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INFOS ADHÉRENTS 
 
 

Mercredi 22 Mai 2013 
 
 

Conseil d’État 
Le pouvoir discrétionnaire de l’employeur est renforcé 

 
 

Le Conseil d’État rejette le recours de la CGT contre le décret sur les "catégories 
objectives". 
 
Le décret attaqué donne la possibilité à l’employeur de décider sans consultation des 
représentants du personnel et des syndicats, de diviser en différentes catégories dites 
"objectives" les salariés, afin de les faire bénéficier ou non d’un meilleur niveau de 
couverture santé, prévoyance ou retraite. Autrement dit cela augmente le pouvoir 
discrétionnaire de l’employeur et met un peu plus à mal le rôle des représentants des 
salariés et des syndicats. Pour la CGT c’est inadmissible ! 
 
Les inégalités ne sont jamais acceptables, en particulier lorsqu’il s’agit de question de 
santé ! 

 
Récession 

La preuve est là, il faut rompre avec l’austérité 
 

L’Insee vient de publier les chiffres concernant l’évolution de l’activité économique au 
premier trimestre de cette année. Comme cela était prévisible, le résultat est décevant, 
comme au quatrième trimestre de l’année 2012. L’économie française est en récession. 
Cette situation atteste de l’échec de la politique d’austérité poursuivie dans l’Union 
européenne fondée sur l’obsession libérale de la réduction du déficit budgétaire pour 
donner des gages aux marchés financiers. 
Une obsession confirmée par la commission européenne qui vient d’exiger de la France 
des réformes destructrices pour l’économie et le pouvoir d’achat des salariés et retraités 
en contrepartie du desserrement du calendrier de réduction du déficit public. 
Sous la pression de l’idéologie libérale, le débat se concentre sur le coût du travail sans 
jamais évoquer l’augmentation aberrante du coût du capital. Les dividendes versés aux 
actionnaires sont autant d’argent qui n’est pas investi dans la recherche, la qualification 
des salariés et la modernisation technologique. C’est le coût excessif du capital, la sous-
rémunération du travail et la précarité des salariés qui sont la cause de la dérive 
récessive de notre économie. 
Au lieu de tirer ces enseignements et d’opérer un vrai changement au nom duquel ils ont 
été élus, le Président de la république et son gouvernement veulent poursuivre les 
politiques d’inspiration libérale : poursuivre les privatisations, restreindre les droits à la 
retraite, multiplier les cadeaux fiscaux aux entreprises… 
La CGT récuse ces orientations. Avec les salariés, les privés d’emploi et les retraités, 
elle revendique un vrai changement qui mette la richesse du travail au cœur des enjeux 
économiques, en France comme en Europe. 
Cela passe surtout par une hausse immédiate des salaires, des pensions et des minima 
sociaux, par la création d’emplois stables, par la mise en place d’une véritable sécurité 
sociale professionnelle. 
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La Cgt continue de mobiliser les salariés, les privés d’emploi et les retraités sur la base 
de ces revendications légitimes et urgentes. 

 
 
 
 

Sécurisation de l’emploi 
Le Sénat adopte une régression sans précédent du droit social, 

l’intervention des salariés est indispensable 
 

Le Sénat vient de voter, avec une forte abstention, la loi dite de « sécurisation de 
l’emploi ».  
 Au final du processus législatif, force est de constater qu’on est bien loin du consensus 
espéré par les signataires et le Gouvernement. La CGT réaffirme son opposition à cette 
loi, conforme aux grandes lignes de « l’ANI » du 11 Janvier 2013, inspirée directement 
des revendications du MEDEF. 
Cette loi considère le Travail comme un coût à réduire. Elle va développer la précarité et 
pousser à des baisses de salaire. Elle va contribuer à dégrader davantage la situation 
des salariés et de l’emploi. Les statistiques économiques, avec notamment l’annonce de 
l’entrée de la France dans la récession, confirment les analyses de la CGT et la 
pertinence des exigences sociales exprimées par les salariés en lutte. 
Pour la CGT, il est au contraire urgent de tourner le dos au dogme patronal qui fait du 
moins disant social et de la réduction de la rémunération du travail les conditions de la 
compétitivité. 
Ce sont les salariés, par leur travail, qui créent les richesses. 
Pour sortir de la crise, il est indispensable de mieux reconnaitre le travail et mieux le 
rémunérer. 
La loi adoptée, ses conséquences vont se faire sentir et avoir des répercussions 
néfastes dans les entreprises et sur les conditions de travail des salariés. 
Plus que jamais, la CGT continuera d’œuvrer avec les salariés pour une véritable 
sécurisation de l’emploi, et contre les effets négatifs de cette loi. Elle agira et prendra 
ses responsabilités pour conquérir une véritable sécurité sociale professionnelle. Elle 
invite les salariés à prendre leur place à la CGT afin d’être plus forts pour déjouer les 
chantages patronaux et faire entendre leurs revendications. 

 
Stages en entreprise 

Après les paroles nous voulons des actes ! 
 
L’UGICT-CGT (CGT des Ingénieurs, Cadres et Techniciens) a été reçue le 13 mars 
dernier par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche suite à 
l’ouverture d’un chantier sur les stages en entreprise. A cette occasion, le ministère a 
annoncé la reprise de certaines des propositions de la CGT et notamment : 
- l’interdiction des stages de plus de 6 mois,  
- la mise en place d’un quota de stagiaire maximal par entreprise  
- l’extension de l’obligation de gratification des stagiaires au secteur public et 
paramédical.  
- L’inscription des stagiaires sur le registre unique du personnel. 
Cependant, depuis 2 mois, ce chantier semble enterré. Pire, alors que certains 
Parlementaires souhaitaient à l’occasion du débat sur la loi dite de « sécurisation de 
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l’emploi » faire adopter des amendements visant à réglementer les stages, le 
gouvernement n’a pas souhaité les retenir. 
Pourtant, alors que le chômage et la précarité des jeunes explose, les stages sont trop 
souvent utilisés pour contourner le droit du travail et retardent l’accès à un emploi stable. 
Avec 1,6 millions de stagiaires sans aucun statut et plus de 100 000 emplois occupés 
indument par des stagiaires, il y a urgence à agir ! Pourquoi, alors que le Président de la 
République ne cesse d’expliquer que sa priorité c’est l’emploi, le gouvernement n’agit-il 
pas pour réglementer les stages en entreprise ? 
La CGT attend des mesures avant l’été permettant la définition d’un statut du 
stagiaire dans le code du travail reposant sur 3 piliers 
• La garantie du contenu pédagogique du stage, avec notamment la limitation du 
nombre de stagiaires suivis par enseignant et par tuteur salarié, et la définition des 
missions du stagiaire à partir des contenus de sa formation. 
• La création d’un statut du stagiaire en entreprise, sur le modèle de celui des apprentis, 
avec notamment une rémunération minimale à 50 % du SMIC dès le premier jour du 
stage augmentant en fonction de la durée du stage et du niveau de qualification et 
comprenant les cotisations retraite, l’interdiction des heures supplémentaires et le droit 
aux congés, ou encore la protection du stagiaire face au ruptures abusives de stage. 
• Des mesures pour empêcher que les stagiaires ne remplacent les salariés ou les 
apprentis, et notamment l’interdiction effective des stages hors cursus et des stages de 
plus de 6 mois et la mise en place d’un quota maximal de stagiaire par entreprise et 
l’inscription des stagiaires sur le registre unique. 
Réglementation a minima assortie de multiples dérogations, la recette utilisée ces 
dernières années a démontré son inefficacité. La CGT ne se contentera pas de 
déclarations d’intention et attend que le gouvernement agisse avant l’été pour construire 
un statut protecteur pour l’ensemble des stagiaires. 

