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Une large mobilisation 
Lors des élections du 25 octobre, 68 % des agents des offices, 
de l’AUP et de l’INAO ont pris part au vote. Le taux a même 
atteint jusqu’à 88 % dans certains offices. Avec cette participa-
tion massive, les agents ont démontré leur haut niveau de mo-
bilisation. 
Des revendications claires 
A travers ce suffrage, les électeurs du statut commun ont fait le 
choix du renouveau syndical en votant à plus de 35 % pour le 
SYGMA-FSU. Après à peine un an d’existence dans nos établis-
sements, la FSU devient la première organisation syndicale du 
statut commun. En confiant au SYGMA 3 des 8 sièges du CTP 
du statut commun, et 2 sièges au CTP plénier, le personnel 
s’est montré clair sur ses revendications. Consciente des res-
ponsabilités qui lui ont été confiées, la FSU travaillera désor-
mais activement dans les instances paritaires pour la défense 
des missions et des agents. 
Transformer l’essai pour peser dans la réforme 
La réforme ne peut se faire que dans un cadre statutaire proté-
gé, avec des mobilités fluides et sécurisées, sur la base du vo-
lontariat uniquement, avec un accompagnement par la forma-
tion. Mais la réforme n’avancera dans ce sens que si nous avan-
çons unis et mobilisés, pour peser dans les négociations. 
C’est pourquoi le SYGMA-FSU appelle d’ores et déjà tous les 

agents des offices, de l’AUP et de l’INAO à un mouvement 
massif de mobilisation et de manifestation le 20 novembre, aux 
côtés de l’ensemble des agents du service public, parce que la 
réforme de nos établissements s’insère directement dans les 
réformes plus larges et les attaques lancées contre l’ensemble 
du service public. 

30 octobre 2007  
 

Communiqué SYGMA FSU : élections au ministère de l’agriculture, 
un message clair des agents 

CTP Plénier  

 Nombre Pourcentage Sièges 
 Inscrits 2261   
 Votants 1539 68%  
 Blancs/nuls 77 5%  
 Exprimés 1462 95%  
 FSU 302 21% 2 
 CGT 384 26% 2 
 CFDT 378 26% 2 
 CFTC 217 15% 1 
 FO 143 10% 1 
 CGC 38 3% 0 

(tous offices, tous statuts)  

Femmes battues, violées, contraintes, discriminées, 
humiliées tous les jours, ça suffit ! 
 
Dans le monde,  
Dans certains pays du monde, les femmes sont mariées de 
force, répudiées, excisées, battues, prostituées, victimes de cri-
mes dits d’honneur, violées en temps de guerre, persécutées 
pour lesbianisme. Parfois ces faits sont perpétrés avec la béné-
diction des Etats ou organisés par eux.  
 

Nous sommes solidaires des femmes du monde entier 
victimes de violences.  
 

En France, aussi. 
. En France le « sexisme ordinaire » sévit tous les jours sur les 
murs de nos villes en montrant des femmes humiliées pour 
faire vendre des voitures ou du chocolat. Les violences, ça va de 
l’injure sexiste dans la rue au harcèlement sexuel au travail,  au 
viol et au meurtre. 
. En France, « patrie des droits de l’homme », une femme sur 
dix est victime de violences conjugales, une femme meurt tous 
les trois jours sous les coups et rares sont celles dont la presse 
parle. 
. En France, des femmes migrantes susceptibles d’avoir un titre 
de séjour comme conjointes de Français ou venues par le re-
groupement familial, risquent de perdre le droit au séjour en 
cas de rupture conjugale pour violences au sein de leur couple. 
Ces femmes ont à affronter non seulement la violence de leur 
conjoint mais aussi celle de l’Etat français qui, au lieu de les 
protéger,  peut les expulser.  
. En France, 11% des femmes, au cours de leur vie, ont subi 

une agression sexuelle. Deux viols sur trois ont lieu dans la fa-
mille, un viol sur deux se produit au sein d’un couple. 
 
Ici, nos gouvernants doivent prendre leurs responsabilités en 
montrant leur détermination pour faire disparaître les violen-
ces faites aux femmes. Ceci ne peut se faire qu’en mettant en 
place sans plus de délai la loi-cadre contre les  violences sexis-
tes que nous réclamons.  
 

En effet, seule une loi-cadre peut : 
-      prendre en compte toutes les formes de violences faites 

aux femmes à la maison, dans la rue, au travail,  
-      créer, développer et centraliser les dispositifs  de pré-

vention, de protection, de répression,  de soutien, soli-
darité et de recours judiciaires afin de les rendre visi-
bles, efficaces et opérants 

 
C’est une affaire de volonté politique, l’Espagne l’a fait, nous 
pouvons le faire ! 

