
IIINTERCO INTERCO 
ACTACTUUSS

Interco Actus n° 1 079  5 septembre 2022 
Responsable de la rédaction : Philippe Malaisé  Maquette : Inckôo  Crédits Photos : ©Adobe stock.com  Illustration : Wingz

Interco 30 en congrès

ÉDITO

ACTU REVENDICATIVE
Protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique territoriale : où en est-on ?

VIE DE LA FÉDÉ
 Témoignage d’une stagiaire sur la session 
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métiers du social  
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ÉDITO

J’espère que vous avez pu profiter de cette période 
estivale aux côtés de vos proches, vous reposer, vous 
divertir, vous détendre, en un mot profiter de la vie ! 

Et ce, alors que la guerre est aux portes de l’Europe, malgré 33 
jours de canicule, des incendies hélas nombreux,  des cours et 
plans d’eau à sec, des hausses de prix et particulièrement ceux 
des carburants que la récente augmentation du point d’indice 
est loin de compenser. 

Hommage à tous nos collègues qui durant nos vacances ont as-
suré la continuité des services publics essentiels et notre protec-
tion comme nos valeureux sapeurs-pompiers. Notre fédération 

met à profit cette période de rentrée pour porter haut et fort vos 
revendications auprès des ministres du Gouvernement issu des 
élections du printemps dernier. Elle poursuit aussi son effort en 
vue des élections : vos syndicats recevront dès la semaine pro-
chaine le guide des procédures électorales. Je compte sur vous, 
comme vous pouvez en retour compter sur la fédération, pour 
poursuivre cet effort localement jusqu’au 8 décembre, dernier 
jour du scrutin. 

Bonne reprise et bon courage ! 
Jacques Lager

Secrétaire général
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À quoi sert cet accord de méthode ?

Il détermine les modalités, le périmètre 
ainsi que les différents thèmes de la 
négociation à venir qui devrait aboutir à 
la signature d’un accord au plus tard le  
31 mars 2023.

Les thèmes qui vont être abordés dans 
les semaines à venir sont : 
 améliorer des dispositions de l’or-

donnance n° 2021-175 du 17 février 
2021 fixant les niveaux de partici-
pation et approfondir ou complé-
ter, le cas échéant, la rédaction de 
certaines dispositions du décret  
n° 2022-581 du 20 avril 2022 ;

 définir les mécanismes de solida-
rité familiale, intergénérationnelle et 
professionnelle ;

 définir les modalités de finance-
ment et d’adhésion (dont prise en 
charge des hausses de cotisations 
ou indexation, portabilité des droits, 
mécanisme d’affiliation, cas de dis-
penses, etc.) ;

 définir l’encadrement des différents 
régimes de participation (les condi-
tions de solidarité dans les contrats 
individuels et collectifs, les modali-
tés des contrats collectifs à adhésion 
obligatoire, les critères de labellisa-
tion, etc.) ;

 encadrer les pratiques (question-
naire médical, tarification différen-
ciée selon l’état de santé, délai de 
carence en prévoyance, évolutions 
tarifaires, etc.) ;

 définir le cadre de référence du dia-
logue social local (négociations et 
modalités de pilotage de l’exécution 
des dispositifs de participation) ;

 étudier les dispositifs de formation à 
la négociation des contrats et à leur 
déontologie ;

 définir la place des organisations 
syndicales dans la négociation et le 
suivi des accords sur la protection 
sociale complémentaire notamment 
sur le suivi et le pilotage de l’accord 
et la définition des modalités de la 
future revoyure.

L’ensemble des risques (notamment en 
matière de maladie, accident, maternité, 
incapacité, inaptitude, décès, perte de 
retraite…) sera aussi traité et défini avant 
d’aborder chacun d’entre eux en matière 
de garanties complémentaires.
L’accord de méthode vise également à 
proposer des modifications règlemen-
taires, voire législatives au Gouverne-
ment.

Le point de vue de la CFDT

Comme exprimé à l’occasion de la signa-
ture de l’accord de méthode, la fédération 
Interco est satisfaite d’avoir contribué à 
l’aboutissement de cet accord de méthode 
qui est une étape majeure et inédite pour 
faire avancer le dossier de la protection 
sociale complémentaire pour les agents 
de la fonction publique territoriale.
Notre futur travail avec Marie Coubret, 
secrétaire fédérale qui collabore avec 
moi sur le dossier, est de travailler sur les  
« garanties socles » pour ne laisser per-
sonne sur le bord du chemin et faire ad-
mettre que la protection sociale complé-
mentaire est une affaire collective et non 
l’affaire de tous mais que chacun doit gérer 
individuellement avec son propre contrat.
C’est donc avec une grande détermina-
tion que nous allons nous engager dans 
cette négociation, 
Le prochain rendez-vous est fixé au  
14 septembre prochain…. 

Sophie Le Port
Secrétaire nationale

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : 
OÙ EN EST-ON ?
La négociation est allée bon train entre les organisations syndicales et les employeurs territoriaux pour 
aboutir à un accord de méthode qui a été signé le mardi 12 juillet par les OS représentatives au conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale 1.

1 Pour rappel, SUD n’a pas signé cet accord. 

Retrouvez les photos de la signature de cet 

accord sur Interconnectés :  

 https://bit.ly/3pYijrH

?

ACTU REVENDICATIVE

https://bit.ly/3pYijrH
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TÉMOIGNAGE D’UNE STAGIAIRE SUR 
LA SESSION 2022 DE DÉFENSEUR 
SYNDICAL INTERCO (DSI)

Le « triumvirat » des formatrices fé-
dérales (Émilie Géraud, responsable 
juridique, Clara Carbonnel et Clara 

Mouchy, juristes) a fait preuve de prag-
matisme, de patience, de bienveillance, 
d’écoute et de pédagogie interactive et 
progressive en particulier pour une appro-
priation des termes juridiques. Tout au 
long des trois sessions, « le club des trois »  
a redonné du sens à notre engagement et 
nous a rassuré face à la complexité de la 
matière, la diversité des situations et à la 
solitude de notre position.
Elles nous ont appris à analyser les situa-
tions, à les problématiser, à formaliser, à 
rédiger de manière pertinente et à em-
ployer les expressions percutantes dans 
les documents dont les demandes préa-
lables, les recours gracieux, les requêtes 
auprès du juge administratif. À noter 
la présence de deux militants du SGEN 
en tant qu’observateurs pour découvrir 
le fonctionnement et le contenu de nos 
formations dans l’optique de créer, un 
jour, un réseau de défenseurs formés en 

droit pour leur propre fédération.

