
    

Fédération des personnels des services publics et des services de santé FORCE OUVRIERE 153-155 rue de Rome 75017 PARIS 
� 01 44 01 06 00 - � fo.territoriaux@fosps.com et fo.sante-sociaux@fosps.com  

 

21/06/2012 1/4 yk-jl/ab/02 

ARGUMENTAIRE 

 
 
REFORME DES COLLECTIVITES TERRIORIALES 

 
La mise en place de la réforme des collectivités territoriale est, depuis plusieurs mois, source 
d’inquiétude pour les agents territoriaux. Elle s’accompagnera pour bon nombre d’entre eux, de 
modification du lieu d’embauche, de conditions de travail, et sera source d’inégalités au sein des 
services mutualisés en provenance de collectivités différentes. Cet aspect a été totalement éludé 
par la loi 2010-1563 et doit être maintenant être pris en compte. 
 
En outre, le transfert d’un certain nombre de services du niveau local au niveau intercommunal 
va, notamment dans les zones rurales, éloigner le service public de son principal contributeur et 
bénéficiaire : l’usager-citoyen. 
 
 
MESURES CORRECTIVES 

 
Il existe par ailleurs un certain nombre de mesures prises précédemment qui vont à l’encontre de 
l’intérêt des agents et sur lesquelles nous souhaitons revenir. 
 
En premier lieu, la mise en place de la journée de carence. 
Si elle concerne l’ensemble de la fonction publique, elle touche plus particulièrement la fonction 
publique territoriale compte tenu de la proportion plus forte d’arrêts constatés, non pas du fait 
des agents, mais essentiellement des métiers exercés par ceux-ci : Adjoints Techniques 
Spécialisés des Ecoles Maternelles au contact des enfants et de leurs maladies, agents de la voirie 
exposés aux intempéries, agents des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement dont la 
population vieillit et qui ont bénéficié de très peu de suivi médical… 
 
Pour l’ensemble des cadres d’emplois culminant à l’échelle 6, nous revendiquons un accès à 
l’indice brut 499 sans aucun ratio ni contingentement. 
D’une manière générale, l’introduction d’échelons spéciaux, des dispositifs tels que le Grade à 
Accès Fonctionnel (GRAF) ne recueillent pas notre assentiment. En effet, ils dénaturent et 
complexifient inutilement les carrières qui au contraire devraient être simplifiées. 
 
Pour l’ensemble de la catégorie B, nous revendiquons, outre la revalorisation des grilles comme 
pour les autres catégories, la suppression de l’article 25 du décret 2010-329 et l’application des 
ratios promus/promouvables prévus par la loi. 
 
Viennent ensuite les mesures qui, sous couvert de régime indemnitaire, visent à individualiser les 
salaires et sont, pour ce qui nous concerne, incompatibles en l'état avec la fonction publique. Il 
s’agit notamment de la prime et fonctions et de résultat et de la prime d’intéressement collectif. 
 
La mise en œuvre de l’entretien d’évaluation, même à titre expérimental nous apparaît comme 
vecteur d’injustice et d’arbitraire. En effet, la notation, malgré son caractère que certains 
jugeaient trop scolaire, permettait néanmoins de départager efficacement les agents lorsqu’il 
fallait effectuer des choix pour les tableaux d’avancement. Les recours étaient également 
tranchés de manière non équivoque. Désormais, la mise en œuvre d’une seule évaluation littérale 
réduit de facto les possibilités de défense des agents concernés. 
 
La dernière mesure sur laquelle nous souhaitons revenir concerne la formation des agents des 
collectivités territoriales. Comme vous le savez, le Centre National de la Fonction Publique 
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Territoriale a vu ses recettes amputées de 10 % par la réduction de 1 à 0,9 % de la cotisation 
versée par les employeurs territoriaux. Le rétablissement du « 1 % formation » est une mesure 
indispensable pour que cet établissement public puisse de nouveau assumer ses missions dans de 
bonnes conditions, à la fois pour le bien des agents mais également pour celui des collectivités 
qui sont également bénéficiaires des formations dispensées à leurs personnels. 
 