 
Rassemblement le samedi 24 novembre 2007  

à 15 heures 
Ministère de la Justice (angle Place Vendôme,  

rue de la Paix) 
 
Premiers Signataires :  Collectif national pour les Droits des 
Femmes, ATF,  ACTIT, APEL, Assemblée des Femmes, CA-
DAC, Chiennes de Garde, Collectif Faty Koumba, Encore Fé-
ministes, Fédération Nationale Solidarité Femmes,  Femmes 
solidaires,  La Meute. 

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

Depuis le 3 octobre près de 300 familles campent 
rue de la banque à Paris d'où elles souhaitent 
attirer l'attention sur les conditions de logement 
ou d'absence de logement qu'elles vivent au quo-
tidien : exploitées par des hôteliers marchands 
de sommeil, hébergées dans des foyers indignes, 
expulsées de leur logement, elles font directe-
ment les frais du nombre très insuffisant de loge-
ments sociaux dans ce pays. 

L'absence d'accès à un logement pérenne a pour-
tant des incidences graves sur la vie des familles, 
la vie professionnelle des parents, la scolarité des 
enfants. Ainsi, des logements exigus qui empê-
chent les enfants de se coucher tôt ou de travail-
ler dans le calme, de prendre soins de leurs affai-
res, la peur de l'expulsion, la crainte de ne jamais 
savoir où l'on sera hébergé le soir venu expli-
quent parfois des difficultés d'apprentissage ou 
des comportements perturbés. 

Plutôt que de mettre véritablement en oeuvre le 
droit au logement et d’appliquer la loi de réqui-
sition (2 millions de logements vacants selon 
l’INSEE), de mobiliser des logements HLM va-
cants ou disponibles ou d'obliger les communes 
à appliquer la loi SRU par des pénalités consé-
quentes et renforcées, le gouvernement se 
contente d'afficher le droit à l'hébergement, où 
la précarité est la règle, et envoie aux familles les 
forces de police pour les déloger et empêcher la 
visibilité de leur lutte. La FSU dénonce l'achar-
nement policier dont les familles installées rue 
de la Banque sont régulièrement victimes et de-
mande au gouvernement d'assurer leur protec-
tion. Elle s'associe à l'ensemble des organisations 
qui revendiquent la mise en oeuvre de disposi-
tions rapides pour le relogement immédiat des 
sans-logis et des mal-logés et la construction 
massive de logements sociaux.  

 
La FSU  invite ses membres à être présents le di-
manche 11 novembre à 14H30 rue de la Banque 
pour affirmer leur solidarité avec ce combat 
juste qu'est le droit à un logement pour tous. 
 

Communiqué FSU du 5 novembre 2007 
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Editorial : le SNESup appelle à 
l’amplification  de la mobilisation 
 
Le  mouvement  contre  la  loi  LRU (« libertés et responsa-
bilités des universités   »)   s'intensifie   dans   de  nombreux  
établissements universitaires.  Etudiants  et  personnels  ma-
nifestent collectivement leur  profonde  inquiétude  et  leur  
refus  de  la  loi  : assemblées générales  de  plus  en  plus 
nombreuses à Rouen, Paris 1, Toulouse2, Rennes  2,  Aix-
Marseille  1,  Tours..., réunions  intersyndicales, rassemble-
ments  interuniversitaires.   Face  au  mépris affiché par le 
gouvernement  qu'expriment  aussi le projet de budget 2008 
et celui du démantèlement  du  CNRS,  la  colère  grandit  
dans  l'ensemble  de la communauté universitaire. 
 
Le  SNESUP  est  dans l'action dans tous les établissements 
pour faire entendre  les  revendications en matière de réus-
site des étudiants, de lisibilité  des  formations,  d'articula-
tion  forte entre recherche et enseignement,  de collégialité 
et de démocratie, de reconnaissance des statuts  et  de reva-
lorisation des carrières des personnels. Depuis le début  de  
l'élaboration de la loi en mai, le SNESUP récuse la logique 
du   gouvernement  et  revendique le développement d'un 
service public d'enseignement  supérieur  et  de  recherche 
démocratique. Les motions votées  par  les  conseils  d'admi-
nistration  et  les  3  conseils  en congrès  d'une  trentaine  
d'universités  en  juin et juillet trouvent aujourd'hui un véri-
table écho dans les établissements universitaires. 
 
Le  SNESUP appelle à l'amplification de la mobilisation 
pour mettre en échec  la  loi  LRU,  obtenir  son  abrogation  
et  pour  participer à l'élaboration   d'une   loi  programme  
universitaire  répondant  aux véritables besoins du pays, des 
étudiants et des personnels. 
Des manifestations sont prévues dans de nombreuses villes 
de France ce jeudi  8  novembre  :  Paris,  Lille,  Toulouse,  
Rennes, ... Etudiants, enseignants-chercheurs,  chercheurs,  
et  personnels  IATOSS  y feront entendre collectivement 
leur voix. 
 