Conclusion

Une expérience motivante et enrichis-
sante qui laisse le groupe à la fin des 
trois sessions un peu sur sa faim. Quand 
nous reverrons-nous ? Dans deux ans !! 
N’est-ce pas un peu trop loin ?! D’où notre 
proposition de nous revoir au moins une 
fois par an ! Heureusement nous conser-
vons un lien avec la création d’un groupe  
WhatsApp et d’un groupe du « club Tou-
ring » pour celles et ceux qui ont logé dans 
cet hôtel !
Des expressions ont marqué les esprits : 
syllogisme et respect des délais.
Cerise sur le gâteau : la visite guidée du 
Sénat grâce à l’initiative de Florian, un 
des stagiaires, d’où le nom de notre pro-
motion 2022 et des soirées gustatives 
et culturelles dont celle sur l’histoire des 
passages parisiens. 

Marie-Agnès Marion
Stagiaire

Une expérience intense et constructive. Un groupe volontaire, 
dynamique et soudé.

De haut en bas et de gauche à droite : Sébastien Kozlowski, Christophe Huguel du SGEN,  
Marie-Agnès Marion, Kim Larabi, Sylvie Chabanais, Émilie Géraud et Clara Monchy de la fédé, 
Cyrille Peuvion, Clara Carbonnel et Chrystelle Rajaonera de la fédé, Klervia Renault, Frédéric 
Fournier,  Natacha Sénat, Florian Rodriguez et Florence Quesney

CHALLENGE POUR LES ÉLEC-
TIONS PROFESSIONNELLES DE 
2022

Objectif

L’objectif de ce « challenge » est d’encou-
rager et de récompenser les syndicats 
qui réaliseront la plus grande progres-
sion dans le dépôt de listes, permettant 
ainsi de voter CFDT dans le plus grand  
nombre d’établissements possibles.
Pour rappel, en 2018, trop d’agents 
n’avaient pas pu le faire et parfois dans 
de très gros établissements.
En décembre 2022, chaque voix comp-
tera !

Rappel du calendrier

Le top départ du « challenge » a été 
donné le 9 mai 2022 et sera clos à la 
date limite officielle du dépôt des listes 
arrêtée au 26 octobre 2022.
La date butoir pour s’inscrire au  
« challenge » est également fixée au  
26 octobre 2022 afin de laisser la possi-
bilité à un maximum de syndicats pour y 
participer (et non pas le 30 juin comme 
indiqué dans la circulaire 1 datée du  
4 mai).

Informations pratiques

L’inscription s’effectue sur l’outil de ci-
blage 2, en envoyant une copie d’écran 
par courriel à l’UFFA : uffa@uffa.cfdt.fr
Votre syndicat doit choisir son défi par-
mi les trois proposés.
Les dix syndicats ayant réalisé la meil-
leure progression, pour chacun des trois 
défis, gagneront un bon d’achat à valoir 
sur le catalogue des productions CFDT.
Retrouvez toutes les informations pra-
tiques en téléchargeant la circulaire sur 
Interconnectés (voir lien en note 1). 

EN BREF

1 Téléchargez sur Interconnectés la circulaire 

du 4 mai détaillant ce challenge : 

 https://bit.ly/3zmG1DD
2 Téléchargez sur Interconnectés, l’annexe 

expliquant la procédure d’inscription : 

 https://bit.ly/3PFijYA

?

VIE DE LA FÉDÉ

mailto:uffa%40uffa.cfdt.fr?subject=
https://bit.ly/3zmG1DD
https://bit.ly/3PFijYA
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T rois lieux, trois régions, deux types 
de rencontres, mais une même 
motivation.

Angers pour les Pays de la Loire, Vannes 
pour la Bretagne et une visioconférence 
pour les Hauts-de-France.

Le mardi 31 mai, à Angers, 14 militantes et 
militants, représentants 6 offices, se sont 
retrouvés pour faire un tour d’horizon 
pour leur région. Philippe Scarfogliero,  
secrétaire national, et Yves Simenel, 
secrétaire fédéral, ont animé la réunion, 
à partir de l’outil de ciblage du secteur 
OPH, spécifique à chaque région rencon-
trée.
Ce temps a permis de faire ensemble le 
point sur les problématiques et revendi-
cations abordées par les équipes.

Le mardi 8 juin, à Vannes, 9 militantes et 
militants, représentants 5 offices, étaient 
également réunis en présence de Philippe 
Scarfogliero et Patricia Daniel, membre 
de la délégation nationale de la commis-
sion paritaire permanente de négociation 
et d’interprétation (CPPNI) 2 pour la fédé-
ration Interco-CFDT.
L’outil de ciblage a également permis 
à chacun d’exprimer une analyse et un 
regard sur la constitution des futures 
listes.

Le lendemain, 9 juin, c’est le mode 
visioconférence qui a permis aux 
équipes militantes des Hauts-de-France 
d’échanger en présence de Philippe 
Scarfogliero, Yves Simenel et Frédéric  
Fourcault, aussi secrétaire fédéral, 
avec l’amicale participation de Pierre 
Richard, ancien militant OPH désormais 
retraité, pour évoquer les perspectives 
électorales et le bilan des instances.

