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VIE DE LA FÉDÉ

Débat d’actualité revendicative
Jacques Lager

Jacques ouvre le conseil fédéral en 
évoquant la situation internationale 
dominée par la guerre en Ukraine et la 
décision récente de la Cour suprême 
américaine d’annuler la protection 

fédérale du droit à l’avortement aux 
États-Unis. Cette mise à mal de l’égalité 
des sexes et du respect des femmes, 
nous oblige à rester vigilants, car même 
en France ce qui est considéré comme 
acquis peut être remis en cause. Sur le 
plan national, le résultat des élections 
législatives montre une progression 

des extrêmes. Face à ces élus, Jacques 
invite à garder nos positions en restant 
fidèles aux valeurs de la CFDT. Cela 
ne signifie pas que l’on abandonne les 
agents de ces collectivités. Il rappelle 
l’existence du groupe de travail fédéral 
sur les mairies extrêmes, pour aider les 
militants concernés à discuter unique-

Tenu à Aix-en-Provence, ce conseil fédéral a connu deux temps forts : la venue d’un magistrat militant 
et la visite du camp des Milles.

LE P’TIT RAPPORTEUR DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 28 AU 
30 JUIN 2022
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ment de sujets concernant les agents 
mais surtout pas d’ordre général. Il est 
prévu une plus large ouverture de par-
ticipants pour savoir comment gérer ce 
genre de situation.

Concernant notre fédération, un ren-
dez-vous salarial avec l’UFFA, a permis 
de faire part au nouveau ministre de la 
fonction publique, de nos revendica-
tions et de nos souhaits en politique 
de pouvoir d’achat. Alors que le taux 
d’augmentation du point d’indice est 
annoncé, Jacques affirme que « cette 
augmentation de 3,5% n’est qu’une me-
sure d’urgence et ne constitue pas une 
fin en soi, ni un solde de tout compte 
sans discussion après ». Cette revalo-
risation en pourcentage favorise les 
agents de la catégorie A, et beaucoup 
moins ceux de la catégorie C. Une re-
fonte des grilles indiciaires est néces-
saire, et l’aspect rémunération doit 
être dépassé pour aussi travailler sur 
l’organisation du travail. Interrogé sur le 
risque d’épuisement des militants, sujet 
évoqué lors du dernier congrès confé-
déral, Jacques confirme que le militan-
tisme change et qu’il est prévu de nous 
interroger pour pratiquer un syndica-
lisme autrement.

Secrétaire fédéral Justice et secrétaire 
fédéral Formation
Ingrid Clément et Jean-Marc Thourel

Ingrid présente la fiche de missions du 
prochain secrétaire fédéral Justice. Elle 
est identique à celle de Sylvie Koltein, 
actuelle secrétaire fédérale, qui part en 
retraite à la fin de l’année. La candidate 
proposée, Laurence De Suzanne, est 
greffière et est investie dans le domaine 
de l’égalité professionnelle. Pour per-
mettre un meilleur tuilage en période 
électorale, il est prévu qu’elle débute en 
novembre 2022.
 
Jean-Marc poursuit par la présentation 
de la fiche de missions de Christophe 
Lemoine, proposé comme secrétaire 
fédéral en remplacement de Marie 
Coubret qui a souhaité être transférée 
en tant que secrétaire fédérale du sec-

teur territorial. La fiche de poste com-
porte une modification, à savoir qu’elle 
n’intègre pas de partie conception car 
deux concepteurs sont déjà en place à 
la fédération.
 
Résultats des votes :
Les deux nouveaux secrétaires fédé-
raux sont élus à la majorité.

Approbation des comptes
Catherine Blanc

En préambule, Catherine indique que le 
budget modifié a été voté par le conseil 
fédéral en novembre 2021 et qu’il s’agit 
de la présentation du budget réalisé en 
décembre 2021. Les cotisations, avec 
72%, représentent la source la plus im-
portante des recettes. Côté fonction-
nement, les recettes sont un peu supé-
rieures au prévisionnel. Les dépenses 
n’ont pas atteint la hauteur  prévue, no-
tamment parce qu’au premier semestre 
beaucoup de réunions n’ont pu se tenir 
en presentiel. La majorité des actions 
revendicatives ont été réalisées au der-
nier trimestre : actions vers les cadres, 
carte-pétition travail social, etc. En 
revanche, les aides aux coordinations 
régionales n’ont été que peu sollicitées.
Le résultat étant excédentaire, la com-
mission exécutive propose d’en attri-
buer une partie à la réserve pour le 
prochain CNF qui se tiendra en juin 
2023.  
Intervenant en visioconférence, le com-
missaire aux comptes certifie que « les 
comptes, tels qui sont présentés, sont 
réguliers et sincères ». Ils respectent les 
règles comptables. Dans son rapport, il 
émet une opinion pour aider les conseil-
lers fédéraux à voter en toute confiance 
l’approbation des comptes. 

Les conseillers fédéraux sont appelés à 
participer à trois votes :
 approbation des comptes : voté à 

l’unanimité ;
 proposition d’affectation du résultat :  

voté à l’unanimité ;
 renouvellement du mandat des 

commissaires aux comptes : voté à 
l’unanimité.

Rencontre avec le syndicat CFDT Ma-
gistrats
Ingrid Clément
 
Ingrid accueille Emmanuel Poinas, 
membre du syndicat CFDT Magistrats. 
Avant de lui laisser la parole, Ingrid pré-
cise que ce syndicat a adhéré, en sep-
tembre 2021, à une convention signée 
avec la fédération et la confédération. Il 
participe au développement de la CFDT 
au sein du ministère de la Justice. Une 
des premières actions a été d’obtenir 
une rencontre avec le conseil supérieur 
de la magistrature (CSM) en présence de 
Laurent Berger alors qu’aucun secrétaire 
général de la CFDT n’y avait été reçu 
auparavant. Emmanuel a commencé les 
tournées sur le terrain dans les juridic-
tions en vue des élections pour la com-
mission d’avancement des magistrats 
(CAV) et l’objectif fixé d’être présents 
sur dix cours d’appel (sur la quaran-
taine existante) est déjà atteint. « Inu-
tile de préciser que la CFDT est attendue 
au tournant par l’administration et les 
autres organisations syndicales ».

Emmanuel se présente. Magistrat en 
fonction, son travail sur la justice l’amène 
à poser la question « le tribunal est-il un 
hôpital comme les autres ? ». Il précise 
que cela faisait dix-sept ans que la CFDT 
avait disparu des élections de la magis-
trature. Pour lui, le choix du syndicalisme 
confédéré est un choix fort, qui permet 
d’échanger avec d’autres professions. 
Cette dimension est essentielle au syn-
dicalisme et il regrette que la police, la 
gendarmerie et la justice ne se côtoient 
pas assez. Après un rappel historique sur 
les fonctions de juge depuis l’Antiquité 
jusqu’au tournant néolibéral des années 
2000, Emmanuel décrit la situation ac-
tuelle de la justice. Ce ministère est l’un 
des plus pauvres. Il coûte 120 euros/an 
par habitant et plus de la moitié de son 
budget va à la pénitentiaire. La fusion des 
frais de justice (ex : les analyses ADN) 
avec ceux de fonctionnement a entrainé 
la fonte du budget, et les dépenses liées 
au nombre de postes n’ont pas aug-
menté. Résultat : aujourd’hui, il manque 
5 000 postes. La conséquence est que le 
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personnel travaille trop et dans de mau-
vaises conditions, avec des risques cer-
tains (comme sortir d’une instance à 4h 
du matin). Cette souffrance des agents 
de la justice n’est pas prise en considé-
ration par l’administration, poussant cer-
tains au suicide. Le sens de l’engagement 
syndical d’Emmanuel est que ce genre de 
drame ne se reproduise plus. Dans sa pra-
tique syndicale, la notion de justice doit 
être préservée : « ce qui est bon pour la 
société et ce qui est bon pour l’individu ».  
Ce sentiment de justice est partagé par 
l’ensemble des militants du syndicat 
CFDT Magistrats. Leur projet syndical est 
basé sur l’analyse du travail quotidien des 
magistrats. Avec 400 000 textes de loi 
en France, il est de plus en plus compli-
qué pour un magistrat de se former, or 
« se former c’est connaître la Loi ». Pour-
tant, Il avoue la difficulté de sensibiliser 
ses collègues au fait syndical, la carrière 
des magistrats étant gérée par le conseil 
supérieur de la magistrature qui n’est 
pas l’organe représentatif des syndicats 
de la profession alors que son rôle est 
essentiel. Emmanuel tient à un discours 
syndical entendable par tous et non uni-
quement par les spécialistes. Il considère 
que la justice ne tient pas sa place dans la 

citoyenneté et avec les militants du syn-
dicat, ils œuvrent pour que les citoyens 
français puissent se réapproprier la jus-
tice. Sous dotée, celle-ci est sous-éva-
luée au niveau de son apport pour la paix 
sociale. Reprenant l’image de l’hôpital, 
il conclut que « la justice ne crée pas la 
délinquance comme l’hôpital ne crée pas 
la maladie ».