Le  SNESUP  s'inscrit  pleinement dans ces manifestations et 
dans leur convergence  avec  l'appel  à  la  grève  du  20  no-
vembre  lancé  par l'ensemble  des  fédérations  de  fonction-
naires,  par les fédérations syndicales de l'éducation et les 
organisations syndicales étudiantes. 
 

Communiqué SNESup  du 7 novembre 2007 
 

Situation rue de la Banque 
et droit au logement 
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Ministère de la fonction publique : Groupe de travail sur le pouvoir 
d’achat,  compte-rendu du 24 octobre 

PREMIER GROUPE DE LA DEUXIÈME SÉRIE  
 

1.     Comparaison avec les politiques salariales des entrepri-
ses publiques. 

Exposé de Daniel Hangard, président de la CIASSP. 
Commission créée lorsqu’il existait le contrôle des prix et des sa-
laires, désormais chargée de surveiller les salaires versés par 86 
organismes publics très divers, dont les salariés, 900 000 sont le 
plus souvent de droit privé et pour lesquels l’Etat paie 35 à 40% 
des salaires en moyenne. 
La RMPP (rémunération moyenne des personnes en place) est 
déterminée hors effets de noria, de structure et intéressement, 
uniquement sur les salariés qui relèvent du statut principal. Elle 
comprend les mesures générales, catégorielles, individuelles, 
l’avancement et les primes. 
La commission a un rôle d’alerte si l’évolution dépasse les prévi-
sions. 
De 2000 à 2007, l’évolution a été inférieure à celle de la FP, mais 
comparable sur le moyen terme. Progressivement les mesures 
individuelles prennent une part de plus en plus importante. A 
noter aussi la croissance de l’intéressement. 
Des évolutions notables de la GRH : la quasi-totalité des effectifs a 
un entretien annuel. En avance sur les problématiques de la di-
versité, peu de conflits sociaux. 
Pour la direction du budget, il est difficile de mettre en place un 
intéressement dans les administrations car il est très difficile de 
trouver des indicateurs de performance. 
 

La CGT souligne la croissance des mesures individuelles et la ré-
duction de la part des mesures générales. D Hangard l’explique 
par le développement des entretiens individuels. 
La CFDT conteste l’utilisation de la RMPP, cela nie le principe de 
carrière. Dans la FP, les mesures individuelles sont difficilement 
utilisables actuellement vu le déficit de la GRH. 
FO souligne que l’exposé ne dit rien du niveau des rémunéra-
tions. 
La FSU indique que l’échec des négociations n’est pas lié aux in-
dicateurs, mais à l’ampleur insuffisante des mesures. Il y a un 
problème général de pouvoir d’achat. 
La CGT qualifie le débat sur les indicateurs « d’accessoire ». Ce 
qui compte c’est le point d’indice et la gestion de la grille. 
Pour le DGAFP, il y aura maintien du pouvoir d’achat pour tous, 
mais il faut s’entendre sur ce qui crée du pouvoir d’achat. 
 

2.     Proposition de cahier des charges sur la gamme d’indi-
cateurs. 

A partir d’une fiche remise : 
Indicateurs existants : point d’indice, salaire moyen par tête, 
RMPP. 
Indicateurs à développer ou valoriser 
Evolution moyenne de la grille indiciaire 
Suivi de la distribution des évolutions sur une période donnée (en 

particulier, connaissance de la proportion d’agents qui ne connaît 
aucune évolution). 
Suivi de la part indemnitaire en distinguant indemnités et heures 
supplémentaires. 
Suivi dans chacun des trois versants. 
Prise en compte du genre dans le suivi des rémunérations. 
Comparaison avec les grandes entreprises publiques. 
A compléter notamment par la rémunération des nouveaux en-
trants. 
La FSU conteste l’indicateur « évolution moyenne de la grille in-
diciaire » : l’effet de moyenne masque la réalité ; demande que 
l’on choisisse des cas types pour suivre l’évolution de la grille. Elle 
demande que le suivi de la situation des nouveaux entrants soit 
un indicateur essentiel. Et que l’on s’intéresse aux pensions liqui-
dées : taux et indice de référence. 
FO : les différences entre FP. 
CFDT : le minimum et le SMIC. 
CFTC : l’évolution de la grille correspond à des requalifications. 
CGT : rejoint la demande FSU de suivre des cas types. 
Dans sa réponse, la DGAFP indique que des cas types peuvent 
être extraits car ils sont calculés pour composer la moyenne. Les 
indications sur les retraites existent mais ne sont pas des données 
salariales. 
La fiche adressée ultérieurement par mail ne semble pas avoir 
évolué. 
 

3.     le cadre temporel de la négociation et le niveau des né-
gociations. 