 
Banques et établissements financiers 

Austérité pour les salariés, mais bonus pour les traders 
 

Selon le journal Le Parisien, les bonus des traders de la Société Générale ont augmenté 
en 2012 de plus de 20% et ceux de BNP-Paribas de près de 15%. 
Pourtant dans le même temps, c’est l’austérité salariale qui domine pour les autres 
salariés des banques. Ainsi, à BNP-Paribas, les salaires ont augmenté de 0,5%, tandis 
que l’intéressement baissait. Quant aux salariés de la Société Générale, il n’ont 
bénéficié d’aucune augmentation générale, mais seulement d’une prime de 300€ pour 
tous représentant un coût de 9,5 M€, coût très inférieur aux augmentations des années 
précédentes. 
Il y a donc bien deux poids deux mesures : austérité pour la grande majorité des salariés 
des banques, augmentations très importantes pour ceux qui travaillent dans les activités 
spéculatives, et qui bénéficient non seulement d’augmentations importantes, mais d’une 
rémunération considérable en valeur absolue : ainsi, toujours selon Le Parisien, le 1,037 
Md€ que se sont partagés les 3.189 opérateurs de marché de la banque 
d’investissement de BNP-Paribas représentent une moyenne de 325.340 € par 
personne ! Et ce n’est pas une exception : ainsi au Crédit Agricole, où les bonus ont 
connu une légère baisse, la moyenne des rémunérations des traders est de plus de 
235.000€. 
Le contraste entre la situation de la très grande majorité des salariés des banques et 
celle de quelques milliers de traders est l’illustration de la persistance des 
comportements spéculatifs qui ont été à l’origine de la crise économique et financière qui 
perdure depuis 2008. Malgré les discours des gouvernants, tant français qu’européens, 
c’est toujours la logique des marchés financiers qui prévaut sur le financement de 
l’économie réelle. 
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Il est donc plus que jamais nécessaire à la fois de rompre avec l’austérité salariale qui 
prévaut pour la grande majorité des salariés des banques comme dans les autres 
secteurs de l’économie, et de réorienter le système bancaire et financier afin de le 
mettre au service du développement économique et de l’emploi. 

 
 
 
 

Libertés syndicales 
Acharnement judiciaire contre les 5 de Roanne ! 

 
Le 19 novembre 2012, la Cour d’Appel de Lyon avait déclaré les cinq camarades de 
Roanne « coupables », mais sans exécution de peine ! Autrement dit, ils étaient 
coupables de n’avoir rien fait de condamnable ! Avec la Loi d’Amnistie qui se profilait, on 
pensait le dossier définitivement clos. Ainsi, après plus de deux ans de cauchemar 
judiciaire : Christel, Christian, Jean-Paul, Gérard et Didier devaient être lavés 
définitivement de toutes accusations. 
C’était sans compter sur l’acharnement politico-juridique ! 
D’abord, la Loi d’Amnistie est sérieusement menacée. En effet, la commission des lois 
de l’Assemblée nationale, sous l’injonction du gouvernement, vient d’y mettre son veto ! 
Ensuite, nous apprenons que nos cinq camarades Roannais sont convoqués le 22 mai 
2013 pour un prélèvement d’ADN, en application de l’article 706-56 du Code de 
Procédure Pénale ! 
Ainsi, non seulement ils risquent de ne pas bénéficier de la Loi d’Amnistie, mais ils 
subissent en plus l’humiliation en étant traités comme de véritables criminels ! 
La Garde des Sceaux, s’était pourtant engagée à revoir l’article 706-56 du Code de 
procédure pénale, afin d’écarter du fichier ADN toutes les condamnations pour des faits 
liées à l’activité syndicale. 
On peut légitimement s’interroger sur la politique du gouvernement en matière de lutte 
contre la criminalisation de l’action syndicale. 
La CGT réaffirme son exigence du retrait du fichage ADN de tous les salariés 
condamnés dans le cadre d’une action syndicale. 
Christel, Christian, Jean-Paul, Gérard et Didier se réunissent avec leur avocat et l’Union 
locale CGT de Roanne pour décider des suites qu’ils vont donner à cette nouvelle 
provocation. Quelle que soit leur décision, ils savent qu’ils peuvent compter sur le 
soutien actif de la Confédération CGT ! 

 
Fonction publique, retraites, famille, formation… : précisions sur le 

calendrier social 2013 
 

Une communication du Conseil des ministres de mardi 7 mai 2013 a porté sur les 
sujets de concertation à venir. Jean-Marc Ayrault a aussi abordé certains sujets 
sociaux lors du séminaire gouvernemental qui a réuni lundi à l'Elysée la quasi-
totalité du gouvernement pour le premier anniversaire de l'élection de François 
Hollande. 
deuxième conférence sociale [1], qui se tiendra les 20 et 21 juin au Palais d’Iéna. Selon 
le compte-rendu du Conseil des ministres, “le contenu comme les échéances de la 
première feuille de route ont été respectés, voire parfois anticipés pour tenir compte de 
la situation économique et sociale”. 
Au programme de ce rendez-vous de fin juin notamment, la fonction publique. Pour le 
gouvernement, “les chantiers relatifs aux agents publics avancent également 
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conformément à la feuille de route” définie lors de la première conférence sociale. Il 
s’agit des droits syndicaux, de l’égalité femmes-hommes notamment. 
Compte personnel de formation - Le gouvernement indique aussi avoir proposé une 
rénovation de la grille des catégories C [2], et que “dès l’automne, une nouvelle phase de 
négociation sera engagée sur une réforme d’ensemble de l’architecture statutaire de la 
fonction publique”. 
Le compte-rendu du Conseil des ministres apporte également des précisions sur le 
chantier de la formation professionnelle. Une concertation débute le 21 mai entre l’Etat, 
les régions et les partenaires sociaux pour assurer l’alimentation du compte personnel 
de formation – créé par le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi [3] – en faveur 
des jeunes et des actifs sans qualification. 
Projet de loi relatif aux droits des femmes début juin - Sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes, la communication indique que “les partenaires sociaux ont intensifié le 
rythme de leur négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, 
dont le gouvernement espère qu’elle sera conclue prochainement”.  
Par ailleurs, un projet de loi relatif aux droits des femmes sera présenté au début du 
mois de juin pour favoriser le partage des responsabilités parentales et progresser dans 
la lutte contre la précarité des femmes. 
“Nous annoncerons d’ici un mois nos mesures sur la politique familiale”, a aussi précisé 
Jean-Marc Ayrault lors du séminaire gouvernemental qui a réuni lundi à l’Elysée la 
quasi-totalité du gouvernement pour le premier anniversaire de l’élection de François 
Hollande, selon le texte de son intervention communiqué par ses services. 
Environ 15 % des familles seront concernées, selon le gouvernement, par cette réforme 
qui devrait instituer des conditions de ressources pour le versement des allocations 
familiales. 
 L’objectif de cette réforme est de faire des économies pour ramener à l’équilibre la 
branche famille de la Sécurité sociale, dont le besoin de financement est évalué à 2,2 
milliards d’euros à l’horizon 2016. 
 Cette réforme des aides familiales sera complétée, a promis M. Ayrault, par des 
mesures “sur la petite enfance et l’accueil dans les crèches”. 
Concernant l’école, le chef du gouvernement a expliqué que “les parents nous attendent 
maintenant sur la mise en œuvre, avec les collectivités locales, de la réforme des 
rythmes éducatifs, et la transformation des méthodes pédagogiques”. 
“La rentrée 2013, ce sera notre première rentrée, doit bien se passer”, a fait valoir M. 
Ayrault. Cette rentrée sera, selon lui, “déterminante pour la confiance des Français dans 
notre capacité à conduire des réformes”. 
Réforme des retraites au Parlement à l’automne - Une réforme des retraites figure aussi 
à l’ordre du jour de la deuxième conférence sociale. La commission pour l’avenir des 
retraites, présidée par Yannick Moreau, doit formuler “au début du mois de juin des 
pistes de réforme à court et long termes ». 
La réforme globale sera discutée par le Parlement à l’automne 2013″, a par ailleurs 
précisé M. Ayrault. 
Pour préparer cette conférence sociale, le Premier ministre recevra les partenaires 
sociaux lundi 13 mai à Matignon. Jean-Marc Ayrault commencera par les organisations 
patronales avec, à partir de 8 h 30, le Medef, puis l’UPA (artisans) et la CGPME. 
 A 12 h 30, FO sera reçue, avant, dans l’après-midi, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, et 
la CGT. Cette série de consultations, annoncée le 24 avril, sera conclue par une 
déclaration du Premier ministre. 
Conférence de méthode le 22 mai - Les huit organisations seront ensuite toutes réunies 
à Matignon le 22 mai pour une “conférence de méthode”, avant la tenue de la 
conférence sociale les 20 et 21 juin. 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/165054/le-csfpt-ausculte-la-medecine-territoriale/
http://www.lagazettedescommunes.com/165054/le-csfpt-ausculte-la-medecine-territoriale/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
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L’accès aux services périscolaires : un droit pour tous 

