ACTUALITÉ STATUTAIRE/ Régime
Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise
et de l’Engagement Professionnel/
AGENT DE MAÎTRISE/ AGENDA SOCIAL
Développement des compétences
et parcours professionnels

PAGES 4 à 15
ACTUALITÉ SYNDICALE

I

ASSURER L’AVENIR
DE LA PROTECTION
MATERNELLE
ET INFANTILE

DOSSIER

EN DIRECT

SOCIÉTÉ

PAGES 16 À 19

PAGE 20 À 23

PAGES 24 à 31

JUIN 2016

SYNDICA

LEME

L A F SLES C A H IENT VÔTRE
U T E R R S DE
R ITO R
IA L E

CA
NUM HIER

ÉRO
24
L
DEPAES CENTRE
R
S
DE GTEEMENTAU
STION DEUXIÈMX
JUIN
PARTIE E
2016

SNU

TER -FSU

173 ,

RUE

DE CHA

REN

TON

– 750
12

PAR IS

TÉL .

: 01.
43. 47.
53. 95

FAX

: 01.4

9.88

.06. 17

MAI L

: con
tact @sn

uter -fsu

.fr

N° 42

LA LOI DÉONTOLOGIE :
RADIOGRAPHIE
DES PRINCIPALES
DISPOSITIONS

34 « Ces règles ont été établies dans
un souci d’équité et se doivent d’être
respectées par tous »/ 95 Des attaques
répétées contre les représentants du
personnel et un dialogue social en panne/
93 Département de Seine-Saint-Denis :
il va y avoir du sport !/ 13 Mobilisation
pour la médiathèque

JMB

LA FSU
TER RITO

RIAL E

SYND
ICALE
MENT

VÔTR
E

n° 42 /

Cahier
n°24

juin 201
6

CAHIER DÉTACHABLE PAGES I À VIII

LA FSU TERRITORIALE

MNF
CT

LAB

AN

T

ELL

TIE

ISÉ

ES

S

MNF
C

ligne sur :
Adhérez en
WWW.MNFCT.FR
DÉPASSEMENTS D ’ HONOR AIRES , CH AMBRES PART ICULI ÈRES ,

DE PRÊT I MMOBI LI ER , ETC .

Créateur de solidarité depuis 1933

* Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales

3 rue Franklin CS 30036 93108 Montreuil Cedex - www.mnfct.fr
POUR ADHÉRER

0 810 46 47 48

Service 0,06 €/min
+ prix d'appel

Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, adhérente à la Mutuallité Française. SIREN 784 442 899 - document non contractuel - 2016

GA
R

édito

R

aide dans ses bottes, le Premier
en cause régressives des modalités d’organisation
Ministre s’est senti obligé de dégainer
du temps de travail… Tout nouvel abaissement des
le 49-3 pour couper court au nécesgaranties collectives aura des conséquences imporsaire débat démocratique de
tantes pour les agents publics mais aussi pour les
la représentation natiousagers.
nale : belle leçon de démocratie ! Tout
C’est aussi dans la même période que nous
comme il l’avait fait pour le diavoyons émerger des projets directement
logue social en tentant d’impodirigés contre les services publics mais
LA REMISE
ser sans concertation avec les
aussi contre les agents. Certains en
EN CAUSE DES DROITS
représentants des salarié-es
profitent pour faire état de proposiCOLLECTIFS QUE
des modifications profondes
tions toutes aussi inacceptables les
CONSTITUE LA LOI-TRAVAIL
du code du Travail, comme
unes que les autres. Par exemple,
SERAIT DANS LE SECTEUR
l’inversion de la hiérarchie
PUBLIC NI PLUS NI MOINS
des normes par exemple. Là
QU’UNE REMISE EN
aussi, loin des promesses du
CAUSE PROGRAMMÉE DU
début de quinquennat qui deACTUALITÉ SYNDICALE
STATUT DE LA FONCTION
vaient faire du dialogue social
PUBLIQUE : C’EST
un axe fort de gouvernance, c’est
INACCEPTABLE.
la manière forte qui est employée.
tel « candidat à la candidature »,
La remise en cause des droits coldemande la suppression de
lectifs que constitue la loi-travail serait
500 000 emplois de fonctionnaires,
dans le secteur public ni plus ni moins qu’une
le lendemain un autre pour ne pas
remise en cause programmée du statut de la Fonction
être en reste en demande 800 000 !
publique : c’est inacceptable. C'est pourquoi, la FSU
Ensuite comme dans une course à
continue de demander le retrait de ce projet de loi et
l’échalote, un autre affirme vouloir
que s’ouvrent des discussions pour gagner des droits
mettre fin au statut de la FPT et n’assurer
nouveaux.
les recrutements que par contrat !
De nombreux autres conflits locaux s’expriOu encore, le rapport sur le temps de trament actuellement. Ceux-ci ont pour princivail qui vient d’être rendu dernièrement à la
paux sujets les réorganisations du service
Ministre de la Fonction publique et laisse à
public local, les conditions de travail,
penser que dans les mois qui viennent des orles suppressions de postes, les remises
ganisations de travail seront remises en cause
pour être dans les clous des « 1607 heures ».
2016
Sans
prendre en considération, qu’après la
S
LE
EL
N
N
PROFESSIO
parution
de la loi sur l’aménagement et la réELECTIONS
L
A
N
ÉGIO
CONSEIL R
duction du temps de travail, des délibérations ont
été prises après des négociations locales entre employeurs territoriaux et organisations syndicales et
ce, avec l’accord des services du représentant local
POUR LE
de l’Etat : le Préfet !
Pourtant les services publics et, en particulier les services publics locaux, ont montré toute leur efficacité
dans les périodes récentes. Tous d’abord lors des dramatiques attentats de 2015, mais aussi dernièrement
lors des épisodes liés aux crues qui ont provoqué de
ET POUR
très importants dégâts. Tout le monde a loué une
nouvelle fois l’engagement et le professionnalisme
des agents territoriaux qui étaient à pied d’œuvre, 24
heures sur 24, pendant plusieurs jours.
Le rôle que jouent les agents de la Fonction publique
est essentiel pour répondre aux besoins de la population. C'est aussi à travers eux que le rôle de la
Fonction publique est reconnu.
Nous n’accepterons pas que dans la période qui
s’ouvre leur action soit instrumentalisée pour satisfaire les propos démagogiques et populistes de
quelques ambitieux.

ENSEMBLE
SERVICE
PUBLIC
L’ÉGALITRÉOITS
DES D

C
C T
CA HS
P CT

ITOR IALE
LA FSU TERR

UR
VOTEZ PO

I TO R I A
R
R
E
T
U
S
F
LA
r- fs
w w w.s nu te

u. fr

LE
SyndicalementVÔTRE n° 42 juin 2016

3

ACTUALITÉ
STATUTAIRE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE /
GRILLE INDICIAIRE / CLASSEMENT
Décret n°2016-717 du 30 mai 2016 relatif
aux modalités de classement d'échelon lors de
la nomination dans certains cadres d'emplois
de la fonction publique territoriale J.O., n°126,
1er juin 2016, texte n°23, 2 p.
Pour la période de 2016 à 2019, les fonctionnaires territoriaux accédant à un nouveau cadre d'emplois, dont les règles de classement font référence à l'indice détenu dans
le corps ou cadre d'emplois d'origine, sont
classés en tenant compte des dispositions en
vigueur au 31 décembre 2015. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonctionnaires
classés en application d'un tableau de correspondance d'échelons ou lors d'un détachement ou d'une intégration directe.
CANICULE / SANTE
Instruction n°DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/
DGSCGC/2016/171 du 27 mai 2016 relative au
Plan national canicule 2016 Site internet circulaire.legifrance.gouv, , juin 2016.- 38 p.
Le plan canicule reprend l'historique des
épisodes de canicule depuis 2003 et les
objectifs et les axes stratégiques du plan
pour 2016. Il comprend 14 fiches. La fiche
5 concerne les travailleurs et notamment la
responsabilité de l’employeur.
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE /
INDEMNITE HORAIRE / SDIS
Décret n° 2016-709 du 30 mai 2016 modifiant le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012
relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers
volontaires (NOR : INTE1603641D) J.O., n°125,
31 mai 2016, texte n° 24, 1 p.
Le code de la sécurité intérieure prévoit
que le sapeur-pompier volontaire a droit,
pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de
secours, à des indemnités. Le décret du 16
avril 2012 a pour objet de préciser les missions qui donnent lieu à indemnité ainsi que
les montants et les modalités de calcul de
celle-ci. Le présent texte actualise les montants minimal et maximal de l'indemnité.
Arrêté du 30 mai 2016 fixant le taux de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers
volontaires (NOR : INTE1603645A) J.O., n°125,
31 mai 2016, texte n° 26, 1 p.
Cet arrêté fixe le taux de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires.

EN BREF
tionnaires. La valeur du point d’indice, qui
sert de base au calcul des traitements, est
revalorisée de 1,5 %. Cette hausse interviendra en deux fois, à hauteur de 0,6 %, le 1er
juillet 2016 et de 0,6 %, le 1er février 2017.

