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Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du mi-

nistre de l’action et des comptes publics est ve-

nu au CSFPT rappeler les 4 chantiers Fonctions 

publiques engagés par le Gouvernement. 

Il s’agit là d’un exercice de « dialogue social » 

expresse. 

En effet, en à peine une heure, le discours d’Oli-

vier Dussopt a été suivi des différentes interven-

tions des organisations syndicales membres du 

CSFPT . 
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Déclaration CGT 
 

PROJET DE LOI DUSSOPT : 
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EST EN 

DANGER ! 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
La CGT vous a écouté attentivement. Nous 
n’avons rien entendu de rassurant pour les 1,8 
millions de fonctionnaires et contractuels dans les 
orientations du projet de loi que vous souhaitez 
présenter en 2019. Bien au contraire. Les condi-
tions de travail et de vie ne cessent de se dégra-
der. C’est pourquoi, la délégation CGT a décidé de 
protester contre la destruction annoncée de la 
Fonction publique en portant un gilet rouge à 
quelques jours des élections professionnelles. 
 
Alors que les citoyens munis de « gilet jaune » dé-
noncent la vie chère, le droit de vivre dans la di-
gnité et la disparition de leurs services publics de 
proximité, le Président de la République fait de la 
surenchère avec la réduction des dépenses pu-
bliques. Il fait aussi de la provocation en voulant 
décorréler le point d’indice dans les trois versants 
de la Fonction publique. 
 
 
A qui, à part à quelques élus locaux, le Président 
de la République veut-il faire croire que le déman-
tèlement de la Fonction publique territoriale cons-
tituerait un levier de développement des collecti-
vités ? La CGT fait confiance aux collectivités qui 
ont développé des politiques volontaristes avec 
les équipes de professionnels territoriaux pour 
répondre aux besoins des populations.  
 
Le Statut général des fonctionnaires est fondé sur 
le principe d’égalité, d’indépendance et de res-
ponsabilité, il est avant tout une garantie pour les 
citoyens et les usagers des services publics.  

La CGT réaffirme que l’unicité de la Fonction pu-
blique est à renforcer non à combattre. 
 
Il s’agit de permettre aux fonctionnaires territo-
riaux de rendre un service public de manière 
neutre et impartiale en les mettant à l’abri des 
pressions politiques, patronales, économiques ou 
financières…, y  compris en leur permettant de 
désobéir lorsque un ordre est contraire à la loi. Si 
pour le Président de la République, le Statut cons-
titue « un étau », nous sommes très inquiets pour 
la démocratie. 
 
La CGT demande que les moyens financiers, no-
tamment pour les rémunérations des agents, 
soient compris dans les dotations de l’Etat (DGF). 
A qualification égale, le salaire des agents est en 
grave décrochage par rapport au privé. Les 
fonctionnaires territoriaux sont rémunérés 356 
euros de moins que dans le privé et 37,8% des 
agents territoriaux ont perdu du pouvoir d’achat 
en 2018. Le gel du point d’indice depuis 2010 a 
déjà permis 7 milliards d’économies sur le dos de 
la Fonction publique, les carrières sont aussi 
rallongées avec les mesures PPCR.  

Salima GUEDOUAR, membre de la délégation CGT 
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Rappelons que l’évasion fiscale c’est 60 à 100 
milliards par an, la suppression de l’ISF 3,5 
milliards, les agents des collectivités sont bien loin 
des choyés premiers de cordée ! 
 
Rappelons aussi que les accords sur le temps de 
travail sont essentiellement des compensations à 
l’impossibilité financière des collectivités de rému-
nérer correctement et permettre l’attractivité de 
leurs postes.  
 
Selon le rapport annuel sur l’état de la Fonction 
publique présenté au CCFP du 12 novembre der-
nier, les agents travaillent en moyenne 1650 
heures par an. Le service public territorial, avec 
ses importantes amplitudes d’ouverture, implique 
que 75% des agents dépassent parfois, souvent 
tous les jours, leurs horaires de travail ; 51% des 
fonctionnaires travaillent sur des horaires aty-
piques contre 45% dans le privé ; 42% travaillent 
le samedi et 30 % le dimanche ! L’engagement des 
fonctionnaires n’est plus à démontrer. Il n’y a 
donc pas lieu, sauf dans une logique de producti-
vité capitaliste, d’aligner toutes les collectivités 
sur 1607 heures. 
 
Plutôt que de renforcer le CSFPT et le CNFPT -  ins-
tances paritaires représentatives des agents pu-
blics et des employeurs -  le Président favorise la 
création d’une sorte de MEDEF territorial, en con-
tradiction avec son mépris affiché pour les « corps 
intermédiaires ».  
 
Bonne occasion pour délester l’Etat de ses respon-
sabilités, en laissant ce groupement d’associations 
d’employeurs négocier avec les organisations syn-
dicales et en lui donnant quelques miettes budgé-
taires lors des conférences territoriales. Nous ap-
pelons les employeurs publics à ne pas tomber 
dans ce piège.  
 
