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L’introduction du Président du CSFPT 

Le Président du CSFPT a introduit la séance 

en précisant que la venue du secrétaire d’Etat 

s’intégrait dans le cadre du dialogue entre les 

syndicats et les employeurs territoriaux. Il a 

souligné que le CSFPT était attentif aux an-

nonces gouvernemen-

tales. 

Il a attiré l’attention du se-

crétaire d’Etat sur le fait 

que les axes d’évolution 

de la FPT n’étaient pas 

tout à fait les mêmes que 

ceux de l’Etat. 

Il a également remarqué 

que le fonctionnement du 

CSFPT se caractérise par 

un « Affectio sociatis » qui 

permet l’échange, sans la confusion des rôles 

et parfois dans la confrontation. 

Autre caractéristique mise en avant, celle de la 

FPT qui voit 80% de ses agents appartenir à la 

catégorie C, avec salaires modestes. 

Quant aux rigidités mise sur le compte du sta-

tut, nombreuses sont celles qui proviennent 

d’un défaut de gestion des ressources de per-

sonnel 

Le CSFPT reste vigilant mais prêt à discuter et 

proposer. 

 

 

L’intervention du secrétaire d’Etat 

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

l'Action et des Comptes publics, Olivier 

Dussopt,  est intervenu à son tour en rappe-

lant ce que le gouvernement avait déjà an-

noncé. 

Il a rappelé l’attache-

ment du gouverne-

ment au rôle du 

CSFPT qui a fait 

preuve de: proposi-

tions, d’amende-

ments et de partici-

pation aux grands 

débats comme la loi 

NOTRe ou le sujet 

des ATSEM (55000 

agents). 

Il a indiqué au sujet de celles-ci, que les pro-

chains jours verront la publication des décrets 

avec une charte d’engagement. 

Puis, le secrétaire d’Etat a annoncé que la pro-

chaine Conférence nationale des territoires  fe-

ra un point sur la FPT. 

En juillet 2017 lors de la première Conférence 

nationale des territoires, le Président de la Ré-

publique avait évoqué une gestion différenciée 

des 3 versants, notamment en ce qui concerne 

le point indiciaire. 

Ce sujet sera l’un des éléments faisant de la 

mission partagée avec Philippe. Cela en paral-

lèle avec Action publique 2022. 
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Poursuivant, le secrétaire d’Etat a rappelé que 

des discussions bilatérales avec les organisa-

tions syndicales avaient déjà commencé. 

Et qu’il avait dans cadre affirmé la volonté du 

gouvernement de préserver les prérogatives 

des différents conseils supérieurs de la FP 

Concluant son allocution, il est revenu sur les 

axes de travail gouvernementaux : 

 La nécessité de mieux associer le monde 

territorial, notamment le collège des em-

ployeurs quant à l’évolution des charges 

qui pèsent sur eux, par exemple en ma-

tière de ressources humaines. Une aug-

mentation de 1% du point d’indice repré-

sente une charge supplémentaire 640 mil-

lions d’€ pour les budgets locaux. 

 La mise en place d’une forme de décon-

centration du dialogue social, avec de 

nouveaux outils de gestion du dialogue 

social.  

 La poursuite de l’Individualisation de la 

rémunération. Le retard pris par un certain 

nombre de ministères est d’ailleurs un 

handicap pour la FPT. 

 L’accompagnement renforcé des car-

rières, mobilité inter FP et vers le privé. Il 

s’agit là d’une possibilité en plus et pas un 

droit un moins. 

 L’élargissement des possibilités de recru-

tement par contrats. 

 La formation (CNFPT et CDG). 

Enfin, le secrétaire d’Etat  a déclaré « Nous 

avons du temps puisque nous avons 9 mois ». 

La déclaration de la CGT 

Monsieur le Ministre, vous avez reçu les 

représentants de la CGT lundi dernier. Nous ne 

répéterons pas ce qu’il y a pu être dit en 

réunion  bilaterale. 