AIDE A DOMICILE
Décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au
cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant
le code de l'action sociale et des familles. (NOR :
AFSA1531629D). J.O., n°97, 24 avril 2016, texte
n°8.- 8 p.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide
et d'accompagnement à domicile autorisés
intervenant auprès des personnes âgées, des
personnes handicapées et des familles fragiles sont fixées.
Les professionnels chargés de la direction
d'un ou de plusieurs services réputés autorisés, en fonction au 24 avril 2016, qui ne
justifient pas des qualifications prévues, disposent d'un délai de dix ans pour les obtenir.
Cette durée est augmentée de la durée manquante pour s'engager dans un parcours de
validation des acquis de l'expérience (art. 5).
Le cahier des charges définissant les conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des services est reproduit en annexe. Le chapitre V est consacré à
l'organisation et au fonctionnement interne
du service. Il détaille, notamment, les modalités de recrutement du personnel et de
leur formation et sensibilisation ainsi que les
qualifications exigées.
EVALUATION PROFESSIONNELLE / DROIT
SYNDICAL / DISCRIMINATION
L'évaluation professionnelle ne doit pas être
discriminatoire. La Lettre de l’employeur territorial, n°1487, 19 avril 2016
Par une décision n°MLD-2015-27 du 20
février 2015, le Défenseur des droits rappelle
que la valeur professionnelle de l'agent doit
être appréciée en fonction de la manière de

FONCTION PUBLIQUE / FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE / REMUNERATION
Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant
majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation (NOR :
RDFX1612850D) J.O., n° 121, 26 mai 2016,
texte n°24, 35 p.
Ce décret concerne la revalorisation du traitement des fonc-
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servir et ne doit pas reposer sur un critère
qui lui est étranger comme l'appartenance
syndicale et les absences d'un agent du fait
des décharges de service liées à son mandat.
La dégradation de la notation de l'agent liée
à l'augmentation de ses responsabilités syndicales constitue une discrimination.
PENSION DE RETRAITE / VALIDATION DES
SERVICES
Conseil d’Etat, 12 février 2016, M.A., req.
n°382074
Aucun texte ni aucun principe ne donne
compétence à la CNRACL pour décider, en
dérogation aux dispositions du décret du 26
décembre 2003, que les périodes consacrées
aux années d'études d'infirmiers peuvent
être regardées, sous certaines conditions,
comme des périodes de services effectués
en qualité d'agent non titulaire susceptibles
d'être validées.
AGENT CONTRACTUEL / RENOUVELLEMENT
DE L’ENGAGEMENT
Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet
2015, Mme. A., req. n°14PA01172
Lorsqu’une autorité administrative, pour
justifier une décision de non renouvellement
de contrat, ne fournit au juge aucun élément
permettant de vérifier la réalité d’un motif
tiré de l’intérêt du service et se limite à invoquer les besoins de la collectivité en matière de ressources humaines, cette décision
encourt l’annulation.
CONGE ANNUEL /REPORT
Conseil d’Etat, 23 décembre 2015, Syndicat
national unitaire, travail, emploi, formation,
insertion (SNU-TEFI)., req. n°373028.
Une instruction peut légalement imposer
que les congés annuels soient pris au cours de
l’année civile sans possibilité de report de plein
droit, sous réserve du cas des agents n’ayant
pu solder leurs congés pour cause de maladie,
d’accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de congé d’adoption.

RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS

La rémunération à
A compter de juin 2015 et au plus tard le 1er janvier 2017, la totalité des primes
perçues par les fonctionnaires d'État est remplacée progressivement par le Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).
ACTUALITÉ SYNDICALE

D
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epuis le 1er janvier 2016, la possibilité
est ouverte aux employeurs territoriaux de transposer le RIFSEEP dans
certains cadres d’emplois de la FPT. Les
arrêtés d’application de cette mesure
permettent désormais de connaître les cadres d’empois éligibles et les textes de références.
Depuis des années, le principe du droit à la carrière,
c’est-à-dire le franchissement d’échelons et de grades
successifs en fonction de l’ancienneté des agents est
de plus en plus remis en cause au profit de mesures
dites « au mérite ». La progression des traitements devrait dès lors se « mériter » et relèverait uniquement
des primes fixées selon l’emploi occupé mais aussi en
fonction des « performances » de l’agent.
Le gouvernement Sarkozy avait créé la Prime de
Fonction et de Résultat (PFR) avec une carotte pour
en faciliter la mise en place et la généralisation : la
hausse globale des primes. Mais il avait indiqué que
cette hausse serait financée par la moitié des gains
réalisés par le non remplacement d’un départ en retraite dans les secteurs concernés de la FPE (RGPP).
L’abrogation programmée de la PFR par l’actuel gouvernement est le fruit du constat que le système ne
fonctionnait pas comme espéré et surtout était injuste.
La volonté d’en construire un autre plus simple a
conduit pourtant la Ministre de la Fonction publique
à conserver les mêmes principes : une part fixe individualisée et une part variable censée récompenser le
mérite. Mais cette fois, il s'agit de l'appliquer complètement et à tous les fonctionnaires !
Le risque est donc grand de voir se renforcer l’individualisation, la performance individuelle, les inégalités
entre agents, et ce au détriment des collectifs de travail et du service public.

fonctions ou aux sujétions. Son caractère facultatif
le différencie d'autres éléments de la rémunération
(traitement, indemnité de résidence, supplément
familial de traitement, nouvelle bonification indiciaire), qui sont obligatoires et pour lesquels l'organe délibérant ne dispose d'aucun pouvoir de décision et d'aucune marge de manœuvre.

RAPPEL DES PRINCIPES
Définition du régime indemnitaire
Le régime indemnitaire est composé d'avantages
en espèces qui sont liés au grade, à l'emploi, aux

Principe de libre administration
des collectivités territoriales
Le versement est gouverné par le principe de libre
administration des collectivités territoriales, qui

SyndicalementVÔTRE n° 42 juin 2016

Le respect d’un principe de légalité
En vertu d’une règle selon laquelle « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire », aucune prime ou indemnité ne peut être
attribuée aux personnels territoriaux en l’absence
d’un texte l’instituant expressément.
Le principe d’égalité
Application des mêmes règles pour les agents placés dans une situation équivalente.
Respect d’un principe de parité
avec les services de l’Etat
Ce principe découle de la loi : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par
ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de
ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ».
Ce fondement législatif est précisé par décret d’application qui renvoie aux textes applicables aux
agents de l’Etat. Son article 1er précise qu’en effet « le
régime indemnitaire fixé pour les différentes catégories d’agents territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires
de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes ».

S, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL :

la tête du client ?
ACTUALITÉ SYNDICALE

Milo

AUCUNE PRIME
OU INDEMNITÉ NE
PEUT ÊTRE ATTRIBUÉE
AUX PERSONNELS
TERRITORIAUX EN
L’ABSENCE D’UN
TEXTE L’INSTITUANT
EXPRESSÉMENT.
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doit cependant être concilié avec le « principe de
parité » posé par l'article 88 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984, aux termes duquel les régimes
indemnitaires sont fixés « dans la limite de ceux
dont bénéficient les différents services de l'Etat ».
LE DISPOSITIF DU RIFSEEP
Le RIFSEEP est composé de deux indemnités instaurées par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 :
L’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE), liée au poste de l’agent et à
son expérience professionnelle.
Le complément indemnitaire annuel (CIA)
lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Ce complément

ACTUALITÉ SYNDICALE
est facultatif, et peut varier d’une année sur
l’autre.
Règles de non cumul du RIFSEEP
avec d’autres primes ou indemnités
La circulaire du 5 décembre 2014 précise, de manière
non exhaustive, les primes et indemnités de même
nature non cumulables avec l'IFSE :
l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires,
la prime de rendement,
l'indemnité de fonctions et de résultats,
la prime de fonctions informatiques,
l'indemnité d'administration et de technicité,
l'indemnité d'exercice de mission des préfectures,
la première part de l'indemnité représentative
de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires (art. 4 décr. n°2002-1247 du 4 oct. 2002).
Les cumuls possibles du RIFSEEP
avec d’autres indemnités
la GIPA et les indemnités différentielles destinées à compléter le traitement indiciaire,
les compléments de rémunération (indemnité
de résidence, SFT),
les remboursements de frais et indemnités
d'enseignement ou de jury,
les primes et indemnités liées à l'organisation
et au dépassement du cycle de travail, cumulables avec l'IFSE,
les versements exceptionnels liés à la manière
de servir (reliquats de fin d'année ou bonus).
INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJETIONS
ET D'EXPERTISES : IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du
niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de diffé-
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rents groupes au regard des critères professionnels
suivants (art. 2 décr. n°2014-513 du 20 mai 2014) :
fonctions d’encadrement, de coordination, de
pilotage ou de conception
technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions
sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Un arrêté ministériel détermine :
pour chaque corps, le nombre de groupes de
fonctions
les montants minimaux de l'indemnité applicables à chaque grade
les montants maximaux afférents à chaque

groupe de fonctions, et ceux applicables aux
agents logés par nécessité de service.
Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel et son montant fait
l’objet d’un réexamen :
en cas de changement de fonctions
au moins tous les quatre ans, en l’absence de
changement de fonctions et au vu de l’expérience
acquise par l’agent
en cas de changement de grade à la suite d’une
promotion.

sur leur valeur professionnelle. Le CIA pourra tenir compte, à partir de l’entretien professionnel, de
la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs,
principalement en catégorie A.
Plus généralement, devraient être appréciés :
la valeur professionnelle de l’intéressé
son investissement, son sens du service public
sa capacité à travailler en équipe
sa contribution au collectif de travail.
La connaissance de son domaine d’intervention, sa
capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes, et son
implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions rattachées
à son environnement professionnel pourront aussi

LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
En plus de l’IFSE, il est possible de verser aux agents
un complément indemnitaire annuel (CIA) basé

ACTUALITÉ SYNDICALE
être valorisés. Le versement de ce complément est facultatif. Un arrêté ministériel détermine, pour chaque
groupe de fonctions, les montants maximaux du
complément indemnitaire annuel.
Les attributions individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être
comprises entre 0 et 100 % du montant maximal.
Ce complément indemnitaire annuel est versé en une
ou deux fractions.