 
Dans le contexte de tensions budgétaires actuelles, les restrictions à l’accès aux 
services publics sont pour certains élus un levier possible d’économies – voire un alibi 
pour évincer certaines populations.  
 Mais on ne badine pas avec le service public : le tribunal administratif de Cergy – 
Pontoise, dans un jugement du 2 mai 2013, a estimé que la mairie de Saint–Gratien ne 
pouvait refuser l’accès à la cantine et aux activités périscolaires organisées par la 
commune aux enfants dont les parents étaient sans activités, au motif d’une capacité 
d’accueil insuffisante. Un tel refus constitue une rupture d’égalité devant le service 
public, et le jugement précise qu’il est de la responsabilité de la commune de déterminer 
les modalités nécessaires à assurer l’équilibre de ses finances publiques tout en 
assurant l’égalité d’accès de tous les résidents au service public. Enfin constitue une 
discrimination le fait de refuser les enfants pour des raisons financières ou pour cause 
d’inactivité professionnelle des parents. 
Un jugement classique au regard de la jurisprudence sur l’exigence d’égalité d’accès au 
service public, qu’est venu rappeler très récemment le Défenseur des droits dans 
un rapport [2]consacré à l’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire : quand 
bien même la cantine scolaire n’est pas un service public obligatoire, une fois le service 
créé ses conditions d’accès doivent permettre une égalité d’accès au service public, 
quelle que soit la condition des parents. 
Le rappel est salutaire, alors qu’en septembre prochain environ 40% des communes 
vont passer à la semaine scolaire de quatre jours et demi, avec des activités 
périscolaires supplémentaires. Il serait catastrophique que cette réforme, censée 
favoriser un meilleur apprentissage des enfants, soit en fait un nouveau facteur 
d’exclusion du fait de restrictions d’accès posées par les communes. 

 
 

Le CFL recommande une baisse des dotations proportionnelle aux 
ressources des collectivités 

 
Le groupe de travail du Comité des Finances locales (CFL) sur les dotations a retenu un 
« scénario de base » pour répartir la baisse des dotations entre communes, régions et 
départements ; il s’agirait de les réduire proportionnellement aux ressources de ces 
différents niveaux de collectivités, a déclaré vendredi dernier à Maire Info André Laignel, 
président du CFL. 
Les membres du comité ont retenu le premier des sept scénarios élaborés par la 
Direction générale des collectivités locales (DGCL). En suivant ce calcul, les communes 
et intercommunalités prendront ainsi en charge 55,9% de la baisse des dotations, qui 
sera d’1,5 milliard d’euros en 2014 et d’1,5 milliard supplémentaire en 2015. En 2014, le 
bloc communal toucherait ainsi 840 millions en moins. Les départements verraient leurs 
dotations baisser de 476 millions, soit 31,7% du total de la diminution, et les régions 
perdraient la même année 184 millions, soit 12,3% de la baisse. 
Les départements, dont les dépenses sociales augmentent toujours plus sans être 
couvertes par l’État (lire Maire Info du 2 mai), favorisaient le quatrième scénario de la 
DGCL, dans lequel le bloc communal assumait la plus grande part du recul des 
dotations : 72,8%, soit 1,09 milliard d’euros en moins dès 2014. Mais ils n’ont pas été 
suivis par leurs collègues du CFL. 
 « On connaît les problèmes des départements, mais c’est un sujet à part pour la très 
grande majorité du groupe de travail ; entre les deux scénarios, la différence portait sur 
quelques dizaines de millions d’euros alors que le problème des allocations de solidarité 
est de tout autre ampleur », a expliqué André Laignel à Maire Info. 
Maintenant qu’un seul scénario a été retenu, le groupe de travail du CFL, relancé suite à 
la conférence des finances publiques locales (lire Maire Info du 13 mars), va « travailler 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport_defenseur_des_droits_-_cantines_scolaires.pdf
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sur la répartition interne de la baisse des dotations au sein de chacun des niveaux de 
collectivités », a poursuivi André Laignel ; la prochaine réunion du groupe de travail, qui 
aura lieu le 14 mai, sera consacrée à la péréquation. Lors d’une séance ultérieure, le 23 
mai, les élus étudieront les différentes possibilités de diminution des dotations : faut-il 
réduire uniquement les « variables d’ajustement », ou bien toucher à l’architecture 
interne de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ? Un sujet « complexe et très 
technique », admet André Laignel. 
Les conclusions de ce groupe de travail, et de l’autre groupe, qui planche sur les normes 
et les dépenses contraintes des collectivités, seront versées au débat global du CFL lors 
de sa prochaine réunion le 13 juin. 