En 1 an, les collectivités ont supprimé 4000 postes 
de fonctionnaires et embauché 26 360 contrac-
tuels.  

Embaucher davantage en catégorie C et B sur la 
base du contrat pour soit disant « plus de sou-
plesse » est une tromperie. Le Président cherche à 
remettre en cause tous les droits collectifs, sta-
tuts, normes, au profit d’une individualisation et 
des rapport de gré à gré, facteur aggravant l’ex-
ploitation du travail salarié. Aujourd’hui, 27 % des 
emplois de la FPT dérogent déjà la norme. Géné-
raliser le recours au contrat, qui plus est de droit 
privé, aggravera le clientélisme.  
 
La réponse aux besoins criants des territoires et 
des collectivités doit passer par des choix poli-
tiques sérieux, détachés des dogmes du libéra-
lisme. Une société qui n’offre pas de perspectives 
à ceux qui produisent les richesses par leur travail, 
ni à la jeunesse par plus qu’aux retraités, est une 
société décadente. Alors que l’avenir des généra-
tions futures et la protection de la planète sont en 
jeu, il s’agit de promouvoir un modèle de dévelop-
pement appuyé sur l’emploi public qualifié.   
 
Monsieur le Ministre, vous connaissez nos reven-
dications. La CGT est au service des salariés, des 
citoyens pour un monde de progrès et de justice 
sociale. Le 1er décembre, la CGT appelle tous les 
citoyens, les salariés, retraités et privés d’emploi à 
se joindre aux manifestations pour exiger du gou-
vernement des politiques publiques de dévelop-
pement des services publics. 

La délégation CGT revêt un gilet rouge 
 

Sur le net: https://cgtservicespublics.fr/vos-droits/

organismes-paritaires/csfpt/declarations-communiques/
article/csfpt-du-28-novembre-2018-projet-de-loi-dussopt-
la-fonction-publique 
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II/ Rapport sur les emplois aidés  

CONTRE LA VIOLENCE DE LA PRECARITE, EXIGEONS L’EMPLOI STATUTAIRE ! 

Déclaration  CGT 

 

En 2018, la Fédération CGT des services publics a 
condamné la décision du gouvernement de dimi-
nuer, de manière drastique, les contrats aidés, 
sans aucune perspective de création d’emplois, 
dans le secteur privé comme dans le secteur pu-
blic. Depuis très longtemps, la CGT dénonce la 
précarité et l’utilisation abusive faite d’exonéra-
tions de cotisations, en faveur du patronat et des 
employeurs publics, au détriment de la protection 
sociale et la sécurité sociale de tous les travail-
leurs. 

Depuis plus de 30 ans d’emplois aidés, c’est plutôt 
le circuit de précarisation par le biais de la « déré-
gulation » des contrats de travail, avec l’exonéra-
tion de cotisations, qui s’est renforcé. 

Ces contrats sont utilisés de plus en plus en substi-
tution d’emplois statutaires. 

UNE FRAGILISATION DES EMPLOIS PUBLICS 

Cela permet aux collectivités territoriales de rem-
placer les départs de fonctionnaires par des em-
plois moins coûteux, en gelant ou supprimant les 
postes concernés très souvent de catégorie C. 
Elles respectent ainsi les consignes des gouverne-
ments visant à baisser les budgets de fonctionne-
ment, tout en continuant à assurer le service pu-
blic de manière dégradée. D'ailleurs, suite à la dé-
cision de l'été 2017 de supprimer un grand 
nombre de contrats aidés, la population a pu 
constater que certains services de proximité, en 
lien direct avec les usagers ont été impactés : la 
petite enfance, l'enfance (le périscolaire, la res-
tauration municipale), les personnes âgées, et 
l'entretien des espaces verts ne pouvaient plus 
fonctionner du fait du trop grand nombre de con-
trats stoppés dans ces services. 

 

Cela a eu pour conséquence directe une dégrada-
tion des missions de service public et donc du ser-
vice rendu aux usagers, comme par exemple la 
suppression des temps d'activités périscolaires 
(TAP) dans certaines collectivités. 

La situation est particulièrement grave dans des 
collectivités d'outre-mer, et notamment à la Réu-
nion qui a fait l'objet d'un rapport récent au Con-
seil supérieur. Cela  permet aux collectivités réu-
nionnaises d'assurer les missions à moindre coût, 
puisque les personnels ne sont pas fonctionnaires 
et ne bénéficient ni des garantis du Statut, ni du 
régime indemnitaire lié au surcoût de la vie. Ils 
sont donc maintenus dans la précarité, sans possi-
bilité d'accès à un emploi statutaire en catégorie 
C. 
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Face aux décisions politiques irresponsables des 
élus locaux de restreindre depuis plusieurs an-
nées, le recrutement d’emploi public statutaire, 
plusieurs missions de services publics, dont cer-
taines obligatoires ne peuvent plus être assurées. 
Les premières victimes de cette situation sont 
bien sûr les usagers. 

