans la constitution 
de listes pour les élections profession-
nelles nos collègues psychologues de la 
protection judiciaire de la jeunesse. 

Éric Achard
Secrétaire fédéral
Martine Ravineau

Responsable SNP justice

Plus de deux ans 
d’intersyndicale ont conduit 

la fédération Interco CFDT 
et le syndicat national 

des psychologues (SNP) à 
constater en 2014 une identité 
commune sur ce qui fait cadre 
éthique et déontologique des 
valeurs professionnelles, une 

convergence d’analyses sur 
les missions et les conditions 

d’exercice des fonctions 
et métiers, mais aussi plus 
largement sur l’ensemble 

des orientations liées au champ 
de la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ) et du 

ministère de la Justice.

Éric et Martine en réunion avec, en visio, Claudine Foulquier, notre représentante à la CAP  
des psychologues

http://cfdtpjj.fr
mailto:eachard%40interco.cfdt.fr?subject=


INTERCO ACTUS n° 1 077  27 juin 2022 5

GROUPE DE TRAVAIL « QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL » QVT 

Le syndicat Interco 30 a fait le 
choix de s’inscrire pleinement 
dans cette démarche avec trois 

sections : Vauvert, Bagnols-sur-Cèze et 
Alès/Alès Agglomération. 

Un premier bilan a été partagé avec 
l’ensemble des participants. On a pu y 
retrouver des graphiques, des courbes 
et des gommettes vertes et rouges. 
Trois approches différentes ont été 
présentées : 
 en HMI par groupe de 10 à 40 pour 

Alès Agglomération ;
 en envoi direct dans les services 

avec récupération sous enveloppes 
cachetées pour Bagnols-sur-Cèze ;

 en mixage HMI /envoi pour Vauvert.
 
Une phase d’indicateurs est déjà en 
place, ce qui a permis de négocier avec 
l’autorité d’Alès Agglomération la créa-
tion d’une commission QVT et d’un ob-
servatoire de la QVT. 

Les échanges avec les participants du 
groupe fédéral QVT sur nos différents 
travaux ont permis de faire évoluer les 
bonnes pratiques de chacun et d’ouvrir 

de nouvelles perspectives pour le ter-
rain. L’intervention de Bénédicte Mou-
tin, secrétaire confédérale en charge 
de la QVT, et celle de Pascal Airey de 
l’agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail (ANACT) ont 
accentué notre réflexion et permis de 
nous faire cheminer vers de nouvelles 
perspectives de la QVT en QVCT (qua-
lité de vie et des conditions de travail).

L’ensemble du collectif présent s’est re-
trouvé dans une dynamique construc-
tive afin d’encourager l’expression du 

personnel et répondre aux nouveaux 
enjeux de nos collectivités. L’objectif 
est d’améliorer la motivation du per-
sonnel en redonnant de la valeur au 
travail. Le groupe se réunira à nouveau 
le 30 septembre en visio puis dans les 
locaux de la fédération les 15 et 16 dé-
cembre. 

Florence Bazalgette 
Alès/Alès Agglomération

Katia Faure 
Bagnols-sur-Cèze

Max Séguélat
Vauvert

Le groupe de travail QVT s’est réuni les 2 et 3 juin à la fédération Interco CFDT à Paris avec les sections 
volontaires et impliquées pour faire vivre cette expérience au sein de leurs structures.

VI E DE LA FÉDÉ

Virginie Gregoraci, secrétaire fédérale et Sophie Le Port, secrétaire nationale

Vue générale avec Bénédicte Moutin,  secrétaire confédérale en charge du dossier QVT
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UN RASSEMBLEMENT DES RESPONSABLES 
SYNDICALISATION (RS) SOUS LE SOLEIL ET DE BONS 
AUSPICES

Paradoxalement moins nombreux 
qu’aux rassemblements des 
autres années, les participants se 

sont exprimés avec dynamisme et en-
train, alimentant chaque thème inscrit à 
l’ordre du jour de leurs réflexions, expé-
riences et mises en perspective.