 
Dossier Acte III de la décentralisation 

 
 
Projet de loi adopté après examen de la commission des lois du Sénat le 15 mai 2013 (1er 
lecture) 
 

 
Appel unitaire CGT-FO-FAFPT | Rassemblement le 30 mai au Sénat 

concernant le « Projet de loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles » 

Le 30 mai prochain, alors que s’ouvrira au Sénat le débat sur le projet de loi de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la 
Fédération CGT des Services publics, la Fédération FO des Services publics et de 
Santé-branche Service Publics, et la Fédération Autonome de la Fonction publique 
territoriale, organisent un rassemblement devant le Sénat pour porter les exigences des 
agents de la FPT sur les enjeux de ce projet. 

Nos organisations, représentant près de 60% des personnels territoriaux, réaffirment 
leur opposition au projet gouvernemental, récemment réorganisé sous la forme de trois 
projets de loi sans aucune consultation préalable. 

Sur la méthode, nous déplorons que ce projet n’ait pas été précédé du nécessaire bilan 
sur les précédentes phases de décentralisation et de réforme de l’action publique. Il n’a 
pas non plus fait l’objet d’un véritable processus de discussion permettant de prendre en 
compte les attentes des personnels et de leurs organisations syndicales. Ainsi, les 
propositions du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale ayant trait à la 
situation des agents, propositions soutenues par la totalité des organisations siégeant au 
CSFPT, n’ont pour l’essentiel pas été reprises dans le projet. Fait révélateur, celui-ci ne 
comporte pas de titre spécifique traitant des agents de la FPT, qui apparaissent donc 
clairement comme « le parent pauvre » aux yeux du gouvernement. 

Pour nos organisations, ce projet est porteur de lourds risques de reculs pour le service 
public territorial, ses usagers et ses agents. La métropolisation provoquerait la 
désertification de pans entiers du territoire et constituerait une rupture inacceptable avec 
le principe de service public de proximité. S’agissant des conférences territoriales, outre 
les risques d’inégalités de traitement des usagers selon les régions et les intenses 
opérations de lobbying entre collectivités qui ne manqueront pas de prospérer, cette 
disposition ouvrirait de grandes incertitudes pour les personnels. L’instabilité qui en 
découlerait en termes d’organisation des services et de conditions d’emploi pour les 
personnels ne manquerait pas d’occasionner un recul de la qualité du service public. Ce 
projet entend par ailleurs développer la mutualisation de moyens entre collectivités, dans 
l’objectif assumé de rationaliser les moyens dans un contexte de baisse drastique des 
dotations aux collectivités. Nos organisations ne peuvent que rejeter une telle 
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conception de la mutualisation, synonyme de dégradation de la qualité du service public 
et des conditions de travail et d’emploi des agents. 

Nos organisations exigent :  

  Le maintien et le développement du service et de l’emploi publics, pour la satisfaction 
des besoins des usagers.  

  Un financement pérenne et solidaire des collectivités locales et de leurs services 
publics.  
 Les garanties assurant le maintien et le développement des droits et garanties 

collectifs et individuels des personnels territoriaux. 

Pour nos organisations, aucune réforme de progrès de l’action publique n’est 
envisageable dans le contexte budgétaire actuel et sans un bilan préalable et 
contradictoire des précédentes réformes suivi de véritables négociations associant 
l’ensemble des acteurs concernés. 

D’ici au 30 mai, nos organisations appellent leurs structures locales à interpeller 
ensemble les sénatrices et sénateurs, ainsi que les représentants de l’Etat. 

Le 30 mai, à 13h, elles appellent à un rassemblement devant le Sénat [1] pour que 
soit entendue la voix des agents territoriaux. 

 
 
Projets de loi de décentralisation : le département futur « ingénieur en chef  

 
Alors que les collectivités se réorganisent depuis plusieurs années pour faire face 
à la baisse des effectifs de l’Etat déconcentré en matière d’urbanisme, de voirie..., 
le « projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de 
promotion de l’égalité des territoires » entérine le nouveau rôle du département, 
déjà officieusement relais d’ingénierie sur de nombreux territoires. 
Le Code général des collectivités territoriales, dans ses articles L.3232-1 et 3232-1-1, 
donne aujourd’hui au département une mission d’aide à l’équipement rural, via 
l’attribution de subventions, ou d’une assistance technique dans le domaine de 
l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de 
l’entretien des milieux aquatiques. 
Il prévoit également la possibilité pour le département, dans son article L.5511- 1 du 
CGCT, de créer avec les communes et les EPCI, une agence départementale. Celle-ci 
est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, 
juridique ou financier. 
Cette formule s’est beaucoup développée ces dernières années, et la dizaine 
d’ATD historiques a été rejointe par une quarantaine de structures aujourd’hui créées ou 
en projet. Mais d’autres départements ont opté plutôt pour de la mise à disposition de 
certaines de leurs compétences au profit des collectivités qui le souhaitent, de façon 
plus informelle. 
Le projet de loi donne un cadre juridique à ces petits arrangements entre collectivités 
: dans son article 17 [1], il étend la mise à disposition par le département de l’assistance 
technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire en matière d’eau 
et d’assainissement au secteur de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat.  
Les départements pourront donc signer des conventions avec les communes qui le 
souhaitent. 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6571#nb1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=949A48B999B671048C43A78F4A23B6D0.tpdjo14v_2?idDocument=JORFDOLE000027295168&type=contenu&id=2
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Risques, situations d’urgence, complexité particulière - Il s’agit de préparer le relais entre 
les services de l’Etat en charge de l’Atesat – l’aide technique de l’Etat pour des raisons 
de solidarité et d’aménagement du territoire – et ceux des départements : les 
conventions d’Atesat entre l’Etat et les communes sont de moins en moins renouvelées, 
sans que des consignes claires soient données aux agents de l’Etat.  
Et dans plusieurs réponses ministérielles [2], le ministère de l’Egalité des territoires a 
précisé que l’Atesat serait recentrée sur « des missions de conseil et d’assistance pour 
les collectivités qui doivent faire face à des servitudes, des risques, des situations 
d’urgence ou à la complexité particulière d’un projet ». 
Le projet de loi ne prévoit cependant pas de financements particuliers pour ce transfert 
de compétences déguisé. On peut cependant noter qu’a été abandonné le projet de 
créer un groupement d’intérêt public par département, réunissant l’ensemble des acteurs 
de l’ingénierie sur son territoire, et qui aurait été financé par une part de la taxe sur les 
espaces naturels sensibles aujourd’hui affectée aux conseils en architecture, urbanisme 
et environnement (CAUE). 
La Fédération nationale des CAUE s’était alarmée de cette disposition qui signait l’arrêt 
de mort de ses membres, faute de financement dédié. 