La CGT a bien écouté votre propos. Vous 

comptez réformer afin de moderniser la fonc-

tion publique et cela passerait par un assouplis-

sement du statut. Pour cela, vous nous infor-

mez de la mise en place de quatre chantiers 

décidé par le gouvernement tout seul : recours 

aux contractuels, diminution des instances re-

présentatives du personnel, extension du sa-

laire au mérite et un plan de départ volontaire. 

A partir de quels constats rationnels ces quatre 

chantiers ont été choisis sur un périmètre qui 

concerne près de 5,5 millions d’agents, qui ser-

vent quotidiennement avec dévouement et pro-

fessionnalisme les citoyens et qui rendent un 

service public de qualité quelles que soient les 

conditions ? 

Avez-vous demandé préalablement un rapport 

aux inspections ministérielles, afin de dresser 

un état des lieux, produire un diagnostic de la 

Fonction publique à partir des statistiques ou 

établir un bilan partagé avec les organisations 

syndicales ? 

Venez-vous solliciter le Conseil supérieur de la 

Fonction publique territoriale pour que nous 

donnions un avis sur une éventuelle démarche 

contributive, tout en respectant la place de cha-

cun dans le dialogue social ?  

Ou plutôt, venez-vous indiquer au Conseil su-

périeur que vous souhaitez prendre en compte 

les propositions contenus dans nos rapports en 

auto saisine et demandant notamment le ren-

forcement du statut des fonctionnaires pour un 

service public de qualité ?  

 

Appel unitaire à la mobilisation dans les 

EGATS le 14 février:  http://urlz.fr/6zuY 
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Il n’en est évidemment pas question. 

Au lieu de cela, vous nous présentez une mé-

thode, un calendrier de réunions de concerta-

tion sur l’année 2018 pour une présentation de 

textes au premier semestre 2019 alors que 

vous avez déjà décidé des mesures avant 

même de nous consulter. 

Comme les précédents gouvernements, 

vous n’envisagez pas que les organisations 

syndicales puissent décider du périmètre de 

la réforme et des chantiers à engager. Pour-

tant, le droit de participer inscrit dans la loi ne 

se réduit pas à l’information, à la consultation 

ou à la concertation des agents mais oblige 

aussi à la négociation entre les représentants 

des personnels et l’autorité qu’elle soit 

territoriale ou nationale. 

Cela, vous ne l’envisagez pas parce que vous 

savez que la CGT, première organisation dans 

la fonction publique, ne partage pas le fonde-

ment de votre démarche qui vise à réduire le 

périmètre d’intervention des services publics.  

Vous avez dit au cours d’une émission de télé-

vision que la réforme ne se fera, pas comme 

pour les autres gouvernements, à partir de l’an-

gle budgétaire. Pourtant, Monsieur DARMA-

NIN, ministre du budget et des comptes publics 

ne cesse de réaffirmer que les réformes visent 

à diminuer la dépense publique et que la 

suppression de 120 000 fonctionnaires dont 

70 000 dans la Fonction publique territoriale 

sont nécessaires pour atteindre cet objectif 

économique.  

Déjà, l’article 29 de la loi de finance contraint 

322 collectivités et EPCI, dont les dépenses de 

fonctionnement atteignent 60 millions par an,  à 

ne pas dépasser un taux d’évolution de 1,2% 

de leurs dépenses de fonctionnement sous 

peine de sanction.  

Si des doutes pouvaient subsister, ils n’ont 
plus lieu d’être. Le Président de la Répu-
blique, le Premier ministre et son gouverne-
ment portent un projet de démantèlement de 
la Fonction publique, des valeurs progres-
sistes et d’une conception de la République 
égalitaire, sociale et unitaire. 
 