 
REVENDICATIONS 

 
Certaines des revendications que nous portons sont communes à tous les agents de la fonction 
publique territoriale. 
 
Tout d’abord en matière de salaire, nous considérons que l’augmentation de la valeur du point ne 
pourra pas éviter une revalorisation des grilles indiciaires. Celle-ci est d’autant plus indispensable 
que le coup de pouce accordé au SMIC, nécessaire par ailleurs, va accentuer le tassement déjà 
constaté les années précédentes. 
 
 

  PROTECTION ET ACTION SOCIALES 
 
En matière de protection sociale complémentaire, si la loi a bien créé un droit en la matière et si 
le décret en a précisé les modalités d’application, aucun seuil minimum de participation de 
l’employeur n’a été fixé.  
De fait, de nouvelles inégalités vont se faire jour entre agents de différentes collectivités. Il nous 
apparaît important de mettre en place un taux de participation minimum des employeurs ainsi 
qu'une déductibilité de la part restant à la charge des agents. 
 
Concernant l’action sociale, celle-ci a été rendue obligatoire de par la loi mais il n'existe aucune 
obligation de financement des collectivités. Il convient de remédier rapidement à cette situation. 
 
Pour Force Ouvrière, l’ensemble de ces points mérite l’ouverture rapide de négociations dans 
l’intérêt des agents du service public local. 
 
Notre fédération porte également de nombreuses revendications plus particulières. Nous 
souhaitons aujourd’hui porter votre attention sur certaines d’entre elles. 
 
 

 PRECARITE 
 

La première concerne nos collègues non titulaires. 
Il nous apparaît primordial qu’une évaluation soit réalisée dès la première année d’application de 
la loi portant accès à l’emploi titulaire et que de nouvelles mesures en faveur de la titularisation 
de nos collègues soient prises. Le CDI ne nous apparaît nullement comme une solution à la 
précarité dans la fonction publique. 
 
En matière de précarité, notre fonction publique n’est malheureusement pas exemplaire. 
L’exemple des agents recrutés sur des postes à temps non complet est frappant. Il s’agit de 
collègues non qualifiés, des femmes dans plus de 90 % des cas, souvent avec des enfants à 
charge et qui travaillent à des niveaux de salaires très bas pour 10, 15 ou 20 heures par semaine. 
Ce type de situation ne nous semble pas digne du service public et ne correspond pas aux valeurs 
qui y sont attachées. S’il est parfois nécessaire, dans les petites communes, de recourir à ce type 
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d’emploi, il nous semble que des pistes pourraient être envisagées afin d’en réduire le nombre au 
strict nécessaire. En outre, les abus en la matière devraient selon nous faire l’objet de sanctions. 
 
Il nous semble également très important d’aborder ici le cas des assistants familiaux et 
assistantes maternelles.  
Très majoritairement employé(e)s par les Conseils Généraux, ceux-ci sont soumis à une 
rémunération extrêmement variable selon leur employeur et sans réelle garantie. De plus, la 
précarité se développe dans ces métiers à travers l’augmentation des retraits d’agréments. 
 
 

 PERSONNELS TRANSFERES 
 
Nous considérons également que la situation des adjoints techniques des établissements publics 
locaux d’enseignement doit être revue. Le cadre d’emplois spécifique, créé à la demande de 
certaines organisations syndicales, ne permet pas à nos collègues de s’intégrer totalement dans 
la fonction publique territoriale. Par exemple, il les exclut de certaines indemnités et ne leur 
permet pas d’accéder à la maîtrise ouvrière. 
 
La situation des Ouvriers des Parcs et Ateliers est également sujet de préoccupations. Ces 
derniers, qui doivent intégrer à terme les services des Conseil Généraux, ne savent toujours pas 
dans quelles conditions statutaires ce transfert sera réalisé. 
 