 
La commission des lois du Sénat élague le projet de loi Lebranchu 

 
La commission présidée par Jean-Pierre Sueur a profondément modifié le volet de 
la réforme du gouvernement concernant la répartition des compétences et 
l'articulation des actions locales. Elle a conforté les futures métropoles, en 
relevant cependant le seuil minimal de population pour obtenir ce statut. Les 
projets d'établissements publics métropolitains pour les agglomérations de 
Marseille et Paris sont repoussés d'un an. Le pacte de gouvernance territoriale, 
qui représentait pourtant pour Marylise Lebranchu la colonne vertébrale du projet, 
a été carrément supprimé. 
Au terme de douze heures de travail consacrées à l'examen de 558 amendements, la 
commission des lois du Sénat a adopté, dans la nuit du 15 au 16 mai, le projet de loi de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, premier 
des trois textes de décentralisation présentés par le gouvernement lors du Conseil des 
ministres du 10 avril dernier. 
 La commission a voté le texte par 17 voix pour (dont les centristes), 3 contre (les 
communistes et une UMP) et 5 abstentions (les écologistes et le reste de l'UMP). Si une 
large majorité s'est ralliée à ce texte pourtant très critiqué au palais du Luxembourg, 
c'est que la commission a procédé à "l'élagage" promis par son président, Jean-Pierre 
Sueur. 
 La commission des lois était favorable à un lieu de dialogue entre les élus locaux à 
l'échelle régionale, mais critiquait la lourdeur de la conférence territoriale de l'action 
publique prônée par le gouvernement. Elle l'a donc transformée en "une structure de 
dialogue souple et légère", a expliqué Jean-Pierre Sueur à l'issue de la réunion de la 
commission. Cette instance n'aurait plus à définir un pacte de gouvernance territoriale 
censé, comme le formulait récemment la ministre en charge de la 
décentralisation, "rendre la répartition des compétences plus lisible". Ce pacte passe 
tout simplement à la trappe. Pierre-Yves Collombat (RDSE), auteur de l'amendement de 
suppression, estime que ce pacte s'apparente à "une machine administrative destinée à 
paralyser l'action des collectivités, pour les obliger à dépenser moins". 
Nouvelle distribution des compétences 
C'est un coup dur pour le gouvernement, qui comptait sur cet outil pour pousser les 
collectivités à "rationaliser" leurs actions (le pacte "constitue l'instrument privilégié de la 
clarification des compétences", indiquait l'exposé des motifs). Pour lui, le pacte est 
indissociable du retour de la clause de compétence générale pour les départements et 
les régions. Les sénateurs naturellement ont accepté cette clause, synonyme de liberté, 
mais ils ont refusé le pacte, le jugeant trop contraignant. 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-22601QE.htm
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 Les sénateurs ont aussi revu la répartition des compétences entre les collectivités. Les 
domaines pour lesquels la région sera chef de file sont étendus au tourisme et à 
l'innovation, en plus de l'aménagement et du développement durable, du développement 
économique et des transports. Dans le texte du gouvernement, le département était chef 
de file pour le tourisme. Le département est conforté dans son rôle de solidarité sociale 
et aura également le numérique en charge. Les sénateurs ont décidé que les communes 
seront chefs de file pour les services publics de proximité, le développement local et 
l'aménagement de l'espace, au lieu des seuls thèmes de la qualité de l'air et de la 
mobilité durable, ce qui était prévu par le gouvernement et que la commission a jugé 
"inacceptable". 
La commission des lois a conforté les métropoles, même si elle a souhaité que celles-ci 
soient moins nombreuses. Obtiendront ce statut les agglomérations qui en feront la 
demande et qui satisferont à un critère de taille : 450.000 habitants dans une aire 
urbaine de 750.000 habitants. 
Métropoles : pas de transfert automatique des compétences départementales 
Les sénateurs ont renforcé les compétences des métropoles en matière de 
développement économique et leur ont accordé de nouvelles prérogatives dans le 
domaine de la distribution de gaz et de chaleur. Les métropoles seraient 
systématiquement, sur leurs territoires, les autorités organisatrices des réseaux, que ce 
soit en matière de voirie, de transports, d'électricité, etc. Les compétences des 
départements ne leur seraient, toutefois, pas transférées obligatoirement en 2017. Les 
sénateurs ont préféré des délégations de compétences définies par convention. Quoi 
qu'il en soit, les départements conserveraient la gestion de l'aide sociale à l'enfance. Les 
compétences de la métropole en matière de logement seraient moins étendues que 
prévu. 
 En lieu et place des conseils de territoire, "nouvelle structure intermédiaire entre les 
communes et la métropole, de nature à alourdir et ralentir les décisions et le 
fonctionnement de celle-ci", les sénateurs ont instauré une "conférence consultative 
dans laquelle les maires concernés pourraient débattre avec le président de la 
métropole des sujets d'intérêt commun". 
La commission des lois a adopté le principe de l'institution d'une nouvelle collectivité 
territoriale se substituant au département du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon 
sur le périmètre de celle-ci. 
Grand Paris : priorité au logement 
Elle a différé de 2015 à 2016 la mise en place d'une intercommunalité intégrée à fiscalité 
propre pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Par ailleurs, elle a renforcé la 
déconcentration des compétences de proximité. Enfin, elle a décidé la mise en place de 
la conférence métropolitaine des maires dès la publication de la loi, pour associer plus 
étroitement les élus locaux à la mise en place de la métropole dans l'aire urbaine de 
Marseille. 
 Rebaptisé "Grand Paris Métropole" – à la place de "Métropole de Paris" – 
l'établissement public de l'agglomération parisienne monterait en puissance en trois 
temps. Le 1er octobre 2014 serait institué un syndicat mixte. L'établissement public 
verrait le jour le 1er janvier 2017, soit un an après la date envisagée par le 
gouvernement. Les prérogatives de cet établissement sont recentrées sur le logement. 
Comme pour les métropoles de droit commun, cette compétence serait plus limitée que 
ce que prévoit le texte du gouvernement. Enfin, "avant le 31 décembre 2021, le conseil 
métropolitain de Grand Paris Métropole délibérerait sur l'évolution du statut de 
l'établissement public". 
Les sénateurs ont reconnu le statut d'eurométropole aux futures métropoles de Lille et 
de Strasbourg. 
Communautés urbaines : un statut plus ouvert 
A l'inverse du statut de métropole, celui de communauté urbaine serait plus facilement 
accessible. La condition d'une taille de 400.000 habitants ne serait plus la seule. Une 
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agglomération disposant d'un centre hospitalier universitaire et d'au moins deux pôles de 
compétitivité pourrait ainsi obtenir ce "label 
Les sénateurs ont consolidé les compétences des communautés urbaines en matière 
économique, de recherche et d'enseignement supérieur et les ont étendues aux parcs 
de stationnement. Les communautés urbaines seraient assurées d'être associées à 
l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en 
matière d'aménagement, ainsi qu'à l'élaboration du contrat de plan conclu entre la région 
et l'Etat. 
 La commission a abaissé le seuil de population nécessaire à la constitution d'un pôle 
métropolitain, de manière à ce que davantage d'intercommunalités puissent se saisir de 
cet outil apprécié par les élus locaux. 
 Pour l'ensemble des communes et communautés, elle a accordé de nouvelles 
possibilités en matière de mutualisation des services. 
La discussion du texte dans l'hémicycle du Sénat doit en principe débuter le 30 mai 
prochain. 

 
 

Statuts 
 
 
Note d’étape sur la loi sur la Fonction publique prévue pour juillet 2013 et Compte Rendu de la 
réunion CGT interne du 2 mai 
Sur le site de la Fédération CGT des Services publics CGT, le vendredi 17 mai 2013 
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6550 

Contexte :  
Le ministère de la fonction a pour projet de passer deux lois « statutaires », la deuxième 
étant plus ambitieuse. La première, abordée ici, doit marquer les 30 ans du Statut 
général des fonctionnaires, et être présentée en conseil des ministres (...) 
 