Bien évidemment, pour la CGT les enjeux 

dans le secteur public ne sont pas ceux annon-

cés par le gouvernement. Le défi est de garan-

tir l’égalité de traitement des usagers dans 

tous les territoires. Pour cela, il faut des fonc-

tionnaires indépendants plus nombreux et 

protégés du clientélisme. C’est pour cela 

que le statut existe. Le contractuel au con-

traire, est soumis au fait du prince, il est 

corvéable à merci.  

Au regard des enjeux liés à l’augmentation de 

la démographie et de l’aménagement du terri-

toire, il faut construire un plan de dévelop-

pement des services publics à partir des 

besoins de la population.  
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S’il y a nécessité d’adapter le Statut et prendre 

en compte les évolutions professionnelles, il 

faut développer des parcours professionnels 

cohérents et la gestion prévisionnelle des em-

plois, des qualifications et des carrières.  

Il faut également des garanties statutaires 

renforcées et similaires entre les trois ver-

sants en matière de droit à la  mobilité choisie, 

à la formation professionnelle et à la protection 

sociale, au déroulement de carrière et à une 

rémunération indiciaire revalorisée.  

Face à l’accaparement du bien commun et des 

ressources contributives et solidaires, il faut 

une réforme de la fiscalité locale, des dota-

tions aux collectivités territoriales mais aus-

si un impôt sur le capi-

tal.  

Il faut  également sortir les 

services publics visant la 

satisfaction des besoins 

fondamentaux des ci-

toyens du champ de la 

marchandisation et par 

conséquent de la voracité 

et de la prédation des plus 

riches qui,  précisons le,  

détruisent la planète. 

 
Au-delà des déclarations de façade du gouver-
nement, l’heure n’est donc plus à d’éventuelles 
hésitations mais bien à l’action pour créer des 
conditions favorables à la négociation.  
 
 
Parce que la Fonction publique est notre bien 
commun et qu’un grand nombre des revendica-
tions mises en avant dans les trois versants de 
la Fonction publique partent d’un même constat 
et poursuivent les mêmes buts, la CGT Fonc-
tion publique appelle également à la conver-
gence de toutes les luttes le 22 mars. 

Elle appelle d’ores et déjà à s’emparer massi-
vement de cette journée d’action que, pour sa 
part, notre organisation inscrit résolument dans 
un processus de mobilisation large. 
 
La CGT rappelle ses revendications dont cer-

taines figurent dans le rapport Demain, la Fonc-

tion publique territoriale. La CGT exige:  

 une négociation salariale immédiate pour 
une valorisation automatique du point 
d’indice et le rattrapage des pertes su-
bies ; 

 une harmonisation par le haut des dérou-
lements de carrière ; 

 la reconnaissance des qualifications et 
l’harmonisation des missions en catégorie 

A ; 
 la suppression 
des groupes hiérar-
chiques dans les ca-
tégories A, B et C ; 
 l’arrêt des sup-
pressions d’emplois 
et les créations 
d’emplois statutaires 
dans les nombreux 
services qui en ont 

besoin et non un plan 
destiné à accompa-

gner de nouvelles et massives suppres-
sions ; 

 un nouveau plan de titularisation des con-
tractuels, de mesures pérennes pour sup-
primer le recours abusif aux contractuels ; 

 la nomination systématique des lauréats 
d’un concours ; 

 l’abrogation du jour de carence ; 
 le développement de la gestion collective 

des carrières ; 
 la création d’un établissement public na-

tional des centres de gestion ; 
 la création d’un observatoire des car-

rières ; 

Intervention de Jésus De Carlos au nom de la CGT 
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 un taux de cotisation de 3% versée au 
CNFPT comme dans les deux autres ver-
sants ; 

 l’attribution d’un budget annuel pour le 
Conseil supérieur de la Fonction publique 
territoriale ; 

 la revalorisation des droits syndicaux na-
tionaux en cohérence avec l’évolution de 
la fonction publique territoriale. 