Milo

ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
L’entrée en vigueur générale du dispositif a été fixée
au 1er juin 2014.
Application dans la Fonction
Publique d'Etat
LE PRINCIPE : l’application
du dispositif sera écheEN PLUS DE L’IFSE,
lonnée dans la FPE avec
IL EST POSSIBLE DE
une première phase, au
VERSER AUX AGENTS
plus tard à compter du
UN COMPLÉMENT
1er janvier 2016 pour :
INDEMNITAIRE
Les corps des adANNUEL (CIA) BASÉ
joints administratifs
SUR LEUR VALEUR
des administrations de
PROFESSIONNELLE.
l’Etat ;
Les corps de secrétaires
administratifs des administrations de l’Etat ;
Les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de service social des administrations
de l’Etat ainsi que les agents nommés sur un
emploi de conseillers pour l'action sociale
des administrations de l'Etat ;
Le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ;
Les agents qui, au 22 mai
2014, perçoivent la PFR.
Une seconde phase débutera
le 1er janvier 2017, applica-

SyndicalementVÔTRE n° 42 juin 2016

9

tion pour l’ensemble des fonctionnaires de la FPE
à l’exception de ceux relevant d’un corps ou d’un
emploi figurant dans un arrêté ministériel.
LES ARRÊTÉS
Les arrêtés fixant les montants sont déjà parus pour
certains corps de l’Etat :
les corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat : arrêté du 19 mars 2015 ;
le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : arrêté du 3 juin 2015 ;
le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat : arrêté du 3 juin 2015 ;
le corps des conseillers techniques de service
social des administrations de l'Etat : arrêté du 3
juin 2015 ;

ACTUALITÉ SYNDICALE
le corps des administrateurs civils de l'Etat :
arrêté du 29 juin 2015 ;
les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat : arrêté du 20 mai 2014 ;
les corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat : arrêté du 28 avril 2015 ;
le corps des techniciens supérieurs du développement durable : arrêté du 30 décembre 2015.
Outre ces arrêtés déterminant les montants applicables, des arrêtés ministériels prévoyant l'attribution à chaque corps au sein des ministères concernés
sont requis et ouvrent alors la possibilité de transposition aux cadres d'emplois équivalents.
Application dans la Fonction Publique Territoriale
LE PRINCIPE : le RIFSEEP est un dispositif qui devrait
concerner l’ensemble des fonctionnaires territoriaux,
quelles que soient leur catégorie hiérarchique et leur
filière (sauf exceptions prévues par arrêté ministériel
à paraître et sauf filières non soumises au principe
de parité comme la police municipale et les sapeurspompiers).
La loi n°2016-483 du 20 avril 2016, ne fait plus référence à la PFR et précise désormais que les régimes
indemnitaires fixés par les organes délibérants des
collectivités territoriales et de leurs établissement
publics peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel
des agents.
En se référant à une « indemnité servie en deux parts »,
cet article prend en compte, notamment, le nouveau
régime indemnitaire versé à l’Etat (IFSE + CIA).
Il ressort de ces nouvelles dispositions que, lorsque
les services de l'Etat servant de référence aux cadres
d’emplois de la FPT bénéficient d'une telle indemnité, l'organe délibérant :
détermine les plafonds applicables à chacune
de ces deux parts ;
et en fixe les critères.
La délibération doit cependant respecter la limite
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suivante : la somme des deux parts de l’indemnité
ne doit pas dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
En conséquence, les collectivités qui avaient instauré
la PFR doivent la remplacer par l’IFSE et son complément. En effet, l’article 88 ne fait plus référence à
la PFR et ne prévoit pas la possibilité de maintenir
le régime antérieur. Les dispositions réglementaires
relatives à cette prime ayant été abrogées au 31 décembre 2015, son versement est désormais dépourvu
de base légale.
Il en est de même pour l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires,
dont les dispositions réglementaires ont également
été abrogées le 31 décembre 2015, qui ne peut plus
être versée aux conseillers socio-éducatifs et aux assistants socio-éducatifs territoriaux.
LES CADRES D’EMPLOIS CONCERNÉS
Pour que les fonctionnaires territoriaux puissent percevoir l’IFSE et le CIA, il est nécessaire, en vertu du
principe d’équivalence mis en œuvre par le décret
n°91-875 du 6 septembre 1991 que leur équivalent
en bénéficie aussi.
A compter du 1er juillet 2015, le cadre d'emplois
équivalant au corps interministériel des administrateurs civils :
administrateurs territoriaux
Aucun arrêté complémentaire d'attribution par ministère n'est attendu, le corps des administrateurs civils étant un corps interministériel.
A compter du 1er janvier 2016, les cadres d’emplois
équivalant au corps des secrétaires administratifs des
administrations de l’Etat :
rédacteurs territoriaux
éducateurs des activités physiques et sportives
animateurs territoriaux
A compter du 1er janvier 2016, le cadre d’emplois
équivalant au corps interministériel des assistants de
service social des administrations de l’Etat :
assistants territoriaux socio-éducatifs
A compter du 1er janvier 2016, les cadres d’emplois
équivalant au corps interministériel des attachés
d’administration de :
attachés territoriaux (tous les grades)
secrétaires de mairie
A compter du 1er janvier 2016, les cadres d’emplois
équivalant aux corps des adjoints administratifs des
administrations de l'Etat :
adjoints administratifs territoriaux
agents sociaux territoriaux
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
opérateurs territoriaux des activités physiques
et sportives
adjoints territoriaux d’animation
A compter du 1er janvier 2016, le cadre d'emplois
équivalant au corps des techniciens supérieurs du
développement durable :
techniciens territoriaux
Au plus tard à compter du 1er janvier 2016, le cadre
d’emplois équivalant au corps interministériel des

ACTUALITÉ SYNDICALE

TOUT POUVOIR
EST DONNÉ À
L'APPRÉCIATION
« DISCRÉTIONNAIRE »
DE L’AUTORITÉ
TERRITORIALE POUR
FIXER NOTRE RÉGIME
INDEMNITAIRE
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APPRÉCIATION « DISCRÉTIONNAIRE »
Le RIFSEEP remet en cause un principe fondateur du
statut de la Fonction publique, celui de la séparation
du grade et de l’emploi, en vertu duquel tout fonctionnaire titulaire a vocation à occuper n’importe
quel emploi de son corps ou de son cadre d’emplois.
C’est ce principe qui fonde la logique de carrière
et l’indépendance du fonctionnaire car elle garantit

la rémunération du niveau de qualification de son
corps quel que soit l'emploi exercé, et sa progression en fonction de son ancienneté.
Avec le RIFSEEP, ce n'est plus le grade et l'ancienneté qui déterminent le traitement mais en
premier lieu notre « métier » et notre mérite. Mais
les responsabilités et technicités exercées, ce ne
sont pas les agents qui les choisissent, c'est leur
hiérarchie. Tout comme c'est leur hiérarchie qui
évalue leur « mérite ».
Aussi, dorénavant, avec l'IFSE et le CIA, tout pouvoir est donné à l'appréciation « discrétionnaire »
de l’autorité territoriale pour fixer notre régime
indemnitaire et ainsi influer de façon décisive sur
notre droit statutaire à la carrière.

TN

conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat :
conseillers territoriaux socio-éducatifs
Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, les autres
cadres d’emplois équivalents à un corps de l’Etat non
exclu du dispositif.
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AGENT DE MAÎTRISE

Un cadre d'emplois
à restructurer d'urgence

D

ans le cadre du chantier PPCR, il
est prévu de revaloriser le cadre
d’emplois des agents de maîtrise.
Mais la structuration même de ce
cadre d'emplois pose problème et
ce pour deux raisons.
La première de ces raisons est que le grade
d’agent de maîtrise est positionné sur la même
échelle que les adjoints techniques principaux
de 2e classe, l’échelle 5. Quant aux adjoints
techniques principaux de 1ère classe, ils sont
positionnés sur l’échelle 6, ce qui oblige lors
de leur nomination comme agent de maîtrise
à maintenir leur indice personnel sur les 3 derniers échelons.
QUAND UNE PROMOTION FREINE LA CARRIÈRE
La deuxième raison tient à ce que les agents de
maîtrise sont bloqués au moins 6 ans avant de
pouvoir progresser par l’avancement à agent de
maîtrise principal.
Cette situation conduit de nombreux collègues,
adjoints techniques sur le 3e ou 4e grade, à refuser cette promotion qui les retarde ou les bloque
dans leur carrière.
Un état des lieux de la situation a été établi.
Quelques chiffres qui en ressortent sont à retenir : la FPT compte 62 032 agents de maitrise*,
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55 % de l’effectif étant situé dans le 1er grade et
45 % dans le 2e grade.
DES PROPOSITIONS GOUVERNEMENTALES
QUI IGNORENT LES REVENDICATIONS SYNDICALES
Le Gouvernement, par l’intermédiaire de la
Direction Générale des Collectivités Locales, a
communiqué les propositions suivantes :
le Cadre d’emplois des agents de maîtrise
resterait en C + ;
le premier grade des Agents de Maîtrise
serait revalorisé avec une grille indiciaire
supérieure à la future grille C3 (celle des adjoints techniques principaux de 1ère classe).
le second grade des agents de maîtrise
principaux serait revalorisé avec une grille
semblable mais légèrement en-deça de celle
de Technicien B1.
Pour l’instant, le passage en catégorie B revendiqué par les organisations syndicales, dont le
SNUTER-FSU, n’a pas été retenu.
Une réunion du groupe de travail des Agents
de Maîtrise a eu lieu début juin. En effet, le
Gouvernement souhaite faire passer le projet de
décret à la séance plénière du CSFPT du 22 juin
prochain.
*source CNFPT d’après les données SIASP 2011/INSEE

AGENDA SOCIAL

Développement
des compétences et
parcours professionnels
ACTUALITÉ SYNDICALE

Une nouvelle concertation à l’agenda
social vient d’être lancée par le
gouvernement sur les compétences et
les parcours professionnels