Enfin le vendredi 8 juillet, des militantes 
et militants d’Occitanie ont échangé 
avec Philippe Scarfogliero et Yves  
Simenel, à nouveau par visioconfé-
rence. 5 sections syndicales des offices 
étaient représentées, au-delà des su-
jets élections et statutaires, le rôle de 
la commission OPH de la coordination 
régionale Interco d’Occitanie (CRIO) a 
été présenté. 

Chacun de ces temps a donné l’occa-
sion de recenser les besoins (matériels, 
formations), d’échanger sur les outils 
de communication (modèle de tract, 
présentation de liste, argumentaire…) 
et de développer des sujets plus spé-
cifiques comme le plan d’épargne d’en-
treprise (PEE), la gestion des emplois 
et des parcours professionnels (GEPP) 
mais surtout d’éprouver un réel plaisir à 

échanger, à sortir d’un certain isolement 
et à faire le lien entre les représentants 
de la fédération, les membres de la CNP 
des OPH présents lors des rencontres, 
ainsi que les représentant·es des exécu-
tifs des syndicats, sans oublier la pré-
sence de conseillers fédéraux. 

Philippe Scarfogliero
Secrétaire national

LE 8 DÉCEMBRE LES PERSONNELS DES OPH VOTERONT 
AUSSI POUR RENOUVELER LEURS INSTANCES 
PARITAIRES  
Le premier cycle de réunions coorganisées par les coordinations régionales et la fédération a eu lieu et 
a permis d’établir un premier état de la mobilisation et des thèmes de campagne pour le secteur OPH.
Un premier rappel, la CFDT est la première organisation syndicale dans la branche professionnelle 
des OPH 1 ! 

1 Dans la branche mentionnée des OPH, pour la 

négociation des accords collectifs en application 

de l’article L. 2232-6 du code du travail, le poids 

des organisations syndicales représentatives est 

le suivant :

 • La Confédération française démocratique du 

travail (CFDT) : 40,83% ;

 • La Confédération générale du travail (CGT) : 

33,82% ;

 • La Confédération générale du travail-Force 

ouvrière (CGT-FO) : 25,35%.

2 La commission paritaire permanente de 

négociation et d’interprétation (CPPNI) a pour 

mission notamment de négocier les avenants 

à la convention collective de branche. Elle est 

constituée de représentants des employeurs 

issus de la fédération des offices de l’habitat 

(FNOPH), de la fédération des coopératives 

HLM (FCHLM) et des organisations syndicales 

représentatives des salariés.

?

De g. à d. : les équipes en mode concentrés en réunion à Angers, en mode rassemblés à Vannes et en mode connectés pour les Hauts-de-France
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Le CESE a rendu son avis en 
s’appuyant sur diverses sources 
(professionnels·les de terrain, 

étudiants·es, formateurs·trices, personnes 
accompagnées) lui permettant d’élaborer 
vingt préconisations.
Il rappelle que ces professionnels·les sont 
indispensables au maintien des liens de 
solidarité et de la cohésion sociale.
Toutefois, ce secteur continue de vivre 
un mal-être profond. Il traverse une crise 
importante qui dépasse le seul malaise 
des professionnelles en exercice, comme 
le manque de volontaires qui touche lar-
gement les recrutements pour entrer en 
formation. 

L’avis du CESE retient que les travailleurs 
sociaux n’ont pas bénéficié de reconnais-
sance lors de la crise sanitaire, que les 
politiques sociales ne cessent d’évoluer et 
qu’une relation de confiance avec une per-
sonne accompagnée s’inscrit dans la du-
rée et dans le respect de son vécu comme 
de son évolution. 

Pour répondre à l’urgence et à la pénurie 
de personnels, le CESE formule les vingt 
préconisations suivantes : 
1 - financer une hausse globale des sa-

laires tant dans le secteur privé que 
dans le secteur public ;

2 - abrogation des dispositions autori-
sant la non-opposabilité des conven-
tions collectives ;

3 - campagne de recrutements et forma-
tion en alternance ;

4 - renforcer la capacité d’alerte des es-
paces de concertation et des CSE ;

5 - campagne de communication sur le 
sens et l’éthique des métiers du so-
cial… ;

6 - temps d’accompagnement ;
7 - élaborer et renforcer les ratios de per-

sonnels ;

8 - considérer tous les temps de travail 
comme productifs ;

9 - associer les familles et les usagers 
au fonctionnement des accueils col-
lectifs des mineurs et des structures 
d’animation de la vie locale ;

10 - dialogue social, QVCT et espaces de 
concertation ;

11 - représentation professionnelle à la 
gouvernance d’une association de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) ;

12 - transformer la culture de l’évaluation ;
13 - simplifier les modes de financement 

pour les opérateurs ;

14 - réinventer la contractualisation pour 
les opérateurs ;

15 - loi de programmation pluriannuelle ;
16 - un pilotage décloisonné pour une 

stratégie d’investissement social ;
17 - des instruments de connaissance et 

d’expérimentation ;
18 - renforcer le rôle du Haut conseil au 

travail social (HCTS) et de ses décli-
naisons locales ;

19 - actualiser et harmoniser les réfé-
rentiels de certification et de for-
mation ;

20 - investir dans la formation continue.

VI E DE LA FÉDÉ

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL (CESE) SE SOUCIE DES MÉTIERS DU 
SOCIAL 
Le 12 juillet 2022, le CESE a rendu public les retours de la consultation qu’il a organisé sur l’avenir des 
métiers du social, lesquels restent méconnus et peu valorisés.
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Nous nous attacherons, 
ici, à développer et com-
menter celle relative à 
l’attractivité des métiers. 
Si vous souhaitez aller 
plus loin, n’hésitez pas à 
consulter le rapport dans 
son intégralité 1.