 
 
Interventions du collège employeur 
 
Plusieurs interventions du collège employeur 
sont à noter: 
« La solution des contractuels est une solution 
de communication, pas réelle » 

« La décorrélation du point d’indice est dange-
reuse. Car elle signifie à la fin vous aller payer 
moins vos agents. Ce n’est pas ce que les em-
ployeurs publics veulent. Nous voulons tout 
simplement pouvoir négocier ». 

« Quand les deux collègues sont unanimes au 
CSFPT, on revient un mois après et la position 
gouvernementale n’a pas changé ». 

« Il y a une infantilisation des employeurs pu-
blics par l’Etat ». 

« Les intérêts des employeurs et des agents 
territoriaux ne sont pas toujours les mêmes. 
Cela fait partie de la dialectique normale ». 

 « Nous avons le sentiment d’un marché de 
dupes ». 

 

Réponses du secrétaire d’Etat aux débats 

du CSFPT 

Nous consacrons une année à la concertation. 

L’ouverture aux contractuels n’est pas une re-
mise en cause du statut. 

Il n’y a pas d’objectif planché ou plafond quant 
à la présence des contractuels dans la FP. 

Il n’y a pas de remise en cause du principe de 

libre administration des collectivités. 

Le gouvernement n’entend pas imposer des 
décisions notamment en matière de ressources 
humaines. 

Il y a des désaccords et des inquiétudes. 

On ne peut pas dire que l’on va baisser les do-
tations des collectivités. 

Nous demandons aux 322 plus grosses collec-
tivités de limiter la progression de leurs dé-
penses. Une augmentation de 1,2% n’est pas 
une baisse. 

Il y a pu y avoir des retards dans les compen-
sations de CSG en janvier. 

Concernant, le plan de départs volontaires, il ne 
s’agit pas d’un plan de départs massifs. Il n’y 
aura pas de demande aux 5 millions de fonc-
tionnaire de type « qui veut partir ». Il existe dé-
jà une indemnité de départ volontaire. Cepen-
dant dans certaines administrations, établisse-
ments, ou collectivités, en cas de fusion ou de 
restructuration (décidée ou subie), il convient 
de respecter  le droit au reclassement des 
agents. 

La question vise principalement la FPH, suite à 
l’injonction du Conseil d’Etat au Gouvernement 
de mieux encadrer ce droit au reclassement et 
qui donne lieu aujourd’hui à contentieux. 

Il s’agit de proposer de manière collective à 
celles et ceux qui le souhaitent une mobilité 
vers le privé, d’accompagner par la formation, 
par des indemnités, par des modalités. 

Le plan de départs est circonscrit aux établisse-
ments en restructuration (NDR donc à la FPH). 

Le 27 avril, la réflexion sur les suites ou non au 
dispositif Sauvadet sera aboutie. 

 

 

 Fonction publique : le gouvernement propose un 
plan de départs et davantage de contractuels : 

http://urlz.fr/6zRv 
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I/ Projet de décret relatif aux conditions de 
rattachement des fonctionnaires relevant 
des cadres d’emplois des assistants territo-
riaux socio-éducatifs et des éducateurs ter-
ritoriaux de jeunes enfants en vue du pro-
chain renouvellement général des commis-
sions administratives paritaires de la fonc-

tion publique territoriale 

 

Il s’agissait de la représentation par le Gouver-
nement de ce projet de décret rejeté à l’unani-
mité du CSFPT le 21 décembre 2017. Cf. le 
bulletin de la délégation CGT au CSFPT du 21 
décembre 2017: http://urlz.fr/6zvm 

 
Un vœu a été déposé par la CFDT, rejointe par 
l’UNSA et la FA. Il visait à ce que soient inté-
grés en catégorie A au plus tard le 1er dé-
cembre 2018 les assistants territoriaux socio-
éducatifs et les éducateurs territoriaux de 
jeunes enfants, conformément aux décrets 
2017-901, 902, 904 et 905 du 9 mai 2017, afin 
de garantir la sécurité juridique des élections 
professionnelles aux commissions administra-
tives paritaires qui se dérouleront en décembre 
2018. Il a été adopté.  
  