La CGT est opposée au maintien des emplois aidés 
car il s’agit trop souvent d’un outil idéologique de 
gestion de la précarité pour faire croire qu’on va 
réduire le chômage. Il remet en cause l’égalité de 
traitement à l’embauche ou de l’accessibilité à un 
poste.  

Depuis de trop nombreuses années, et en prenant 
le prétexte de la réduction des dépenses pu-
bliques et de la baisse des ressources des collecti-
vités territoriales (suppression de la taxe profes-
sionnelle, réduction drastique de la DGF…), les 
élus locaux ont usé et abusé des contrats pré-
caires aidés financés principalement par l’Etat au 
détriment des emplois pérennes de fonction-
naires. 

Cela constituait à la fois une « main d’œuvre à 
bon marché » et souvent un élément électoraliste. 

Pour preuve, les bénéficiaires ne sont que très 
peu titularisés par recrutement direct par la suite. 

LES PROPOSITIONS DE LA CGT 

Pour la CGT, seule une politique volontariste de 
créations d’emplois statutaires, qualifiés et pé-
rennes, dans le secteur industriel et dans la Fonc-
tion publique, de réduction du temps de travail et 
d’augmentation des salaires sur la base d’un SMIC 
à 1800 euros permettra de mettre un terme à 
l’austérité subie au quotidien par les salariés et à 
d’assurer le développement des services publics 
nécessaires aux citoyens. 

La CGT revendique le développement de l’emploi 
statutaire stable, qualifié et pérenne : 

 L’extinction des dispositifs d’emplois et con-
trats aidés avec la création d’emplois statu-
taires et un nouveau plan de titularisation et 
de déprécarisation ; 

 

 Un SAS permettant aux travailleurs sans 
qualification d’accéder à l’emploi public 
avec formation qualifiante et une prépara-
tion au concours inscrite au plan de forma-
tion de la collectivité ; 

 La mobilisation des moyens financiers né-
cessaire au bon fonctionnement des mis-
sions publiques des collectivités territoriales 
dans l’intérêt des usagers ; 

 L’instauration des 32 heures pour réduire le 
chômage et garantir des conditions de tra-
vail respectueuses des agents ;  

 La suppression des exonérations de cotisa-
tions patronales et  du CICE ; 

 Le déplafonnement des cotisations sociales 
et patronales ; 

 La transformation de la CSG en cotisation 
salariales et patronale. 

Hervé SOUPLET, membre de la délégation CGT 

Vote sur le rapport 

Adopté à la majorité 

La CGT a voté contre ce rapport. 
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III/ Note sur la reconversion professionnelle et le maintien dans l’emploi 

Déclaration CGT  

 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur gé-
néral, Mesdames Messieurs les élus, chers col-
lègues 

La CGT est défavorable à la publication et à 
l’adresse au Gouvernement par notre Conseil su-
périeur de la note intitulée “une reconversion pro-
fessionnelle maîtrisée pour un maintien dans 
l’emploi réussi”. 

Pourquoi? Notre désaccord a valeur d’appel so-
lennel aux représentants des personnels et em-
ployeurs territoriaux et au gouvernement. 

44 ans après la création de la fonction publique 
territoriale, l’heure est en effet à une mobilisation 
inédite pour préserver, encourager et renforcer 
les qualifications professionnelles requises par le 
service local, pour répondre aux besoins nou-
veaux des populations et préserver la planète. 

Pendant que nous nous réunissons, comme 
chaque jour, des milliers de médecins prescrivent 
ou renouvellent des arrêts de travail à des col-
lègues en incapacité temporaire de travail, qui 
appréhendent de retrouver leur poste dans des 
conditions usantes, maltraitantes ou démoti-
vantes,  sans  perspective d’évoluer vers des fonc-
tions plus adaptées et plus valorisantes pour leurs 
capacités et expérience. 

Au même moment, des milliers de maires se de-
mandent s’ils ne vont pas devoir jeter l’éponge.  

Et souvent, l’absence de solutions aux problèmes 
d’inaptitude de leurs agents et le manque de 
moyens pour recruter les personnels qualifiés 
pour faire face à la montée des exigences ci-
toyennes, figurent parmi leurs motifs de découra-
gement. 

 

Non à l’obsolescence programmée des services 
publics locaux  

 

Il y a 44 ans, un compromis historique entre les 
syndicats de salariés, l’Etat et les élus locaux avait 
permis d’associer la décentralisation des réponses 
publiques aux besoins de la population et la créa-
tion  d’une fonction publique territoriale per-
mettant de construire, mutualiser, et assurer qua-
lifications, parcours professionnels et engagement 
des personnels à l’échelle nationale. 