Télécharger cette note au format Word : 
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/doc/deontologie
_note_interne_13_mai_2013.doc 
 

 
 
GIPA 
Une série d’outils sur le site de la Fédération CGT des Services publics, le 7 mai 2013  
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6547 

 
 
CATPS | Première rencontre avec le Ministère sur le régime indemnitaire des Conseillers 
territoriaux des activités physiques et sportives 
Sur le site de la Fédération CGT des Services publics, le vendredi 17 mai 2013 
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6578 
 

La Fédération CGT des Services publics publics a interpellé le ministère de la Réforme 
de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publiquesur les enjeux du régime 
indemnitaire des Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (CTAPS). 
La détermination du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux s’organise autour 
de deux grands principes : le principe de parité et le principe de libre administration des 
collectivités. Sur le premier, si l’on excepte le cas des fonctionnaires de la filière police 
municipale et les sapeurs-pompiers professionnels, la construction du régime 
indemnitaire dans la Fonction publique territoriale résulte de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 modifié qui crée un système de 
référence à certains services extérieurs de l’Etat (corps des préfectures, services 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6550
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/doc/deontologie_note_interne_13_mai_2013.doc
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/doc/deontologie_note_interne_13_mai_2013.doc
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6547
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6578
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extérieurs du ministère de l’Equipement, administrateurs civils) et non un système 
indemnitaire propre aux fonctionnaires territoriaux. 
Il se fonde sur la légalité des éléments indemnitaires attribués et sur leur parité avec 
ceux accordés aux agents de l’Etat. 
Compte tenu du second principe, les collectivités territoriales ne peuvent relever le 
régime indemnitaire des CTAPS de leur collectivité, notamment pour prendre en compte 
les missions et les responsabilités assumées par ces professionnels du sport. 
En effet, les CTAPS, agents de catégorie A de la filière sportive de la Fonction publique 
territoriale subissent un plafond de régime indemnitaire très largement inférieur à celui 
des Attachés territoriaux, fonctionnaires de catégorie A de la filière administrative. 
Le régime indemnitaire des CTAPS a pour équivalence celui du corps des Conseillers 
d’éducation populaire et de jeunesse de l’État ; cette équivalence est très pénalisante 
pour les CTAPS et l’homologie choisie n’est pas adaptée, considérant les spécialités du 
corps d’équivalence. 
Les CTAPS ne sont éligibles ni à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires 
(IFTS), ni l’Indemnité d’Exercice des Missions (de Préfecture) (IEM) ; ils le sont à la 
seule Indemnité de sujétions (IS). Le complément indemnitaire est limité à l’indemnité de 
sujétion du corps des Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, dont le taux de 
référence annuel est de 4 215 € (variable de 80 % à 120 % du taux de référence annuel 
pour les CEPJ, de 0 à 120% pour les CTAPS), 
Soit un plafond de 5058 €/an et 421,5 €/mois 
Pour leur part, les attachés Territoriaux peuvent bénéficier de l’IFTS (1463,84 €/an x 8 
fois maximum) et de l’IEM (1372,04 €/an x 3 fois maximum), 
Soit un plafond (cumul) de 15 826,84 €/an et 1318,90 €/mois 
Les fonctionnaires de catégorie A de la filière sportive gèrent les services des sports des 
communes, des EPCI, des conseils généraux et régionaux. Ils sont directeur de service, 
responsable d’une sous-direction, d’un pôle, d’un centres d’activités, directeur d’une ou 
plusieurs piscines, de gymnases et de stades, ou d’équipements spécifiques comme les 
patinoires, les centres équestres, les golfs.... Ils gèrent les activités sportives sous tous 
les aspects, les équipements sportifs, des budgets conséquents, des régies de recette et 
d’avance, ils ont une responsabilité importante concernant les établissements recevant 
du public, notamment sur les aspects de sécurité. Ils encadrent de nombreux agents de 
plusieurs filières (administrative, technique, sportive et animation). Ils sont fortement 
impliqués au niveau de l’événementiel sportif. Ils participent à la rédaction du cahier des 
charges pour des opérations de maintenance des équipements sportifs, pour des 
réhabilitations lourdes ou pour des constructions neuves Ils interviennent souvent tard le 
soir et les week-ends pour rencontrer des associations, pour mener des réunions de 
concertation, pour gérer des compétitions importantes. 
Ils participent à la définition de la politique sportive de leur collectivité. Leur expertise en 
une force pour les collectivités territoriales et pour le sport en France. Ils conseillent les 
élus et notamment celles ou ceux en charge des sports et de la jeunesse. 
Au regard de fonctions qui ont fortement évolué, les CTAPS doivent de notre point de 
vue bénéficier du même plafond du régime indemnitaire que celui des Attachés de la 
filière administrative. 
Cette disposition devrait d’ailleurs à notre sens s’appliquer à l’ensemble des cadres 
d’emplois de catégorie A. 
Une première rencontre a eu lieu le 13 avril 2013 avec le ministère (voir compte rendu 
ci-dessous). 

 
 
Travailleurs sociaux / Fonction publique territoriale |  
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Communiqué de la FDSP- CGT, du SNUCLIAS-FSU, de SUD Collectivités territoriales, de la 
FA-FPT 
Sur le site de la Fédération CGT des Services publics, le vendredi 17 mai 2013. 
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6572 

Travailleurs sociaux : les organisations syndicales étaient reçues, à leur demande, 
le 24 avril dernier par Claudy LEBRETON, Président de l’Assemblée des 
Départements de France (ADF), dont les membres, les Conseils Généraux, 
représentent les plus gros employeurs des travailleurs sociaux. 

Les organisations syndicales ont présenté le contexte et les revendications toujours 
insatisfaites, tout en réaffirmant le caractère prioritaire et essentiel de ce dossier pour les 
personnels concernés :  

  Reconnaissance de leurs diplômes d’Etat sanctionnant 3 années d’études 
supérieures au niveau II, ainsi que l’impose le processus de Bologne dont la France a 
été un des initiateurs,  

  Requalification de leurs cadres d’emplois en catégorie A. 

L’Intersyndicale a indiqué que dans les territoires les travailleurs sociaux mobilisés le 9 
avril dernier avaient sollicité et obtenu des entrevues dans plusieurs dizaines de 
départements auprès des préfets et des présidents de Conseils généraux. Certains élus 
ont pris, d’ores et déjà, l’engagement de réinterpeler le gouvernement sur cette question. 

Lors de l’audience du 24 avril, le président de l’ADF, M. LEBRETON, témoignant de son 
intérêt pour le travail accompli par les travailleurs sociaux, a affirmé la nécessaire et 
légitime prise en compte et reconnaissance des qualifications des travailleurs sociaux. Il 
s’est engagé à vérifier auprès du bureau de l’Assemblée des Départements de France 
que cette position était bien partagée. 

Comme l’Intersyndicale l’avait déjà suggéré, il a confirmé la possibilité de réunir un 
groupe de travail qui associerait l’Etat (ministère de la Fonction publique, ministère des 
Affaires sociales), les Elus-employeurs territoriaux et l’Intersyndicale pour examiner les 
modalités pratiques de mise en œuvre de cette reconnaissance et leur traduction en 
termes statutaires et salariaux. 