Ingrid et Jacques remercient Emmanuel 
et annoncent la préparation en 2023 
d’un colloque en ligne.

Syndicalisation, présentation d’Oscar, 
Réponses à emporter
Sophie Le Port

Sophie débute son intervention par un 
point sur la protection sociale complé-
mentaire (PSC). Lors de la rencontre du 
mois de mai avec les employeurs terri-
toriaux, ceux-ci ont confirmé avoir des 
mandats pour mener à bien la négocia-
tion. Cette représentation significative a 
permis de parvenir à un accord de mé-
thode basé sur trois axes :
 réaffirmer les garanties socle des 

agents pour les futures négociations 
locales ;

 réformer le décret du 8 novembre 
2011 1 qui est un écueil ;

 définir les conditions de pilotage et 
de portage pour s’interroger au fur 
et à mesure du contrat pour un meil-
leur suivi.

Cette réforme ne contrevenant pas à la 
libre administration des collectivités, elle 
permettra également de négocier loca-
lement. Toutes les organisations syndi-
cales doivent se prononcer pour débu-
ter la négociation en septembre, afin 
d’aboutir à un accord en mars 2023. La 
CFDT va signer cet accord de méthode. 
Côté État, les négociations par minis-
tères sur le volet santé se mettent en 
place. La négociation sur le volet pré-
voyance se poursuit avec une première 
séance de travail sur le capital décès. 
Affaire à suivre…

Puis, Sophie assistée des secrétaires 
fédéraux, Florence Krajka et Pascal Le 
Ny, présente OSCAR, l’outil confédéral 
de suivi des contacts et adhérents. Son 
intérêt est de garder l’historique de la 
relation avec l’adhérent ou la personne 
contactée, les données étant sécurisées 
(RGPD). Il est adapté aux mobiles et aux 
tablettes pour avoir accès aux éléments 

Emmanuel Poinas lors de son intervention au conseil fédéral
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lors des réunions extérieures. Il offre la 
possibilité d’envoyer des mails. Il permet 
la programmation d’actions pour gérer 
la relation avec les contacts. Issu des 
outils développés pour les élections TPE 
et pour le SGEN, il est déjà utilisé depuis 
deux ans pour « Réponses à emporter ». 
L’objectif confédéral est de faire gagner 
du temps aux militants, après une for-
mation à son utilisation, pour « transfor-
mer » les contacts en adhérents. L’accès 
au réseau sera ouvert par la fédéra-
tion ou l’URI, après la signature d’une 
convention en cours d’écriture entre le 
syndicat, la fédération (ou l’URI) et la 
confédération, étape obligatoire pour 
donner l’accord au partage des données. 
Il est convenu par le conseil fédéral de 
faire appel à des syndicats volontaires 
pour expérimenter ce nouveau disposi-
tif quand il sera mis à disposition par la 
confédération. 

Sophie termine son exposé par l’état 
des adhésions et des cotisations au  
27 juin 2022. La mixité reste identique 
à celle de l’année dernière. On note une 
légère augmentation pour les cadres. 
Pas de grande différence au niveau de 
la pyramide des âges des adhérents 
bien que les plus de 60 ans continuent 
à baisser. Le nombre d’adhésions en 
ligne augmente ; le QR Code pour adhé-
rer en ligne doit rester bien visible sur 

la documentation fournie aux agents. 
Petite alerte : les cotisations impayées 
sont déjà importantes, Sophie conseille 
de les régulariser tout au long de l’année 
sans attendre la fin décembre. Cela peut 
jouer sur la différence entre une clô-
ture positive ou négative. Ce qu’il faut 
retenir est que par rapport à juin 2021, 
le solde reste positif, grâce aux 1 000 
entrées supplémentaires par rapport à 
2021. Toutefois, le nombre de radiations 
reste toujours très important et l’équi-
libre reste très précaire… Pour Sophie, le 
message est clair : « Ne relâchons rien ! ».

Retour sur le congrès confédéral de 
Lyon 2

Jacques Lager

Jacques ne souhaite pas monopoliser 
la parole car le but est que les conseil-
lers fédéraux s’expriment sur le congrès. 
Il remercie les syndicats Interco qui 
ont grandement participé aux débats. 
Ces derniers ont été à la hauteur des 
attentes. Jacques se félicite que « le 
secteur public a été loin d’être oublié, 
notamment par Laurent Berger ». La 
table ronde dédiée aux élections pro-
fessionnelles de la fonction publique a 
été supérieure qualitativement à celle 
du congrès de Rennes en 2018. Il loue 
la bonne organisation d’ensemble de ce 
congrès.

Ce constat général est repris par les 
conseillers fédéraux qui ont apprécié le 
bon accueil réservé aux congressistes. 
Mention particulière au débat sur les 
retraites qui a été passionnant. Le vote 
qui en découlait été très attendu par les 
militants des syndicats et des sections. 
L’intervention d’Interco 80 pour défendre 
son amendement a été remarquée, tout 
comme la déclaration de la fédération. 
Par sa qualité, celle-ci a montré aux parti-
cipants qu’être fonctionnaire ne se limite 
pas au statut et qu’il s’agit aussi d’exercer 
un métier. L’aspect pédagogique du dé-
bat sur les droits de successions a permis 
de mieux en comprendre les enjeux. Côté 
invités internationaux, les messages des 
syndicats ukrainien et afghan ont été des 
moments forts en émotion, en rapport à 
la situation contre laquelle ils doivent lut-
ter dans leur pays respectif. Concernant 
la vie interne de la CFDT, plus de la moitié 
des prises de parole à la tribune mettait 
en avant le mal-être des militants. Cela 
interroge sur le renouvellement militant 
qui doit être renforcé pour éviter que la 
charge de travail retombe toujours sur les 
mêmes. Un regret : le vote sur les statuts 
par paquets d’articles qui n’a pas permis 
de nuancer ses choix. À la suite du débat 
initié lors du congrès sur l’évolution des 
formations, le conseil fédéral entérine 
que la fédération Interco CFDT soit candi-
date à la future commission sur la forma-

Le Bureau national convoque le 50ème Congrès ordinaire de la CFDT les 13, 14, 15, 16, 17 juin 2022 à Lyon. Les 
syndicats qui désirent déposer des modifications1  au projet d’ordre du jour doivent les adresser au Secré-
tariat général de la Confédération CFDT avant le 30 novembre 2021. Les propositions seront examinées par 
le Bureau national qui, selon le règlement intérieur de la Confédération, tranche en dernier ressort.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
LUNDI 13 JUIN 2022

   13h00 Vérification des pouvoirs et remise des mandats
 14h00 - 14h20 Ouverture du Congrès : bienvenue par l’URI Auvergne Rhône Alpes
 14h20 - 14h30 Mise en place de la Commission de contrôle des mandats
 14h30 - 15h30 Présentation du rapport d’activité par Laurent Berger, Secrétaire général
 15h30 - 17h00 Interventions sur le rapport d’activité
 17h00 - 17h30 Pause
 17h30 - 19h30  Suite des interventions sur le rapport d’activité
   19h30  Compte rendu de la Commission des mandats
    Fin des travaux de la première journée