Le travail de ces acteurs 
sociaux est axé sur la 
relation humaine. Celle-
ci implique une forme 
de confrontation quasi 
constante relativement 
à la souffrance, à la vio-
lence, à la déshérence, à 
la misère… Il y a là, une 
activité professionnelle 
complexe et exposée aux 
risques psycho-sociaux 
(RPS) qui pour autant 
maintiennent ces métiers 
invisibles. Le CESE a sou-
ligné que ces champs 
d’activités offrent un mieux-être aux per-
sonnes accompagnées.
D’une manière globale, les rémunérations 
comme les conditions de travail n’offrent 
plus d’attractivité. Ce champ professionnel 
est confronté à un important turn-over. La 
complexité des tâches, la responsabilité 
induite ne font l’objet d’aucune reconnais-
sance valorisée, tant professionnellement 
que financièrement. 
Le CESE précise que, parfois, des travail-
leurs sociaux ont des salaires inférieurs 
aux personnes qu’ils accompagnent et 
peuvent rencontrer les mêmes difficultés 
(logement, pouvoir d’achat, etc.).

D’autres pistes sont envisagées pour 
rendre ce secteur attractif.

Sur la formation :
 relever en urgence les capacités de 

formation des écoles financées par les 
régions ;

 créer de véritables parcours de carrières 
en direction des professionnels·les de 
ce secteur ;

 développer les passerelles entre les 
métiers de l’enseignement et du para-
médical ;

 adapter la validation des acquis de 
l’expérience (VAE).

Sur le sens du travail : 
 combattre le manque de reconnais-

sance de l’utilité sociale de ces métiers ;
 mettre en lumière la réalité et les com-

plémentarités des professions et des 
services rendus ;

 redonner la priorité au sens du travail ;
 sortir d’une logique purement écono-

mique et réductrice de sens au béné-
fice de l’ensemble des acteurs concer-
nés ;

 fonder la relation sur les notions de 
parcours et de temporalité des per-
sonnes accueillies et accompagnées ;

 lutter contre le glissement de tâche et 
la déqualification induite par la ratio-
nalisation des coûts : l’humain doit res-
ter la priorité ;

 permettre des temps pour la réflexi-
vité, le travail d’équipe, l’analyse des 
situations rencontrées, la préparation 
des actions à mener, le partage d’in-
formation, l’évaluation, etc. ;

 coconstruire avec les professionnels·les, 
les usagers et les acteurs du territoire ;

 accompagner les professionnels·les 
dans leur vécu ;

 renouveler le dia-
logue de gestion pour 
garantir la qualité des 
services, l’améliora-
tion des conditions de 
travail, les conditions 
d’emploi et d’em-
bauche, le renforce-
ment de l’autonomie 
des équipes et des 
personnes accompa-
gnées ;
 garantir un enca-
drement adapté ayant 
connaissance des 
publics et de leurs 
besoins afin que les 
professionnels·les dits 
« de terrain » puissent 
organiser une pré-
sence sociale et édu-
cative ad hoc. 
 etc.

Le CESE rappelle, par 
ailleurs, la nécessité d’adopter une loi de 
programmation qui envisagera le niveau 
d’engagement de l’État et des finances 
sociales en faveur de la revalorisation des 
métiers du social et du médico-social, ain-
si que de l’animation socio-éducative.

Ces oubliés·es, ces invisibles, ces 
ignorés·es, dans les faits, sont une ri-
chesse. Le Haut conseil du travail social 
(HCTS) s’était également saisi du sujet 2. 

Le CESE accompagne ou prolonge la ré-
flexion incontournable et nécessaire sur la 
valorisation des acteurs de la cohésion so-
ciale, de l’intervention et du travail social. 

Jacqueline Fiorentino
Secrétaire fédérale

1 Télécharger l’avis du CESE sur le rapport « Les 

métiers de la cohésion sociale » présenté par la 

commission permanente Travail et Emploi sur le 

site lecese.fr : https://bit.ly/3dRs5Jn
2 Le Livre vert 2022 du travail social est issu de 

la réflexion collective du Haut conseil du travail 

social. Il est téléchargeable sur le site solidarites-

sante.gouv.fr du ministère de la Santé et de la 

prévention : https://bit.ly/3cradVp

?

https://bit.ly/3dRs5Jn
https://bit.ly/3cradVp
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La journée a débuté au conseil ré-
gional de PACA où les militants 
d’Interco accompagnés de Jacques 

Lager, secrétaire général de notre fédé-
ration, ont été à la rencontre des agents. 
Pouvoir d’achat et organisation du tra-
vail étaient les sujets présents dans les 
échanges. 
Elle s’est poursuivie avec l’arrivée de 
Laurent Berger qui a échangé avec les 
militants CFDT : temps de travail dans la 
fonction publique, évolution des carrières, 
grilles de salaires, reconnaissance des tra-

vailleurs et travailleuses essentiel·les, tout 
cela a fait partie de l’échange. Laurent 
a rappelé que le congrès confédéral de 
Lyon et les élections professionnelles de 
décembre étaient des moments propices 
pour rappeler et développer les engage-
ments de la CFDT. 
L’après-midi s’est terminé par une ren-
contre avec des agents municipaux de la 
ville de Marseille, notamment les agentes 
des écoles. Laurent Berger y était. Les 
agents se sont exprimés sur le manque 
de personnel entraînant une désorgani-

sation dans le travail et les emplois du 
temps, des changements de lieu de tra-
vail annoncés le matin même…  
La section CFDT de la ville de Marseille a 
alerté sur cette situation et compte bien 
porter ses revendications pour changer 
la situation à l’occasion des élections de 
décembre prochain.
Le 2 juin était une journée Orange sur 
Marseille, de bon augure pour décembre 
prochain ! 

Gwendal Ropars
Conseiller politique

JOURNÉE ORANGE À MARSEILLE LE 2 JUIN 2022
Dans le cadre de la préparation des élections professionnelles de décembre prochain, l’URI PACA, avec 
l’ensemble des syndicats CFDT de la fonction publique, a organisé une journée Orange. La fédération 
Interco, Interco 13 et sa section de Marseille, la section du conseil régional de PACA y participaient !