Les organisations syndicales : FDSP-CGT, SNUCLIAS-FSU, SUD collectivités 
territoriales, FAFPT restent, à ce jour, dans l’attente des différents engagements qui ont 
été précédemment donnés. Elles attendent, notamment, la réponse de Madame la 
Ministre Marylise LEBRANCHU confirmant les orientations annoncées à l’Intersyndicale 
par son conseiller social lors de la rencontre du 9 avril dernier (CF communiqué de 
presse du 10 avril). 

A défaut du respect des engagements donnés, nous appellerons à nouveau les 
personnels à l’action pour la reconnaissance de leurs diplômes d’Etat sanctionnant 3 
années d’études supérieures au niveau II et la requalification de leurs cadres d’emploi 
en catégorie A. 

Télécharger ce fichier au format PDF :  
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/com-
presse_16_mai_travailleurs_sociauxl.pdf 

 
 
 
Conflits d’intérêts : Quels garde-fous pour les fonctionnaires ? 

 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6572
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/com-presse_16_mai_travailleurs_sociauxl.pdf
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/com-presse_16_mai_travailleurs_sociauxl.pdf
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Alors que l’heure est à la transparence de la vie publique, un projet de loi devrait 
concerner les fonctionnaires en juillet. Ce texte pourrait renforcer les pouvoirs de 
la commission de déontologie. 
Des conflits d’intérêts dans la fonction publique territoriale ? A première vue, ils ne sont 
pas flagrants. Néanmoins, la Commission de déontologie de la fonction publique, 
chargée d’examiner à l’origine les départs d’agents notamment « A » et « A + » vers le 
secteur privé, ne chôme pas.  
 Elle est de plus en plus sollicitée pour des cumuls d’activités à titre accessoire 
(assouplis par le décret du 2 mai 2007) par des agents de catégorie C. 
Après en avoir demandé l’autorisation à son employeur, un agent peut se déclarer auto-
entrepreneur. Inutile, alors, de saisir la commission.  
 « Mais les collectivités connaissent mal ce décret. Elles ne distinguent pas la possibilité 
qui leur est donnée d’autoriser une activité accessoire (par exemple agricole ou 
artisanale) et le cumul pour créer une entreprise de type SARL, possible deux ans et 
renouvelable un an, qui doit être soumis à la commission », détaille son président, 
Jacques Arrighi de Casanova. 
La commission rend ainsi nombre d’avis d’incompétence chaque année, et le flou des 
textes ne facilite pas sa tâche. Etre formateur et fonctionnaire a toujours été possible. 
Mais quid du conseil et de l’expertise ? Le retraité qui, dans les trois ans suivant sa 
retraite, souhaite exercer dans le privé doit le déclarer à son ancien employeur.  
 La saisine de la commission s’impose si l’agent a rendu un avis ou participé à une 
décision en lien avec l’activité créée. Mais celle-ci a ses limites : elle ne se prononce pas 
sur le cas du salarié devenu agent public ou du contractuel qui retournerait en 
entreprise. 
Des cas parfois complexes - Jean-Christophe Baudouin, directeur général de 
l’Assemblée des départements de France (ADF), siège à la commission. Il note un 
nombre croissant de dossiers concernant des agents « A » et « A + », ce qui 
correspondrait à un besoin de transparence. « Mais tous les cadres et membres de 
cabinet en cumul ou sur le départ ne saisissent pas, à tort, la commission ! » remarque-
t-il. 
La difficulté consiste à déterminer si l’agent qui part dans une structure privée a eu à 
contrôler ou à se prononcer sur celle-ci. « Pour que notre avis soit défavorable, il faut 
que l’aide à la décision soit si marquée que nous ayons une suspicion », précise-t-il, ne 
voyant pas la commission comme un lieu de sanction, mais de compréhension des 
situations, où les personnes peuvent venir défendre leur position. 
Parmi les cas complexes, le directeur général de l’ADF pointe ceux d’ingénieurs 
désireux de « pantoufler » (passer dans le privé) mais qui, après avoir travaillé en lien 
avec une filiale, sont privés de cette possibilité en raison de la concentration 
grandissante des entreprises dans le bâtiment ou la distribution d’eau ou d’énergie.  
 « On est plus conciliant sur les départs vers une société d’économie mixte ou publique 
locale », admet-il. La tolérance paraît aussi plus grande envers les agents « B » et « C » 
: « Le conflit d’intérêts est peu avéré car ils cumulent les activités en raison de salaires 
trop faibles. Si la situation est transparente, notre avis est favorable. » 
La santé des « cumulards » - Sur le terrain, le mélange des genres autorisés par le 
décret de 2007 pose question. « La transparence est plus grande, mais l’équilibre est 
fragile », remarque Pierre-Yves Blanchard, directeur général adjoint du centre 
interdépartemental de gestion de la FPT de la grande couronne de la région d’Ile-de-
France, dubitatif sur les cumuls et les créations d’entreprise autorisés pour les « B » et 
les « C ». 
 « C’est l’aveu que les fonctionnaires ne sont pas tous bien payés. Quand un agent est 
rémunéré à titre privé parce qu’il effectue du ménage pour une personne dont il s’occupe 
à titre public, on est en droit de s’interroger ! » 
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Autres cas litigieux : le surveillant de piscine donnant des cours particuliers dans le 
bassin public, l’enseignant jouant en concert la nuit ou le policier retraité qui repeint des 
appartements.  
 « La question du conflit d’intérêts se pose, mais aussi celles de la fatigue et de la 
protection de la santé d’agents cumulant des activités pas toujours compatibles avec 
l’attention nécessaire à leurs missions », estime Pierre-Yves Blanchard, qui voit des 
collectivités accepter ou refuser les cumuls d’agents qui les déclarent, alors que d’autres 
se gardent bien de jouer la carte de la transparence. 
« Pour évaluer les activités accessoires, il faudrait une autorité indépendante qui dirait si 
le conflit d’intérêts existe », suggère Pierre-Yves Blanchard. Un second garde-fou en 
somme, complémentaire de la commission de déontologie, dont les pouvoirs pourraient 
être renforcés par le projet de loi qui doit être déposé cet été. 
Une première étape vers plus de transparence 
Deux projets de loi, organique et ordinaire [2], relatifs à la transparence de la vie publique 
ont été présentés en conseil des ministres le 24 avril. Ils visent à rendre obligatoires les 
déclarations de patrimoine en début et en fin de mandat, et d’intérêts détenus à l’entrée 
en fonction ou acquis dans les trois ans auparavant pour les ministres, membres de 
cabinet ministériel et parlementaires.  
 Seraient aussi concernés les maires et présidents de ville ou de communauté à fiscalité 
propre d’au moins 30 000 habitants, conseillers régionaux et généraux, et adjoints au 
maire de commune de plus de 100 000 habitants avec délégation de signature.  
Les hauts fonctionnaires nommés en conseil des ministres seraient également visés. 
Les autres agents publics feront l’objet d’un projet de loi sur la déontologie et les valeurs 
qui serait déposé durant l’été, à l’occasion des 30 ans de la loi « Le Pors » du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
 