MARDI 14 JUIN 2022

 8h30 - 10h30  Suite des interventions sur le rapport d’activité
 10h30 - 11h00  Pause
 11h00 - 12h30  Suite des interventions sur le rapport d’activité
 12h30 - 14h15  Repas
 14h15 - 17h00  Suite des interventions sur le rapport d’activité
 17h00 - 17h30  Pause
 17h30 - 19h30  Suite des interventions sur le rapport d’activité
    Fin des travaux de la deuxième journée

MERCREDI 15 JUIN 2022

 8h30 - 9h00   Présentation du rapport de la Commission de suivi des chartes
 9h00 - 10h30  Élections fonctions Publiques 2022
 10h30 - 11h00  Pause
 11h00 - 12h00  Présentation du projet de résolution de la CNAS
    par Frédéric Sève, Trésorier confédéral / débat et vote
 12h00 - 12h30  Intervention de deux responsables d’organisations adhérentes au Pacte du Pouvoir de Vivre

1. Par courrier : CFDT Secrétariat général – 4 boulevard de la Villette 75955 Paris Cedex 19. Par mail : congres2022@cfdt.fr
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tion. Invités en nombre à ce congrès de 
Lyon, les jeunes ont beaucoup apprécié 
d’être présents et sont revenus très moti-
vés, se projetant dans l’avenir de leur syn-
dicat. Jacques est d’accord pour faciliter 
la venue des jeunes au prochain CNF, si 
au préalable le conseil fédéral en décide 
les attentes et les objectifs.

Rémunérations : perspectives
Marie Mennella

Au préalable, Marie précise que l’indi-
ciaire garantit le socle commun de tous les 
fonctionnaires. Alors que le RIFSEEP était 
censé remplacer toutes les primes, on 
constate des injustices. Il est donc néces-
saire de revoir tout le système de primes.
Le Gouvernement s’est basé sur quatre 
aspects, à savoir l’attractivité, l’égalité 
professionnelle homme/femme, les car-
rières et rémunérations et les agents 
contractuels. La CFDT a préféré mettre 
l’angle sur la justice sociale, les perspec-
tives de carrière et l’action sociale.

L’attractivité
Les employeurs se sont rendu compte 

de leur difficulté pour recruter mais ils 
pensent que ce sont les métiers territo-
riaux qui ne sont pas attractifs. D’où au 
final, « un grand pshitt car on n’a rien vu 
à part des réponses gadget ». Leurs solu-
tions sont : recours au télétravail, valorisa-
tion de la marque employeur et hausse de 
l’indemnité de résidence. La CFDT leur a 
rappelé que les rémunérations baissaient ;  
la fonction publique est la catégorie pro-
fessionnelle dont le salaire a le moins évo-
lué, avec une hausse de 1,2% en neuf ans. 
On constate une concurrence salariale 
entre les versants de la fonction publique, 
entre les territoires, entre les filières et 
entre les catégories. Les agents subissent 
une perte du sens de leur travail. Les em-
ployeurs doivent se saisir des questions 
de qualité de vie au travail (QVT). 
C’est pourquoi la CFDT va parler des 
métiers sans opposer les fonctions pu-
bliques. Les pistes d’amélioration se si-
tuent sur les taux de promotion qui ont 
baissé depuis la loi de transformation de 
la fonction publique. Il faut revoir le sys-
tème indemnitaire et travailler sur l’écart 
de traitement entre le début et la fin de 
carrière.

L’égalité professionnelle
L’index sur l’égalité professionnelle est 
« une usine à gaz » et ne changera rien. 
L’égalité n’est pas garantie par le statut, 
car les filières féminisées connaissent 
des grilles indiciaires inférieures. De 
plus, les femmes sont le plus souvent en 
temps non complet (35% des femmes 
sont en temps partiel avec des effets 
qui se répercutent sur leurs carrières et 
leurs retraites). La CFDT veut une com-
pensation face au temps partiel et sou-
haite limiter le temps non complet. Au 
conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT), la CFDT lutte contre 
les temps non complets abusifs. Le pro-
blème des « faisant fonction » est aussi 
de la précarité car ces agents ne sont pas 
payés à la hauteur des emplois occupés.

Les carrières et rémunérations
L’augmentation du point d’indice est une 
mesure d’urgence pour compenser l’in-
flation. La CFDT a obtenu qu’il soit revu 
en fin d’année. Si on l’indexe sur l’infla-
tion, il risque d’être figé. Il est préférable 
de demander l’indexation du traitement 
minimum sur l’inflation. En complément 

Vue du conseil fédéral
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du point d’indice, il est pertinent d’inter-
venir sur les grilles indiciaires. En ampli-
fiant le nombre d’échelons entre celui 
de base et le dernier, sans augmenter 
les temps de passage, les rémunérations 
évolueraient plus rapidement. Au niveau 
indemnitaire, la direction générale des 
collectivités locales (DGCL) travaille sur 
la prime de revalorisation pour rendre 
obligatoire sa transformation en com-
plément de traitement indiciaire (CTI). 
Les primes Ségur et Grand âge ont amé-
lioré la rémunération des agents concer-
nés. De nouvelles primes apparaissent :  
prime d’expertise, prime de direction. 
La CFDT réfléchit sur un socle commun 
pour les primes. L’investissement per-
sonnel (formation, etc.) sera mieux pris 
en compte et des propositions sont à 
venir sur la mobilité.

L’action sociale
Un grand chantier est à ouvrir pour une 
grande loi sur l’action sociale. Les ser-
vices de la fédération, en lien avec le 
conseil fédéral, travailleront sur le sujet 
pour un socle commun d’action sociale 
garanti à tous.

La négociation locale
Il faut continuer à demander la prime 
Ségur pour les oublié·es. Ne pas hésiter 

à ouvrir des négociations pour trans-
former la prime de revalorisation en 
CTI et obtenir des primes supplémen-
taires au RIFSEEP. Les représentants 
CFDT doivent donner leur avis sur les 
plans d’égalité professionnelle présen-
tés par les employeurs. Au sujet des  
1 607 heures de travail, il faut savoir que 
les employeurs territoriaux rechignent à 
leur mise en place car elle contrevint à la 
libre administration. Concernant l’État, il 
faut garder en mémoire que le décret sur 
les lignes directrices de gestion (LDG) 
favorise la revalorisation du parcours syn-
dical. Quant au jour de carence, il n’a pas 
résorbé l’absentéisme, il a juste permis 
aux employeurs de faire des économies.

Statuts types
Jacques Lager

Jacques précise que ces statuts types 
ne sont pas un modèle à appliquer tel 
quel mais constituent une base pour per-
mettre à chaque syndicat de les adapter 
à ses besoins, suivant ses champs. Ils 
ont déjà été présentés lors du conseil 
fédéral de novembre 2021, où il a été 
demandé que des précisions juridiques 
soient apportées. C’est pourquoi les 
juristes fédérales ont effectué quelques 
changements sur les termes employés. 

Pour éviter le problème d’interprétation 
des textes, une souplesse a été volon-
tairement maintenue, pour finaliser la 
rédaction en fonction du syndicat. Pour 
cela, la fédération viendra en appui des 
syndicats qui le souhaiteront. Avant 
d’ouvrir le vote, Jacques conseille de  
« ne pas écrire dans les statuts que la sec-
tion est un organe directeur ».
Ces statuts types sont votés à l’unanimité.

Après un échange sur la visite du camp 
des Milles 3, Jacques clôt le conseil fédé-
ral en souhaitant de bonnes vacances à 
tous, rappelant que la fédération reste 
joignable durant tout l’été. 

Franck Bourgi
Secrétaire fédéral 

Façade du Site-Mémorial du camp des Milles

1 Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif 

à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au finance-

ment de la protection sociale complémentaire 

de leurs agents sur le site legifrance : 

 https://bit.ly/3Igp2FT
2 « Replay » du 50e congrès de la CFDT : 

https://www.dailymotion.com/playlist/x7i3jk
3 Un article dédié à cette visite paraîtra dans le 

numéro de septembre d’Interco Mag.