L

es lois du 2 février 2007 dite de modernisation de la Fonction publique et du
19 février 2007 relative à la Fonction
publique territoriale qui ont notamment
vu la création du droit individuel à la
formation (DIF), l’institution d’une période de professionnalisation ou le développement des modalités
de validation des acquis de l’expérience, étaient articulées autour d’un double objectif :
mieux accompagner les parcours professionnels ;
assurer un meilleur ajustement entre les compétences et les emplois.
Dans le préambule du protocole d’accord du 21 novembre 2006, il était noté que « l’accès des agents
publics à la formation professionnelle dépendait
encore trop souvent de leur niveau de formation
initiale, de la taille de leur administration, de leur
service d’affectation, de leur situation familiale ou
encore de leur sexe ».
Ce constat semble globalement toujours d’actualité.
Le niveau d’accès à la formation est certes plus important dans la Fonction publique que dans le privé
(72 % des agents publics, tous versants confondus,
ont suivi en 2012 au moins une action de formation, contre 59 % dans le secteur privé), mais des
disparités subsistent, notamment selon la catégorie
professionnelle ou le statut, et certains dispositifs de
la formation professionnelle tout au long de la vie
(FPTLV) restent peu sollicités.
Les éléments présentés lors de la 1ère réunion d’avril
2016 recoupent des informations issues de différentes sources :

une étude menée en 2015 par le département
des études et des statistiques de la DGAFP. Cette
étude concerne l’année 2012 et croise des données recueillies par l’INSEE et des traitements
effectués par le département des études et des
statistiques ;
les rapports annuels sur l’état de la Fonction
publique.
TROIS AXES DE CONCERTATION
ET UNE SYNTHÈSE FIN 2016
La concertation relative au développement des
compétences et à l’accompagnement des parcours
professionnels a été lancée par la Ministre de la
Fonction publique le 12 avril 2016. Annick Girardin
avait annoncé aux organisations syndicales cette
concertation lors du Conseil commun du 29 mars.
La concertation sur la formation doit se dérouler
de mai à juin, celle sur le recrutement de fin juin à
septembre et celle sur les parcours professionnels en
octobre 2016, l’objectif étant d’aboutir à une synthèse à la fin de l’année. Cette concertation s’inscrit
en partie dans le cadre des négociations sur le CPA
dans la Fonction publique qui devraient avoir lieu
une fois le projet de loi El Khomri adopté…
Selon le document fourni en amont de la réunion,
cette concertation porte sur trois grands axes :
les outils et les droits de la formation continue
la professionnalisation des modes de recrutement et la formation initiale
l’accompagnement des parcours professionnels. Ces thèmes seront discutés successivement
de mai à octobre prochain, une synthèse étant
prévue à la fin de l’année.
La formation professionnelle tout au long de la vie :
la discussion doit tirer le bilan de la réforme de
2007 et des outils existants (DIF, congé de formation professionnelle, période de professionnalisa-
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tion, bilan de compétence, validation des acquis de
l’expérience…) ainsi que des modalités de pilotage,
et en explorer les pistes d’amélioration.

principalement la préparation aux concours et examens (41,5 %), selon les données présentées lors de
cette réunion.

La mise en œuvre du compte personnel de formation, CPF, « au regard des spécificités du secteur public ». Il s’agit de définir ses objectifs, son périmètre
et les modalités de traitement des droits à formation
acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique.

FORTES INÉGALITÉS D’ACCÈS
Des inégalités d’accès perdurent, par catégorie
d’abord. Les agents les plus diplômés participent davantage à la formation professionnelle (81 % pour
les personnels de catégorie A de la FPT, 65 % pour
les personnels de catégorie B et 54 % pour les personnels de catégorie C).
L’âge est un autre facteur discriminant. Dans la FPE,
ce sont les agents les plus âgés (plus de 55 ans) qui
ont le moins accès à la formation. Dans la FPT et la
FPH, ce sont les plus jeunes (moins de 24 ans).

Une redéfinition des objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie est-elle nécessaire ?
Sur ce point, deux missions sont en cours : la pre-

ACTUALITÉ SYNDICALE
mière, confiée par le Premier ministre en juin 2015
à l’économiste Yannick L’Horty, doit "évaluer, au
regard des risques de discrimination, les différentes
voies de recrutement (concours, recrutements sans
concours, voie contractuelle) dans les trois versants
de la fonction publique". Ses conclusions doivent
être remises en juin. La seconde, pour laquelle le
conseiller d’État Olivier Rousselle a été mandaté en
février dernier est une « mission d’appui et de coordination pour accompagner l’élaboration et la mise
en œuvre » des plans d’actions relatifs à l’ouverture
à la diversité des écoles de service public.
LA SÉANCE CONSACRÉE LE 29 JUIN À LA RESTITUTION DES TRAVAUX DE YANNICK L’HORTY ET D’OLIVIER
ROUSSELLE DOIT PORTER :
Sur le volet recrutement : révision du contenu des
concours : bilan et perspectives ; professionnalisation des recrutements et l’adéquation postes/profils
(quelles évolutions ?) ; quelles orientations pour diversifier les recrutements ? Comment faciliter l’insertion professionnelle des jeunes ?
Sur le volet formation : formation statutaire (« Une
professionnalisation à renforcer ? Quelles mutualisations développer ? ») ; l’évaluation des compétences acquises dans le cadre des formations statutaires répond-elle aux besoins des employeurs et
des agents recrutés ? Comment articuler la formation statutaire et la formation d’accompagnement à
la prise de poste ?
Trop peu de conventions DIF sont conclues, et les
formations demandées dans ce cadre concernent
principalement des préparations aux concours, a
souligné Julien Fonte, représentant du SNUTERFSU. En 2012, 11 689 conventions DIF ont été
transmises au CNFPT par les collectivités. Le CNFPT
constitue l’acteur principal de la mise en œuvre du
DIF (67,7 % des conventions signées) et les domaines
ayant fait l’objet d’une convention DIF concernent
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Tous ces constats négatifs posent la question de
l’accompagnement des agents, dans le cadre de la
mise en place du compte personnel de formation
(CPF), insistent les syndicats.
Les difficultés d’accès à la formation sont particulièrement grandes. Les obstacles les plus souvent cités
sont le refus de l’employeur, la charge de travail, le
manque de soutien de l’employeur, le coût, etc. (voir
tableau ci-contre).
Pour préparer la réforme à venir, Julien Fonte du
SNUTER-FSU a insisté sur l’importance du dialogue
social, notamment dans l’élaboration des plans de
formation en indiquant que, pour la FPT, va également se poser la question de la portabilité des droits
en cas de changement d’employeur.

FPE

FPH

FPT

3 FP

Refus employeur

18 %

26 %

17 %

19 %

Charge de travail/emploi du temps

20 %

17 %

16 %

19 %

Manque de soutien employeur

14 %

16 %

16 %

15 %

Coût

16 %

9%

16 %

15 %

Pas de formation qui convienne

11 %

7%

12 %

10 %

Responsabilités familiales

8%

13 %

3%

7%

Eloignement

7%

4%

6%

6%

Autres

6%

7%

14 %

8%

TOTAL

100 %

100 %

100 %

100 %

Milo

ACTUALITÉ SYNDICALE
CPF ET DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Par ailleurs, le CPF est principalement orienté vers
les formations qualifiantes, certifiantes et diplômantes. Dans la Fonction publique, comment articuler cela avec les déroulements de carrières, les
concours et examens. En cas de formation qualifiante, quelle reconnaissance dans le cadre de la
carrière ? Comment intégrer les formations statutaires dans le cadre du CPF ?
Autres enjeux : les formations collectives (d’équipe)
pour accompagner les transitions, le lien entre formation et santé sécurité au travail/qualité de vie au
travail, et le droit à la reconversion des agents.
Nous sommes intervenus pour rappeler que le protocole du 21 novembre 2006 n’avait pas fait accord.
Pour la FSU, qui s’était impliquée dans la négociation, deux raisons à sa non signature, et qui renvoient à deux préoccupations plus générales que
l’on retrouve dans ce dossier :
la limitation du DIF aux actions de formations inscrites dans le plan de formation de l’administration, cela renvoie plus globalement à
notre volonté de permettre aux agents le choix
de leur formation.
le refus d’augmenter les possibilités d’accès
au congé de formation professionnelle : cela
renvoie à la problématique budgétaire.
Par ailleurs, nous sommes frappés par deux éléments :
dans l’enquête présentée, on note un fort taux
d’insatisfaction : que signifie–t-il ? Formations
demandées non assurées, demandes non retenues ou insatisfaction car les propositions du
plan de formation ne correspondent pas aux
besoins et souhaits, etc. ?
alerte sur les non titulaires alors que les besoins de formation sont énormes : il faut avancer très rapidement des pistes concrètes pour
améliorer ce point.
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LA LOI DÉONTOLOG
DES PRINCIPALE
Près de trois ans après sa présentation en Conseil des ministres, la loi relative à
la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est parue au Journal
officiel du 21 avril 2016.