Cette vision audacieuse, d’avant-garde, a été mal-
heureusement ensuite polluée et entravée par 5 
dérives : 

Des collectivités souvent plus guidés par des en-
jeux de pouvoirs que l’intérêt général. 

La minimisation des risques professionnels et des 
enjeux de préservation de la santé des agents, du 
fait d’une gestion privée des risques et des congés 
pour maladies ou  accidents et de l’interdiction de 
fait d’accès à nos collectivités pour l’inspection du 
travail et les préventeurs professionnels de la sé-
curité sociale. 

Des pratiques managériales  privilégiant les recru-
tements clientélistes, la mise en concurrence des 
agents, et l’obéissance plutôt que le libre arbitre. 

 

Une sidération, voire une allégeance, à l’ambition 
des multinationales de s’approprier et marchandi-
ser la réponse aux besoins sociaux. 



 8 

 

BULLETIN D’INFORMATION DE LA DELEGATION CGT  

AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Numéro  6—séance du  CSFPT du 28 –11-2018 

Une approche court-termiste, dictée par les 
échéances électorales, inadaptée à l’anticipation 
des besoins futurs de qualifications. 

Face à un gouvernement plus soucieux d’être 
adoubé  par les marchés financiers que par les ci-
toyens,   ces entraves stérilisent aujourd’hui le 
potentiel humain des collectivités, alors qu’il s’agit 
de leur donner les moyens humains d’assumer 
demain leurs responsabilités.  

Chacun de nos choix doit être évalué à l’aune de 
cet impératif historique d’émancipation de nos 
services locaux de leurs prédateurs.  

Les enseignements des années écoulées nous y 
invitent 

* 4 ans après la création obligatoire des CHSCT, 
une dynamique s’affirme pour articuler la préven-
tion des risques, et la prise en compte des exi-
gences de réalisation professionnelle des agents ; 

* 15 ans après la première réforme contre les re-
traites fondée sur une approche comptable, son 
bilan  sur la santé est sans appel: le report de l’âge 
de départ en retraite s’est traduit par une aug-
mentation spectaculaire des arrêts de travail pro-
longés et des restrictions d’activité dans les der-
nières années de la carrière. 

* Enfin, 3 ans après la Cop 21, qui en appelle à 
l’exemplarité de l’État, des collectivités, pour mo-
difier l’ensemble de nos pratiques et démarches 

climaticides, c’est un formidable effort de forma-
tion que requière la libération des capacités d’ini-
tiative, de co-construction, de responsabilité des 
agents publics. 

 

C’est à l’aune de ces besoins que nous jugeons 
inadéquate la note de problématique qui nous 
est présentée.  

 

Pour nous, cette note propose des axes de travail 
intéressants et qui méritent d’être approfondis 
dans le cadre du rapport à venir. Mais elle ne cor-
respond pas, sous sa forme actuelle, au rôle mo-
teur attendu du CSFPT pour que le droit théorique 
des agents à l’évolution professionnelle devienne 
enfin réalité. 

En effet : 

* La note fait un amalgame inacceptable  entre 
reconversion et maintien dans l’emploi. Prévue 
pour traiter les 2 questions de la reconversion et 
du maintien dans l’emploi, elle est devenue en 
bout de course une note posant la reconversion 
professionnelle comme « la » forme exclusive  
d’un « maintien dans l’emploi réussi ». Cette re-
formulation n’est pas anodine: alors que la pro-
motion professionnelle, l’acquisition de nouvelles 
qualifications, la prise de responsabilités restent 
les moyens majeurs de prévention de l’usure et de 
l’incapacité professionnelle, alors que l’élargisse-
ment des compétences des collectivités suppose 
un plan Orsec de formation qualifiante de leurs 
agents, cet amalgame est vraiment hors de pro-
pos. Particulièrement quand le gouvernement 
s’empare du terme pour une agence de reconver-
sion dont les moyens sont fléchés prioritairement 
pour pousser vers la sortie des fonctionnaires. 

* Les concepts sont trop vagues, sujets à interpré-
tations diverses, y compris dans cette instance. Ils 
exigent un travail rigoureux de définition et d’ex-
plicitation, sous peine de générer encore une fois 
désillusions et amertume 
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* L’intégration dans le corps de la note elle-
même, du tableau sur l’état de la réglementation 
existante et sur ses difficultés d’application, 
donne aux  simples pistes de réflexion qu’il com-
porte le statut de préconisations de notre Conseil 
National, sans avoir mener le débat nécessaire 
pour qu’elles puissent faire consensus. 

* Sous le prétexte que le reclassement est conno-
té négativement, cette note sort de son sujet pour 
le remettre en cause. Pourtant, comme l’ont souli-
gné nos travaux récent sur la période préparatoire 
au  reclassement, alors les mises en disponibilités 
d’office et les retraites pour invalidité pour inapti-
tude se multiplient, c’est au contraire l’obligation 
de reclassement de l’employeur, prévue par le 
statut de la fonction publique et les principes gé-
néraux du droit qu’il s’agit de confirmer. 