 Site-Mémorial du camp des Milles : 

 campdesmilles.org

?

http://www.campdesmilles.org/index.html


INTERCO ACTUS n° 1 078  11 juillet 2022 7

Interrogé par Catherine Blanc, secré-
taire nationale en charge des res-
sources humaines, Pascal se présente 

et décrit son parcours syndical.

Pascal, peux-tu nous dire d’où tu 
viens ?

J’arrive de la ville de Lorient. J’y travaille 
depuis 2012 comme coordonnateur de 
la vie des écoles. Ma mission consistait à 
gérer les ATSEM et les agents techniques 
des écoles de la ville en binôme avec une 
collègue (13 groupes scolaires).

Quel est ton métier d’origine et ta col-
lectivité ? 

Je suis animateur. J’ai travaillé de 1984 à 
1989 dans le milieu associatif puis en 1990, 
à la collectivité de Belz (3 500 habitants) 
pour mettre en place un accueil de loisirs 
sur toute l’année et organiser la restaura-
tion collective et l’accueil périscolaire.
C’est à cette époque que j’adhère en 1993 
à la CFDT. Dans les petites collectivités, 
nous avons besoin d’information.
En 1994, je suis élu au CTP du CDG 56 et 
en CAP ; dans la foulée j’intègre le conseil 
syndical. Puis je change de collectivité 
en 2000, la commune de Plouay (5 000 
habitants) pour prendre la direction d’un 
Espace Jeunes tout neuf. Mon engage-
ment syndical continue et je reste élu 
au Centre de gestion du Morbihan dans 
les deux instances CTP et CAP. En 2010, 
je souhaite ne plus travailler auprès du 
jeune public, mon âge demande de nou-
velles perspectives de carrière. Je change 
de département pour aller travailler à la 
ville de Concarneau dans le Finistère sur 
un poste de coordonnateur des écoles 
(gestion du personnel animateurs, ATSEM 
et adjoints techniques). Cette nouvelle 
mutation m’oblige à démissionner de tous 
mes mandats syndicaux mais je reste ad-
hérent à Interco 56.
Un an plus tard, le même poste ouvre à 
Lorient. Habitant à proximité, je décide 
de postuler. De suite j’intègre la section 

CFDT de la ville. Mon expérience des 
élections pro précédentes permet de 
préparer les élections de 2014 dans de 
meilleures conditions. Nous améliorons 
nos résultats au point d’obtenir un temps 
complet en décharge. Les collègues me 
sollicitent pour prendre ce temps. Après 
quelques semaines de réflexion, j’accepte 
et à compter du 1er juillet 2015 je suis en 
décharge complète pour la section de la 
ville et du CCAS de Lorient.
Je suis à nouveau élu en CT et en CAP de la 
ville et du CCAS de Lorient, puis mandaté 
au CHSCT et à la commission de réforme.
En fin d’année, l’UD 56 et l’URI me man-
datent pour intégrer le Conseil d’Adminis-
tration du CIBC Bretagne (Centre Interins-
titutionnel de bilan de compétences) puis 
Interco 56 propose ma candidature à la 
fédération pour siéger au CRO Bretagne. 
Fin 2016, j’intègre la délégation CFDT au 
Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT). Un mandat riche qui 
permet d’apprendre le fonctionnement 
de nos institutions et surtout de connaître 
en avant-première les nouveaux décrets 
et lois.

Qu’est ce qui t’a amené à postuler sur le 
poste de secrétaire fédéral syndicalisa-
tion-élections ?

Lors des élections en 2018, la CFDT est 
devenue la première OS de la ville et du 
CCAS de Lorient. En 2020, lors de l’AG 
annuelle de la section, j’annonce aux col-
lègues que je ne souhaite pas faire un troi-
sième mandat et que je vais demander à la 
collectivité de préparer ma réintégration 
après les élections de décembre 2022.
Lorsque j’ai vu l’annonce sur le poste de 
secrétaire fédéral, j’ai été très intéressé. 
C’était une opportunité pour changer une 
dernière fois. En effet, je sentais que la 
ville était en difficulté pour me trouver un 
poste.
Mon engagement syndical, mon expé-
rience des élections professionnelles, mes 
trois enfants étant autonomes, font qu’en 
concertation avec mon épouse, je décide 

de tenter l’aventure et de venir travailler à 
la fédération à Paris.

En quoi consiste ta mission ?

Je suis surtout un militant qui se met au 
service des syndicats pour l’organisation 
des prochaines élections professionnelles. 
Et qui dit élections, dit adhésions… Je tra-
vaille avec Ingrid Clément, secrétaire gé-
nérale adjointe en charge des élections, et 
avec Sophie Le Port, secrétaire nationale 
en charge de la syndicalisation.

À peine arrivé, Ingrid t’a demandé de 
l’accompagner pour une mission de 
préparation des élections en Guyane ; 
quelques mots sur ce déplacement ? 

Je n’étais pas encore arrivé à la fédération 
qu’Ingrid me sollicite pour l’accompagner 
en Guyane pour former nos collègues sur 
les nouvelles instances et les élections. 
Un voyage intense, beaucoup de rendez-
vous, de prises de contact afin de monter 
des listes sur ce département d’outre-
mer. Nous avons rencontré pratiquement 
tous les champs d’Interco : communes, 
communauté de communes, justice, pré-
fecture,… Un voyage d’une semaine qui a 
permis de nouer des contacts, d’aider les 
collègues à se structurer et de les former 
en prévision des prochaines élections. 

UN NOUVEAU SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Pascal Le Ny a rejoint la fédération début avril sur le secteur élections/syndicalisation.

Pascal Le Ny 

VI E DE LA FÉDÉ
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UNE EXPOSITION ITINÉRANTE SUR LA FONCTION 
PUBLIQUE QUI VA FAIRE LE TOUR DE LA FRANCE

Dans le cadre de la journée mon-
diale de la fonction publique du 
23 juin, la fédération Interco a 

organisé au hall d’exposition de l’im-
meuble du 47/49 avenue Simon Bolivar 
une exposition temporaire intitulée Les 
agents de la fonction publique agissent 
pour nous accompagner au quotidien, 
directement inspirée du dépliant du 
même nom (publication maintenant dis-
ponible dans chaque syndicat).

Ouverte à tous les publics et initialement 
prévue pour deux jours (les 23 et 24 juin), 
elle a été prolongée jusqu’au 1er juillet 
pour être vue sur place par le plus grand 
nombre.

Lors de ce vernissage, Jacques Lager, 
secrétaire général de la fédération Interco, 
Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale de 
la confédération en charge de la fonc-
tion publique et des élections, et Mylène 
Jacquot, secrétaire générale de l’UFFA, 
ont pris la parole pour rappeler le carac-
tère vital des services publics devant une 

assistance de militants Interco mais aussi 
de représentants de la confédération, de 
l’UFFA, et d’autres fédérations et unions. 

L’exposition est maintenant accessible et ce 
gratuitement à tous les syndicats Interco. 
En effet, chaque syndicat peut contacter 
son pilote de coordination toute l’année 
pour emprunter un lot de huit affiches d’il-
lustrations (60x40cm) afin d’organiser une 
exposition temporaire dans ses propres 

locaux. En l’absence de pilote de coordina-
tion, merci d’envoyer une demande à :
communication@interco.cfdt.fr

En cette année d’élections dans la fonction 
publique, une belle occasion de rendre 
hommage aux agents publics sur le terrain 
et de créer un lieu d’échanges et de par-
tages. 

Anthony Stephan
Chargé de communication

La fédération Interco vient d’inaugurer une exposition qui met en avant le travail des agents de la 
fonction publique et dont les pilotes de coordination vont être les relais.

