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Charte égalité professionnelle 
des juridictions administratives
La charte d’égalité professionnelle femmes-hommes a été signée au Conseil d’État le 
mardi 6 juillet 2021 1. C’est une première dans ce périmètre où le dialogue social n’est 
pas toujours évident et peut se réduire à une simple information contraignant le collectif 
Interco CFDT à rappeler à cette administration peu encline à la contradiction qu’il est de 
l’intérêt de tous – du sien comme de celui des agents – de pratiquer un dialogue ouvert 
et opérant.

Les juridictions administratives, un péri-
mètre spécifique

Les juridictions administratives recouvrent no-
tamment les tribunaux administratifs (TA), les 
cours administratives d’appel (CAA), le Conseil 
d’État (CE) 2 et la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA) 3. Nombre de fonctionnaires, 
qu’ils appartiennent à l’État ou aux collectivi-
tés territoriales, appliquent – quelquefois sans 
le savoir – des procédures en application des 
décisions de ces juridictions (contentieux des 
étrangers, urbanisme, contrats, etc.). 

Une répartition sur tout le territoire

Le réseau de la justice administrative est 
composé de quarante-deux tribunaux admi-
nistratifs, dont onze en Outre-mer et de huit 
cours administratives d’appel à Paris, Ver-
sailles, Douai, Nantes, Nancy, Bordeaux, Lyon 
et Marseille.

Des compétences variées

 Le tribunal administratif juge notamment 
les litiges entre les particuliers et les ad-
ministrations, les conflits du travail dans 
la fonction publique et les recours des 
étrangers. 

 La cour administrative d’appel juge en 
second ressort les mêmes matières pour 
les justiciables qui ont fait appel des déci-
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sions prononcées par les tribunaux admi-
nistratifs. 

 Le Conseil d’État se prononce notamment 
sur la conformité à la Constitution des pro-
jets de loi présentés par le Gouvernement 
et instruit les pourvois en cassation sur les 
décisions des TA et CAA.

 La Cour nationale du droit d’asile est une 
instance nationale spécialisée dans le 
contentieux du droit d’asile.

Une activité en constante augmentation

On retiendra du bilan d’activité 2019 établi en 
2020 :
 tribunaux administratifs : 231 280 dossiers 

enregistrés dont 41% de contentieux des 
étrangers et 9% de contentieux fonction-
naires et agents publics ; le délai d’instruc-
tion moyen s’établit à un an et huit mois ; 

 cours administratives d’appel : 35 684 
dossiers enregistrés dont 51% de conten-
tieux des étrangers et 9% de contentieux 
fonctionnaires et agents publics ; le délai 
d’instruction moyen s’établit à un an, deux 
mois et vingt-neuf jours ; 

 Conseil d’État : 10 216 dossiers enregistrés 
dont 20,34% de contentieux des étrangers 
et 11,39% de contentieux fonctionnaires 
et agents publics ; le délai d’instruction 
moyen s’établit à un an et six jours ;

 CNADA : 59 091 dossiers contentieux 
étrangers enregistrés ; le délai d’instruc-
tion s’établit à sept mois et cinq jours.

Un statut particulier

Les agents sont placés sous double gestion :  
celle du Conseil d’État et celle du ministère 
de l’Intérieur pour les recrutements et les car-
rières. 

Le collectif Interco CFDT s’est engagé très 
fortement dans la préparation de la charte 
égalité professionnelle femmes-hommes : 
cette charte est une première du genre dans 
le périmètre des juridictions administratives 
(JA). 

Agnès Bazoges et José Rodrigues, tous 
deux membres des instances de dialogue 
social des JA, témoignent de la démarche 
engagée. 

Pouvez-vous nous rappeler quelles sont 
les problématiques métiers des juridic-
tions administratives ? 

Il n’existe pas actuellement de formation 
professionnelle adaptée comme au minis-
tère de la Justice pour être greffier. C’est 
une revendication portée par la CFDT de-
puis longtemps. On a obtenu la création, 
pour l’ensemble des juridictions admi-
nistratives, d’un centre de formation qui 
propose des formations sur les métiers du 
greffe comme sur ceux des magistrats. Les 
durées de formation sont toutefois trop 
courtes et nous manquons de formateurs 
internes et de formations déconcentrées. 

Une double gestion problématique
L’autre difficulté est que les personnels 
des greffes relèvent statutairement de 
l’Intérieur mais sont gérés par le Conseil 
d’État sur la base d’une charge dite de la 
double gestion. Cela pose des problèmes 
pour les avancements, la mobilité, et le 
régime indemnitaire car les métiers sont 
différents et les contraintes ne sont pas 
les mêmes. Nous continuons cependant à 
relever de l’action sociale Intérieur et nous 
pouvons aussi accéder aux formations 
proposées par l’Intérieur. Nos fonctions 
sont peu connues du périmètre Intérieur. 
Ceci explique que peu de collègues de 
l’Intérieur se positionnent sur nos postes 
déclarés vacants. Les syndicats de magis-
trats revendiquent une sortie des person-
nels des greffes de la tutelle du ministère 
de l’Intérieur afin qu’ils soient rattachés au 
Conseil d’État. 

Quelle démarche la CFDT a-t-elle enga-
gé pour l’élaboration de cette nouvelle 
charte égalité pro ? 