Originalité et innovation

Les RS avaient été sollicités pour pré-
senter des actions de syndicalisation 
originales ou novatrices. Des témoi-
gnages ont été apportés par certaines 
équipes absentes, complétés par les 
expériences des présents : caravane 
pour les saisonniers, parrainages, jour-
nées orange interprofessionnelles ou 
inter fonctions publiques, distribution 
de fleurs,…

Grâce à l’intervention de Laurent Du-
manche, secrétaire national de l’Union 
confédérale des cadres (UCC), des élé-

ments forts sur la syndicalisation des 
cadres ont permis de déclencher des 
échanges riches sur ce sujet. 
Pourquoi proposer l’adhésion aux collè-
gues cadres ? 
Qui est considéré comme cadre ?
Quels sont les arguments qui peuvent 
les amener à rejoindre la CFDT ?
Comment se défaire de ses préjugés et 
représentations afin de se libérer sur 
cette proposition d’adhésion ?

Une deuxième intervention, en visio, 
présentant le bilan 2021 de Réponses 
à la Carte par Cathy Lafosse, secrétaire 
confédérale Développement Organi-
sation Formation, a éclairé les RS sur 
le fonctionnement de ce service aux 
adhérents. Les éléments apportés les 
ont aidés à comprendre le proces-
sus d’interpellation de la plateforme  
DhomPLus. Certains ont découvert que 
ce service permet aux adhérents de 
poser des questions relatives à leur vie 

personnelle, et pas seulement leur vie 
professionnelle. Il leur est apparu que 
cela pouvait être un bon levier de syndi-
calisation, à activer tant pour proposer 
l’adhésion que pour fidéliser nos adhé-
rents. 

Outre les cadres, un autre public cible a 
été évoqué : les « jeunes ». 
Pour tordre le cou à de nombreuses 
idées reçues, le secteur Syndicalisation 
a présenté une enquête réalisée par la 
confédération auprès des jeunes et des 
militants. Il apparait que les principales 
raisons du non-engagement syndical de 
ces travailleurs viennent du fait qu’au-
cun syndicaliste ne les a jamais abordés 
pour leur parler de la CFDT ou leur pro-
poser d’y adhérer ! 
Si ce constat peut sembler désagréable, 
il doit servir de base à un changement 
de méthode et d’approche. Les jeunes 
ne semblent pas principalement intéres-
sés par des questions relatives au droit 
du travail ? 
Qu’à cela ne tienne : la CFDT leur pro-
pose autres choses, un suivi d’infor-
mations tout au long de leur parcours 
professionnel, mais aussi des services 
adaptés pour le logement, l’accès aux 
loisirs ou à la culture grâce à la carte 
Cezam, outils proposés par le secteur 
Jeunes de la confédération et à dispo-
sition de tous. 
À nous de réinterroger nos pratiques 
syndicales et d’oser aller au-devant de 
ces collègues qui pourront nous appor-
ter un regard neuf, des points de vue dif-
férents et un engagement militant riche. 
Et n’oublions pas qu’il peut y avoir des 
jeunes cadres : la boucle serait bouclée !

Ce rassemblement s’est conclu par un 
temps d’échanges autour des outils de 
communication proposés par la fédéra-

En pleine année électorale, une vingtaine de RS sont venus à Paris pour trois jours d’échanges autour 
de la syndicalisation.

Un rassemblement studieux
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1 Espace élections fonctions publiques sur 

Interconnectés : 

 https://bit.ly/3Ol4ttM

?

tion ou l’UFFA : hameçons pour les élec-
tions, petit guide du contractuel, affiches, 
cartes pétition, espace Élections fonc-
tions publiques sur Interconnectés 1,…

Conclusion et utilisation

Voici ce que les RS pensent pouvoir réu-
tiliser le plus facilement et efficacement 
de retour dans leur syndicat :
1 - La présentation sur les cadres : elle 

a permis de lever un tabou ! Déblo-
cage… Des outils de communication 
pertinents, des techniques d’adhé-
sion adaptées.

2 - Réponses à la Carte : un outil qui sera 
dorénavant perçu autrement que 
seulement par les questions reçues 
dans les syndicats, mais comme utile 
pour la fidélisation, ou pour garder 
le contact avec les adhérents. Les 
explications sur le soin apporté aux 
réponses personnalisées, au temps 
d’échanges des conseillers télépho-
niques ont marqué les esprits et se-
ront certainement mises en avant.