Vue plongeante de l’exposition à Bolivar

De gauche à droite : Jacques, Jocelyne et Mylène

mailto:communication%40interco.cfdt.fr?subject=
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RETOUR SUR LA FORMATION DE FORMATEUR-
FORMATRICE INTERCO CFDT

D ix adhérents militants de lieux et 
de parcours différents : Stéphanie, 
Anne et Thibault de Charente-Ma-

ritime, Amandine des Côtes-d’Armor, Patri-
cia et Bertrand du Finistère, Anthony du 
Val-de-Marne, Mickaël de la Somme, Valé-
rie de l’Ille-et-Vilaine, Stéphane du Cher ont 
été réunis par Jean-Sébastien, secrétaire 
fédéral au pôle formation, et Vincent Ca-
bot, formateur (prestataire extérieur) afin  
« d’apprendre à faire apprendre ». 

De la théorie à la pratique, tous ont acquis 
une connaissance qui leur sera utile lors des 
sessions de formation qu’ils co-animeront 
dans leur syndicat respectif. En effet, et c’est 
une spécificité des formations CFDT, les for-

mateurs ne sont jamais seuls, c’est toujours 
un binôme qui assure les formations.

Découverte de méthodes pédagogiques, 
d’outils numériques, éprouvés ou inno-
vants sont toujours au programme pour 
ces formations de formateur-formatrice de 
formation syndicale CFDT. Tout est mis en 
œuvre pour faciliter l’apprentissage « made 
in CFDT ». De plus, « la formation en inter-
nat accroît les échanges et la mutualisation 
des savoirs entre tous, apprenants et for-
mateurs, à travers des moments informels 
et toujours conviviaux ». 

Le groupe des stagiaires sous la  
coordination de Jean-Sébastien Mathieu

secrétaire fédéral et formateur 

C’est du lundi 16 au vendredi 20 mai qu’a eu lieu la plus récente formation au FIAP Jean Monet dans le 
14e arrondissement de Paris.

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE FÉDÉRALE

Faisons un peu plus sa connaissance. 
Élisabeth a adhéré à la CFDT en 
2013. À l’époque elle travaille à la 

Direction départementale de la cohésion 
sociale du Nord ; elle est élue au CT de 
la DDCS aux élections de 2014. En 2016, 
elle fait une mobilité à la Préfecture du 
Nord, sur un poste d’attachée au contrôle 
de légalité en urbanisme. Elle y rejoint le 
conseil de section CFDT et est élue à la 
CAP A aux élections en 2018.

Elle intègre le conseil syndical d’ERD 59 
(syndicat CFDT État Région Département 
du Nord) en 2017, puis sa commission 
exécutive où elle sera adjointe de la secré-
taire générale avant de lui succéder le 13 
décembre 2019. Elle a été élue conseillère 
fédérale en juin 2021.

Ses motivations pour le poste de secrétaire 
fédérale : revenir et participer de plus près 

à l’animation du réseau Intérieur, pouvoir 
porter les revendications plus directement, 
à l’endroit où se prennent les décisions au 
niveau national.

La priorité du moment ce sont bien sur 
les élections. Avec Guillemette Favreau, 
secrétaire fédérale, et les correspondants 
régionaux une répartition s’est faite pour le 
suivi des régions. Mais elle participe aussi à 
nombre de réunions thématiques au minis-
tère, préparées avec le réseau. Elle a notam-
ment participé et est intervenue lors d’une 

réunion préparatoire au dernier CT ministé-
riel.

Sur un plan plus personnel, Elisabeth est 
originaire du Nord, d’une petite ville près de 
Lille. Elle a trois enfants de 22, 19 et 16 ans, 
et… un mari militant également à la CFDT !

Ses premières impressions : « Je suis encore 
en phase de rodage, je voudrais être opéra-
tionnelle le plus rapidement possible. En tous 
cas, je suis heureuse de me réinvestir plei-
nement dans le domaine de l’Intérieur, que 
j’avais du plus déléguer en étant secrétaire 
générale d’un syndicat départemental. J’ai 
eu un excellent accueil, très bienveillant, des 
membres du réseau. Je ressens fortement 
l’envie de chacun de s’investir pleinement 
pour le développement de la CFDT ». 

Catherine Blanc
Secrétaire nationale 

en charge des Ressources humaines

Elisabeth Mortreux a rejoint la fédération en juin pour le secteur Intérieur.

VI E DE LA FÉDÉ

De g. à d. : Stéphanie Delage, Amandine 
Rebiffe, Patricia Daniel, Thibault Georgeon, 
Jean-Sébastien Mathieu, Bertrand Leroux, 
Anthony Delporte, Mickaël Ramos, Valérie 
Crochet, Stéphane Bardel, Vincent Cabot et 
Anne Pouzet-Delage

Elisabeth Mortreux
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LA FÉDÉRATION EST VENUE À LA RENCONTRE DE LA 
COORDINATION RÉGIONALE DE L’AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES (AuRA)

Ce fut l’occasion pour eux d’abor-
der l’actualité démocratique, les 
dossiers revendicatifs en cours, 

les élections professionnelles, le congrès 
confédéral, mais aussi d’échanger avec les 
conseillers de la coordination sur les réali-
tés du terrain.

La matinée a débuté avec les dossiers liés à 
la vie de la coordination comme l’augmen-
tation de la participation financière des dix 
syndicats pour équilibrer le budget suite 
à l’envolée du prix des carburants. Puis 
nous avons fait le point sur les conven-
tions régionales concernant les secteurs 
conseil régional, justice et funéraire. Ces 
conventions, signées par les secrétaires 
des syndicats lors de l’assemblée générale 
en novembre 2021, permettent de mutua-
liser nos moyens financiers et humains 
pour la syndicalisation et les élections de 
ces secteurs afin de privilégier l’entraide 
et le réseau.  

Après l’intervention de la fédération, les 

conseillers ont partagé leurs avis sur les 
dossiers revendicatifs comme le gel du 
point d’indice et les retraites. Les difficul-
tés rencontrées sur le terrain ont pris une 
place importante dans cet échange. Le 
manque d’attractivité des métiers de la 
fonction publique territoriale en matière 
de rémunération et de conditions de tra-
vail, entraîne des difficultés de recrute-
ment suite au départ des travailleurs en 
retraite ou vers d’autres secteurs. Le dia-
logue social devient de plus en plus dif-
ficile auprès des élus et des employeurs, 
la colère et la souffrance des travailleurs 
augmentent chaque jour. La pugnacité des 
militants CFDT est toujours présente et 
ceux-ci redoublent d’effort pour porter un 
dialogue social constructif dans cette pé-
riode d’élections professionnelles, malgré 
des interlocuteurs parfois méprisants. Les 
militants CFDT arrivent encore à mettre en 
place des actions concrètes pour assurer 
un service public de qualité au quotidien, 
mais aussi pour améliorer la qualité de vie 
et les conditions de travail des travailleurs.

Cette journée était particulière car une 
page de la vie de notre coordination se 
tournait. En effet, nous fêtions le départ en 
retraite de notre ancien pilote, Henri Prat. 
Trésorier puis secrétaire général du syndi-
cat Interco Drôme-Ardèche pendant deux 
mandats, il a été conseiller fédéral jusqu’au 
congrès de Dijon en 2021. Il est devenu se-
crétaire général de l’Organisation Profes-
sionnelle Régionale Rhône-Alpes (ancêtre 
de la coordination) en 2015 et a « piloté »  
notre coordination pendant plus de six 
ans. C’est avec une grande persévérance 
qu’il a initié et fait aboutir la signature de 
quatre conventions entre tous les syn-
dicats et avec la fédération (fonctionne-
ment, mutualisation, conseil régional et 
juridique). L’implication sans faille de ce 
militant et sa volonté de transmettre pour 
assurer une continuité syndicale nous font 
espérer un bel avenir pour la coordination 
régionale Interco AuRA. 

Sébastien Duchet
Copilote de la coordination 

régionale AuRA

La coordination s’est réunie à Lyon le 7 juin dernier en présence de Jacques Lager et d’Ingrid Clément, 
respectivement SG et SGA de la fédération Interco.