*Enfin, les motifs de l’ajout en catastrophe d’un 
additif sur les modalités de financement de la re-
conversion et du maintien dans l’emploi ne nous 
paraissent pas conformes à la nécessaire maîtrise 
que doit garder  le CSFPT sur ses productions, à 
l’abri de toute instrumentalisation. 

Personne ne peut raisonnablement espérer  que 
la remise d’une note au gouvernement sera en 
mesure d’infléchir son projet de précarisation et 
de déshumanisation de la fonction publique. Seule 
l’ouverture de véritables négociations en toute 
transparence, et fondées sur le respect mutuel, 
pourra permettre de la prise en compte des 
attentes des populations et de leurs représentants 
et celle des agents du service public local et de 
leurs organisations.  

Nous voterons donc contre cette note.  

Mais nous confirmons notre disponibilité et notre 
exigence pour produire un rapport et des préconi-
sations qui appréhendent dans leur globalité les 
besoins, les garanties et les moyens requis pour 
encourager l’évolution professionnelle volontaire 
des personnels territoriaux. Nous pensons que le 
CSFPT a un rôle d’impulsion , en sa qualité d’ins-
tance supérieure du dialogue social territorial, 

pour inviter les autorités territoriales à mettre la 
question aux premiers ordres du jour les nou-
veaux Comités techniques et CHSCT de l’ensemble 
des collectivités. 

Le CSFPT peut  et doit aussi jouer son rôle de ca-
talyseur en appelant, conformément à leur voca-
tion originelle , à mettre à l’ordre du jour des 
prochaines conférences régionales de l’emploi 
public, Île de France comprise, les questions des 
parcours de formation professionnelle en mesure 
de répondre aux emplois qualifiés de la fonction 
publique de demain, dans le cadre de négocia-
tions régionales entre représentants des em-
ployeurs et des agents territoriaux. 

 

 

 

 

Vote sur la note 

 

La note a été adoptée à la majorité. 

 

La CGT a voté contre. 

Pascal GRANDJEAT, membre 

de la délégation CGT au CSFPT 



 10 

 

BULLETIN D’INFORMATION DE LA DELEGATION CGT  

AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Numéro  6—séance du  CSFPT du 28 –11-2018 

IV/ Projet de décret relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service 

Ce texte fixe, pour les fonctionnaires territoriaux, 

les modalités d’octroi et de renouvellement du 

congé pour invalidité temporaire imputable au 

service consécutif à un accident reconnu impu-

table au service, à un accident de trajet ou à une 

maladie contractée en service. Il détermine no-

tamment les effets du congé sur la situation admi-

nistrative du fonctionnaire, les obligations lui in-

combant et les prérogatives de l’autorité territo-

riale.  

Il est à noter que le projet de décret prévoyait de 

déclarer vacants les postes des agents en congé 

maladie suite à un accident de service ou une ma-

ladie contractée en service.  

L’ensemble des organisations syndicales rejoint 

par le collège employeur a obtenu la suppression 

de cette disposition.  Il a été rappelé que la régle-

mentation permet de pallier l’absence prolongée 

d’un fonctionnaire. Il n’est pas nécessaire de faire 

subir une perte de poste à un agent victime d’un 

accident de service ou d’une maladie contractée 

en service. (Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 por-

tant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale Article : 3-1). 

Vote sur le projet de décret 

Le projet a été adopté à la majorité. 

La CGT a voté contre. 
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V/ Projet de décret modifiant plusieurs décrets relatifs aux officiers de sapeurs-

Texte 1 : projet de décret modifiant plu-
sieurs décrets relatifs aux officiers de sa-
peurs-pompiers professionnels.  
 
Texte 2: projet de décret modifiant l'éche-
lonnement indiciaire de divers cadres 
d'emplois de sapeurs-pompiers profes-
sionnels.  
 
Texte 3: projet de décret modifiant le dé-
cret 2017-141 du 06 février 2017 fixant les 
modalités d'organisation du concours et 
de l'examen professionnel prévus à l'ar-
ticle 5 et à l'article 6 du décret 2016-2002 
du 30 décembre 2016 portant statut parti-
culier du cadre d'emplois de conception et 
de direction des sapeurs-pompiers profes-
sionnels.  
 

Déclaration de la CGT 

Monsieur le Président, monsieur le Directeur Gé-

néral, mesdames messieurs les élus, chers col-

lègues, 

Nous sommes sollicités sur la modification de 
deux projets de décrets statutaires, le premier 
modifiant plusieurs décrets relatifs aux officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels, le second por-
tant modification de l’échelonnement indiciaire 
de divers cadres d'emplois de SPP et d'autre part 
sur un projet de décret modificatif fixant les mo-
dalités d'organisation du concours d'accès au 
cadre d'emplois de conception et de direction des 
SPP.  