DOSSIER

P

résenté une première fois en Conseil des ministres
de neutralité, respect du principe de laïcité. Le fonctionnaire
le 17 juillet 2013, le projet du gouvernement était
traite de façon égale toutes les personnes. Le chef de service
à l’origine de « reconnaître dans la loi l’exemplaveille au respect de ces principes, qu'il peut « préciser en les
rité dont les fonctionnaires font preuve au service
adaptant aux missions du service », après avis des représentants
de l’intérêt général… » Ainsi, la version initiale du
des personnels.
texte prévoyait de consacrer dans la loi des valeurs instituées de
Le devoir de réserve n'est pas inscrit dans la loi. C'est le rémanière jurisprudentielle et fondant l’action des fonctionnaires
sultat d'une longue bataille. La FSU est intervenue contre cette
telles la neutralité, l’impartialité, la laïcité ou la probité.
inscription envisagée par le gouvernement dans l'avant- projet
Il s’agissait aussi de mieux prévenir les conflits d’intérêts poude loi : elle a fait valoir qu'une telle inscription serait perçue
vant survenir, de restreindre le cumul d’activités, de simplifier
comme un signal invitant les chefs de service à s'en saisir, y
le régime des positions statutaires pour le rendre commun aux
compris contre le droit syndical. Le projet de loi ne l'a pas retrois versants de la Fonction publique, d’élargir les prérogatives
tenu, on en reste à la jurisprudence existante.
et compétences de la commission de déontologie, de renforCharte de déontologie d'un service : c'est un autre danger que
cer les dispositions pour l’égalité femmes-hommes, en faveur
la FSU a fait écarter. La disposition avait été retenue par le
de la protection fonctionnelle des agents, et d’harmoniser
Conseil des ministres. Lors de l'examen de la lettre rectificative,
et de mieux graduer (plutôt au bénéfice des agents) l’échelle
la FSU a obtenu un cadrage strict avec les termes « préciser »
des sanctions disciplinaires. Par ailleurs, le texte visait
et « adapter » : un chef de service ne peut donc pas
à améliorer les conditions d’accès aux dispositions
inventer des règles nouvelles.
de la loi Sauvadet pour les contractuels occupant
un même poste mais dépendants d’employeurs
Conflits d’intérêts et Haute autorité
LE DEVOIR
multiples.
pour la transparence de la vie publique
DE RÉSERVE N'EST PAS
L’intention de moderniser tout en consoliL'article 25bis définit le conflit d'intérêts
INSCRIT DANS LA LOI.
dant le statut affichait une certaine amet recense des dispositions à suivre par le
bition revue à la baisse après le report
fonctionnaire. Constitue un conflit d’inC'EST LE RÉSULTAT
de l’examen du texte au Parlement, une
térêts toute situation d’interférence entre
D'UNE LONGUE BATAILLE :
version du projet modifiée par le gouverun intérêt public et des intérêts publics
LA FSU EST INTERVENUE
nement en juin 2015 et deux années de
ou
privés qui est de nature à influencer ou
CONTRE CETTE
débats parlementaires qui en ont réduit
paraître
influencer l’exercice indépendant,
INSCRIPTION.
grandement la portée.
impartial et objectif de ses fonctions.
Le texte comporte tout un ensemble de
Afin de prévenir les conflits d’intérêts, chaque
dispositions relatives à la déontologie mais
agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions
aussi au statut des fonctionnaires dont nous
est potentiellement exposé à des conflits d’intérêts, doit
vous présentons les principales dispositions.
désormais remplir une déclaration exhaustive de ses intérêts
avant d’être nommé à un poste à responsabilité. Cette déclaraDÉONTOLOGIE ET PRÉVENTION
tion sera intégrée dans le dossier individuel de l’agent et soumise à des garanties de confidentialité précisées ultérieurement
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Réaffirmation des valeurs. L'article 1 est consacré
par décret. Celle-ci est éventuellement transmise par le supéaux « valeurs » requises dans l'exercice des fonctions :
rieur hiérarchique à la haute autorité pour la transparence
dignité, impartialité, intégrité et probité, obligation
de la vie publique (HATVP). Celle-ci adresse, s'il y a lieu,
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GIE : RADIOGRAPHIE
ES DISPOSITIONS
DOSSIER
ses recommandations à l'autorité hiérarchique qui prend les
mesures nécessaires. Par ailleurs, chaque haut-fonctionnaire a
deux mois pour envoyer une déclaration de son patrimoine.
Ces dispositions permettent de prévenir les soupçons de partialité qui pourraient porter sur la prise de décision publique.
Une nouvelle déclaration doit être faite dans les deux mois qui
suivent la cessation des fonctions. Des sanctions pénales sont
prévues pour manquement à ces obligations ou divulgation
d'éléments relatifs à ces déclarations.
Le projet de loi confiait le contrôle de ces dispositions à la commission de déontologie de la Fonction publique, ce qui avait
été salué par les organisations syndicales. En effet, le statut des
fonctionnaires a montré sa capacité à prévenir la corruption tandis que des affaires sont apparues chez les politiques. Le choix
d'une commission de déontologie interne à la FP correspondait au besoin d'adapter le statut à l'exigence citoyenne de
transparence tout en affirmant le rôle qu'il jouait.
Cela n'a pas été le choix du Parlement, qui a
attribué le contrôle de la situation des hauts
fonctionnaires à la HATVP, laquelle avait
été créée pour assurer la transparence de
la situation des élus.
Les « lanceurs d'alerte » seront davantage protégés, aucune mesure concernant par exemple leur rémunération,
promotion ou mutation ne pouvant être
prise s'ils ont relaté des faits « susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêt ».

Les activités accessoires soumises à autorisation dont la
liste est fixée par décret (2007-658 du 2 mai 2007) pourront
être exercées sous le régime d'auto-entrepreneur. Le cumul
d'activités accessoires, soumis dans tous les cas à l'autorisation du supérieur hiérarchique reste compatible avec un
exercice à temps partiel.
La commission de déontologie de la Fonction publique,
créée par la loi 93-122 (article 87) est insérée dans le statut. Son
rôle n'est pas fondamentalement modifié par la loi déontologie :
il reste celui d'apprécier la compatibilité d'une nouvelle activité
dans le secteur privé ou en libéral d'un fonctionnaire qui cesse
définitivement ou temporairement ses fonctions avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes.
Référent déontologue : tout fonctionnaire doit pouvoir le
consulter sur le respect des dispositions des articles 25 à
28. Pour mémoire : articles 26 (discrétion professionnelle), 27 (information du public), 28 (obligation
de se conformer aux instructions du supérieur
hiérarchique). Cette mission serait assurée par
le Centre de gestion.

LES « LANCEURS
D'ALERTE »
SERONT DAVANTAGE
PROTÉGÉS

Règles de cumul d'activités : les modifications
essentielles ont pour effet de revenir sur ce qu'introduisait la loi mobilité : fin de la possibilité de reprendre
ou créer une entreprise pour un agent exerçant à temps
complet y compris sous le régime d'auto-entrepreneur, du
cumul de plusieurs emplois à temps complet. Le temps
partiel pour reprendre ou créer une entreprise n'est plus
de droit mais soumis à autorisation. Cessation des
cumuls en cours dans un délai de deux ans.

DROITS ET OBLIGATIONS

Renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles.
Nouvelle rédaction de l'article 11 de la
loi 83-634 ; la protection fonctionnelle
peut désormais être accordée au conjoint,
partenaire d'un PACS, concubin, enfants
ou ascendants directs du fonctionnaire.
Le Parlement n'a pas adopté les articles
du projet harmonisant les sanctions disciplinaires. Il a de ce fait maintenu les dispositions en vigueur. Ce qui a pour effet de maintenir
dans la FPT la possibilité d'une exclusion temporaire des fonctions (ETF) de un à trois jours sans
conseil de discipline, ce qui est fort peu compatible
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avec les droits humains. Au sujet de l'ETF dans la FPT, les
parlementaires se sont montrés plus sensibles aux points de
vue des employeurs que porteurs de l'intérêt général.
En revanche, le principe de la prescription des faits passibles
de sanction a été introduit, aucune procédure ne peut être
engagée au-delà d’un délai de 3 ans après que l’administration a eu connaissance des faits. C'est un progrès malgré le
délai et la fixation du point de départ : « trois ans à compter
du jour où l'administration a eu une connaissance effective de
la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de
sanction. ». À noter également le renforcement de l’information entre l’administration judiciaire et la CAP en cas de
poursuites pénales et la publicité en cas de réintégration du
fonctionnaire après suspension.
Positions du fonctionnaire. La position hors cadre est supprimée. En cas de décharge d’activité de services ou de
mise à disposition d’une organisation syndicale, le
fonctionnaire (en activité ou détaché) conserve
sa position statutaire. Mise à disposition possible d’un fonctionnaire auprès d’un GIP et
des institutions européennes.
Congés maternité, paternité ou adoption : fractionnement possible du congé
de paternité et d’accueil de 11 jours en
deux périodes dont l’une des 2 au moins
égale à 7 jours, allongement en cas de
naissance multiple à 18 jours, bénéfice
ouvert au conjoint fonctionnaire de la
mère, au partenaire d'un PACS ou au
concubin.
Congé parental : possibilité d’écourter le
congé parental même sans motif grave.
Possibilité de mutualisation du crédit de temps
syndical dans la FPT entre Centre de gestion et
collectivités par convention.
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Déroulement de carrière des déchargés à titre syndical complet ou plus de 70 %, sur la base de l'avancement moyen
constaté à la promotion d'échelon au sein d’un grade ou
de l'ancienneté moyenne constatée pour l'avancement de
grade (Il est inscrit de plein droit au tableau d’avancement). Décret en conseil d’État pour la conservation de
la NBI et pour l'entretien annuel sans appréciation de la
valeur professionnelle.
Congé de formation de deux jours par an pour les
représentants CHSCT.
Crédit de temps CHSCT : le principe est acté d’un temps syndical accordé aux représentants CHSCT dans les collectivités, et
aux représentants CT des CDG, les modalités de calcul seront
précisées par décret. Cette disposition déjà en vigueur dans
la FPE (par décret) nécessitait une disposition législative pour la FPT.

AGENTS CONTRACTUELS

LA POSSIBILITÉ
DU RECOURS
À L'INTÉRIM EST
MAINTENUE

Prolongation de 2 ans des dispositifs de
titularisation Sauvadet. Les conditions
d'inscription (emploi et ancienneté) sont
décalées de deux ans. Les agents éligibles antérieurement le demeurent, soit
jusqu’au 12 mars 2018. Les recrutements
réservés seront organisés jusqu'en 2018, et
de nouveaux contractuels seront éligibles.
Mais les conditions restrictives d'accès à la
titularisation ne sont pas corrigées.

Transformation de plein droit de CDD en CDI : les
modalités d’appréciation sont précisées, le calcul des 6 années au cours des 8 années au 12 mars 2012 (ou 3 ans au
cours des 4 ans pour les 55 ans et plus) peuvent avoir été
effectuées auprès de plusieurs employeurs.
Possibilité du recours à l'intérim maintenue ; alors
que le gouvernement avait fait adopter par l'Assem-

DOSSIER
blée nationale la suppression de l'intérim dans la FPE et
la FPT, le Sénat puis la commission mixte l'ont rétabli. Le
recours à l'intérim avait été introduit par la loi mobilité
du 3 août 2009.

EGALITÉ FEMME/ HOMME
ET DIALOGUE SOCIAL

Les listes pour les élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant
à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de
l'instance concernée, disposition applicable au prochain
renouvellement général des instances.
Les représentants de l’administration dans les commissions administratives paritaires sont à 40 % au moins des
hommes et des femmes (c’était déjà dans la loi de 2012)
Représentants au CCFP et Conseils supérieurs : respect d’une proportion minimale
de 40 % de personnes de chaque sexe au
CCFP et dans les 3 Conseils supérieurs
dont celui de la FPT à compter du 1er
janvier 2019.
Modalités de validation des accords : la
majorité sera désormais appréciée sur
les suffrages obtenus par les organisations syndicales représentatives au niveau
concerné.

chaque CDG : une assistance juridique statutaire y compris
pour la fonction de référent déontologue, le secrétariat des CCP.