 

Exposé du ministère du budget : « le sujet du budget pluri annuel 
est en atelier, mais encore peu finalisé. » L’impact sur la LOLF 
doit être apprécié. 
Actuellement, le calendrier d’une négociation n’est pas évident. 
On pourrait en amont définir des objectifs pluri annuels : effec-
tifs, masse salariale. 
Il faut aussi trouver le bon niveau de négociation (ministériel : les 
métiers à revaloriser et interministériel). 
La DGAFP insiste en faveur de la pluri annualité ; La rémunéra-
tion comprend aussi l’indemnitaire. Les ministères considèrent 
que les mesures générales laissent peu de place aux politiques par-
ticulières qu’ils voudraient mener.  
Distinguer parmi les sujets ceux qui doivent être traités aux diffé-
rents niveaux de négociation. 
La FSU n’intervient pas sur le fond. 
CFDT et UNSA favorables au cadre pluriannuel (maximum 3 
ans) mais avec point annuel (réservé aux signataires). 
Solidaires, CFTC  pour un cadre annuel. 
CGT pas d’opposition à un cadrage pluriannuel mais juge néces-
saire une rencontre annuelle sur la valeur du point d’indice. 
La question de la mobilité sera abordée à l’occasion de la réunion 
suivante (lundi 5 novembre). 

Anne Féray 

Ordre du jour : 
1/ La mobilité 
2/ Approfondissement sur les grilles indiciaires et les régimes 
indemnitaires  
3/ Discussion autour du cahier des charges sur le suivi des pir-
mes et indemnités 
 
La FSU est intervenue pour rappeler que les mesures « concrètes 
et ciblées » pesaient sur les discussions du groupe de travail; les 
autres OS sont intervenues dans le même sens, en exprimant un 

sentiment de défiance sur les finalités de ces groupes de discus-
sions. 
 
La première partie a été plus amplement traitée dans la mesure 
où les questions de mobilité n'avaient pas encore été abordées 
jusqu'ici. 
 
1/ La mobilité 
a/ Présentation DGAFP 
L'art. 14 du titre I consacre un droit à la mobilité. Celle-ci reste 

Groupe de travail sur le pouvoir d’achat,  
compte-rendu du 5 novembre 
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théorique et ne tient pas suffisamment compte des préjudices ma-
tériels et financiers subis par l'agent: 
−     frais de déménagement; 
−     perte de rémunération (plafond indemnitaire dans le détache-

ment); 
−     question du logement : le dispositif actuel ne prend pas suffi-

samment en compte les frais réellement engagés, l'attractivité 
géographique du territoire concerné; 

Ces insuffisances entraînent pour les administrations des déviances  
(détachement sur contrat) et des inégalités (effets de seuil). 
L'approche proposée insiste sur la nécessité d'améliorer le pouvoir 
d'achat des fonctionnaires « mobiles », dans le cadre plus général 
des parcours professionnels. 
 

b/ Discussion 
FO : le parcours professionnel n'est pas une obligation. La mobilité 
concerne d'abord le recrutement. L'indemnité de résidence doit 
être réactualisée comme elle l'était en prenant en compte le recen-
sement de l'INSEE. Les questions de frais de déplacement, de 
changement de résidence ne doivent pas être déconnectées des dis-
cussions sur le pouvoir d'achat. 
UNSA : mieux prendre en compte les prix de l'immobilier. 
CFDT : bien distinguer mobilité choisie/subie. Prendre en compte 
les mutations « semi-choisies/ semi-subies » comme « le retour au 
pays » qui renvoient au problème des recrutement. Distinguer mo-
bilité au sein d'une FP et entre FP. Dans la FPT, nécessité dans un 
certain nombre de cas de passer un concours. Le DIF et le CET 
peuvent constituer des freins à la mobilité. Le prix de l'immobilier 
est un véritable pb. 
Solidaires : Qu'entend-on par mobilité? Changer de service? Mu-
ter? 
FSU : Parmi les obstacles à la mobilité, il faut prendre en compte 
les suppressions d'emplois. L'exemple de la seconde carrière des 
enseignants. Garantir un accompagnement de la mobilité choisie : 
transparence sur les possibilités de mobilité effectives; formation 
professionnelle tout au long de la vie. Garantir un droit à la mobi-
lité géographique (problème des affectations non choisies, des pos-
tes à profil, du « retour au pays »). Sur les aspects financiers : redis-
cuter des modalités de défraiement des frais engagés; les restructu-
rations (mesures de carte scolaire par exemple) conduisent à une 
augmentation de frais pour les personnels (allongement de la dis-
tance domicile-travail par ex.). Il y a une crise du logement (coût 
exorbitant, zone rurale, absence de services de proximité). Il y a 
une véritable politique du logement à mener, cela ne concerne pas 
que les aspects financiers. Sur la « valorisation » de la mobilité : ne 
pas dévaloriser un parcours stable; survaloriser la mobilité pénalise 
davantage les femmes. Il a été fait état de pistes de travail lors du 
conseil sup du 16 octobre. De quoi s’agit-il ? 
CGT : les mécanismes de rémunération sont dissuasifs. Retravailler 

sur la notion de mobilité- promotion (et corriger les situations les 
plus invraisemblables). La politique du logement est essentielle. 
Prendre en compte les effets « pension » (décentralisation des 
agents). 
CGC : la mobilité doit être pensée dans le cadre de parcours pro-
fessionnels. Problème du logement. 
CFTC : « contractualiser la mobilité », tout en restant dans le cadre 
statutaire. Mise en place d'un régime d'indemnités différentielles 
pour compenser les pertes de rémunération. FPH : faire respecter 
le droit à la mobilité. 
Solidaires : harmoniser les règles de frais de déménagement entre 
les 3 FP. Revoir les indemnités de transport et assurer la cohérence 
entre la région Ile-de-France et les autres régions. 
 