VI E DE LA FÉDÉ

Assis au centre, de gauche à droite : Ingrid François, SGA, Jacques Lager, SG d’Interco, Laurent Berger, SG de la Confédération et Stéphane Mollet, SG 
de l’URI Provence Alpes Côte d’Azur

DU MOUVEMENT À LA COMPTABILITÉ

Samira Karour, notre désormais ex-
comptable, a quitté la fédération 
Interco cet été. Elle reste cependant 

toujours à la CFDT puisqu’elle intègre un 
poste avec plus de responsabilité, et une 
équipe à encadrer, à la fédération des Ser-
vices CFDT. C’est sa troisième expérience à 
la CFDT puisqu’avant Interco elle travaillait 
à la fédération Santé Sociaux. C’est une 
belle promotion pour elle, et nous lui sou-
haitons pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions.
Pour lui succéder, nous avons à notre tour 
« piqué », en toute cordialité bien sûr, une 
comptable à la fédération Chimie Energie 
CFDT, Leyla Campos. Leyla est arrivée à la 

fédération Chimie Energie (FCE) en 2018, 
repérée à l’époque via… un chasseur de 
tête ! Elle suivait, en plus de la comptabilité, 
la branche « pharmacie » en tant qu’assis-
tante d’un secrétaire fédéral. Auparavant 
elle avait exercé dans plusieurs entreprises 
du secteur de l’automobile (BMW, Fiat, Re-
nault,...). Elle n’envisageait pas particulière-
ment de partir de la FCE, mais le poste que 
nous ouvrions lui permet une promotion : 
elle passe d’un poste d’assistante comp-
table à celui de comptable unique, pour le-
quel elle a les qualifications. Elle souhaitait 
par contre rester à la CFDT, car l’engage-
ment dont font preuve nos militants syndi-
caux force son admiration et est source de 

motivation pour elle. Sur un plan plus per-
sonnel, Leyla est d’origine chilienne. Elle est 
l’heureuse maman de trois grands garçons, 
et le milieu de la territoriale ne lui est pas 
inconnu puisque son mari est ripeur dans 
une petite ville de Seine-et-Marne.
Bienvenue à la fédération, Leyla ! 

Catherine Blanc
Trésorière et secrétaire nationale

Départ de Samira, arrivée de Leyla.

Leyla Campos à son nouveau bureau
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À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE DE LA PRÉFECTURE ET 
DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION 
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (SGAMI) DE MARSEILLE 

Au menu de la journée, l’équipe 
marseillaise a souhaité inscrire 
une réunion avec les militants de 

la section, une heure mensuelle d’informa-
tion (HMI) avec les agents du SGAMI, et 
une autre avec les agents de la préfecture, 
la visite du service des étrangers, un ren-
dez-vous avec le responsable du SGAMI et 
un autre avec le préfet de la région PACA, 
préfet du département des Bouches-du-
Rhône.

Carte d’identité de la section

Un secrétaire de section, Patrick Payan, 

qui cumule avec maestria ses responsabi-
lités de chef de bureau et de secrétaire de 
la section, deux secrétaires adjointes, Has-
sania Fadlan et Christelle Potin. La section 
tient des permanences dans son local, 
assure le dialogue social formel et infor-
mel avec l’administration de la préfecture 
et celle du SGAMI. Environ 80 agents ad-
hèrent à la section et font l’objet d’un suivi.
La CFDT est la deuxième organisation syn-
dicale en termes de représentativité. Elle 
a plusieurs élus qui se partagent la tâche 
dans les instances locales : CT à la pré-
fecture / secrétariat général des affaires 
régionales (SGAR) / secrétariat général 

commun départementaux (SGCD), CT au 
SGAMI, CAP locales régionales et CHSCT 
de proximité.  

Un mode de fonctionnement collégial

Le mot d’ordre de la section : convivialité 
et réactivité ! 
Le bureau de la section a mis en place un 
fonctionnement très collectif où chacune 
et chacun apporte sa pierre à l’édifice 
avec ses appétences et ses compétences ;  
des adhérents ou des militants identifiés 
dans chaque service servent de relai au 
plus près des agents pour faire remonter 
leurs problèmes et faire des propositions. 
Une communication régulière auprès des 
agents a été instaurée sur les sujets locaux 
et les communications fédérales sont lar-
gement relayées. Le local mis à disposition 
par l’administration a été meublé par les 
militants et comprend un coin salon, un 
coin cuisine, où la daurade locale est cuisi-
née tous les mardis (!) permettant au bu-
reau de la section d’échanger sur l’heure 
du déjeuner et d’accueillir les militants 
sans obérer leur temps de travail et de 
répartir les rôles ou les actions syndicales 
conduites par le collectif.

Sur les HMI

Une communication large assortie de 
petits rappels amicaux et une tranche 
horaire facile pour les agents ont permis 
de rassembler 30 adhérents au SGAMI et 
quelques agents qui ont pu goûter la pizza 
locale et partager un apéro chaleureux, et 
40 agents environ à la préfecture en début 
d’après-midi.
À la demande du collectif, les sujets pré-
sentés par la fédération portaient sur le 
régime indemnitaire RIFSEEP et la NBI, 
les retraites, les modalités des promotions 
et des mobilités, les réformes en cours au 

Le 31 mai 2022, un déplacement fédéral s’est tenu avec les militants CFDT de la préfecture et du  
SGAMI SUD riche d’enseignements syndicaux et de rencontres.

VIE DES SYNDICATS

De gauche à droite : Hassania, Patrick et Chrystelle
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RETOUR SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL SYNDICAL 
D’INTERCO DE L’ALLIER 

Le repas de midi, façon auberge 
espagnole, s’est déroulé au Jardin 
du Musée Anne de Beaujeu, sous 

un soleil radieux. Ce moment de convi-
vialité a été l’occasion non seulement de 
faire découvrir la gastronomie bourbon-
naise (« pompe aux grattons », « pâté aux 
patates »…) mais a également permis à 
Christelle Hermet de la section du Conseil 
départemental, en fin de repas, de clô-
turer cette pause par une courte prome-
nade historique donnant un aperçu aux 
collègues du patrimoine des Bourbons. 
Cela étant, l’essentiel de la journée a 
permis de désigner un nouveau conseil 
syndical où 11 membres étaient présents 
dont des nouveaux adhérents, invités par 
Emmanuel Paillusseau, secrétaire géné-

ral et qui sont à l’initiative de la création 
d’une nouvelle section CFDT à la mairie 
de Commentry. 