LISTES D’APTITUDE ET CONCOURS

Listes d'aptitude de la FPT : le bénéfice de l'inscription sur la
liste d'aptitude après réussite au concours est porté à 4 ans
(au lieu de 3 ans). Si aucun concours n’est organisé durant ce
délai, le candidat conserve le bénéfice de ce droit jusqu’à la
date d’organisation d’un nouveau concours.
Les candidats devront informer par écrit chaque année à partir
de la deuxième année le centre de gestion de leur situation.
Le décompte est suspendu lorsque la personne est recrutée
comme contractuelle pour assurer un remplacement sur un
emploi correspondant au cadre d'emplois du concours.
Les parlementaires ont repoussé toute amélioration des recrutements dans la FPT : le projet de loi proposait une commission
d'audition pour le recrutement sans concours en échelle
C1 (future ex E3) comportant au moins un membre
extérieur à la collectivité ; la FSU avait défendu la
fin des reçus collés.

LES PARLEMENTAIRES
ONT REPOUSSÉ
TOUTE AMÉLIORATION
DES RECRUTEMENTS
DANS LA FPT

Création des CCP (commissions consultatives
paritaires) dans la FPT.

COMPÉTENCES CENTRE DE GESTION :
La loi déontologie impose que certaines missions soit gérées en
commun au niveau régional en particulier l’organisation des
concours et examens des catégories A et B, reclassement
des fonctionnaires de catégorie A et B et mise en place
de l’observatoire régional de l’emploi. Au niveau de

Concours de la filière médico-sociale : le
texte étend les concours sur titres pour le
recrutement des filières sociale, médicosociale et médico-technique dans la territoriale. Les agents pourront être recrutés
après un entretien oral avec le jury ou
après des épreuves complémentaires.

LIMITE D'ÂGE PORTÉE DE 67
ANS À 73 ANS POUR LES
MÉDECINS DE PRÉVENTION
À TITRE TRANSITOIRE
JUSQU’AU 31/12/2022 pour les
agents contractuels employés en qualité
de médecin de prévention ou de médecin du
travail par les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
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MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS :

« Ces règles ont été établies dans
un souci d’équité et se doivent
d’être respectées par tous »
EN DIRECT DU SNUTER-FSU

L

es représentants du personnel et
le syndicat FSU Territoriale 34
contestent la remise en cause par
la collectivité de certains points du protocole d’accord du 22 janvier 2013 signé par
la même collectivité et les représentants du personnel.
Il est écrit en préambule de ce protocole que « Ces
règles ont été établies dans un souci d’équité et se
doivent d’être respectées par tous ».
Nous demandons donc à la collectivité de respecter
ses propres engagements et le cadre posé dans un
souci d’équité et de respect, comme annoncé et signé.
Rien ne justifie actuellement la remise en cause de ces
acquis sociaux ni sur le plan économique et financier,
ni sur le plan éthique et moral. De plus, ils garantissent un climat social favorable pour l’ensemble des
agents communaux, pour l’ensemble de la collectivité et de fait pour l’ensemble du service public de la
commune.
SUR LE NOUVEAU MÉCANISME DE MODULATION
DU RÉGIME INDEMNITAIRE :
La collectivité valide un nouveau mécanisme de
modulation du régime indemnitaire avec comme
objectifs poursuivis de « valoriser la présence des
agents et leur participation au service public rendu » et de « réduire le taux d’absentéisme ».
Ce n’est pas en pénalisant l’agent absent pour
cause de maladie ordinaire ou absent pour des évènements familiaux (garde enfant malade, mariage,
décès ou maladie très grave d’un proche,..) que l’on
lutte efficacement contre l’absentéisme.
Au contraire, c’est la double peine pour l’agent.
Ce n’est pas non plus en pénalisant ces absences
que l’on valorise la présence des autres agents.
Afin de lutter contre l’absentéisme, le protocole
actuel indique déjà « Des contrôles médicaux inopinés peuvent être effectués afin de vérifier le bienfondé des congés maladies, conformément à la législation ».
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SUR LES DISPOSITIFS D’AIDES SOCIALES COS/
MAIRIE :
La collectivité valide la suppression du dispositif de prestations sociales mairie versées aux
agents sous prétexte qu’il s’agit d’un « double niveau
de prestations sociales ».
Alors que ces aides sociales versées par la mairie ont
toujours été considérées comme un complément d’aide
du COS (Protocole actuel), et, non, comme un doublement de prestations.
NOUS SOUHAITONS DONC MAINTENIR :
Le mécanisme du protocole actuel de la modulation
du régime indemnitaire à savoir :
Maintien intégral : En cas de maladie ordinaire
pendant les 3 premiers mois (90 jours) et réduction
de moitié au-delà, et non une modulation du RI dès
le 8e jour ;
Par conséquent, nous souhaitons que ne soit pas
pris en compte dans le mécanisme de modulation du
RI : les jours pour évènements familiaux (mariage,
décès d’un proche, garde enfant malade,..).
Le complément d’aides sociales versées par la mairie en complément du COS (prime départ à la retraite,
prime pour évènements familiaux, aides concernant
les gardes et les séjours d’enfants).
Il est à noter également que depuis le 12 mai, date
de début des négociations, les représentants du personnel ont concédé à la demande de la collectivité
de revenir sur 8 points sur 13 d’acquis sociaux qui
étaient accordés aux agents communaux par le protocole actuel dont : suppression de 3 jours de ponts
(journées du maire) et instauration de la journée de
solidarité afin d'atteindre la durée maximum annuelle
légale de 1607 h, de ne plus reporter les congés annuels jusqu’au 30 avril de l’année suivante…
Le personnel reste mobilisé, les assemblées générales
sont très suivies et une pétition a recueilli en quelques
jours 140 signatures. Un préavis de grève a été déposé
pour le 20 juin, jour du CTP.

À ARGENTEUIL :

Des attaques répétées contre
les représentants du personnel et
un dialogue social en panne
EN DIRECT DU SNUTER-FSU

I

l y a maintenant près de 3 ans que
s’est créée une section syndicale FSU
des Territoriaux dans notre collectivité
d’Argenteuil. Lors des élections professionnelles
de 2014, nous avons obtenu 36 % des suffrages.
Pourtant depuis, nous rencontrons le plus grand mal
à obtenir les « droits » auxquels nous pouvons prétendre.
Pour commencer nous avons dû attendre 2 mois
pour que nous soient attribuées les heures syndicales
auxquelles nous pouvions prétendre. Et à ce jour, 18
mois après les élections, les locaux syndicaux n’ont
toujours pas été distribués au prorata des résultats
obtenus.
Nous ne sommes donc toujours pas en possession de
tous les moyens matériels nécessaires à notre bon
fonctionnement.
ATTAQUES RÉPÉTÉES CONTRE LES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL
A cela s’ajoutent les attaques que nos membres élus
peuvent subir. Nous avons dû aller jusqu’à déposer
une plainte auprès du procureur et auprès du défenseur des droits.
Un de nos élus s’est vu supprimer son poste et donc
sa loge (sans que cela ne passe en CT)…
Un élu s’est vu imposer un changement de logement
de fonction avec des incidences sur sa vie de famille,
refus de la dérogation scolaire pour sa fille, refus de
promotion, surveillance accrue de sa hiérarchie, tentative de sanction injustifiée…
Une élue n’a pu retrouver son poste après une fin
de détachement syndical, et s’est vu refuser un arrêt
de travail ayant pour conséquence un mois de services
non faits et donc aucun salaire pour pourvoir aux besoins de ses trois enfants…
Un élu pour lequel une décision arbitraire a été
prise : changement de poste avec retrait du logement
de fonction. La juge du Tribunal Administratif a estimé
cette décision infondée et l’a annulée…

Un élu qui subit des attaques verbales personnelles du Directeur Générale des Services
sans aucune réaction de la collectivité.
DIALOGUE SOCIAL EN PANNE
Nous avons en intersyndicale tenu deux mois de grève
pour combattre les fins de contrats et l’augmentation
du temps de travail.
Dès lors et depuis des mois, la collectivité ne montre
plus la volonté d’un dialogue social constructif que
nous avons pourtant toujours souhaité.
Le CHSCT n’a pas été réuni depuis 6 mois (malgré
plusieurs relances des syndicats). Les bilans sociaux de
2015 ne nous ont donc toujours pas été présentés.
Lorsqu’en Comité Technique nous dénonçons le non
respect des instances, le Maire nous répond qu’il n’a
jamais été question de faire de la cogestion ! Et oui,
demander l’avis des élus du personnel serait pour le
Maire cogérer sa mairie. Nous soupçonnons qu’il soit
un fervent défenseur du 49-3.
Nos demandes d’ASA et DAS à destination d’agents
sont régulièrement refusées.
MAIS NOUS NE BAISSONS PAS LES BRAS !
Nous venons d’accueillir les agents de l’agglomération d’Argenteuil-Bezons qui a été dissoute au 1er
janvier 2016 (381 agents).
Et nous construisons l’avenir de notre syndicat départemental :
Nous venons de créer une section syndicale auprès d’Azur qui est le syndicat de collecte et traitement des déchets. De nouvelles élections professionnelles sont prévues le 21 juin 2016 pour lesquelles
une liste SNUTER-FSU sera candidate.
Une section est en cours de création sur la Ville
de Bezons (déjà 15 adhérents potentiels) ainsi que
sur le Territoire du Grand Paris dont dépend la Ville
d’Argenteuil.
Le combat continue pour l’intérêt de nos collègues et
la qualité du service public !
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DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS

Remise en causes des acquis
et double discours des élus :
il va y avoir du sport !
EN DIRECT DU SNUTER-FSU

D

ébut 2016, le Directeur général
des services signale aux organisations syndicales mettre à
l'agenda social plusieurs thèmes : la réforme du régime indemnitaire, le temps
de travail, la formation, le télétravail, la qualité de vie
au travail et l'absentéisme.