DGAFP : accord sur le fait qu'il ne faut pas avoir une approche 
« dogmatique » de la mobilité; elle n'est pas un gage de la qualité 
de l'agent. Sur le reste : pas de divergences profondes. Envisager la 
possibilité de passer à un groupe de travail plus technique sur cette 
question. 
 

2/ Discussion sur les grilles et les régimes indemnitaires 
La discussion a porté sur l'analyse des documents présentés : note 
sur la nouvelle bonification indiciaire, évolution de la RMPP sec-
teur public / fonction publique, évolution des grilles indiciaires 
types (avant/après Durafour). 
 

Plusieurs interventions pour demander à ce qu'on traite des durées 
de passage de grade réelle et non théorique. Pour le reste, on re-
trouve les mêmes éléments de discussion que dans les groupes pré-
cédents (écrasement des amplitude de carrière, « smicardisation » 
des débuts de carrière, etc.). 
 

3/ Le cahier des charges sur le suivi des rémunérations accessoires 
Toutes les OS sont intervenues pour signaler que cette fiche n'était 
plus de même nature que les autres. On ne se contente pas de défi-
nir des outils pour mieux mesurer de quoi on parle, mais on 
trouve un véritable programme concernant la façon dont le gou-
vernement entend traiter des rémunérations accessoires. 
 

La FSU est intervenue pour dire qu'une typologie (de nature es-
sentiellement juridique) ne suffisait pas établir une photographie 
des pratiques existantes et qu'il était nécessaire de repérer toutes les 
indemnités, de donner des éléments statistiques quantitatifs, y 
compris avec une mesure de la dispersion. Elle a insisté sur l'éta-
blissement de cas-types permettant de comparer l'évolution des 
rémunérations, régime indemnitaire compris. 
DGAFP : Le document sera revu mais il devra contenir des élé-
ments de référence pour permettre de faire évoluer le régime in-
demnitaire. 

Didier Horus 
 

Elections fonction publique territoriale : Plan de travail pour les SD 

Circulaire n°1 
Chers-es camarades, 
 

A l’automne 2008, se dérouleront des élections extrêmement impor-
tantes pour la FSU puisqu’elles seront l’occasion, dans le prolonge-
ment des résultats du scrutin des CTP Conseils Régionaux de 2006 et 
après l’ouverture à la fonction publique territoriale décidée au congrès 
de Perpignan en 2004, d’installer la FSU dans la Fonction Publique 
Territoriale. 
Le congrès de la FSU à Marseille en 2007 a fixé le cadre pouvant 
nous permettre de réussir ces élections. Cette orientation a été 
confirmée par le BDFN du 21 mai 2007 : 
Conformément au mandat du congrès de Marseille la FSU doit se 
préparer activement aux échéances électorales dans la FPH et la FPT. 
Plus encore que pour les élections régionales l’investissement des SD et 
des CFR aux cotés des SN sera déterminant. Il convient donc de met-
tre en place un groupe ad-hoc capable de mutualiser et d’impulser la 
mobilisation des SD et CFR. 
L’enjeu de ce scrutin est double : gagner la représentativité de la FSU 
(élections aux Commissions Administratives Paritaires), obtenir le 

droit syndical nécessaire à développer notre syndicalisme (élections 
aux Comités Techniques Paritaires) 7 syndicats de la FSU sont 
concernés, à des degrés divers, par ces élections : certains multi catégo-
riels, d’autres avec une couverture nationale limitée ou un nombre 
d’adhérents réduits. 
Au-delà des questions de chevauchement des champs de syndicalisa-
tion respectifs, la FSU ne peut réussir ces élections que si tous ses syn-
dicats en sont les acteurs, dans le cadre d’un groupe de travail fédéral 
qui doit être décliné à tous les niveaux de la fédération et qu’à la 
condition que certaines questions soient clairement traitées. 
Parce qu’il ne peut y avoir, à une même élection, de listes concurren-
tes appartenant à la même union de syndicats, la FSU doit parler 
d’une même voix. 
Parce que c’est notre appartenance commune à la même fédération de 
syndicats qu’est la FSU qui permettra d’agréger nos différents résul-
tats au niveau national et de gagner notre siège au CSFPT, quels que 
soient le ou les syndicats qui déposeront des listes, c’est sous l’en-tête 
générale FSU qu’elles devront être déposées. 