VI E DE LA FÉDÉ

La coordination au travail avec Jacques et Ingrid
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PASSAGE DE TÉMOIN AU SEIN DU SYNDICAT  
INTERCO ERD 59

En effet, secrétaire générale du syn-
dicat depuis le 13 décembre 2019, je 
quitte mes fonctions pour rejoindre 

la fédération sur un poste de secrétaire 
fédérale au sein du secteur Intérieur. De 
plus, Jean-Pierre Garbe, trésorier du syn-
dicat depuis près de dix ans, a décidé de 
passer la main.
Julien Morcrette, secrétaire national en 
charge du suivi des syndicats des Hauts-
de-France, a fait le déplacement pour 
assister à l’installation des nouveaux élus.
Dix-sept des vingt-huit membres du 
conseil syndical étaient présents pour l’oc-
casion. L’élection pour occuper ces deux 
postes statutaires a été lancée en amont 
du conseil syndical pour permettre une 
participation la plus large. Un seul candi-
dat est recensé sur chacune des fonctions :  
Frédéric Bourleau, secrétaire général ad-
joint (SGA) a candidaté sur la fonction de 
secrétaire général et Christophe Bousard, 
trésorier adjoint sur celle de trésorier.
Après avoir abordé le bilan financier 2021, 
les résultats des élections sont proclamés. 
Frédéric Bourleau est élu à 82% des suf-
frages exprimés et Christophe Bousard à 
l’unanimité. Il s’agit de passages de témoin 
en douceur pour le syndicat.
Frédéric était SGA depuis avril 2020 et 
à temps plein au syndicat depuis début 
2022. Comme la collaboration entre SG 
et SGA était optimale, cela lui a permis 
de prendre pleinement ses marques avant 
le passage du flambeau. Il a par ailleurs 
suivi le cursus Militant Responsable en 
2021/2022. 
Quant au nouveau trésorier, il était tré-
sorier adjoint depuis décembre 2021, en 
formation pratique un à deux jours par 
semaine avec Jean-Pierre Garbe depuis 
début 2022. Il a suivi les formations Tréso 
syndicat et Gasel. Après cette élection, 
pour fêter ce nouveau binôme à la tête de 
l’exécutif du syndicat, un pot de l’amitié a 
été servi. 

Ce fut l’occasion pour Julien de féliciter les 
nouveaux élus, tout en rappelant le mo-
ment crucial qui se joue dans les prochains 
mois avec les élections professionnelles et 
en appelant l’équipe syndicale à faire corps 
face aux défis à relever pour le syndicat.
Quant à moi, il s’agissait de faire le bilan 
de deux années (et demi), parcourues par 
une crise sanitaire sans précédent qui a 
bousculé nos pratiques et nos repères. 
Ces années ont été riches et émancipa-
trices malgré les difficultés rencontrées. 
Je garde comme point d’orgue le souvenir 
du congrès du syndicat qui s’est déroulé le  

7 octobre 2021, grand moment de démo-
cratie syndicale qui a remobilisé notre col-
lectif autour d’un projet commun qui reste 
la feuille de route du syndicat pour les trois 
années à venir. 
Non sans émotion de quitter un collec-
tif qui m’a accompagné tout au long de 
mes fonctions, je souhaite toute la réussite 
possible aux nouveaux élus et au collectif 
qui doit se recomposer autour de Frédéric 
Bourleau. 

Elisabeth Mortreux
Ancienne SG d’ERD 59 

et nouvelle secrétaire fédérale

Ce jeudi 9 juin se déroulait le conseil syndical du syndicat CFDT Interco ERD 59. C’est un conseil syndical 
particulier pour le collectif puisqu’il avait pour objet le renouvellement de deux postes statutaires de 
première ampleur.

VIE DES SYNDICATS

Remise de bouquet entre SG d’ERD 59

Frédéric Bourleau nouveau SG et Christophe Bousard, nouveau trésorier
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INTERCO 26-07 VEUT SYNDIQUER SES CADRES 

C’est pourquoi il a été demandé 
à Laurent Dumanche, secrétaire 
national à la CFDT Cadres, de 

participer le 23 juin dernier à un temps 
d’échange avec le Conseil syndical pour 
évoquer l’importance pour les cadres 
d’être syndiqués et de prendre, en tant 
qu’adhérent·es, toute leur place afin de 
contribuer à la réflexion collective du syn-
dicat et de l’ensemble de la CFDT. L’occa-
sion pour les conseillers du syndicat de se 
décomplexer face à l’adhésion des cadres 
en leur proposant lors des tournées un 
bulletin d’adhésion tout comme ils le font 
pour tous les agents. Les cadres de la 
fonction publique, au même titre que les 
autres agents, ont leurs visions et percep-
tions de l’évolution et des transformations 
de la société et du service public. Ils sont 
aussi des agents avec leurs propres pro-
blématiques et revendications.
À l’issue de cette journée, Laurent Du-
manche a participé aux échanges du 
groupe Cadres d’Interco 26-07. Des propo-
sitions ont été émises par les cadres pré-
sents sur leurs envies et besoins. Rompre 
une forme d’isolement professionnel et 
faire « réseau » a été le fil rouge évoqué. 
Une seconde rencontre « cadres » sera 
organisée dans le deuxième semestre de 
cette année autour des élections profes-
sionnelles dans la fonction publique. Elle 
permettra d’affiner l’organisation et les 
conditions de prise en charge des actions 
proposées lors de cette première ren-
contre. 
Cette intervention s’inscrit pleinement 
dans la mise en œuvre des orientations de 
la CFDT Cadres adoptées en congrès au 
mois de janvier dernier. CFDT Cadres s’en-
gage aussi à accompagner les structures 
qui le souhaitent (fédérations, Unions 
Régionales, syndicats) dans leurs actions 
visant la syndicalisation des cadres : orga-
nisation de rencontre cadres, de webinaire 
ou de conférence, sensibilisation des col-

lectifs, etc. Le panel d’outils à disposition 
reste large et ouvert.
Ces rencontres sont également l’occasion 
de faire connaître l’offre de formation por-
tée par le Créfac (organisme de formation 
de la CFDT Cadres) 1 tant à destination des 
cadres que des collectifs syndicaux. À titre 
d’exemple, la formation Imagin’cadres per-
met aux militants de démystifier « le sté-
réotype » du cadre et d’offrir des clés de 
lecture et des outils facilitant l’approche 
des cadres, donc les échanges, donc la 
syndicalisation !

Parce que le nombre de cadres dans la 
population active a été multiplié par 3 en 
vingt ans, la syndicalisation des cadres 
devient un enjeu essentiel si nous voulons 
porter la parole de l’ensemble des agents 
et salariés et insuffler, dans les pratiques 
managériales, les valeurs qui nous ani-
ment. 

Comme nous avons pu en échanger lors 
de cette journée avec les militants d’In-
terco Drôme-Ardèche, la nomination d’un 
référent cadres permettrait d’organiser et 
d’animer un réseau « cadres » pour une 

meilleure visibilité de notre action auprès 
de ces travailleurs.

Enfin la CFDT Cadres s’inscrit également 
dans la campagne pour les élections fonc-
tion publique du 8 décembre prochain. La 
revue Cadres du mois d’avril avec son dos-
sier central consacré au service public est 
d’ores et déjà un outil de campagne à votre 
disposition sur la plateforme de commande 
de l’UFFA 2. Dès septembre, d’autres outils 
(cartes postales, affiches, portraits cadres, 
etc.) seront accessibles sur la même plate-
forme afin de faire voter CFDT et ainsi ren-
forcer notre représentativité. 

Fabienne Chambon
Secrétaire générale d’Interco 26-07

Laurent Dumanche
Secrétaire national de la CFDT Cadres

Dans la résolution d’orientation de son dernier congrès, le syndicat Drôme-Ardèche précisait :  
« Les jeunes fonctionnaires, les cadres, l’ensemble des travailleurs ne doivent plus être effrayés tout 
comme les employeurs par les conséquences d’un engagement syndical sur la vie professionnelle » et aussi  
« Nous devons par notre travail trouver de nouvelles cibles telles que les contractuels, les cadres ».

1 Retrouvez les formations syndicales propo-

sées par le Créfac sur son site internet : 

 crefac.com
2 Commandez la revue Cadres « les hussards du 

service public » sur la plateforme Artésienne 

de l’UFFA : 

 uffa-cfdt.ams.v6.pressero.com

?