UNE NÉGOCIATION BIEN « ENCADRÉE »
Et pour travailler sur ces sujets, il nous propose 5
groupes de travail déjà bien définis dans leur composition (administration, encadrement, représentants
syndicaux), dans la distribution des temps de parole,
dans le déroulement des restitutions (les mauvaises
langues diront que même les conclusions sont déjà
écrites), le tout dans un calendrier très serré pour un
passage en CT et CHSCT dès le mois de septembre.
En traduisant la novlangue en usage : petites phrases
distillées en réunion, référence permanente au rapport
de la Chambre régionale des comptes (lire encadré cicontre) et aux soucis budgétaires du Département, décisions régressives déjà prises comme au Département
du Nord ou les projets à la ville de Montreuil, beaucoup d'agents ont pressenti une remise en cause du règlement du temps de travail, du règlement des congés
et du régime indemnitaire en vigueur.
5 syndicats, sur les 6 présents au Département, refusent de participer à ces chantiers. Que les élus affirment clairement leurs projets, et on négociera dans le
cadre habituel !
UN CLIMAT LOURD
ET DES REMISES EN CAUSE DES ACQUIS
Le 22 mars, une assemblée générale réunit 500 agents
devant les immeubles administratifs. Elle valide largement ce point de vue. Les agents refusent que l’on
revienne sur leurs acquis. Et ils interviennent sur ce
qui pèse aujourd’hui pour exercer leurs missions : la
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LES OBSERVATIONS
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
Ce rapport, publié en mai 2015, est consultable sur le site
de la Cour des comptes. Il analyse les difficultés financières
du Département (emprunts toxiques, coûts exponentiels des
prestations sociales). Comme une des réponses aux charges
financières, il calcule les marges de manœuvres budgétaires
possibles si le Département modifiait le régime du temps
de travail, antérieur à la loi de 2001. C’est ce paragraphe
que les élus et les Directeurs Généraux ont retenu et nous
rappellent à tout propos.
Par contre, ils ont dû zapper les chapitres sur les effectifs hors quota des collaborateurs de cabinet, les recrutements irréguliers de contractuels sur les grades d’administrateurs ou d’attachés principaux, l’incertitude du coût
final des partenariats publics-privés pour la construction
des collèges.

charge de travail accrue du fait du non remplacement
des collègues partants (lire encadré ci-contre) ou en
congés, les effets de la forte réduction des budgets
« remplacements » avec les collègues contractuels virés du jour au lendemain, la perte de sens du travail
induite par les nouvelles politiques, les effets dominos des arrêts maladie dans les équipes, les agents
des crèches déjà aux congés contraints depuis la
décision de fermeture des établissements en août et
en fin d’année… Un climat lourd est décrit dans bien
des services, et ce n’est pas le budget prévisionnel du
Conseil départemental, lequel presse encore plus la
masse salariale, qui va rassurer les agents.
Au lendemain de l’AG, le Président du Conseil départemental intervient sur l’intranet et adresse un courrier au domicile de chaque agent. Un petit couplet sur

AUBAGNE

Mobilisation
pour la
médiathèque
EN DIRECT DU SNUTER-FSU
notre dévouement et notre sens du service public, le
refrain habituel sur les contraintes budgétaires, puis
le président parle de rumeurs infondées. Mais il ne
précise pas ce que colportent ces rumeurs, et surtout,
il s’abstient d’exposer ses projets.
2000 SIGNATURES POUR L’EMPLOI PUBLIC
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Ce courrier du Président ne rassure donc personne,
et en 5 jours une pétition circule dans les services et
recueille 2 000 signatures. Les agents demandent que
l’on négocie en premier lieu sur l’emploi public au
Département et sur les conditions de travail.
L’ambiance est tellement déprimée au Département
que même les efforts de communication pour nous
vendre la candidature de Paris et la Seine-Saint-Denis
pour l’organisation des jeux olympiques 2024 deviennent surréalistes et tombent à plat.
Pourtant, il devrait quand même y avoir du sport au
Département dans les mois qui viennent !

POSTE VACANT
Quand un poste devient vacant sur une équipe de travail, une
commission, dont on ne connaît pas précisément la composition, évalue le bien fondé du remplacement de ce poste.
A supposer, dans le meilleur des cas, une réponse positive,
entre le délai de réunion et de réponse de cette commission,
le délai de publicité pour le poste, le délai pour la tenue de la
commission de recrutement, le délai pour prévenir ensuite le
candidat retenu (si la commission n’a pas été infructueuse),
ce sont déjà plusieurs mois de « masse salariale » gagnés… et
dans l’équipe de travail en question, des collègues épuisés,
dépités, découragés d’avoir trop attendu.

L’

intersyndicale SDU13 FSU, CGT/Ictam et
CGT, constate une baisse constante des
dotations allouées au fonctionnement
de la médiathèque depuis 2014 (-115 000 € depuis 2014), soit une
baisse de 96 %. Désormais, le montant de ce financement n’est que
de 10 centimes par habitant. Cette décision affecte gravement les
achats relatifs à la gestion du fonds documentaire et à l’ensemble des
projets et des actions culturelles à mettre en œuvre en 2016 / 2017.
LES AGENTS EN GRÈVE
CONTRE LA RÉDUCTION DRASTIQUE DU BUDGET
Face à cette réduction drastique du budget de fonctionnement qui
détériore la qualité du service public, le personnel, réuni en AG le
27 avril dernier, a voté une journée de grève le 17 mai 2016 pour
dénoncer cette entrave au bon fonctionnement de cet équipement
municipal.
Les agents demandent que les élus revoient leur décision et augmentent ce budget afin d’atteindre, au moins, un montant généralement attribué à un équipement de ce type pour une commune
de 47 000 habitants. Le Centre National du Livre (CNL) préconise un
montant de 2 € par habitant.
Cette revendication se justifie par notre volonté d’assurer un service
public de qualité car chaque année depuis 20 ans, la ville d’Aubagne
accueille un salon de littérature jeunesse d’une grande renommée.
DES ANNONCES MAIS LE PERSONNEL RESTE MOBILISÉ
Depuis notre conférence de presse, lors de la journée d’action du 17
mai dernier, le Directeur Général des Services a adressé un courriel
aux syndicats en précisant une révision du budget de la Médiathèque
pour un montant de 56 000 €. Malgré cela, l’intersyndicale réaffirme
ses inquiétudes car cette nouvelle perspective est bien en deçà du
financement nécessaire.
C’est ce que les représentants de l’intersyndicale ont réaffirmé avec
force et détermination, lors de la prochaine rencontre de négociation du 10 juin 2016. Dans cette perspective, il nous faut rester
mobilisés, vigilants et déterminés pour défendre notre Service public communal.
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Assurer
de la Protectio
et Infa

SOCIÉTÉ
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l’avenir
on Maternelle
antile

SOCIÉTÉ

JMB

La DGCS (ministère des familles, de l'enfance
et des droits des femmes) publie un rapport
« Protection maternelle et infantile, soutien
à la fonction parentale, protection de
l'enfance et modes d'accueil ».
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A

l'issue des concertations menées avec la
plate-forme « Assurer l'avenir de la PMI »
par la Direction générale de la cohésion
sociale pour le Ministère des familles,
de l'enfance et des droits des femmes,
la DGCS publie un rapport intitulé « Protection maternelle et infantile, soutien à la fonction parentale,
protection de l'enfance et modes d'accueil » (mai 2016).

CE RAPPORT DÉVELOPPE UNE SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS QUI
S'ARTICULENT AUTOUR DE 4 AXES :
ASSURER UN PILOTAGE à la fois national et local
en mettant en place un cadre national permanent
d'impulsion de la politique de PMI et en donnant

ASSURER L'AVENIR DE LA PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE

ACEPP (Association des Collectifs Enfants Parents
Professionnels), ANAPSY-pe (Association Nationale
des Psychologues pour la Petite Enfance), ANPDE
(Association Nationale des Puéricultrices Diplômées
et des Etudiantes), ANSFT (Association Nationale
des Sages-Femmes Territoriales), ATD Quart Monde,
Fédération CFDT-Interco, Fédération CGT des services
publics, CSF (Confédération Syndicale des Familles),
FNEJE (Fédération Nationale des Educateurs de
Jeunes Enfants), SNMPMI (Syndicat National des
Médecins de PMI), SNUTER-FSU, SUD collectivités
territoriales, UFNAFAAM (Union Fédérative Nationale
des Associations de Familles d’Accueil et Assistantes
Maternelles), UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale
des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux).

SOCIÉTÉ
toute sa place à la PMI dans les instances locales
de concertation et de pilotage des politiques mobilisant ses compétences.
RÉAFFIRMER ET GARANTIR LE MAINTIEN DES MISSIONS confiées à la PMI dans le champ de l'accompagnement et du soutien à la parentalité, de
la protection de l'enfance et des modes d'accueil :
recensement de ces activités dans les recueils statistiques pour renforcer leur légitimité ; reconnaissance de la place en PMI de professionnels non
mentionnés en tant que tels dans les articles du
Code de la Santé publique ; valorisation et diffusion des actions mises en œuvre dans tous les
champs d'intervention de la PMI.
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CONCERNANT L’APPLICATIONMÊME DE LA LOI DE SANTÉ
A L'ARTICLE 1er la loi LMSS précise que la
politique nationale de santé comprend « l’animation nationale des actions conduites dans le
cadre de la protection et de la promotion de la
santé maternelle et infantile ».
Quel cadre permanent construire pour mettre
en place cette animation, quels en seront les
missions, la composition, les modalités de
fonctionnement ?
NOS PISTES DE RÉFLEXION ET PROPOSITIONS :

ADAPTER LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE
des professionnels à l'exercice en prévention et
en promotion de la santé familiale et infantile,
notamment dans les champs de la protection de
l'enfance et des modes d'accueil.

Mettre en place un cadre de travail permanent s’apparentant à un comité d’interface pour la prévention et la promotion
de la santé dans le champ de l’enfance, de
la famille et de la planification familiale,
placé sous l'égide de la DGS.

MIEUX RÉPONDRE AUX DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT de la PMI et de démographie des professions
de santé concourant à la PMI en les abordant dans
un cadre interministériel.

Ce comité d’interface aura dans son champ
de compétence (réflexions et actions concertées) les grands domaines de la PMI (PI, PM,
planification familiale, modes d'accueil).

La plate-forme « Assurer l'avenir de la PMI », dont le
SNUTER-FSU est partie prenante, accueille favorablement le rapport de la DGCS qui complète le rapport produit par la DGS en 2014. Cette plate-forme
s'adresse au Ministère de la Santé, à celui des Familles
et de l'Enfance, ainsi qu'à l'ADF pour que ces orientations, en cohérence avec les dispositions de la loi
santé soient désormais traduites en mesures concrètes
(cf. notamment notre document du 10 mars 2016) .