Groupe de travail national : gt-elections2008@listes.fsu.fr 
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Plan de travail pour les Sections départementales 
 

I. Recensement des adhérents relevant du titre 3 (FPT) dans cha-
que département et mise en place du groupe de travail départe-
mental « Élections FPT 2008 » 

Avant le 31 décembre 2007, chaque secrétaire de Section Dépar-
tementale invite les structures locales des 7 syndicats concernés 
par ces élections à une réunion constitutive d’un groupe de tra-
vail « élections professionnelles 2008». 
 

Cette invitation est aussi envoyée pour information au groupe de 
travail national. 
Lors de la réunion constitutive un ou plusieurs coordinateur(s) 
est (sont) désigné(s) parmi les militantEs présentEs et si possible 
directement concernéEs par l’élection. Il(s) elle(s) seront en parti-
culier le contact mis sur les tracts avec l’adresse de la SD. Il va de 
soi que nous aurons besoin de tous les syndicats pour faire cam-
pagne. Notamment le SNUipp pour les ATSEM, le SNES, SNEP, 
SNUEP pour les TOS... Un plan de travail est défini ainsi qu’un 
calendrier de réunions. 
a)     Le recensement des adhérents, relevant du titre III de la fonc-

tion publique des 7 syndicats ainsi que leur situation admi-
nistrative (titulaire, stagiaire, non-titulaire..).  

CTP et CHS : tout le monde vote, les mis à disposition, les déta-
chés, les intégrés 
CAP : les mis à disposition ne votent que dans leur corps d'ori-
gine ; les détachés votent dans leur corps d'origine et dans leur 
corps d'accueil ; les intégrés dans la FPT votent à la CAP de la 
FPT. Ne pas oublier les ATSEM (via le SNUipp) qui relèvent des 
mairies. 
b) Les possibilités ou les objectifs de dépôt de listes FSU aux 

élections CAP/CTP/CHS dans les collectivités territoriales 
du département (communes, conseil général) et au centre 
de gestion départemental, en considérant que la priorité 
est le dépôt de listes FSU aux élections aux Commissions 
Administratives Paritaires dont les résultats additionnés 
conditionnent la possibilité pour la FSU d’obtenir un siège 
au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 
(CSFPT). 

(1) sauf en Région Île de France où co-existent deux Centres Interdé-
partementaux de Gestion : 
Ø     le CIG petite couronne qui regroupe toutes les collectivités affi-

liées du 92, 93 et 94 
Ø      le CIG Grande Couronne qui regroupe celles du 78, 91 et 95 
Ø      le 77 a son propre Centre de Gestion Départemental 

 

c)     Nous mettons à part le niveau Régional qui relèvera sans 
doute du CFR et où nous avons déjà présenté (sauf pour 
Corse, Martinique, Guadeloupe) des listes lors des élections 
aux CTP en novembre 2006. En général les sections régiona-
les de nos syndicats existent et prendront en charge cette 
élection où tout devrait être « plus facile » compte tenu que 
notre représentativité est acquise (on a présenté des listes) et 
les équipes en place (attention particulière cependant pour 
Alsace et Nord Pas de Calais où nous n’avons pas eu 
d’éluEs). Il reste que la SD du siège du Conseil Régional sera 
sans aucun doute sollicitée pour le travail de diffusion et en 
direction des agents du siège. 

 

II. Faire la preuve de l’activité d’une section syndicale : 
1)     Une section syndicale d’un de nos syndicats (en général 

l’UNATOS au moins) est-elle déclarée auprès de la CT ? Vé-
rifier ! 

2)     Une attention particulière devra être apportée à la question 
de la recevabilité de la liste lors du dépôt de celle-ci auprès de 
l’autorité territoriale organisatrice de l’élection (une note à 
venir sera élaborée sur ce sujet précis). Il va de soi que RIEN 
ne nous est acquis ! Que toutes les organisations syndicales 
présentes feront tout pour que nous ne soyons pas « reçu » ! 
Qu’il faudra donc sans doute faire la preuve de notre 
« activité ». 

3)     L’activité c’est aussi bien : 
� Des demandes de rendez-vous, et des rendez-vous, avec 

la CT pour présenter nos questions ou propositions. 
� Des mails aux agents 
� Des tracts LOCAUX diffusés aux agents : n’oubliez pas 

que tous les lundi matins le centre départemental du 
CNFPT reçoit tous les agents en formation. C’est un lieu 
et un moment idéal pour diffuser. 

� Des communiqués de presse. 
� Des réunions tenues dans les locaux ou annoncées 

comme telles. 
� Etc. 