Après avoir mis en place un vote « proto-
colaire » sont désignés : Emmanuel Pail-
lusseau (SG) – Christelle Hermet (SGA) – 
Michel Ravel (trésorier), ce dernier étant 
accompagné jusqu’au futur départ de 
Martine Ravelli (actuelle trésorière). 
La même passation s’est faite entre Chris-
tophe Faure, parti pour d’autres horizons 
et Emmanuel qui s’était vu confier le poste 
de SG par intérim, en septembre 2021 
pour endosser la fonction avec, depuis, 
l’aide de Christelle. Ce binôme saura sans 
aucun doute valoriser aussi une nouvelle 
équipe motivée et pleine d’ambition.

Un Conseil syndical s’est réuni 
mercredi 6 juillet 2022 à Moulins 

(03) toute la journée dans un 
lieu très chic qu’est l’Hôtel de 

Rochefort (hôtel particulier 
transformé en salles de 

réunions appartenant au Conseil 
départemental) en présence 

de Fabienne Gourlot et Nicole 
Menguy secrétaires fédérales 

du secteur organisation et 
Pascal Le Ny secrétaire fédéral 
en charge de la syndicalisation 

et des élections au titre de la 
fédération.

ministère de l’Intérieur (Loi OTE, rôle des 
SGCD, dématérialisation des procédures 
des services étrangers, protection sociale 
complémentaire et télétravail).   
Les agents du SGAMI comme ceux de la 
préfecture ont apprécié les informations 
et les échanges avec l’équipe CFDT.

Sur la visite du service des étrangers

On constate que les agents sont mal ins-
tallés dans des locaux vétustes et à la 
température élevée, ne permettant pas 
d’assurer leurs entretiens de façon opé-
rante, en raison de travaux qui durent et 
qui ont pris du retard. D’autres agents 
sont installés depuis plus d’un an dans des 
ALGECO qui ont le mérite d’être propres 
et climatisés mais sans possibilité d’espace 
de convivialité.
Les agents - toutes thématiques confon-
dues : asile, séjour, éloignement ou natu-
ralisation - constatent tous l’augmentation 
des demandes et des incidents avec les 
usagers, les difficultés du déploiement 
de l’application ministérielle « administra-
tion numérique des étrangers en France »  

(ANEF), la faible reconnaissance de l’ad-
ministration à leur égard, les difficultés à 
tenir les délais d’instruction prescrits par 
l’administration centrale qui fixe des ob-
jectifs sans tenir compte de ces difficultés 
ni du nombre d’agents affectés à ces mis-
sions.

Sur la rencontre avec le responsable du 
SGAMI

Un rendez-vous classique durant lequel 
le secrétaire général nous a dit tout son 
attachement au dialogue social de qualité 
(SIC !), son souhait que le travail se passe 
bien mais qu’il ne pouvait s’absoudre des 
injonctions ministérielles.
Nous lui avons fait part de la souffrance 
des agents, de la nécessité d’apporter 
rapidement des réponses aux agents en 
mal-être et de la volonté de la CFDT de 
participer à un dialogue social constructif 
et efficace.

Sur la rencontre avec le préfet

Le préfet de la région PACA - Christophe 

Mirman, ancien secrétaire général du mi-
nistère de l’Intérieur - constate lui aussi 
que le différentiel entre les effectifs et 
les objectifs à atteindre n’est pas toujours 
favorable (re-SIC !) mais il est là pour 
appliquer la feuille de route ministérielle 
qui est complexe à Marseille au regard du 
contexte de difficultés économiques et so-
ciales auquel n’échappent pas les agents. 
Nous avons évoqué avec lui les difficultés 
liées au retard des travaux du nouveau 
service étrangers, la situation du SGCD 
en grande difficulté pour assumer les 
fonctions RH faute de moyens suffisants 
et la demande CFDT de pause dans les 
réformes qui s’enchaînent chaque année 
sans qu’un bilan évalue leur bien-fondé.

En conclusion, un très grand et sincère 
merci pour l’accueil du collectif et plus 
particulièrement à Patrick, Hassania et 
Chrystelle dont la bonne humeur, l’effi-
cacité, la volonté de faire ensemble et 
l’attention aux autres, sont la marque de 
fabrique ! 

Guillemette Favreau
Secrétaire fédérale
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VI E DES SYNDICATS

Cette équipe renouvelée a pu se consti-
tuer au fil de l’eau dans le cadre de 
l’accompagnement fédéral autour d’un 
travail collaboratif et collectif. Durant 
plusieurs mois, point par point, un tra-
vail conséquent a permis de balayer 
les champs tels que : la gestion des 
adhérents, la coordination régionale, 
la défense juridique, la préparation des 
élections professionnelles, les statuts… 
Les secrétaires fédéraux en charge de 
cet accompagnement ont permis, au-
delà de soutenir l’équipe, de rassurer 
les troupes, de poursuivre un vrai travail 
porté par des équipes fragilisées. 

ALORS ! Voilà la poursuite d’un travail 
amorcé avec beaucoup de sérieux et de 

volonté « acharnée » tant par la fédé-
ration (MERCI à Ingrid Clément, secré-
taire nationale en charge du suivi des 
syndicats de la région pour son appui 
sans faille) que par l’équipe bourbon-
naise que le syndicat souhaite remer-
cier d’avoir su créer un relai pour ne 
pas abandonner ce syndicat départe-
mental. 

À tous ceux et celles qui parfois doutent, 
pensent ne pas être à la hauteur, il faut 
pouvoir dire que chacun est une richesse 
et MERCI aux nouveaux pour l’envie :  
« Même sans espoir, la lutte est encore 
un espoir ». 