3 - L’adhésion découverte : un support 
pertinent pour proposer une autre 
manière de faire adhérer. « Oblige » 
à aller au contact des gens pour leur 
expliquer ce qu’est la CFDT, présen-
ter son équipe,…

4 - Réponses à Emporter (pour rappel 
les 27-29 septembre 2022) : une 
opération devenue récurrente, à 
organiser pour sortir de ses locaux, 
aller à la rencontre du public, des 
salariés, travailleurs, fonctionnaires, 
jeunes, cadres, précaires,… pour leur 
présenter la CFDT, écouter leurs 
questions et y répondre, soit immé-
diatement, soit en reprenant contact 
avec eux. Les outils proposés dans le 
cadre de cette action seront utilisés 
avec force et conviction.

Convivialité et retrouvailles

Ce rassemblement, organisé en pleine 
année électorale, a été vécu par cer-
tains comme une « respiration » dans un 
quotidien très riche, avec une charge de 
travail qui va encore s’alourdir au fur et 
à mesure que le 8 décembre approche.

Pour tous, cela a été un temps de retrou-
vailles très agréable et festif. Ils ont eu 
plaisir à partager des moments convi-
viaux et complices, d’appartenir au ré-
seau des RS.
Petite anecdote : Jean-Charles et Jean-
Louis ont découvert être nés le même 31 
mai 1964, (année de création de la CFDT, 
un signe), à quelques heures d’intervalle !  
Anniversaires joyeusement fêtés par 
toute l’équipe lors d’un repas commun 
sur les berges du canal de l’Ourcq.

Florilèges et mots choisis

Laissons donc ces responsables syndi-
calisation nous faire part de leur ressenti 
à la fin de ces trois jours de rassemble-
ment :
« Ce réseau est enrichissant et il conforte 
nos pratiques ».
« Merci au guide basque, Jean-Charles, 
pour les itinéraires parisiens, merci à la 
fédé de nous avoir réuni dans un même 
hôtel, appréciable et apprécié. Ça per-
met de souder le groupe, et de faire de la 
propagande auprès du chauffeur de bus 
et du personnel du restaurant ! ».

La conclusion a été laissée aux RS : 
Laurence a appris beaucoup de choses.
Bruno est contre les visios.
Brigitte ne savait pas ce qu’elle allait 

trouver. Finalement, ça apporte des ar-
guments pour l’adhésion.
Les Thierry ont apprécié les arguments 
pour les cadres.
Rodolphe aime les journées Orange.
Murielle a trouvé l’idée de parrainage 
intéressante.
Une des Laetitia a découvert pleins de 
sujets et d’idées à mettre en pratique, 
qu’elle souhaite apporter à son syndicat.
François-Xavier a beaucoup appris sur la 
FPT. Il aimerait appliquer les méthodes 
de proximité au ministère de la Justice, 
mais ce n’est pas gagné !
Alexandre a découvert que son URI avait 
une caravane et va la réserver pour faire 
le tour des collectivités.
Yoann trouve que les nouveaux RS sont 
très impliqués.
Merci à Sophie Le Port.
Florence a remercié tout ce petit 
monde, impliqué, dynamique, parfois 
fatigant, mais tellement sympa pour ces 
trois années passées ensemble. Elle a 
apprécié chaque instant de rencontres, 
d’échanges et de travail, notamment 
pendant les rassemblements. 

Le secteur Syndicalisation

VI E DE LA FÉDÉ

Les RS avec Sophie, et Florence

https://bit.ly/3Ol4ttM
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INTERCO 63, AIDÉ 
PAR LA FÉDÉRATION 
INTERCO, LUTTE CONTRE 
LA DISCRIMINATION 
SYNDICALE

Lors de leur assemblée générale à Super-Besse en octobre 
2021, les adhérents du syndicat Interco du Puy-de-Dôme 
ont évoqué le renouvellement militant en présence d’Ingrid 

