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BILAN MORAL DU SYNDICAT POUR L’ANNEE 2015  
ET DE LA MANDATURE 2011-2015 

 

 
Avant toutes choses, je souhaite remercie l’ensemble des personnes qui, de près 

où de loin, ont soutenu notre action. En effet, sans celles-ci, le syndicat n’aurait 
certainement pas pu réaliser toutes les actions qu’il a pu mener. 

Les membres du syndicat qui ont accepté de se mettre en avant sur nos listes pour 
les CAP et CTP, bien sûr, mais également ceux qui sont membre du Conseil 
d’Administration, ceux qui ont accepté de jouer la carte de la transparence sur le site 
internet, Harrys pour les interviews en Tahitien, ainsi que tout ceux que j’aurais oublié... 

 
Ce bilan moral sera divisé en deux parties car il a vocation a présenter non 

seulement le bilan de l’année écoulée, mais également, et de manière plus large, le bilan des 
deux dernières mandats du secrétariat général du syndicat. 

En effet, l’article 25 des Statuts du syndicat prévoit que « Le membre élu aux 
fonctions de secrétaire général ne peut occuper cette fonction que sur une période de deux 
mandats consécutifs » (note : du Conseil d’Administration). 

 
A l’occasion de la modification des Statuts du 30 janvier 2013, il a été prévu que 

cette décision ne soit pas de nature rétroactive (car je n’ai été élu secrétaire général qu’en 
décembre 2011 pour la mandature 2010-2013). 

Il me semblait nécessaire de proposer un bilan moral plus étoffé cette année, 
puisque le conseil d’administration sera renouvelé dans son intégralité. 

 
A - BILAN MORAL POUR L’ANNEE 2015 
 
I – Résultats électoraux : 
 
Les élections aux comités techniques paritaires (C.T.P.) ont eu lieu le 25 mars 

2015. Comme pour les C.A.P de 2012, une analyse spécifique de ces élections a été jointe 
en annexe à ce bilan moral (une partie de cette analyse sera reprise infra). 

 
A noter également que pour la première fois à ma connaissance, le SFP a établi 

une liste dans un établissement public (TNAD). Nous y avons recueilli 6 voix dans le 
collège du titulaire, et 6 dans celui du suppléant, nos candidats n’ayant pas été élus. 
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II – Points positifs issus de l’action (ordre chronologique) : 
 
1) Le communiqué de presse réalisé sur la grève au CHPF. 
2) Les bons résultats réalisés par le SFP pour les élections des CTP. 
3) La notation de 54 agents non notés sur les exercices 2012, 2013 et 2014. 
4) Le désamiantage du bâtiment A2 (montant : 10 646 424 XPF). 
5) L’obtention de l’accord de l’administration pour une décharge à mi-temps 

entre août et décembre 2015, puis d’une décharge à plein temps depuis le 1er janvier 2016. 
C’est historique, car c’est la première fois que nous disposons d’un permanent syndical. 

6) Réalisé certaines défenses individuelles. 
7) L’ouverture d’une page FaceBook. 
8) La signature de l’avenant 18 à la Convention Collective ANFA (le 

15 janvier 2016), venant clôturer une demande formulée par le Syndicat à l’époque de mes 
prédécesseurs sur les derniers échelons de la CC1. C’est donc une vieille demande du SFP 
qui vient là à trouver satisfaction (ceci sachant que nous sommes les seuls à avoir effectué 
une saisine dans les formes en la matière). 

 
III – Points négatifs notés dans l’action : 
 
Parce que l’on ne peut pas toujours obtenir satisfaction... 
1) Le contentieux sur les décharges d’activité de service nous a bloqué sur 

l’essentiel de la mandature. Ce problème a entrainé certaines conséquences (point 2). 
2) La structure a peiné, non par manque de motivation mais par manque de 

temps. Comme indiqué dans les bilans moraux précédent, il m’était de plus en plus difficile 
d’assumer sur du temps libre une activité qui prend beaucoup de temps. 

Par exemple, je n’ai pas pu initier de véritable partenariat entre les élus en C.A.P. 
alors que c’était un des objectifs présentés lors des A.G. précédentes. 

Globalement, j’essaye de ne pas avoir plus d’une dizaine de dossiers en cours en 
parallèle. Au-delà, cela m’est difficile de tout suivre. 

3) Nous n’avons pas toujours pu obtenir gain de cause, notamment sur la défense 
de certains agents. Je pense notamment à un agent très méritant à mon sens, qui s’est vu 
refuser sa titularisation en promotion interne pour des raisons tenant plus à du relationnel 
qu’à une analyse objective de son travail. Le caractère discrétionnaire de ce type de décision 
est... Dérangeant. 

4) Le manque d’un juriste pour suivre les dossiers contentieux. 
 