Il offrira un cadre de co-production associant les principaux acteurs intéressés à
la politique de PMI (DGS-DGOS-DSS du
ministère, ADF, représentants de services de
PMI, de l’assurance maladie, représentants
d'organismes familiaux et professionnels
- dont la plate-forme PMI)1 -. Cette copro-

Le rapport « Protection maternelle et infantile,
soutien à la fonction parentale, protection de
l'enfance et modes d'accueil » est consultable
sur le site www.snuter-fsu.fr
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1. L’ensemble des acteurs de santé de l'enfant et de
la famille - hospitaliers, ambulatoires, santé scolaire,
PMI...- associés à ceux déjà cités se retrouvant dans
le cadre d’une commission de la naissance et de la
santé de l'enfant rénovée et travaillant sur les enjeux
d’élaboration du volet santé de l'enfant de la stratégie
nationale de santé.

Quels enjeux pour la politique
de PMI après le vote de la loi
de modernisation du système
de santé ?
Milo
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LA PLATE-FORME
« ASSURER L'AVENIR
DE LA PMI », DONT LE
SNUTER-FSU EST PARTIE
PRENANTE, ACCUEILLE
FAVORABLEMENT LE
RAPPORT DE LA DGCS
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duction s’inscrit dans l’esprit de la loi LMSS
qui prévoit que :
dans le cadre de la politique nationale de santé relevant de la responsabilité de l’Etat (article L.1411-1 du CSP)
figure « l’animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé
maternelle et infantile » ;
au titre de l’Article L.1411-9 du CSP,
« Les services de santé mentionnés à
l’article L. 1411-8 contribuent, chacun
dans le cadre des missions qui lui sont
imparties, à la politique de santé définie aux articles L. 1411-1 et L. 14111-1. » ;
Une telle coproduction pourrait par
exemple prendre la forme de :
proposer la définition de priorités
nationales pour les actions de PMI et
de planification familiale, à partir notamment des orientations de la stratégie nationale de santé, dans ses volets
enfant, jeunesse, maternité... et des remontées des services et acteurs de PMI ;
mutualiser les expériences des services de PMI et les diffuser, contribuer
à l’analyse des données sur la santé
familiale et infantile, sur la PMI et ses
activités, collectées par la DREES ou
d’autres producteurs (ORS, laboratoires
de recherche universitaires…) et en diffuser les résultats ; un premier enjeu
pourrait consister à réaliser un état des
lieux en 2016-2017 de la réalisation
des actions conduites dans le cadre de
la protection et de la promotion de la
santé maternelle et infantile ;
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organiser une initiative nationale régulière de rencontre des professionnels
et services de PMI (du type journées nationale et régionales de PMI) ;
mener des travaux prospectifs à
court et moyen terme sur les enjeux en
termes de missions, et de moyens financiers et humains à leur consacrer ;
travailler à partir de thématiques
concrètes telles que le parcours de prévention et de prise en charge suite à des
dépistages (troubles sensoriels, retard
ou difficultés de langage...), la mise en
place de dossiers santé électroniques en
lien avec un futur e-carnet de santé de
l'enfant, la coopération des professionnels en intra et extra services de PMI
autour du parcours de suivi préventif de
la femme enceinte et celui de l’enfant
(cf. les 20 examens réglementaires), etc.
A L'ARTICLE 65 la loi LMSS précise que les
acteurs des soins de premier recours, dont les
professionnels de PMI font partie, sont appelés à participer aux communautés professionnelles territoriales de santé : quelle place pour
la PMI dans ces futures CPTS, quelle missions
concrètes pour ces CPTS en lien avec celles de
PMI (« assurer une meilleure coordination des
actions des acteurs de santé de premier recours et ainsi concourir à la structuration des
parcours de santé, formalisation d'un projet
de santé sur leur territoire d'action ») ? Peut-on
envisager la mise en place de CPTS consacrés
spécifiquement aux problématiques de santé
enfance-jeunesse-famille ? Quelles articulations avec les futurs Conseils territoriaux de
santé ?
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Nous formulons la demande de faire figurer dans un texte réglementaire ou à défaut
à l'occasion d'une circulaire ou d’une note
d’orientation sur les CPTS, le fait que les services tels la PMI, la santé solaire, la santé au
travail, c'est-à-dire ceux mentionnés à l’article L. 1411-8, figurent bien parmi les acteurs
de santé du premier recours et à ce titre ont
vocation à entrer dans les CTPS.
Nous rappelons que d’ores et déjà les équipes
et services de PMI sont impliqués dans de
nombreux cadres collectifs locaux de coopération : réseaux de périnatalité, réseaux addiction, contrats locaux de santé, réseaux de
suivi des anciens prématurés, consultations
conjointes formalisées PMI-pédopsychiatrie,
REPOP, réseaux de prévention des violences
faites aux femmes, partenariats avec les acteurs de la prise en charge des enfants porteurs de handicap, travail avec els associations dans le cadre des accompagnements de
familles en grande difficulté sociale (parents
sans domicile, familles Roms,…).
A L'ARTICLE 158 la loi LMSS précise que des
représentants des services de PMI sont associés aux conseils territoriaux de santé : quels
critères pour définir les territoires de santé ?,
quelle clarification des missions de ces CTS
(« participation à la réalisation du diagnostic territorial de santé, élaboration, mise en
œuvre, suivi et évaluation du projet régional
de santé, en particulier sur les dispositions
concernant l’organisation des parcours de
santé »...) ?, quelle clarification de leur organisation ?, quelle articulation entre les CTPS
et les CTS ? quels échanges mutuels et quelles

coopérations entre les différentes strates pour
définir des orientations nationales, régionales et
territoriales articulées en terme de politiques de
santé familiale et infantile et de planification
familiale, tout en préservant des réponses spécifiques en fonction des réalités de terrain ?
NOS OBSERVATIONS ET DEMANDES
FORMULÉES À L’OCCASION
DE LA CONCERTATION SUR LE PROJET
DE DÉCRET SONT LES SUIVANTES :

1) Il prendrait sens que les
représentants de services
de PMI au sein du
Conseil territorial de
NOUS RAPPELONS
santé puissent être
QUE D’ORES ET DÉJÀ
désignés naturelleLES ÉQUIPES ET SERVICES
ment au titre du 3e
collège (en tant que
DE PMI SONT IMPLIQUÉS
professionnels de
DANS DE NOMBREUX
santé exerçant en
CADRES COLLECTIFS
service de PMI sous
LOCAUX DE
l'autorité du présiCOOPÉRATION
dent d'un Conseil départemental), mais également au titre du 1er collège
(en tant que professionnels de
santé chargés d'une mission de promotion
de la santé et de prévention).

2) Nous souhaiterions que le tableau
de répartition des collèges du CTS,
document où est mentionné explicitement la représentation
du service départemental de
PMI, figure en annexe du
décret. Il serait également souhaitable qu'il
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soit mentionné dans ce tableau que la représentation du service départemental de PMI est
assurée par le médecin qui dirige le service
départemental de PMI (cité à l'article L. 2112-1
du code de la santé publique).

3) Si le conseil territorial de santé siège sur
un territoire dont le ressort géographique englobe plus d'un département, il serait utile de
prévoir qu'un représentant du service de PMI
de chacun des départements concernés soit
désigné dans le CTS (en pratique il sera sans
doute rare que cela concerne plus de deux départements).
Une autre dimension que nous souhaitons voir
traiter dans l’articulation des approches nationale-territoriale est celle d'améliorer l'intégration des actions et structures de PMI vis-à-vis
du système de santé, tout en préservant notre
proximité avec les politiques sociales et éducatives enfance-famille.

AUTRES CHANTIERS
COMPLÉMENTAIRES URGENTS
travailler sur les enjeux de financement
notamment :
avec la DSS sur les modalités de financement par les organismes d'assurance maladie (part forfaitaire sur les
actions de santé publique et de prévention collective2 et part de remboursement à l'acte avec la prise en compte
des actes des infirmières puéricultrices),
et sur la nécessité d'ouvrir un chantier
concernant la valorisation financière
des actes des psychologues,
avec la DGOS sur les aspects d'appli-
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cation à la PMI des modalités de financement prévus dans le cadre de la coordination et de la continuité des soins,
en amendant notamment dans ce sens
les articles L. 1435-3 et 4 et L6323-5 du
code de la santé publique relatifs à la
contractualisation avec les offreurs de
services de santé et aux dotations de financement des services de santé (fonds
attribués par les ARS3),
avec la DGCS sur la piste d'une participation des CAF au financement des
actions de la PMI portant sur leur mission concernant les modes d'accueil.
travailler sur les enjeux de démographie des
professionnels de santé, de statut, de formation et de curriculum des métiers exerçant en
PMI : reprise des travaux de 2014 avec les directions concernées du ministère des affaires
sociales et santé, lien à faire avec les ministères de la fonction publique et de l'enseignement supérieur.

2. Proposition de compléter le deuxième alinéa de
l'article L. 2112-7 du CSP en prévoyant l'attribution
par les organismes d'assurance maladie sur leur fonds
d'action sanitaire et sociale de dotations contribuant
notamment à l'exercice pluridisciplinaire des services
de PMI et à la coordination des soins.
3. Financement pluriannuel de programmes coopératifs
en prévention et santé publique, contrats ayant pour
objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins
et dotations contribuant à financer l'exercice coordonné
des soins.
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ÊTRE UTILE EST
UN BEAU MÉTIER

Jour après jour, quelle que soit leur activité, les territoriaux s’investissent à travers leurs
missions de service public pour être utiles à tous leurs concitoyens.
Un engagement que la Mutuelle Nationale Territoriale salue et partage en les protégeant tout
au long de leur vie personnelle et professionnelle.
Complémentaire santé, maintien de salaire, services, santé au travail… la MNT est fière
d’être utile à plus d’ 1,9 million d’agents territoriaux.

09 72 72 02 02

(prix d’un appel local)

mnt.fr

mutuelleMNT