Sur le premier projet, ces modifications contri-
buent à réduire les prérogatives de la CAP.  

D'une part au regard de la position de détache-
ment sur les emplois fonctionnels de directeur et 
directeur adjoint de SDIS et d'autre part sur l'avis 
portée par la CAP sur les avancements au choix. 

Par ailleurs, c'est le décret 2014-1526 qui fixe les 
règles relatives à l’appréciation de la valeur pro-
fessionnelle des fonctionnaires, et porte le visa de 
l'autorité territoriale.  

La proposition de modification de la procédure de 
l'entretien annuel pour les capitaines, comman-
dants et lieutenants-colonels propose de changer 
le niveau hiérarchique de signature à l'autorité 
préfectorale en lieu et place du Ministre en 
charge de la Sécurité civile. 

Si l'objectif est d'opérer une simplification, la CGT 
soutiendra un amendement qui à l'instar du cadre 
générale fixerait le seul visa de l'autorité territo-
riale. 

Il existe entre ces projets de modifications statu-
taires un lien ténu autour des prérogatives des 
Commissions Administratives Paritaires dans un 
contexte où le gouvernement porte un projet de 
leur réduction.  

Pour mémoire, pour les officiers de sapeurs-
pompiers, ces CAP sont nationales et les élections 
des représentants du personnel se tiendront 
comme pour 5 millions de fonctionnaires le 6 dé-
cembre prochain. 

Plusieurs organisations syndicales dont la CGT, 
défendent que la gestion des carrières doit être 
collective, que les CAP sont incontournables et 
doivent être saisies quelle que soit la position ad-
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ministrative statutaire de l'agent telle que définie 
à la loi 84-53. 

En introduisant une proportion au regard des no-
minations et non plus une proportion en fonction 
de l'inscription aux listes d'aptitude, la DGSCGC 
pose l'introduction d'une règle du choix aux éche-
lons locaux que sont les SDIS s'affranchissant du 
rôle de la CAP nationale. 

 

De fait cette modification ne porte aucune expli-
cation, sur le contrôle des nominations en 
nombres et qualités des futurs agents promus au 
choix dans chaque SDIS. 

Jusqu'alors il était du rôle de la CAP nationale 
d'assurer le visa du tableau d'avancement des 
fonctionnaires inscrits pour un avancement au 
choix sur propositions des choix déterminés par 
les départements. 

Quant à la simplification portant à la signature du 
Préfet de département en lieu et place du Mi-
nistre chargé de la Sécurité Civile, la CGT soutient 
que conformément à l'article 6 du décret 2014-
1526 fixant les règles relatives à l’appréciation de 
la valeur professionnelle des fonctionnaires, seul 
devrait s'imposer le visa de l'autorité territoriale 
qui par ailleurs détient seule le pouvoir de révi-
sion. 

A noter une fois encore le rôle essentiel de la CAP 
dans le lien établi entre les agent(e)s et leur auto-
rité territoriale à propos des demandes de révi-
sions des comptes-rendus des entretiens profes-
sionnels totalement transparentes aux yeux des 
préfectures, et ou du Ministre chargé de la sécuri-
té civile. 

Concernant le second projet de modification rela-
tif à l'échelonnement indiciaire de divers cadres 
d'emplois de SPP. La CGT avait détecté des ano-
malies dans les grilles à leur publication et en 
avait fait état à la DGSCGC. Le décret vise à corri-
ger les erreurs matérielles de ces grilles, qui d'une 
manière générale, s'agissant des effets de PPCR, 

n'a jamais reçu l'accord de notre organisation syn-
dicale. 

Pour la CGT, PPCR n'a pas eu pour effet d'acter 
les rattrapages salariaux, liés au gel du point 
d'indice, et le transfert de quelques points n'a 
pas satisfait notre revendication de l'intégration 
de l'intégralité du régime indemnitaire dans le 
traitement de base des fonctionnaires.  

 

La CGT revendique que  les échelles en indices re-
jetant la présentation au format lettre, type HEA, 
B ou autre au motif de l’opacité liée à la dispari-
tion de valeurs chiffrées ne permettant pas la 
comparaison entre fonctionnaires. 

Concernant le troisième projet de décret modifi-
catif, la CGT souhaite intervenir sur le fond au re-
gard des éléments qui ont conduit l'administration 
à modifier plusieurs articles du décret fixant les 
modalités du concours du cadre des emplois de 
conception et de direction des SPP.  
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Sur ce texte la CGT a déposé 6 amendements dont 
certains sont soutenus par d'autres OS. 

Pour mémoire, pour définir le cadre général du 
concours permettant l'accès au cadre des emplois 
de conception et de direction, c'est sur les bases 
du concours d'administrateur territorial qu'ont 
été définies les épreuves. 