La CGT a voté contre car elle estime que les 
territoriaux socio-éducatifs et les éduca-
teurs territoriaux de jeunes enfants de-
vraient être positionnés en catégorie A (A 
type) sans délai et non en décembre 2018. 
Pour rappel, ils devaient l’être en février 
2018, le gouvernement ayant reporté leur 
passage en catégorie A. 
 

II/ Projet de décret modifiant le décret n° 95-
1018 du 14 septembre 1995 fixant la réparti-
tion des fonctionnaires territoriaux en 
groupes hiérarchiques en application de 
l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale  

 

Déclaration de la CGT 

 

Le texte qui nous est reproposé inchangé vise 
à mettre à jour  et donc à conserver le décret n°
95-1018 du 14/09/1995 fixant la répartition des 
fonctionnaires territoriaux en groupes hiérar-
chiques. 

Lors de la séance précédente nous avons dé-
posé un amendement de la FS2 demandé de 
suppression de ce décret. 

Il s’agit d’une revendication commune à l’en-
semble des organisations syndicales, position 
commune exprimée régulièrement depuis  la 
séance du 16 mars 1989 du CSFPT portant sur 
la création des CAP. 

Elle a été renouvelée systématiquement de-
puis, et réaffirmée dans la période récente 
après les élections professionnelles de 2014, 
afin que ces groupes hiérarchiques soient sup-
primés avant les  élections de 2018. 

Nous l’avons réaffirmé lors des réunions du 
groupe de travail avec la DGCL sur les élec-
tions professionnelles, par des courriers inter-
syndicaux,  et des interventions lors des réu-
nions du CSFPT. Il est à noter que le collège 
employeur partage cette position. 

La DGCL a répondu que l’avis du Conseil 
d’Etat était nécessaire préalablement à cette 
suppression. 

II/ Les décrets  assistants sociaux territoriaux sociaux éducatifs et éducateurs 

de jeunes enfants; groupes hiérarchiques;  fin du dispositif CPA 

Une nouvelle fois, le CSFPT à l’unanimité a 
émis un avis défavorable. 
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Contrairement à ce 
qui a pu être indiqué 
en formation spéciali-
sée, l’avis du Conseil 
d’Etat  n’a  pas été 
requis.  

Aujourd’hui, le projet 
de décret confirmant 
les groupes hiérar-
chiques revient donc 
sans aucune modifi-
cation, ni aucun argu-
ment supplémentaire 
pour justifier le main-
tien de ces groupes. 

Cette nouvelle pré-
sentation  nous con-
duit à proposer le 
même amendement 

de suppression du décret 95-1018, avec les 
mêmes enjeux de simplification et de démocra-
tie sociale renforcée, appuyés sur l’expérience : 

* celle de 30 ans de pratiques où des représen-
tants du personnel rendent des avis éclairés et 
équitables, y compris à l’égard d’un fonction-
naire d’un grade supérieur dans les conseils de 
discipline de recours qui siègent en l’absence 
de groupe hiérarchique ;  

* celle des CAP, dont le travail et les séances  
s’organisent  sans problème, afin que notam-
ment les dossiers d’avancement ou d’entretiens 
professionnels soient traités. 

La CGT demande que le principe général du 
grade égal ou supérieur soit réaffirmé dans la 
loi du 26 janvier 1984, puisque ce principe de 
ne s’applique pas qu’aux Conseils de disci-
pline.  

L’amendement proposé par la CGT et repris 
par l’ensemble de la FS2 demande la sup-
pression du décret. La CGT demande que la 

DGCL expertise cette situation.  

III/ Projet de décret abrogeant le décret n° 95
-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation 
progressive d’activité des agents titulaires 
des collectivités territoriales et de leurs éta-
blissements publics à caractère administra-
tifs et pris pour l’application de l’ordon-

nance n°82-298 du 31 mars 1982. 