Moment de convivialité avec Laurent Dumanche (au centre de la photo) 

https://crefac.com/formations/formations-syndicales
https://uffa-cfdt.ams.v6.pressero.com/product/revue-cadre
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17E CONGRÈS D’INTERCO DE MEURTHE-ET-MOSELLE

INTERCO 94 : UN CONSEIL SYNDICAL TROIS FOIS PLUS 
AGUERRI

Le syndicat s’est saisi de cette journée pour faire évoluer 
ses statuts co-construits avec Nicole Menguy, secrétaire 
fédérale. 

Si quelques militants n’ont pas pu honorer Interco 54 de leur 
présence en raison de la reprise épidémique, la grande famille 
CFDT était réunie pour ce temps démocratique : fédération, URI, 
UTI, UTR, et le syndicat Alternative Police.
Une présence que salue Philippe Bertrand, reconduit dans ses 
fonctions de secrétaire général, et qui souligne la volonté d’ou-
verture du syndicat sur son environnement. C’est le marqueur 
fort d’une résolution adoptée à l’unanimité par un conseil élargi 
et qui sera le fil conducteur de l’action du syndicat durant les 
quatre prochaines années. 
La quarantaine de participants a particulièrement apprécié 
l’échange direct avec la délégation fédérale composée de Marie 
Mennella, secrétaire nationale en charge du suivi des syndicats 
de la région Grand Est et de Virginie Grégoraci, secrétaire fédé-
rale : des échanges riches et nourris sur l’actualité nationale.
Pour faire vivre ce projet, le syndicat saura compter sur une 
commission exécutive solide et formée, composée de Pascal 
Sevrin, secrétaire général adjoint, Marlène Henry, trésorière 

secondée par Céline Bresson, ainsi qu’Angélique Groussin, en 
charge de la syndicalisation.
Si le rapport d’activité du syndicat fait apparaitre une clôture à 
+6.5%, Interco Meurthe-et-Moselle souhaite s’inscrire dans une dé-
marche de contractualisation pour consolider son développement.
Enfin, l’élargissement du Conseil syndical à trente membres 
contribuera très certainement à faire émerger de nouveaux 
talents et à assurer un renouvellement militant dans le temps. 

Philippe Bertrand
Secrétaire général d’Interco 54 

Mobilisés pour la circonstance, tous les membres élus de 
cette instance se sont interrogés sur son fonctionne-
ment, ses missions, son utilité, les moyens de le rendre 

plus efficace et représentatif de notre syndicat. 
Avec l’appui de Patrice Royer et Yann Charrier, secrétaires fédé-
raux et formateurs de la fédération, ces journées intenses en ré-

flexion, échanges et débats ont conforté la vie démocratique de 
notre syndicat, attaché à ce que chacun la fasse vivre et l’applique 
au quotidien.
Les participants, dans leur diversité, ont fortement apprécié le 
contenu et l’approche pédagogique retenus pour cette forma-
tion. Celle-ci a alterné des travaux en sous-groupes suivis de res-
titutions, avec des réflexions en réunion plénière enrichies par les 
interventions des deux formateurs faisant partager leur longue 
expérience syndicale.

Deux autres jours sont déjà programmés à l’automne, afin de 
compléter la formation des membres de cet organe politique 
indispensable au fonctionnement démocratique de nos syndi-
cats. 

Marc Zajdenweber
Membre de la Commission exécutive d’Interco 94, 

en charge de la communication

C’est dans les locaux du centre de gestion qu’Interco Meurthe-et-Moselle a organisé son dernier congrès 
le 20 juin 2022.

Pas moins de trois jours ont été consacrés, fin mai et début juin, à la formation de notre Conseil syndical.

VI E DES SYNDICATS

Des participants attentifs

Vue générale du congrès 
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LE GRAND BOOST : LA SECTION DE SAINT-RAPHAËL (83) 
ET CELLE DE BOBIGNY (93) Y ONT ACTIVEMENT PARTICIPÉ

La section de Saint-Raphaël, créée en 
novembre 2018, a réussi dès le mois 
de décembre de la même année, avec 

37% des voix, à siéger au CT de la collectivi-
té. Elle a participé au « Challenge du Grand 
Boost 2021 » et s’est hissée à la deuxième 
place du podium à cette occasion. Elle par-
ticipe de nouveau au « Challenge du Grand 
Boost » en 2022.

Cette section, avec son secrétaire Chris-
tophe Somigli, mène une politique de fort 
développement, reflet de la dynamique ini-
tiée auprès des agents de la collectivité, en 
proposant systématiquement l’adhésion et 
en étant toujours à l’écoute des problèmes 
que rencontrent les agents. Revendiquant 
le droit des salariés sans méconnaître leurs 
devoirs, avec un nombre croissant d’adhé-
rents - 90 à ce jour - Christophe, au nom 

de sa section, a su construire un dialogue 
social serein et constructif dans un climat de 
confiance réciproque avec l’autorité territo-
riale. Le syndicat Interco du Var se félicite 
de voir cette section véhiculer et mettre en 
œuvre les valeurs de la CFDT. 

Pour Bobigny, la section, créée en no-
vembre 2014 dans un environnement hos-
tile - une mairie communiste et un syndicat 
unique CGT - a néanmoins dès décembre 
2014 gagné un siège sur les huit en jeu 
aux élections en décembre 2014 ; même 
résultat en 2018 malgré l’augmentation du 
nombre de votants en faveur de la CFDT. 
En début d’année 2022, la mise en place 
du RIFSEEP a créé un sentiment d’insa-
tisfaction auprès de nombreux agents.  
Nadihra Taleb, secrétaire de la section, avec 
l’aide du syndicat Interco 93, a organisé une 

matinée d’information syndicale à laquelle 
une centaine d’agents ont participé, et un 
tract a été élaboré. La section est de nou-
veau reconnue et les premiers bulletins 
d’adhésion sont parvenus au syndicat. 

La section décide alors de s’inscrire au 
Grand Boost, le challenge confédéral. De-
puis avril une quinzaine d’adhésions ont été 
enregistrées dont dix en une seule journée 
et le mouvement n’est pas terminé. Cinq 
nouvelles adhésions viennent de nous par-
venir. Gageons que cette dynamique va se 
poursuivre avec à la clef de bons résultats 
aux élections professionnelles prochaines, 
en tout cas, nous y travaillons. 

Alice Sanchez
Secrétaire générale d’Interco 83

Jean-Marc Pacor
Secrétaire général d’Interco 93

Pour ces deux sections et leurs syndicats respectifs, cet engagement dans Le Grand Boost a été « tout bénef ». 

LA CFDT SIGNE L’ACCORD-CADRE SUR LE TÉLÉTRAVAIL 
LE 7 JUIN 2022

Une année après, sa déclinaison au 
ministère de la Justice doit per-
mettre une organisation du travail 

plus juste et transparente. Sa mise en place 
dans les différentes directions et services 
devra respecter son contenu mais aussi ses 
procédures. 
Il est important de préciser que le télétra-
vail repose sur les activités télétravaillables 
et non sur les postes ou missions. Sur un 
même poste, un agent peut exercer une 
partie des missions, en lien avec du public, 
donc non télétravaillables et d’autres activi-

tés supports qui, elles, sont télétravaillables.
Dans un contexte général de limitation des 
dépenses énergétiques et de forte hausse 
des prix des carburants, il est en effet in-
dispensable d’encourager la limitation des 
déplacements et d’examiner, aussi sous cet 
angle, les demandes de télétravail.
La CFDT poursuit son engagement par la 
signature de cet accord au sein du minis-
tère de la justice et participera à son comi-
té de suivi.
Si vous êtes de ce ministère, n’hésitez pas 
à nous faire remonter les difficultés que 

vous seriez amenés à constater dans vos 
services. 

Ingrid Clément
Secrétaire générale adjointe d’Interco, 

en charge de la justice

L’accord-cadre sur le télétravail dans la fonction publique a été signé à l’unanimité par les organisations 
syndicales représentatives au conseil commun de la fonction publique et par les représentants des 
employeurs publics, le 13 juillet 2021.

