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Madame la Ministre, 
 
 
Permettez-nous tout d’abord de vous adresser nos félicitations pour votre nomination en qualité de 
ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et nos vœux de 
réussite dans cette délicate fonction. 
 
Nous sommes persuadés de votre volonté de vous engager dans un dialogue social sérieux et 
constructif pour régler les questions qui intéressent les agents des collectivités territoriales. 
 
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons vous rencontrer afin de vous exposer les attentes des 
personnels. 
 
Bien entendu, ces derniers, à l’instar des salariés du secteur privé attendent une hausse générale de 
leur traitement (valeur du point), l’amélioration de leur statut, de leurs garanties et de leurs droits.  
 
D’autres questions, transversales à l’ensemble des trois versants de la fonction publique, devront 
également être traitées, comme par exemple la refonte des grilles indiciaires ainsi que l'amélioration 
des déroulements de carrière qui passe notamment par la suppression des barrières mises en place à 
travers les examens professionnels, l’ouverture de négociations pour l’intégration des travailleurs 
sociaux en catégorie A. 
 
Parmi nos revendications et nos préoccupations figurent un certain nombre de demandes visant bien 
entendu à corriger les mesures prises par les précédents gouvernements mais aussi certaines 
propositions, d’ordre général ou bien particulières à certaines catégories de la fonction publique 
territoriale : 
 
� la prise en compte des intérêts des agents dans la mise en œuvre de la réforme des collectivités 

territoriales ; 
� l’abrogation de la journée de carence ; 
� l’accès à l’indice 499 sans condition restrictive ; 
� la suppression de l’article 25 du décret 2010-329 ; 

…/… 
 



� l’encadrement des conditions d'attribution de la prime de fonction et de résultat et de la prime 
d’intéressement collectif ; 

� la suppression de l’entretien d’évaluation ; 
� le Rétablissement du 1 % CNFPT ; 
� la protection sociale complémentaire : caractère obligatoire et fixation d’un montant minimum de 

participation de l’employeur avec exonération fiscale. 
� l’action sociale : fixation d’un socle minimal applicable à tous les agents territoriaux ; 
� l’évaluation rapide de la mise en œuvre et la loi portant accès à l’emploi titulaire ; 
� l’encadrement des recours aux emplois à temps non complet ; 
� l’amélioration des conditions de travail, garanties et rémunération des assistantes familiales et 

maternelles ; 
� la suppression du cadre d’emplois spécifique des adjoints techniques territoriaux des 

établissements publics locaux d’enseignement ; 
� l’intégration des Ouvriers des Parcs et Ateliers dans des conditions satisfaisantes ; 
� la revalorisation de la maîtrise ouvrière avec accès au premier grade à l’échelle 6 ; 
� la création du cadre d’emplois des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) ; 
� la revalorisation du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux dans le cadre de la future création 

d’un cadre d’emplois d’ingénieur supérieur ; 
� les Directeurs territoriaux : revalorisation du grade par l'attribution de l'indice brut 1015 ; 
� l’ouverture de négociations pour l’intégration des travailleurs sociaux en catégorie A ; 
� la modification des conditions d'attribution de la NBI ZUS pour les sapeurs pompiers 

professionnels ; 
� la revalorisation du régime indemnitaire des filières sportive et culturelle ; 
� la publication des décrets concernant les rédacteurs territoriaux. 
 
Vous trouverez en pièce jointe un argumentaire succinct pour chacun de ces points. 
 
Nous sommes disposés à aborder l’ensemble de ces questions lors d’une audience bilatérale que vous 
voudrez bien nous accorder dès que possible. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 Pour le Secrétariat Fédéral 
 « Services Publics » 
 
 
 
 
 Le Secrétaire Général, 
 Yves KOTTELAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce jointe : Argumentaire. 