 

Déclaration de la CGT 

 

L’ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 rela-
tive à la cessation progressive d'activité des 
agents titulaires des collectivités locales et de 
leurs établissements publics à caractère admi-
nistratif permettait aux agents recon-
nus : « travailleurs handicapés, accidentés, an-
ciens militaires et assimilés titulaires d’une pen-
sion  d’invalidité » de partir progressivement à 
la retraite. 

 En 1994, ce dispositif  a été intégré dans la loi 
relative à l'organisation du temps de travail, aux 
recrutements et aux mutations dans la fonction 

publique.  

La CPA permettait aux agents ayant réunis 132 
trimestres de bénéficier d’un départ progressif à 
la retraite dès l’âge de 57 ans.  

Le temps passé en CPA était pris en compte 
pour le calcul du nombre de trimestres de re-
traite comme du temps de service.  

L'agent pouvait  toutefois demander à cotiser 
comme s'il travaillait à temps plein. 

En 2011, le dispositif de la Cessation Progres-
sive d'Activité (CPA)  été mis en extinction. 
Seuls les agents admis au plus tard le 31 dé-
cembre 2010 continuaient d'en bénéficier, jus-
qu'à l'expiration de leurs droits. 

Pour la CGT, ce dispositif comportait des avan-
tages en termes de gestion prévisionnelle des 

Dominique Pognon, pour la CGT 

Ce texte a reçu un avis défavorable unanime 

des membres du CSFPT.  
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emplois, de mobili-
té, de recrutement, 
de formation.  

Il a contribué à la 
prévention de cer-
taines pathologies 
notamment des 
Troubles Musculos-
quelettique  et 
Risques  Psychoso-
ciaux.  

A l’époque, la CGT 
a constaté que de 
nombreuses collec-

tivités n’informaient 
pas suffisamment les 

agents de leur droit de partir progressivement  
à la retraite. 

Par conséquent, une infime partie des agents a 
bénéficié de ce dispositif. 

 

Depuis les années 1990, l’allongement de la  
durée des carrières, l’apparition de nouvelles 
pathologies, Risques Psychosociaux, la recon-
naissance de la pénibilité auraient dû renforcer 
de ce droit à un départ progressif. 

La CGT considère que, dans le cadre de la ré-
forme des retraites, il conviendra de rétablir des 
garanties collectives permettant de réduire l’ac-
tivité dans la perspective d’un départ à la re-
traite progressif.  

Par conséquent sur le principe la CGT votera 
contre la suppression du dispositif. 

PROCHAINE SEANCE PLEINIERE  

LE 11 AVRIL 2018 

III/ Les auto-saisines du CSFPT 
 

Les auto-saisines des 5 formations spéciali-
sées du CSFPT, en cours sont les suivantes : 
 Les mplois aidés (FS1 –  FS2—FS3 -

FS5), 
 La formation et les concours des ATSEM 

et animateurs (FS2),  
 La filière sapeurs- pompiers (FS3), 
 La filière enseignement artistique (FS3),  
 Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels (FS4), 
 Le droit syndical (FS4), 
 Les discriminations (FS5). 
 

A noter que la FS3 est présidé par le respon-
sable de la délégation CGT au CSFPT, Jésus 
De Carlos. 
 

En avril, le CSFPT auditionnera le Président de 

la CNRACL et des représentants du FIPHP. 
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Contact :  

Fédération CGT des Services publics  

Case 547 - 263 rue de Paris  

93515 MONTREUIL CEDEX  

Tél. : 01 55 82 88 20  

Email : fdsp@cgt.fr  

Le bulletin n°0 de la délégation CSFPT du 21 

décembre 2017: http://urlz.fr/6zvm  

 

Appel de la CGT Fonction publique au 

22 mars: http://urlz.fr/6zRq  

Tedjinia Louafia pour la CGT 
Ce texte a reçu un avis défavorable du 

CSFPT: Collège employeur : 10 défavorable, 

1 abstention ; - Collège des organisations syn-

dicales : 4 favorable, 15 défavorable.  