Le collectif Interco 03 
et les secrétaires fédéraux

De gauche à droite, au premier rang : Nicole Menguy, Martine Ravelli, Michel Ravel. Au deuxième rang : Thierry, Gérard, Xavier, Christelle Hermet, 
Isabelle. Au troisième rang : Christelle, Martine, Marie, Emmanuel Paillusseau 

Vue de la salle
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LA PROFESSION DE FOI, DE QUOI S’AGIT-IL ?
N°15

La profession de foi est une déclaration écrite d’une orga-
nisation syndicale (OS) candidate dans le cadre des élec-
tions professionnelles. Imprimée en cas de vote à l’urne 

et/ou par correspondance et disponible dans un format numé-
rique en cas de vote électronique, elle est adressée à tous les 
électeurs concernés pour leur présenter ses engagements et les 
inciter à voter pour la liste qui se présente.
Les OS candidates ne peuvent établir qu’une seule profession 
de foi par scrutin, identique pour tous les électeurs concer-
nés, sans distinction (exemple : par direction ou service). Elles 
peuvent établir une profession de foi différente pour chaque 
scrutin auquel elles sont candidates ou une profession de foi 
unique pour plusieurs scrutins. Enfin, une organisation syndi-
cale peut décider de ne pas rédiger de profession de foi alors 
même qu’elle est candidate au scrutin considéré, mais c’est très 
fortement déconseillé !

LE FOND

Pour la conception de votre profession de foi, ne vous étendez 
pas sur votre bilan. Les électeurs sont consultés pour l’avenir, 
pas sur le passé. Vous pouvez traiter de votre bilan sous forme 
de pavé à part qui rafraîchira la mémoire de vos électeurs et 
illustrera le sérieux de votre engagement. Rappelez-y simple-
ment deux ou trois grandes réussites – locales si possible – 
obtenues par votre action. Préférez des actions qui ont profité 
à tout le personnel plutôt que des avancées catégorielles qui 
pourraient donner le sentiment à ceux qui n’en ont pas profité 
d’avoir été oubliés.
L’essentiel de la profession de foi concerne l’avenir. Pensez 
d’abord aux attentes de vos collègues et électeurs (d’où l’inté-
rêt de les avoir rencontrés au préalable). Pour la préparer, lis-
tez vos priorités pour le prochain mandat et sélectionnez-en 
de trois à cinq, pas plus, que vous énoncerez sur un ton incisif 
(mais pas agressif). Imposez-vous un style clair et concis, des 
phrases courtes (sujet – verbe – complément) dont vous véri-
fierez scrupuleusement l’orthographe plusieurs fois.
Elles doivent prioritairement concerner l’ensemble du champ 
du personnel, surtout pour les comités sociaux (CST, CSA) mais 
attention au basisme : les cadres aussi votent CFDT ; ce sont 
même les premiers à le faire.
Vous vous autoriserez un discours à connotation plus catégo-
rielle (pas trop, vous êtes à la CFDT !) pour la profession de foi 
de la commission administrative paritaire (CAP) ou de la com-
mission consultative paritaire (CCP).
Surtout, restez sur des revendications locales et sur lesquelles 

vous aurez un pouvoir d’action. Un document qui parle des réa-
lités locales sera toujours sur le fond bien meilleur et plus effi-
cace qu’une profession de foi généraliste faite par le syndicat 
départemental ou la fédération. Les agents votent pour vous, 
pas pour Laurent Berger !
Pas de polémique ni d’attaque à l’encontre des autres syn-
dicats, même s’ils vous ont agressé. Cela ne sert à rien et les 
électeurs n’aiment pas le côté « guerre des syndicats ». On fait 
campagne sur nos idées, pas par rapport à ce que disent ou 
font les autres.
Il n’est pas utile de rappeler ce que sont et comment fonc-
tionnent CSA, CST, CAP et CCP. Cela alourdit le texte et la mise 
en page et a déjà été fait pendant la campagne.
En revanche, un encart pour rappeler les conditions du vote 
par correspondance est utile voire indispensable quand il est 
largement utilisé, au centre de gestion par exemple : voter dès 
réception des documents, signer l’enveloppe extérieure…
Et bien sûr conclure en appelant à voter CFDT le 8 décembre, 
et dès le 1er décembre en cas de vote électronique !
Enfin rappelez-vous que le moyen indépassable pour faire vo-
ter CFDT c’est votre présence sur le terrain auprès des agents 
jusqu‘au dernier jour de la campagne.

LA FORME

Faire figurer les listes des candidats pour le(s) CST et CSA, les 
CAP et les CCP : noms, grades et services. Le trombinoscope de 
tous les candidats n’est pas obligatoire mais au moins, mettez 
une photo du groupe.
Soignez la mise en page : l’aspect visuel doit être accrocheur. Très 
lisible, aérée et surtout pas de luxe excessif dans la couleur et la 
qualité du papier (il y a souvent des remarques sur les arbres cou-
pés ou le gaspillage d’argent). Pas de délire avec les polices de 
caractères (deux ou trois au maximum), leur corps et leur graisse 1.
Relisez la charte graphique confédérale 2. S’en inspirer pour la 
mise en page de votre profession de foi permet de rattacher 
visuellement les thématiques locales que vous développez à 
l’organisation nationale à laquelle vous appartenez. Il est aussi 
possible d’y faire figurer un QR code qui renvoie à une vidéo, un 
site internet, un réseau social, ou même pour adhérer en ligne… 
Dans ce cas, pensez à alimenter régulièrement vos espaces 
d’expression sur internet !

Et rappelez-vous :
1 seul sigle – 1 seule couleur – 1 seul jour (sauf en cas de vote 

électronique) – 1 seul tour !