 

 AMELIORATION DES CADRES D’EMPLOIS 
 
Concernant la maîtrise ouvrière, l’existence d’un premier grade à l’échelle 5 pose problème. Pour 
apporter un réel déroulement de carrière aux adjoints techniques, celui-ci devrait se situer au 
niveau de l’échelle 6 et bien entendu, le second grade devrait relever d’une nouvelle échelle ou 
espace indiciaire. 
 
La situation des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) doit également être améliorée. 
Ces collègues sont dans une situation inextricable. Issus de toutes les filières (technique, 
administrative, animation…), ils n’ont aucune perspective de déroulement de carrière. La création 
d’un cadre d’emplois relevant de la filière police municipale, nous semblerait dans ce cas précis 
relever du bon sens. 
 
Les ingénieurs territoriaux devaient également voir leur cadre d’emplois modifié. Les projets 
gouvernementaux prévoyaient une scission du cadre d’emplois avec la transformation du grade 
d’ingénieur en chef en cadre d’emplois d’ingénieurs supérieurs. Pour ce qui nous concerne, une 
telle décision ne peut être mise en œuvre que si parallèlement l’ensemble du cadre d’emplois est 
revalorisé. Nous ne saurions cautionner une mesure visant uniquement à permettre aux élèves 
des écoles d’ingénieurs de trouver des points de chute et bridant le déroulement de carrière des 
ingénieurs territoriaux actuellement en poste. 
 
Pour la catégorie A de la filière administrative nous demandons, dans l’attente de la refonte des 
grilles, une revalorisation de l’indice terminal du grade de directeur territorial à l’indice brut 1015. 
 

Pour ce qui concerne la filière médico-sociale, nous sommes bien entendu prêts à engager des 
discussions, mais sur la base de la reconnaissance des diplômes détenus par nos collègues. En 
effet, si ces diplômes sont reconnus de niveau bac +3, pourquoi alors les intégrer dans le cadre 
du nouvel espace statutaire, c’est à dire en catégorie B. 
 



    

Fédération des personnels des services publics et des services de santé FORCE OUVRIERE 153-155 rue de Rome 75017 PARIS 
� 01 44 01 06 00 - � fo.territoriaux@fosps.com et fo.sante-sociaux@fosps.com  

 

21/06/2012 4/4 yk-jl/ab/02 

Un point particulier concernant les sapeurs pompiers. La nouvelle bonification indiciaire Zone 
Urbaine Sensible peut leur être appliquée, mais dans des conditions bien particulières et 
beaucoup trop restrictives. Celle-ci devrait leur être attribuée dès lors qu’ils sont appelés à 
intervenir dans ces zones géographiques et non uniquement si leur caserne y est implantée. Les 
risques encourus en cas d’intervention sont les mêmes. 
 
Enfin, il apparaît important d’entamer rapidement des travaux sur la parité des régimes 
indemnitaires entre les différentes filières et plus particulièrement des filières sportive et 
culturelle.  
Les agents de ces deux filières sont en effet défavorisés, notamment en catégorie A, car les 
plafonds indemnitaires qui leurs sont applicables ne leur permettent pas, à responsabilité 
équivalente, d’être rémunérés au même niveau que leurs collègues attachés territoriaux. En 
conséquence, beaucoup de nos collègues sollicitent leur détachement dans la filière 
administrative, entraînant ainsi une nette diminution des effectifs dans ces deux filières qui 
perdent ainsi une grande partie de leur cohérence statutaire. 
 
 

 REFORME DE LA CATEGORIE B  
 
Nous sommes toujours en attente de la parution des textes modifiant le cadre d‘emplois des 
rédacteurs territoriaux, presque 6 mois après leur examen par le Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale. 
 
Sur ce dossier, nous demandons également une nouvelle étude des conditions de prolongation de 
la validité de l’examen professionnel permettant aux agents de catégorie C d’accéder à ce cadre 
d’emplois. Ainsi que nous l’avions expliqué au Directeur Général des Collectivités Locales lors de 
l’examen des décrets en CSFPT, les dispositions prévues par les décrets en attente de parution 
sont inadaptées à la multiplicité des employeurs territoriaux. 
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