Clément, secrétaire générale adjointe de la fédération, et Florence 
Krajka, secrétaire fédérale. En effet, notre devise à la CFDT « S’en-
gager pour chacun, Agir pour tous » n’est pas toujours facilement 
applicable sur le terrain car l’implication militante peut générer un 
frein au déroulement de carrière. Par exemple, Marie-Laure Dau-
bernet, SGA d’Interco 63 en décharge totale au syndicat, ne béné-
ficiait pas du complément de traitement indiciaire (CTI) induit par 
le Ségur de la santé et du versement de la prime « Grand âge ». Le 
grade de Marie-Laure est pourtant auxiliaire de soins.
Ingrid a conseillé à Interco 63 de se rapprocher du secteur ju-
ridique de la fédération, puisque dans le cadre du militantisme 
cette différence de traitement serait discriminatoire. Dans un 
premier temps, Marie-Laure a informé sa hiérarchie pour signaler 
la compatibilité de la prime et du CTI et ce, sans résultat. Nous 
avons ensuite envoyé au nom du syndicat un courrier au maire 
qui a connu une fin de non-recevoir. Face à ces difficultés à avoir 
un échange social constructif, nous avons interpellé la fédération 
et Marie Mennella, secrétaire nationale, nous a transmis le décret 
2017-1419 du 28 septembre 2017 permettant à Marie-Laure de 
rédiger un courrier individuel qui a permis d’obtenir enfin gain 
de cause avec effet rétroactif pour le CTI induit par le Ségur de la 
santé et le versement de prime « Grand âge ». 

Sébastien Duchet
Secrétaire général d’Interco 63

Mise en application du décret n° 2017-1419 du 28 
septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux  
agents publics exerçant une activité syndicale 1.

La fédération lutte contre la discrimination syndicale et cela 
commence par faire respecter les droits des militants syndi-
caux. Parce que militer c’est s’engager, la CFDT se doit d’ac-
compagner les syndicalistes dans leur évolution de carrière, 
dans la reconnaissance de leurs parcours professionnels… 
Engagés mais pas sacrifiés ! Il s’agit de lutter contre la discrimi-
nation ordinaire envers les militants syndicaux et la fédération 
y prend toute sa part. 



1 Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées 

aux agents publics exerçant une activité syndicale sur le site legifrance.fr :  

https://bit.ly/3Ol4ttM

?

ÉLECTIONS : LES CENTRES DE GESTION (CDG) 
ONT L’OBLIGATION D’INSTITUER UNE 
FORMATION SPÉCIALISÉE 

La CFDT a obtenu cette précision de la part de la DGCL. 
Contrairement à l’information passée dans certains centres 
de gestion, le décret leur impose bien l’obligation de créer 
une formation spécialisée (FS) pour leur propres agents, mais 
aussi pour les agents des collectivités affiliées. 

La direction générale des collectivités locales (DGCL) l’a ajouté 
dans la FAQ officielle 1. Extrait :

Question : 

« Un CDG ou centre interdépartemental de gestion (CIG) peut-il 
créer une formation spécialisée ? Le cas échéant, quels effectifs 
sont pris en compte pour déterminer si sa création est obliga-
toire ou facultative : uniquement ceux employés par le CIG ou 
ceux relevant du CT du CIG ? »

Réponse de la DGCL : 

« Dans la mesure où d’une part, le CST du centre de gestion ne 
couvre pas que les agents de ce centre mais ceux de l’ensemble 
des collectivités et établissements relevant du CST du CDG et 
d’autre part, que la FS est une émanation du CST, c’est donc 
bien sur cette base qu’il faut considérer l’obligation de seuil 
pour créer une FS. De fait, tous les CDG doivent créer une FS. »

Conclusion :

Voilà qui répond sans appel à nos différentes interpellations. 
Rappelons que les titulaires de cette instance seront désignés 
parmi les agents élus du CST (titulaire ou suppléant du CST). 
Pour les suppléants de la FS, ils sont mandatés par le syndi-
cat parmi les agents inscrits sur les listes des agents des com-
munes membres et les agents du CDG. 
Il est possible de demander un deuxième suppléant au CDG 
qui devra pour cela délibérer. 
N’hésitez pas à faire cette demande d’un deuxième suppléant 
qui permet de mandater d’autres agents et de répartir le travail 
et le temps syndical. 
 
Vous pouvez faire part de vos difficultés à la fédération via 
Interconnectés ou à votre syndicat qui ne manquera pas de 
rappeler les CDG à leurs obligations. 

Marie Mennella
Secrétaire nationale 

EN BREF

1 FAQ élections professionnelles 2022 dans la FPT sur le site de la DGCL : 

https://bit.ly/3QDEPSM

?