III. Constitution des listes et modalités de dépôts. 
La constitution des listes aux élections CAP/CTP/CHS est de la 
responsabilité des syndicats nationaux réunis dans les groupes de 
travail départementaux. 
Dans beaucoup de collectivités ou établissements, seul un des 7 
syndicats concernés est présent, il devra bénéficier de l’appui de la 
FSU à travers le groupe de travail national. 
Pour une partie des collectivités, établissements ou centres de ges-
tion, plusieurs des 7 syndicats sont implantés, il y a donc nécessité 
de définir une méthode et des règles qui nous soient communes. 
Premier principe : Présenter des listes FSU dans un maximum de 
collectivités, établissements, pour les élections CAP, CTP et CHS. 
Deuxième principe : Si plusieurs des 7 syndicats concernés ont 
des adhérents dans une même collectivité/établissement, la liste 
présentée dans cette collectivité ou cet établissement, tant en CAP 
qu’en CTP ou CHS (si toutes ces élections sont organisées dans 
cette collectivité ou cet établissement) devra comprendre des ad-
hérents de tous les syndicats concernés, sauf impossibilité. 
Troisième principe : Si plusieurs des 7 syndicats concernés ont 
des adhérents dans une même collectivité/établissement, chacun 
propose les candidats qu’il souhaite présenter et ceux qu’il sou-
haite présenter en position éligible. 
Quatrième principe : Sauf exception, c’est le syndicat dont la re-
cevabilité de la liste est la moins « contestable » et présentant le 
plus grand nombre de candidats qui dépose la ou les listes auprès 
de la collectivité ou l’établissement. 
 
Au-delà des principes ci-dessus définis, on s’attachera à respecter 
la parité hommes-femmes ainsi qu’un équilibre professionnel et 
géographique. 
 

III.       Le cadre général des élections professionnelles 

Les derniers résultats électoraux de la FPT lors du scrutin des 
8/11 et 13/12/2001 
 

Collectivité ou éta-
blissement 

CTP CAP par Grade A B C 

Conseil régional OUI OUI 
Conseil Général OUI OUI certains CG ont 

transférés leurs CAP 
au Centre de Gestion 

Centres de Gestion 
Départemental (1) 

un CTP pour toutes 
les collectivités de 

moins de 50 agents  

CAP par grade pour 
les collectivités obli-
gatoirement ou vo-

lontairement affiliées 

Collectivités ou groupements tels que Communauté d'agglo, de 
communes ou urbaines et établissements publics (OPHLM, 

Caisse des écoles, CCAS...)  
Si elles ont plus de 

350 agents 
OUI choix entre CAP pro-

pres ou CAP au Cen-
tre de gestion si affi-

liation 

Si elles ont entre 350 
et 50 agents 

OUI CAP au Centre de 
Gestion 

Si elles ont moins de 
50 agents 

CTP au Centre de 
Gestion 

CAP au Centre de 
Gestion 
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A.          Un scrutin de liste à 2 tours 
 Le régime des élections professionnelles dans la FPT est celui du 
scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle, 
les listes de candidats étant présentées par les organisations syn-
dicales (au premier tour de scrutin par les seules organisations 
syndicales représentatives nationalement ou localement).  
Dans ses règles essentielles, le régime ainsi défini par la loi n° 96-
1093 du 16 décembre 1996 dont les dispositions sont intégrées 
aux lois statutaires, s’applique à l’élection des représentants du 
personnel au sein des CAP, des CTP et des CHS de la fonction 
publique territoriale. 
Le scrutin du premier tour pour l'élection des représentants du 
personnel instances  paritaires de la fonction publique territo-
riale a lieu dans les huit mois suivant le renouvellement des 
conseils municipaux. 
Un second tour de scrutin doit être organisé, si : 
- aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales 
représentatives, 
- le nombre de votants au 1er tour a été inférieur à la moitié des 
électeurs inscrits,  
Le second tour a lieu entre la 5ème et la 7ème semaine suivant la 
date du scrutin initial.  
Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date des 
deux tours de scrutin.  
Aujourd’hui nous ne connaissons pas la date de ces élections mais 
on peut raisonnablement penser qu’elles auront lieu le dernier 
trimestre 2008. Pour rappel les dernières élections FPT de 2001 
avaient eu lieu le 8 novembre pour le 1er tour et le 13 décembre 
pour le second.  
B.           Conditions requises pour pouvoir présenter une liste 

1.     au 1er tour 
Seules les organisations syndicales représentatives peuvent pré-
senter une liste de candidat. 
En vertu de l'article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, sont 
considérées comme représentatives : 
� les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement 

affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions 
définies à l'article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
c'est-à-dire pour la FPT : la CGT, la CFTC, la CFE-CGC, 
L’UNSA, la CFDT et FO. 