Les propositions faites aujourd'hui le sont sur le 
retour d'expérience de la première session du 
concours qui s'est tenue en 2018. 

Les amendements que nous soutenons aujour-
d'hui ont l'intérêt de maintenir la similitude entre 
le concours d'administrateur et celui qui nous in-
téresse ici quand les modifications présentées 
tendent à nous en éloigner. 

Sur le contenu, nous avons une connaissance 
pointue sur les méthodes managériales rencon-
trées dans les SDIS, et en ce sens  un amendement 
de la FS2 vise au maintien des questions sociales : 
droit de la Sécurité Sociale et Droit du Travail dans 
la troisième épreuve d'admissibilité. 

Sur les épreuves d'admission, qui jusqu'à modifi-
cation du décret, avaient elles aussi été calquées 
sur le concours interne d'administrateur.  

Plusieurs organisations syndicales portent un 
amendement tendant comme pour le concours 
d'administrateur à permettre aux candidats d'ex-
poser son parcours pour une durée de 10 minutes 
au plus, et non de 5minute au plus tel que le pré-
voit le texte modifié. 

Au motif que sur 29 candidats aux épreuves de 
2018, alors que les langues anglais, allemand, ita-
lien et espagnol étaient proposées, un(e) seul(e) 
candidat(e) a choisi l'espagnol à l'oral, le texte 
propose d'imposer l'anglais comme langue à la 
4ème épreuve d'admissibilité. 

Aussi plusieurs amendements communs ou non 
des organisations syndicales sont déposés. 

De deux choses l'une : soit un amendement CGT 
vise à introduire comme pour le concours interne 
d'administrateur le caractère facultatif de 
l'épreuve de langue. 

 

Soit, le maintien a minima des langues prévues au 
concours actuelles et, ou le rajout de l'arabe mo-
derne, langue transfrontalière dans l'épreuve de 
langue étrangère à l'instar du concours d'adminis-
trateur. 

L'analyse du projet nous a conduits à déposer un 
dernier amendement, qui demande le maintien 
d'un équilibre sur les coefficients des épreuves 
d'admission.   

Nous avons fait remarquer qu'en passant de 5 
épreuves à 4, se différenciant du concours d'admi-
nistrateur, la somme des coefficients des 
épreuves tel que proposé serait de 10 alors qu’ini-
tialement elle était de 17, quand pour le concours 
d'administrateur le total est de 15. Le « poids » de 
l'entretien passerait de 5/17eme à 5/10ème 
contre 5/15ème pour les administrateurs pour 
lesquels 2/15ème de l'épreuve de langue est fa-
cultatif.  

Merci pour votre attention. 

Alain DARMEY, membre de la délégation CGT 

  

Vote sur les projets de décrets 

 

Texte 1 : adopté à la majorité, votre contre de la 
CGT. 
 
Texte 2: adopté à la majorité, votre contre de la 
CGT. 
 
Texte 3: adopté à l’unanimité du CSFPT. 
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VI/ Projet de décret modifiant le décret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions 
d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des profes-
seurs territoriaux d’enseignement artistique.  

Déclaration CGT 

  

Monsieur le Directeur général, 

Madame, Monsieur, 

Chère, cher collègue, 

  

Le projet de protocole qui est soumis à votre appro-

bation permettra de mieux négocier la mise en 

œuvre du droit syndical et de prendre en compte 

certains aspects pas suffisamment explicites ou dé-

taillés dans le décret, comme par exemple sur l’attri-

bution de locaux, qu’il est préférable de penser aux 

normes d’accessibilité, à la question de l’espace, de 

l’entretien et de l’assurance… Je ne vais pas dévelop-

per d’avantage pour ne pas être trop long. 

Ce document doit permettre également d’aller au-

delà de certaines dispositions statutaires. Nul besoin 

de ce type de document si le seul objectif est juste 

d’entériner ce que le décret nous accorde. 

 La CGT défendra donc devant chaque employeur 

public lors de ces négociations l’intégration des avan-

cées nécessaires au bon fonctionnement du dialogue 

social. 

 Il sera donc nécessaire d’aborder la question: 

 De l’accès aux droits syndicaux pour les agents 

qui travaillent en horaire décalé ou atypique 

 Du report des droits non pris l’année suivante 

 La question de la protection et de la reconnais-

sance des acquis de l’expérience et du par-

cours militant pour favoriser le déroulement 

des carrières et lutter ainsi contre une forme 

des discriminations syndicales 

 D’intégrer tout le panel des droits syndicaux 

pour atteindre les70% nécessaires dans la loi 

déontologie pour obtenir l’avancement moyen 

 

L’accès à l’ensemble des documents administratifs  

sans avoir à solliciter la CADA 

L’augmentation des temps de préparation et de con-

clusion des instances représentatives du personnel 

CT—CHSCT et CAP pour atteindre au minimum 3 fois 

le temps de la durée prévisible de la séance afin de 

VII/ Point sur le protocole d’accord sur le droit syndical dans la fonction publique territoriale  

Vote sur le projet de décret 

 

Adopté à l’unanimité du CSFPT. 