ACTU REVENDICATIVE

http://legifrance.fr
https://bit.ly/3Ol4ttM
https://bit.ly/3QDEPSM
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GRÈVE À LA DIRECTION DE L’EAU DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE 

À l’appel d’une intersyndicale CFDT-
FO-Sud, plus de la moitié des 
agents de la Direction de l’Eau de 

Bordeaux Métropole était en grève, le ven-
dredi 10 juin, pour dénoncer les conditions 
dans lesquelles se met en place la future 
régie de l’eau Bordeaux Métropole.
Ils ont manifesté devant le centre des 
congrès « le Pin Galant » à Mérignac, où 
se tenait le premier séminaire des futurs 
salariés de cette régie.

La création d’une régie de l’eau à Bor-
deaux Métropole est un des projets phares 
de la nouvelle majorité issue des élections 
locales de 2020. L’enjeu principal est de 
reprendre en régie la distribution de l’eau 
potable, au 1er janvier 2023. Plus de 400 
agents issus de Suez, l’actuel délégataire, 
devraient être intégrés à la régie. Un trans-
fert dont les conditions se négocient entre 
la Métropole et les organisations syndi-
cales représentatives des salariés de Suez 
eau France.

Les agents de la Direction de l’Eau de Bor-
deaux Métropole ne s’occupent pas de la 
distribution de l’eau potable et n’avaient 
donc aucune raison d’être concernés par 
ce transfert. Mais les élus de Bordeaux 
Métropole en ont décidé autrement : la 
Direction de l’Eau a vocation à disparaître 
et ses agents à intégrer la régie dès le  
1er janvier 2023. 

Conséquence surprenante de cette déci-
sion : alors que l’ambition politique est 
de repasser le service public de l’eau 
sous gestion publique, les agents pu-
blics concernés seront détachés sur des 
contrats de droit privé ! 

Depuis deux ans, les responsables de la 
Direction de l’Eau aussi bien que ceux de 
la régie ont été incapables de susciter l’ad-
hésion autour de ce projet.

Indicateur significatif de cette crise de 
confiance : plus de la moitié des agents 

présents il y a deux ans ont fait valoir une 
mobilité en dehors de la Direction de l’Eau. 
Pour ceux qui sont restés et qui assurent  
vaillamment la continuité du service dans 
des conditions dégradées, la CFDT de-
mande à ce que le transfert à la régie se 
fasse sur la base du volontariat, et non par 
obligation.

Enfin, pour ceux qui rejoindront la régie, 
mettant leur statut d’agent public entre 
parenthèses, la CFDT demande une équité 
salariale avec les agents transférés par 
Suez.

À l’issue d’une réunion de négociation 
tendue le 9 juin, les élus métropolitains se 
sont engagés à apporter très rapidement 
des réponses concrètes aux revendica-
tions formulées. 

Jérôme Pigé
SGA du syndicat Interco 33

Secrétaire de la section 
Bordeaux Métropole

Au travers de sa section Bordeaux Métropole, le syndicat CFDT Interco 33 est mobilisé depuis deux ans 
auprès des agents de la Direction de l’Eau.

VIE DES SYNDICATS

Le syndicat CFDT Interco 33 en action
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INTERCO CFDT ACCÈDE À LA VICE-PRÉSIDENCE D’UN 
COMITÉ EUROPÉEN 

Cette réunion était un peu spéciale 
pour Matthieu Fayolle, secrétaire 
fédéral Interco en charge de 

l’Europe et de l’International, puisqu’il 
s’agissait de la première où il siégeait 
en tant que Vice-président pour la par-
tie syndicale. Laissons-lui la parole à ce 
sujet. 

Matthieu, qu’est-ce que le comité de 
dialogue social européen pour le sec-
teur de l’administration locale et ré-
gional ? 

Les traités européens, sous l’impulsion 
de Jacques Delors, président de la com-
mission européenne de 1985 à 1995, ont 
prévu la possibilité de mettre en place 
du dialogue social à l’échelle de l’Union 
européenne. La CFDT a depuis toujours 
accompagné cette volonté qui a permis 
d’abord la création d’un comité de dia-
logue social intersectoriel en 1997, puis 
petit à petit, de comités sectoriels sur 
différents champs d’activité. 