RÉFÉRENCES 

Le cumul d’activités à titre accessoire 

Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007relatif au cumul d’activités des fonctionnaires et 
des agents non titulaires de droit public mentionne les activités autorisées à titre 
accessoire.  
Cette liste a été étendue par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011. Ces dispositions 
ont assoupli l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires 

 
 

Documents disponibles 
 

 
RETRAITES 2013  Une bonne réforme  c’est possible ! 
Sur le site de la CGT, le 13 mai 2013 

 
Pour accéder au dossier de la CGT : http://www.cgt.fr/-2013-Quelle-reforme-pour-les- 

 
LOI organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des 
conseillers communautaires et des conseillers départementaux  
JO du samedi 18 mai 2013 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsession
id=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdj
o10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414202&date
Texte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
PDF :  

http://www.lagazettedescommunes.com/164934/moralisation-de-la-vie-publique-des-avancees-incompletes/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649834
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023459425&categorieLien=id
http://www.cgt.fr/-2013-Quelle-reforme-pour-les-
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414202&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414202&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414202&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414202&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JO
RFTEXT000027414202 
 
Disponible sous la référence 2013 000 207 
 
 

Dossiers législatifs  
• http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-165.html 

 
• http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_co
mmunautaires_departementaux.asp 

 
 
LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral 
JO du samedi 18 mai 2013 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsession
id=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdj
o10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414225&date
Texte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
PDF :  
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JO
RFTEXT000027414225 

 
Disponible sous la référence 2013 000 208 

 
Dossiers législatifs 

• http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-166.html 
 

• http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_co
mmunautaires_departementaux.asp 

 
 
LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe 
JO du samedi18 mai 2013 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsession
id=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdj
o10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414540&date
Texte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
PDF :  
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JO
RFTEXT000027414540 
 
Disponible sous la référence 2013 000 209 

 
Dossiers législatifs 

• http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme
_sexe.asp 

 
• http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-349.html 

 
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires 
JO du dimanche 19 mai 2013 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000027414202
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000027414202
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-165.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414225&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414225&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414225&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414225&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000027414225
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000027414225
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-166.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BCF039BB1D60AEB0196FD1D30EF7AC8.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-349.html
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Notice : l'engagement et les activités de sapeur-pompier volontaire sont régis par le 
présent texte : engagement, renouvellement de l'engagement, changement de grade, 
formation, cessation d'activité. 
Le grade de major de sapeur-pompier volontaire est supprimé et un engagement au 
grade de capitaine de sapeur-pompier volontaire est créé. 
Le décret précise par ailleurs les activités opérationnelles pour chaque grade, la liste des 
honneurs et récompenses dont peuvent bénéficier les sapeurs-pompiers volontaires 
ainsi que les catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires (membre du 
service de santé et de secours médical, sapeurs-pompiers professionnels, personnels 
militaires et de l'aviation civile, jeunes sapeurs-pompiers, personnels issus des 
professions de la sécurité, experts et saisonniers). 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsession
id=7CA934DC021CF4BD01A316C8825CAA8B.tpdj
o06v_2?cidTexte=JORFTEXT000027416084&date
Texte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
PDF  
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JO
RFTEXT000027416084 
 
Disponible sous la référence 2013 000 218  

 
Pauvreté et exclusion  
Remise du rapport ONPES le 16 mai 2013 

Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion, a reçu jeudi 16 mai 2013 du président de l’Observatoire de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale, Jérôme VIGNON, le rapport annuel « Penser 
l’assistance ».  
Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)   

 
Le site de l’ONPES 
http://www.onpes.gouv.fr/ 
 
Le rapport « penser l’assistance » en PDF  
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Penser_l_assista
nce_web.pdf 
 
Disponible sous la référence 2013 000 211 
 
Disponible sous la référence 2013 000 212 

 
Rapport de la Mission « Acte II de l’exception culturelle » : Contribution aux politiques 
culturelles à l’ère numérique 
Le 13 mai, Pierre Lescure a remis au Président de la République et à la ministre de la Culture et 
de la Communication son rapport sur la politique culturelle à l'ère des contenus numériques : 80 
propositions concernant le cinéma, la musique, la télévision, le livre, les jeux vidéos, le net et 
ses bons usages. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/
A-la-une/Culture-acte-2-80-propositions-sur-les-
contenus-culturels-numeriques 
 
PDF / Tome 1  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/do
wnload/67145/514833/file/Rapport%20Lescure%20
498.pdf 
Disponible sous la référence 2013 000 215 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA934DC021CF4BD01A316C8825CAA8B.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000027416084&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA934DC021CF4BD01A316C8825CAA8B.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000027416084&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA934DC021CF4BD01A316C8825CAA8B.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000027416084&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA934DC021CF4BD01A316C8825CAA8B.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000027416084&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000027416084
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000027416084
http://www.onpes.gouv.fr/
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Penser_l_assistance_web.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Penser_l_assistance_web.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/Culture-acte-2-80-propositions-sur-les-contenus-culturels-numeriques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/Culture-acte-2-80-propositions-sur-les-contenus-culturels-numeriques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/Culture-acte-2-80-propositions-sur-les-contenus-culturels-numeriques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/67145/514833/file/Rapport%20Lescure%20498.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/67145/514833/file/Rapport%20Lescure%20498.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/67145/514833/file/Rapport%20Lescure%20498.pdf
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PDF / Tome 2 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/do
wnload/67147/514848/file/Rapport%20Lescure%20
Tome%202.pdf 
PDF / Tome 2 / Disponible sous la référence 2013 
000 216 

 
Parution du vade-mecum des marchés publics... enfin ! 
Localtis du 17 05 2013 

Annoncé depuis un moment par Catherine Bergeal, le vade-mecum des marchés publics 
vient de paraître. Rédigé par la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de 
l’Economie et des Finances, cet ouvrage regroupe le guide des bonnes pratiques en 
matière de passation des marchés publics et les fiches synthétiques de la DAJ mises à 
jour. Véritable outil pédagogique, il constitue une aide précieuse à destination des 
acheteurs pour une bonne pratique de leurs marchés publics. Des conseils pour garantir 
la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la 
transparence des procédures sont ainsi prodigués faisant de ce vade-mecum un outil de 
travail opérationnel. 

Vade-mecum des marchés publics, ministère de l’Economie et des 
Finances, direction des affaires juridiques (DAJ –Minefe), édition 2013. 
 
Pour acquérir le vade-mecum 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110092441-vade-
mecum-des-marches-publics 

 
 

Attention : 
 
Infos Adhérents est réservé aux militants de la CGT 
 
Infos Adhérents reprend des thèmes en lien avec le champ d’activité 
de la CGT, de notre Fédération pour mieux vous informer.  
 
Infos Adhérents ne remplace en rien les publications, journaux, 
mails, tracts de la CGT et de ses Fédérations. 
 
Il permet simplement de prendre connaissance, en complément des 
publications de la CGT, des éléments de notre environnement 
syndical. 
 
 Les informations provenant d’autres sources que la CGT seront 
évidemment à considérer en tant que telles dans leur utilisation. 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/67147/514848/file/Rapport%20Lescure%20Tome%202.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/67147/514848/file/Rapport%20Lescure%20Tome%202.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/67147/514848/file/Rapport%20Lescure%20Tome%202.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110092441-vade-mecum-des-marches-publics
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110092441-vade-mecum-des-marches-publics
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