Ce texte vise à corriger l’écriture de l’article 19 du 

décret du 2 septembre 1992 en vue de préciser 

que le fonctionnaire territorial du cadre d’emplois 

des professeurs territoriaux d’enseignement artis-

tique doit être qualifié dans la spécialité et, le cas 

échéant, la discipline concernées ; d’élargir la quali-

té du représentant du ministère de la culture et 

d’améliorer la lisibilité de la composition du jury 

afin qu’elle corresponde à celle du II de l’article 17 

du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié re-

latif aux conditions générales de recrutement et 

d’avancement de grade et portant dispositions sta-

tutaires diverses applicables aux fonctionnaires de 

la fonction publique territoriale.  
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VIII/ Examen du projet de programme d’actions 2018-2022 du Fonds national de préven-
tion des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).  

permettre aux représentants du personnel de pré-

parer les séances, de consulter les agents pour pou-

voir réellement porter leur parole et enfin de pou-

voir être en capacité de rendre compte. 

 J’achèverai mon intervention en demandant  au 

nom de la CGT, la poursuite du travail syndical sur 

les modifications réglementaires et statutaires.  

 Nous attendons du gouvernement qu’il puisse pren-

dre rapidement, pour le prochain mandat, qui 

s’ouvre, les décrets nécessaires pour permettre la 

séquensabilité des mises à dispositions par tranche 

de 20%; La fongibilité des crédits d’Autorisations 

d’absence et des décharges d’activité de service 

pour faciliter l’utilisation et la mise en œuvre de ces 

droits. 

  

Il nous semble également nécessaire de poursuivre 

le travail sur le renforcement et l’accroissement des 

droits syndicaux dans l’objectif d’être toujours plus 

au service des agents et des populations que nous 

servons. 

  

 

 

 

 

 

 

Damien Martinez, expert CGT 

   

  

La CGT s’est abstenue sur ce programme pour les mo-
tifs suivants: 
Ce programme ne comporte: 
-aucun élément concret de bilan de la réalisation du 
plan précédent permettant d'en apprécier les résul-
tats  
- aucune information sur le niveau et l'évolution 
des  moyens humains, financiers, matériels alloués à 
la mise en oeuvre de ce plan, ce qui fait obstacle à 
une appréciation sérieuse de sa faisabilité, dans un 
contexte de restrictions des aides du FNP d'une part 
et du FIPHFP d'autre part . 
- aucune information ni même d'interpellation du 
Gouvernement sur la pérennité du FNP dans un con-
texte où la CNRACL est menacée ,  comme toutes les 
caisses de régime spéciaux ou particuliers,  par le pro-
jet macronien de régime unique de retraite . 
Mais surtout ce programme est rédigé  de façon cho-
quante à l'intention exclusive  des seuls employeurs , 
sans mentionner une seule fois les CHSCT, qui sont 
pourtant l'instance essentielle de discussion et de 
contrôle des politiques de prévention des 
risques.  Cette démarche apparaît d'abord contraire à 
la nature de la CNRACL , qui gère de façon paritaire 
des cotisations sociales des employeurs et agents des 

collectivités, soit un salaire différé , dont l'utilisation 
pour des actions de préventions doit se faire tout au-
tant sous le contrôle des réprésentants des em-
ployeurs et des agents. Mais cette orientation ne tient 
pas non plus de l'expérience des collectivités en ma-
tière de prévention, que  les débats du CSFPT ont rap-
pelé, au sujet du reclassement, du maintien dans 
l'emploi ou encore du congé pour invalidité tempo-
raire (CITIS). Partout, et toujours, une mobilisation 
effective pour prévenir les risques d'atteintes à la 
santé au travail  exige des alertes, des actions et en-
quètes  collectives régulières , portées par les agents 
et leurs représentants. 
Le seul élément de réponse apporté sur ce point par 
le représentant de la CDC a été que les dossiers de 
demandes de subvention transmis au FNP par les col-
lectivités doivent mentionner une date de consulta-
tion du CT ou du CHSCT,  ce qui apparaît comme une 
conception particulièrement étriquée du dialogue 
social sur la question essentielle pour la qualité de vie 
et de la santé  au travail. 
A noter que la CGT s'est trouvée bien seule pour por-
ter ces exigences, les autres organisations et les re-
présentants des employeurs se bornant à approuver 
le programme présenté. 
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Présentation de ce que fait la 

CGT au CSFPT : 

https://www.youtube.com/watch?

v=V85AVwjtYDs&feature=player_embedded&

fbclid=IwAR15zYsyM2qJIfpAoTwX5xp3eJYTj7M

eh8k96aIpJjx6A7x8-zEl8BXmMjU 

 

 