Aujourd’hui 44 comités de dialogue 
social sectoriel européen (CDSSE) ont 

été créés. Interco CFDT s’implique dans 
deux d’entre eux et en particulier bien-
sûr dans le CDSSE pour l’administration 
locale et régionale (ALR). Celui-ci a été 
créé en 2005 après que la Fédération 
syndicale européenne des services pu-
blics (FSESP) pour la partie syndicale, 
et le Comité des communes et régions 
d’Europe (CCRE) pour la partie em-
ployeur, aient démontré leur représen-
tativité auprès de la Commission euro-
péenne. 

Au sein du CDSSE ALR, qui se réunit a mi-
nima trois fois par an et souvent un peu 
plus à la faveur de projets ou de négocia-
tions spécifiques, les représentants syn-
dicaux et employeurs de la territoriale de 
toute l’Europe discutent et élaborent des 
textes de référence concernant les condi-
tions et l’organisation du travail dans la 
fonction publique territoriale au sein de 
l’UE. Le CDSS ALR est aussi obligatoire-
ment consulté par la Commission euro-
péenne sur toute initiative de directive 
ou de règlement susceptible d’avoir un 
impact social dans notre champ d’acti-
vité. 

En quoi consiste ces nouvelles fonc-
tions, et comment y as-tu accédé ? 

La FSESP s’est organisée en comités per-
manents par secteur pour préparer ses 
revendicatifs et suivre les différents CDSSE 
pour lesquels elle est partenaire sociale.  
En 2017, notre fédération qui avait détec-
té mes accointances européennes, a fait 
appel à moi pour suivre les travaux du co-
mité permanent ALR où siègent aussi des 
camarades de la CGT et de FO. En 2019, 
mes pairs européens de ce comité perma-
nent avaient déjà souhaité m’élire en tant 
que vice-président, c’est-à-dire m’intégrer 
dans l’équipe qui pilote politiquement les 
travaux et qui est composée d’un président 
et de deux ou trois vice-présidents en res-
pectant une répartition géographique et 
genrée. Cela n’avait malheureusement 
pas pu se réaliser à l’époque car nos par-
tenaires français y avaient fait obstacle. 
Depuis, un mode de travail en commun 
et un accord ont pu être trouvés entre OS 
françaises, ce qui a permis de poser à nou-
veau ma candidature avec le soutien de la 
CGT et de FO. En mars dernier j’ai été élu à 
l’unanimité à cette fonction. Au côté de la 
présidente suédoise du comité, cette fonc-
tion me permet - et à travers moi la CFDT - 
d’être moteur des choix et des orientations 
portés par le syndicalisme européen pour 
le secteur de la fonction publique territo-
riale. C’est une belle reconnaissance pour 
notre fédération et un levier d’action sup-
plémentaire. 

Qu’entends-tu faire de cette vice-pré-
sidence ? 

Le dialogue social sectoriel européen est 
une création récente qui doit trouver sa 
place et prouver son utilité, d’autant plus 
dans le secteur de la territoriale qui est plu-
tôt à la marge des compétences de l’Union 
européenne. Mais les décisions prises au 
niveau de l’UE ont régulièrement un impact 

Le 2 juin à Bruxelles s’est tenu en format hybride la deuxième réunion de travail de l’année du comité 
de dialogue social européen pour le secteur de l’Administration locale et régionale. 

EUROPE - INTERNATIONAL

Réunion du CDSSE ALR le 2 juin à Bruxelles
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sur les travailleurs de notre champ d’activi-
té ; et indéniablement du droit et des avan-
cées sociales peuvent être conquis à cette 
échelle. Cela a été récemment le cas par 
exemple avec des directives européennes 
en matière de temps de travail ou de pro-
tection contre les produits cancérigènes 
qui constituent des avancées directes pour 
des travailleurs comme les sapeurs-pom-
piers notamment. 