VI E DES SYNDICATS

ACTU REVENDICATIVE

Il fut un temps où les ministres se déplaçaient/
mettaient un point d’honneur à signer des 
accords avec les organisations syndicales…
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LES AFFAIRES SOCIALES 
N°14

1. ÉLECTION AUX MINISTÈRES SOCIAUX 
 (SANTÉ/SOLIDARITÉ)

DREETS, DDETS et DDETS-PP (voir le glossaire ci-dessous) : 

Pour la CFDT, plusieurs fédérations sont mobilisées pour ces 
élections : 
 Interco pour la branche Cohésion Sociale, 
 la PSTE et plus précisément son syndicat national le SYNTEF 

dont le champ de syndicalisation concerne les personnels du 
ministère du Travail et de l’Emploi, 

 la fédération des Finances (particulièrement les syndicats 
auprès des agents CCRF), 

 la fédération agriculture agroalimentaire par son syndicat 
national, le SPAGRI,

 et de façon marginale la FGTE par sa branche l’UFETAM.

L’Union des fédérations des fonctionnaires et assimilés (UFFA) 
coordonne les élections en lien avec les fédérations afin de  
« mettre autour de la table » tous les acteurs concernés lors de 
réunions régulières. 
Les URI jouent un rôle important car elles réunissent l’ensemble 
des syndicats concernés pour la préparation des élections sur ce 
champ professionnel. N’hésitez pas à les saisir !
Les coordinations régionales ont également un rôle primordial 
dans l’organisation des élections dans ce secteur. 

2. PRÉPARATION DES ÉLECTIONS PROFESSION-
NELLES 2022

Pour les DREETS/DRIEETS :

Les constitutions de listes pour les élections de 2022 se situent à 
l’échelle des régions : 
 un comité social d’administration (CSA) pour chacune d’elles ; 
 une carte comportant les régions administratives et les cours 

d’appel, disponible sur Interconnectés, ce qui permet de sa-
voir où se trouvent les DREETS et quels en sont les ressorts 
par rapport aux syndicats Interco. 

Nota : pour la Corse et Mayotte : vote sur sigle déposé par l’UFFA, 
les effectifs étant inférieurs à 100 agents.

Pour le secteur des DDETS/DDETS-PP :

Les constitutions de listes pour les élections de 2022 se font :
 pour les directions dont l’effectif est inférieur ou égal à 100 :  

vote sur sigle (pas de constitution de liste) ; sigle déposé par 
l’UFFA ;

 pour les directions dont l’effectif est supérieur à 100 : dépôt 
d’une liste. 

3. LES OBJECTIFS ÉLECTORAUX 

À la suite de la création de ces directions, des élections ont déjà 
eu lieu en décembre 2021. Ces élections nous ont permis de dé-
poser une liste dans 16 des 17 DREETS (excepté en Bretagne) 
dont 2 sur sigle (Corse et Mayotte). Sur les 93 directions dépar-
tementales où la CFDT pouvait présenter une liste, 73 ont été 
déposées dont 3 listes communes. Sur les 58 autres directions 
départementales, l’UFFA a déposé le sigle CFDT. 
La CFDT a obtenu pour l’ensemble des DREETS 30,51% des voix 
et arrive en tête. La CFDT est présente dans 14 des 17 directions 
régionales.
Dans les DDETS et DDETS-PP, la CFDT s’est présentée dans 78% 
des directions départementales.
Elle a obtenu 16,64% des voix et arrive en troisième position.
Ces élections anticipées nous permettent de connaître nos forces 
et nos faiblesses. L’objectif est a minima de conserver nos sièges 
et même d’améliorer nos scores de décembre 2021.

Par ailleurs, l’ensemble des électeurs de ces directions voteront 
pour leur CSA local, mais aussi pour les CAP/CCP et pour leur 
CSA ministériel.
Notre objectif est également d’améliorer notre représentativité 
au sein du CSA du ministère des Solidarités et de la Santé. 
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Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 
Interconnectés

 CCRF : Concurrence, Consommation, Répression des 
Fraudes (direction liée au ministère de l’Économie) 

 DREETS : directions régionales de l’économie, de l’em-
ploi, du travail et des solidarités

 DRIEETS : direction régionale et interdépartementale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Île-
de-France (Paris et petite couronne)

 DEETS : directions de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités en Outre-Mer

 DDETS : directions départementales de l’emploi, du tra-
vail et des solidarités regroupant les unités départemen-
tales des anciennes DIRECCTE et DDCS

 DDETS-PP : idem avec la protection des populations dans 
les départements ruraux 

 FGTE : Fédération Générale Transports Environnement 
(CFDT)

 UFETAM : Union Fédérale de l’Environnement, des Terri-
toires, des Autoroutes et de la Mer (syndicat lié à la FGTE)

 PSTE : Fédération Protection Sociale Travail Emploi 
(CFDT)

 SYNTEF : Syndicat National Travail Emploi Formation pro-
fessionnelle (syndicat lié à la PSTE)

 SPAGRI : Syndicat des Personnels du ministère de l’AGRI-
culture (syndicat lié à la Fédération Générale Agri-agroa-
limentaire CFDT) 

GLOSSAIRE

Pour les DREETS :

Les objectifs électoraux sont simples : déposer une liste dans 
toutes les régions pour être présents aux élections de 2022.
Au regard des résultats précédents de 2021, le dépôt d’une liste 
en Bretagne est une cible prioritaire.

Pour les DDETS/DDETS-PP :

L’objectif électoral est de pouvoir déposer une liste sur chaque 
département. Faire mieux qu’en 2021 où nous nous étions pré-
sentés dans 78% des directions départementales.

4. PROCÉDURE POUR LES DÉPÔTS DE LISTES

Une coordination avec les syndicats CFDT concernés est néces-
saire pour le bon déroulement des élections : Interco, SYNTEF 
(PSTE), SPAGRI (FGA), Finances, UFETAM (FGTE) avec le soutien 
des URI et des coordinations régionales.

Pour chaque syndicat dont Interco : 
 Chercher des candidats en reprenant les listes d’adhérents 

identifiés secteur des affaires sociales de l’État, mais aussi… 
les mettre à jour dans toutes les rubriques de Gasel !! 

 Chercher des délégués de liste.
 Respecter les proportionnalités femmes/hommes.

Un modèle de candidatures pour le CSA est déposé sur Inter-
connectés.

Pour la fédération Interco, vous pouvez vous appuyer sur 
l’équipe de référents régionaux : 
 Jean-François Barruel (Interco 34), 
 Cathy Auger-Dubois (Interco 44), 
 Maryan Rychlinski (Interco 83), 
 Mauricio Espinosa-Barry (Interco 69), 
 Albert Bertranet (Interco 51), 
 Georges Amaranthe (Interco 76), 
 Sonia Henlée, Lydie Welsch-Duray et Damien Durand (SASS 

IDF), 
pour mener la campagne et apporter soutien et conseil aux 
équipes sur le terrain.

La validation de liste :

Pour les DREETS, DDETS et DDETS-PP (dont l’effectif est supé-
rieur à 100), un délégué de liste (en principe le premier des can-
didats) et un suppléant, seront les représentants pour cette liste 
à déposer.
Ils devront être désignés pour déposer la liste en coordination 
avec les syndicats CFDT concernés. 

Pour les DREETS, DDETS et 
DDETS-PP (dont l’effectif est 
égal ou inférieur à 100) : pas 
de dépôt de liste. Un vote 
sur sigle qui sera déposé par 
l’UFFA. 
Des délégués CFDT (un titu-
laire et un suppléant) devront 
néanmoins être désignés.
Sur ces directions, il est nécessaire de 
rechercher pendant cette campagne électorale des candidats 
pour siéger et les désigner au regard des résultats obtenus.

Pour le dépôt des listes :

Pour le moment, les réunions avec l’administration ne sont pas 
terminées et nous ne savons pas encore de quelle manière va se 
faire le dépôt des listes.

L’interlocuteur de la liste des CSA est le délégué de liste ou son 
suppléant. 