La rédaction et l’envoi d’une profession de foi font partie des figures imposées d’une campagne électorale. 
C’est un exercice important car si une profession de foi, si belle soit-elle, n’a jamais fait gagner des 
élections, une profession de foi mal conçue voire absente peut faire perdre des voix.
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1 Les termes de corps et de graisse d’un caractère désignent leur taille et leur épaisseur.
2 Retrouvez la charte graphique de la CFDT dans la rubrique des outils sur cfdt.fr : 

https://bit.ly/3Ojhin 
3 Articles 14 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives 

paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifié et 

article 8 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 du 23 décembre 2016 relatif aux 

commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale modifié.
4 FAQ de la direction générale des collectivités locales (DGCL) sur les élections profes-

sionnelles dans la fonction publique territoriale, sur le site collectivites-locales.gouv.fr :  

https://bit.ly/3baDFOK
5 En cas de vote électronique, c’est la date du jour d’ouverture du vote qui doit être prise 

en compte.

LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES 
PROFESSIONS DE FOI DANS LA FONCTION PU-
BLIQUE D’ÉTAT

Les décrets ne prévoient pas la prise en charge par l’employeur 
public des professions de foi des candidats, pas plus que leur 
transmission. 
C’est pourquoi chaque ministère pourra déterminer les modalités 
de prise en charge de ces déclarations écrites dans une circulaire, 
note ou tout autre texte. Il est souhaitable que le ministère concerné 
accepte de transmettre, en même temps que les bulletins de vote, 
les professions de foi imprimées par les organisations syndicales.
Lorsque c’est l’employeur public qui est chargé d’acheminer les 
professions de foi des OS, celles-ci doivent respecter rigoureuse-
ment certaines caractéristiques précisées dans la circulaire concer-
née - par exemple : format du papier (généralement A4 ou A3), 
type du fichier numérique (PDF le plus souvent), poids maximum 
du fichier (indiqué en Mo), etc. - ainsi que les délais mentionnés.

Les ministères peuvent aussi prévoir l’envoi des professions de foi 
et des candidatures par voie électronique dans l’arrêté ou la déci-
sion de mise en œuvre du vote électronique. Cet envoi tient lieu 
de dépôt des professions de foi. L’employeur public peut égale-
ment être autorisé à mettre en ligne ou à communiquer aux élec-
teurs sur support électronique les professions de foi, au moins 15 
jours avant le premier jour du scrutin, soit au plus tôt le mercredi  
16 novembre 2022 (le premier jour du scrutin étant le 1er décembre 
2022). Cette mise en ligne ou cette communication remplace la 
transmission sur support papier.

LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES 
PROFESSIONS DE FOI DANS LA FONCTION PU-
BLIQUE TERRITORIALE 3

La réalisation des professions de foi se fait sous la responsabilité 
des OS et l’employeur public n’a, en aucun cas, la possibilité d’exi-
ger d’une OS que sa profession de foi revête une qualité parti-
culière (papier/couleur) au motif d’un « traitement égalitaire des 
listes » (sauf si exigences particulières actées dans le protocole 
électoral pour l’ensemble des OS). 

L’impression des professions de foi n’est pas à la charge de l’admi-
nistration mais il est possible de le négocier dans le protocole élec-
toral pour toutes les OS candidates (utilisation des photocopieurs, 
impression). Dans ce cas, il convient de négocier la date de remise 
de l’original, en tenant compte des délais de reprographie. Il est 
préférable aussi de déterminer à l’avance la forme et le format des 
professions de foi : A4 recto-verso, A3 plié en deux, utilisation ou 
non de la couleur…

Sur le délai pour transmettre les professions de foi, les textes régle-
mentaires applicables ne prévoient pas de disposition particulière 

quant à la date à laquelle les professions de foi doivent 
être déposées par les listes candidates aux employeurs pu-
blics. Toutefois, comme la remise des professions de foi à la collecti-
vité est la conséquence directe du dépôt d’une liste de candidats, il 
n’est pas possible d’imposer que le dépôt des professions de foi soit 
effectué avant la date limite de dépôt des candidatures.
Ainsi lorsque le vote à l’urne a lieu le 8 décembre 2022, l’employeur 
public au moins devra accepter le dépôt des professions de foi 
jusqu’au 27 octobre 2022.

La charge financière de l’acheminement des professions de foi est 
assumée par l’employeur public pour les CAP et CPP. Bien entendu, 
les OS doivent alors se conformer aux conditions fixées par l’em-
ployeur pour organiser cet acheminement. En revanche, rien n’est 
prévu au sujet de la prise en charge de l’acheminement des profes-
sions de foi dans le cadre du vote par correspondance concernant 
les CST (à la différence du vote électronique). Il est donc opportun 
de négocier ce point dans le protocole d’accord électoral 4.

Lors de la négociation du protocole électoral avec votre em-
ployeur ou le centre de gestion, vous pouvez reconduire ou obte-
nir des prises en charge complémentaires comme la fourniture du 
papier ou l’impression des professions de foi, qui concernent alors 
toutes les OS candidates. Les OS peuvent préférer s’en charger 
elles-mêmes, pour mieux maîtriser la qualité et les délais de tirage. 
Dans les deux cas, il faut prévoir un délai suffisant entre le moment 
où les professions de foi seront disponibles et la date des élections 
pour que l’administration en assure la diffusion dans de bonnes 
conditions, sans oublier le vote par correspondance.

Il peut être précisé dans le protocole électoral que les professions 
de foi seront adressées aux électeurs votant par correspondance :
 soit en même temps qu’ils sont informés de leur inscription sur 

la liste des agents admis à voter par correspondance (au plus 
tard le trentième jour avant le scrutin, soit le mardi 8 novembre 
2022 si le scrutin a lieu le 8 décembre 2022 ) 5 ;

 soit au moment de l’envoi du matériel de vote (au plus tard le 
dixième jour avant le scrutin, soit le lundi 28 novembre 2022 si 
le scrutin a lieu le 8 décembre 2022 ) 5. 

https://bit.ly/3Ojhin
https://bit.ly/3baDFOK