C’est pourquoi ce qui me tient particu-
lièrement à cœur, c’est d’agir en faveur 
de ce que nous nommons le « Capacity 
Building » de notre comité, c’est-à-dire le 
renforcement de la participation, de l’im-
plication et in fine de la légitimité et de 
l’impact des travaux que nous menons. 
Je veux bien sûr favoriser la participation 
des fédérations syndicales de toute l’UE en 
renforçant l’implication de leurs représen-
tants dans les réflexions et les choix ; mais 
je veux aussi aller vers les employeurs, à 
commencer par les employeurs français 
qui depuis 17 ans d’existence du CDSSE 
ALR n’ont pas mis les pied dans une seule 
réunion régulière. Les faire venir est clai-
rement un défi pour moi et pour Interco 
CFDT ; nous avons d’ailleurs pour cela 
réussi à introduire depuis l’année der-
nière l’Europe parmi les thématiques de 
travail du Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale (CSFPT).

Lors de la réunion du CDSSE ALR du  
2 juin, nous avons passé en revue avec les 
représentants employeurs européens, le 
programme de travail du comité pour les 
trois prochaines années. Outre le Capa-
city Building, nous avons convenu de trois 
thématiques sur lesquelles avancer priori-
tairement : l’impact de la numérisation sur 
les services publics locaux et le travail des 
agents ; la prévention et les protections 
en matière de violences de toutes natures 
sur les travailleurs et les élus ; et la gouver-
nance économique de l’UE dans laquelle 
le monde de la territoriale doit parvenir à 
mieux s’impliquer pour garantir les finan-
cements nécessaires aux collectivités 
locales afin que, comme le dit le slogan 
de la FSESP, nous puissions garantir « des 
emplois de qualité pour un service public 
de qualité ! »

Lors de ces discussions sur nos priorités, 
mon rôle a été de rappeler que nous sou-
haitons que nos travaux aboutissent à des 
avancées réelles, directes et concrètes 
pour les agents. Le message a été bien 
entendu par les employeurs et par la 
commission européenne qui a perçu notre 
détermination. 

As-tu envie d’ajouter un dernier mes-
sage plus personnel ? 

Ma tâche est avant tout collective. Dans ma 
fonction au niveau européen j’agis en tant 
que représentant des Français et d’Interco 
CFDT pour porter la vision et les revendi-
cations pour ce qui concerne la territoriale 
qui est au cœur des champs d’activités 
suivis par notre fédération. J’ai toujours 
présent à l’esprit que mon travail au niveau 
européen et les positions que j’y prends 
doivent servir et bénéficier à nos militants 
et à nos syndicats. 

Mais puisque tu m’incites à être plus per-
sonnel, je voudrais redire que l’Union eu-
ropéenne est une construction inédite qui 
mérite notre soutien, tant il est audacieux 
d’avoir osé unir ainsi les destins et créer 
une zone de droits en commun entre des 
pays aux cultures et aux fonctionnements 

parfois très différents. L’UE nous garan-
tit la paix et est un socle solide de droits 
depuis plus de 70 ans. Elle nous offre un 
levier important pour faire face aux défis 
du monde. L’UE est notre avenir et c’est à 
nous de la rendre plus conforme à ce que 
nous souhaitons. 

Après avoir bénéficié personnellement du 
programme Erasmus durant mes études ; 
après être entré dans la fonction publique 
territoriale via un poste d’attaché auprès 
des élus qui ne me permettait pas d’être 
fonctionnaire, j’ai tout de même eu le droit 
d’obtenir un CDI grâce à la réglementa-
tion européenne. Étant aussi quelqu’un 
qui use régulièrement de son droit de 
circuler et de s’enrichir en traversant des 
frontières qui n’existent plus entre nos 27 
pays, y compris pour nos forfaits télépho-
niques qui sont désormais sans surcoût 
dans toute l’UE, je suis vraiment heureux 
de pouvoir rendre à l’Union européenne 
ce qu’elle m’a donné en œuvrant dans des 
fonctions qui me donnent des leviers pour 
rendre l’Europe plus sociale, plus sou-
cieuse des travailleurs et du dialogue avec 
la société. Cela me motive beaucoup pour 
donner le meilleur dans mon travail ! 