Nous avons toujours travaillé sur le sujet, 
que ce soit pour les avancements ou les mo-
bilités, sachant que la majorité des emplois 
est occupée par du personnel féminin. Dès 
que le CE nous a proposé une démarche de 
labellisation diversité et égalité profession-
nelle, nous nous y sommes immédiatement 
engagés. Logiquement, nous avons accepté 
de participer à la négociation d’un accord 
sur l’égalité professionnelle femmes-
hommes. 

Une négociation au pas de charge
Les conditions ont été quand même très ten-
dues, compte tenu des délais dans lesquels 
s’est engagé cet accord, à savoir un début 
des travaux mi-novembre 2020 pour un ac-
cord finalisé en mai 2021. Notre délégation a 
donc été sollicitée dans des délais très courts 
pour avancer des propositions sur les six thé-
matiques retenues.

DES EFFECTIFS ENCORE TROP 
LIMITÉS  

 TA et CAA : 1 638 agents, dont 1 220 
magistrats ;

 CNADA : 602 agents ;
 Conseil d’État : 427 agents.

José Rodrigues mi-
lite depuis 1986 à la 
CFDT. Il est affecté 
à la CAA de Nantes. 
Ses principaux 

mandats syndicaux 
sont : vice-président 

de la SRIAS des Pays-de-la-Loire  4, 
membre du CHSCT et du CT des juridic-
tions administratives, référent national 
Interco CFDT des juridictions administra-
tives.
Son parcours syndical est riche et varié :  
il a créé la section de la préfecture de 
Nantes à une époque où seules l’UNSA 
et FO étaient présentes. Il a développé la 
section jusqu’à la rendre majoritaire et a 
mis en place de nombreuses actions via 
la SRIAS, notamment des spectacles de 
Noël, des voyages culturels et de tou-
risme ainsi que la réservation de ber-
ceaux dans les crèches pour les fonction-
naires de l’État.  
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Pouvez-vous nous dire ce que la CFDT a 
obtenu ?

À part la question du temps de décharge des 
référents diversité égalité professionnelle, 
la plupart de nos propositions (formations, 
gestion du temps, déconnexion etc.) ont été 
retenues et se retrouvent dans l’accord, que 
nous avons donc signé.

Comment votre collectif va-t-il s’assurer 
que les dispositions de la charte seront 
bien respectées ? 

C’est toute la question effectivement. Il va 
falloir inciter nos collègues à nous informer 
de leurs difficultés éventuelles pour éviter de 
nous limiter aux seuls retours de l’adminis-
tration prévus en comité de pilotage.

Quelles sont les thématiques à venir sur 
lesquelles va plancher votre collectif ? 

Un groupe de travail a été mis en place par 
le CE - sans avoir prévu la participation de 
représentants syndicaux - sur les évolutions 
possibles des métiers de greffe dans les juri-

dictions administratives. Nous nous sommes 
manifestés afin de pouvoir participer plei-
nement à ce groupe de travail et ne pas être 
simplement auditionnés, tant le sujet est 
important. La CFDT a déjà fait part des sujets 
sur lesquels le groupe de travail devrait se 
pencher. Les priorités sont le devenir des do-
cumentalistes dans les greffes, la carrière des 
greffiers responsables de chambre et leurs 
fonctions, celle de nos correspondants infor-
matiques, celle des assistants du contentieux 
et, enfin, la question du maintien de cette 
double gestion, compte tenu des difficultés 
que nous rencontrons actuellement et qui 
semblent s’accentuer avec la création des 
secrétariats généraux communs départe-
mentaux (SGCD). 

José Rodrigues, Agnès Bazoges 
et Guillemette Favreau 

Secrétaire fédérale

1  https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/

egalite-professionnelle-femmes-hommes-la-juri-

diction-administrative-signe-un-accord-inedit
2 https://www.conseil-etat.fr/
3 http://www.cnda.fr/
4 https://bit.ly/2UZyDwF

 

RETRAITE CNRACL ET PRISE EN
COMPTE DU DERNIER ÉCHELON

L’article L 15 du Code des pensions civiles
et militaires (https://bit.ly/3tZtAZt) 
précise que le montant de la pension de
retraite des fonctionnaires est calculé 
sur la base du traitement effectivement 
détenu pendant six mois au moins par le
fonctionnaire au moment de la cessation
de service. Ainsi, le calcul de la pension 
se fait sur le dernier indice réellement 
détenu pendant six mois lors de la radia-
tion des cadres. Cet indice doit être véri-
tablement détenu et figurer sur la fiche 
de paie au minimum six mois avant le 
départ réel en retraite. En cas d’arrêté 
rétroactif et si le traitement correspon-
dant au dernier échelon est versé sous 
la forme d’un rappel de rémunération, la 
caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales (CNRACL) cal-
cule le délai de six mois à partir de la 
date de prise de l’arrêté et non à la date 
d’échelon figurant sur l’arrêté. L’agent 
est donc pénalisé et ne bénéficie pas du 
calcul sur le dernier indice. Avant de de-
mander votre retraite, vérifiez bien que 
votre dernier échelon figurera sur vos six 
dernières fiches pour qu’il soit pris en 
compte par la CNRACL pour le calcul de 
votre pension de retraite !
La CNRACL vous demandera de fournir 
ces six dernières fiches de paie si votre 
arrêté est rétroactif. 

Anita Bastrenta
SG Interco 69

Signature de la charte
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