ET … 
� les organisations syndicales de fonctionnaires, affiliées ou 

non à une union de syndicats, satisfaisant, dans le cadre 
où est organisé l'élection, aux dispositions de l'article 
L.133-2 du code du travail qui liste plusieurs critères : 

Les effectifs, L’indépendance, Les cotisations L’expérience et 
l’ancienneté du syndicat, L’attitude patriotique pendant l’oc-
cupation (ce critère est tombé en désuétude) 
  
La jurisprudence a ajouté un autre élément d’appréciation : 
L’audience du syndicat. 
 Le juge tient compte de l’influence, de l’expérience de ses di-
rigeants (y compris acquise dans une autre organisation syn-
dicale) et de l’activité du syndicat qui doit être réelle et suffi-
sante.  Si ces trois nouveaux critères tendent quelque peu à 
prendre le pas sur les critères réglementaires, ces derniers 
conservent toutefois une importance indéniable. Il faut noter 
que la preuve de la représentativité se fait par tous moyens et 

qu’en cas de contentieux, le juge saisi n’est pas tenu d’ordon-
ner des mesures d’instruction. Un dossier de recevabilité sui-
vra  
1.         Au 2ème tour 
Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnai-
res, normalement constituée, peut déposer une liste, qu’elle 
soit ou non affiliée à une union.  
2.         Situation des syndicats appartenant à une même 
union : 
Les organisations syndicales affiliées à une même union de 
syndicats ne peuvent pas présenter de listes concurrentes lors 
d'une même élection (art. 32 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 
Si c'est le cas, l'autorité territoriale doit informer les délégués 
de listes des organisations syndicales concurrentes affiliées à 
une même union de syndicats, dans un délai de 3 jours francs 
à compter de la date limite de dépôts des listes. Si le délégué 
ne procède pas aux modification ou retrait de liste nécessaires, 
dans un délai de 3 jours francs, l'autorité territoriale informe 
l'union des syndicats concernée dans un délai de 3 jours 
francs. Si l'union n'indique pas quelle liste peut se prévaloir de 
l'appartenance à l'union, aucune organisation syndicale en 
cause ne sera considérée comme régulièrement affiliée à cette 
union et ne pourra le faire apparaître sur les bulletins de vote 
(art. 13 bis décr. n°85-565 du 30 mai 1985).  
B. Contestations sur la recevabilité des listes de candidat-es 
 Il appartient à l’autorité territoriale compétente (le maire, le 
président du conseil général etc. etc.…) d’apprécier la repré-
sentativité, au niveau local, c'est-à-dire là où est organisée 
l’élection au regard des critères énoncés ci-dessus. 
Pour éviter tout risque d’erreur dans l’appréciation de la re-
présentativité syndicale, une procédure d’urgence devant le 
tribunal administratif permet de faire trancher les conflits 
éventuels avant l’élection. 
Il est à noter que si un employeur considérait comme repré-
sentative une organisation syndicale (ayant à démontrer sa 
représentativité) à l’occasion d’élections professionnelles et 
acceptait sa liste, une autre organisation syndicale qui contes-
terait sa représentativité ne peut pas utiliser cette procédure et 
est obligée d’attendre que le scrutin ait eu lieu pour éventuel-
lement la contester dans un contentieux sur l’opération élec-
torale. L’appréciation de la représentativité doit reposer sur 
un examen de l’ensemble des critères et non de certains d’en-
tre eux. 
Il n’est cependant pas nécessaire que tous les critères soient 
satisfaits, seul l’examen de l’ensemble d’entre eux étant exigé. 
La cour de cassation a rappelé que le juge ne doit pas, pour 
apprécier le caractère représentatif d’un syndicat, prendre seu-
lement en compte les nouveaux critères jurisprudentiels, mais 
aussi examiner les autres critères. 
L’insuffisance de représentativité au regard de certains critères 
peut en effet être compensée par la satisfaction d’autres critè-
res. 
De plus, il ne suffit pas d’énoncer que le syndicat est influent, 
il faut motiver et donc démontrer cette influence. 
Il convient de préciser une particularité concernant les actions 
en contestation de représentativité. En droit commun, c’est 
sur le demandeur que pèse la charge de la preuve mais il est de 
jurisprudence constante qu’il appartient au syndicat dont la 
représentativité est contestée de prouver celle-ci 
(renversement de la charge de la preuve, qui pèse ici sur le dé-
fendeur). 
Notons que les juridictions qui auront éventuellement à sta-
tuer sur notre représentativité sont les juridictions administra-
tives qui ont une approche qui nous est plus favorable des cri-
tères de représentativité que celles de l’ordre judiciaire mais 
que les jurisprudences qui sont mentionnées émanent princi-
palement de ces dernières en raison des contentieux impor-
tants dans le secteur privé et du peu de jugements de tribu-
naux administratifs publiés. 

INSCRITS 
VOTANTS 
EXPRIMES 

940 929 
622 435 
587 802 

 
66,2% 

UNSA 
CGT 

CFDT 
FO 

CGC 
CFTC 

AUTRES 

56 402 
185 671 
154 386 
124 874 

6 960 
35 690 
23 819 

9,6% 
31,6% 
26,3% 
21,2% 
1,2% 
6,1% 
4,1% 