Propos recueillis par Interco Actus 
le 8 juin 2022

Matthieu avec Eva-Lotta Nilsson, la présidente suédoise du comité ALR
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COMMENT RÉALISER UN TRACT DE CAMPAGNE 
FONCTION PUBLIQUE

N°13

1 Le QR Code est téléchargeable dans l’espace Syndicalisation sur Interconnectés : 

https://bit.ly/3O9tit5

Nombre d’entre vous n’ont pas attendu ce récapitulatif. Il vaut mieux sortir un tract rapidement selon 
l’actualité, qu’attendre qu’il soit parfait sur le fond et la forme.
Néanmoins, ce résumé peut être un rappel et vous aider à adopter la charte graphique de cette campagne 
élections fonction publique 2022.

DATE ET SIGNATURE

N’oubliez pas de dater et « signer » votre tract. Votre signature, ce 
sont le nom du syndicat ou de la section et ses coordonnées, si pra-
tiques pour le lecteur qui cherche à vous joindre… pour adhérer par 
exemple !
Ces indications trouvent aisément leur place au verso dans le cadre 
prévu à cet effet ou en bas de page, en caractères suffisamment 
lisibles bien sûr.

CONTENU D’UNE PAGE

Pour chaque page, prévoir :
 un titre,
 un ou plusieurs sous titres,
 et une phrase conclusive ou un résumé.
Alterner textes en noir et en orange (pas trop), en caractères gras ou 
non. La taille de la police peut varier entre 24 (pour le titre principal) 
et 10 (pour le texte).
Attention : n’utilisez pas la police Gotham sur un tract Word ! Vous 
risquez d’être seul à pouvoir le lire…
Arial Black pour les titres et Arial pour le texte conviennent très bien. 
Chaque page peut comporter 300 à 350 mots, soit 2 000 à 2 300 
caractères. Si l’on ajoute une photo ou un dessin, descendre à envi-
ron 200 mots ou 1 500 caractères.
Ne pas chercher à « remplir » à tout prix, au contraire aérer !
Par exemple, l’espace entre les deux colonnes et les marges gagnent 
à être élargis. Usez d’interlignes, tirets et autres puces…

Voilà pour la forme, maintenant le fond ! Ne pas s’appesantir sur le 
bilan mais répondre aux attentes de vos électeurs tournés vers l’ave-
nir : dites  simplement quelles sont vos revendications. Le style doit 

être clair et concis avec des phrases courtes. Montrez de la comba-
tivité, mais pas d’agressivité.

SUR LE FOND : PROVOQUER L’INTÉRÊT DE L’ÉLEC-
TEUR…

 Commencez en parlant aux agents, de leurs préoccupations : 
il faut partir de ce qu’ils connaissent et montrer de l’empathie, 
pour qu’ils s’intéressent à leur tour à ce que vous avez à leur dire 
et à leur proposer.

 Soyez précis et concret : pas de grande déclaration, mais des 
propositions concrètes. Ne dites pas : « Il faut améliorer les 
conditions de travail », dites : « La CFDT se battra pour que le 
matériel de ménage soit remplacé avant la rentrée scolaire dans 
les écoles » et indiquez ainsi quelle action prioritaire vous mène-
rez dans chaque service.

 Au recto, mettez le plus important, au cas où vos électeurs 
n’iraient pas jusqu’au bout… Par exemple :

 • 1re page : contexte et revendications, 
 • 2e page : rappel de votre bilan ou de positions CFDT plus géné-

rales, rôle du CSA (pour la FPE), CST (pour la FPT) et des for-
mations spécialisées (FS) selon la thématique du tract, appel à 
être candidat (jusqu’à mi octobre), appel à voter CFDT (ensuite), 
bulletin contact… Vous avez l’embarras du choix !

 Alliez vos forces : celle·celui qui sait rédiger un tract n’est pas 
forcément la·le champion·ne en orthographe, ni celle·celui qui 
sait le mieux le mettre en page : partagez vous les tâches.

 C’est à plusieurs que l’on parvient le mieux à trouver les bonnes 
formulations, à dégager l’essentiel…

Enfin, terminez par plusieurs relectures attentives pour ne laisser 
aucune fôte ou phrase incompréhensible !
Et n’oubliez pas d’ajouter au verso, le QR Code 1 pour adhérer en 
ligne !

N’HÉSITEZ PAS À VOUS AFFRANCHIR DE CES RÈGLES : DE L’UNI-
FORMITÉ NAQUIT UN JOUR L’ENNUI ! 

https://bit.ly/3O9tit5