IV – Actions diverses : 
 
Le C.A. du SFP a souhaité maintenir son soutien à l’action de l’association SOS 

Suicide, dans la mesure où les agents publics (et plus spécifiquement ceux du secteur de la 
santé) sont particulièrement touchés. Une participation de 10 000 francs a donc été apportée, 
comme en 2014, à l’association. 

 
Concernant la demande de reconnaissance d’intérêt général (vote de l’AGO du 

14 janvier 2015), elle n’a finalement pas été déposée : en effet, elle s’adresse aux 
associations, qui ont des prérogatives plus limitées que les syndicats professionnels. 

Idem pour la ligne budgétaire relative au plan de départ volontaire que nous 
avons retiré du budget prévisionnel, pour l’instant. 
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V – Actions diverses à venir ou poursuivre : 
 
En complément de ces actions déjà menées, nous souhaitons : 
- suivre les dossiers contentieux à tous niveaux ; 
- continuer à travailler à être plus en relation avec nos élus au sein des comités 

paritaires (tant administratifs que techniques) ; 
- trouver un troisième agent qui soit disposé à effectuer une demande de 

décharge d’activité de service (il nous reste un crédit de 210,9 heures de décharge) ; 
- faire la tournée des services, ce qui reste un vrai besoin (même si les réunions 

peuvent être plus espacées). Pour avoir pu m’essayer à cet exercice, il est difficile et par 
ailleurs des réunions trop fréquentes ne semblent pas intéresser les agents. Et si on devait 
organiser une heure par mois dans chaque service, en additionnant le nombre de service aux 
délais de route, on excède largement un temps réaliste de travail sur cette seule thématique ; 

- continuer la poursuite du développement de notre syndicat (tant au niveau des 
catégories C et D que dans les communes - un partenariat est envisageable) ; 

- poursuivre le développement de la base numérique du secrétariat général ; 
- poursuivre la démarche de soutien auprès des agents qui nous contactent pour 

leur défense à titre individuel. 
 
Globalement, nous avons toutefois été fortement entravés par l'administration du 

fait du blocage sur le dossier des décharges. La levée de cette problématique va, il faut 
l’espérer, nous permettre de nous développer. 

 
Enfin, je compte continuer à maintenir la ligne de séparation qui a été créée par 

mes prédécesseurs au poste de SG entre nous et les autres centrales représentatives (bien 
que l’on puisse toujours discuter). 

 
B - BILAN MORAL DES MANDATS 2011(décembre)-2012 et 2013-2015 
 
Les Bilans Moraux annuels étant présents sur le site internet du syndicat, je ne 

récapitulerai ici que les éléments les plus importants. 
Le point essentiel est le blocage, de fait, du développement du syndicat de par 

l’absence de permanents. Nos résultats aux C.A.P. nous l’auraient permis, et un contentieux 
est en cours en appel, sur la base du blocage réalisé en 2012. 

Aucun autre agent n’a souhaité pour l’instant officialiser définitivement une 
candidature au poste de deuxième permanent. 

 
I – Structure Syndicale : 
 
L’ouverture du syndicat aux catégories C et D décidée par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 30 janvier 2013 a marqué un tournant majeur, je pense, dans la 
structuration du syndicat. Conséquence de cette modification, nous avons également changé 
de logo (il serait peut-être intéressant de disposer d’un logo plus « graphique »). 

 
Il convient de noter que d’une année à l’autre, pour l’assemblée générale, sont 

comptabilisés comme votants les adhérents à jour de leur cotisation soit qu’ils aient réglé 
leur adhésion l’année précédente, soit qu’il l’aient réglée pour l’année en cours. 
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Ci-après, un tableau récapitulant le nombre d’adhérents au SFP : 
 

Année Total Cat. A Cat. B  
2011 30 27 3 
2012 48 36 12 Cat. C Cat. D 
2013 43 31 9 3 0 
2014 56 37 12 6 1 
2015 44 26 14 3  

2016 (En Cours) 12 10 1 1  
 
Les catégories sont ici converties (nous comptons des adhérents CC ANFAs). 
 
Par ailleurs, le secrétariat général du Syndicat a particulièrement été développé 

d’un point de vue numérique. J’ai en effet scanné tous les courriers entrants, et une véritable 
base de données a été créée (à noter que je scanne toujours les anciennes correspondances et 
qu’une organisation sera mise en place). 

 
On peut aussi noter la création et la mise à jour (il est important d’ajouter 

régulièrement du contenu) d’un site internet. Y sont publiées les PV des AG, notre 
comptabilité (à ma connaissance nous sommes le seul syndicat à le faire, localement)... 
Cette initiative a été un franc succès avec plus de 24700 visites depuis son ouverture (note : 
il ne s’agit que d’un ordre de grandeur). 

 
Un référencement sous excel des adhérents et sympathisants a été effectué. Ce 

fichier doit être mis à jour régulièrement mais m’a facilité, et j’espère facilitera 
considérablement la vie du nouveau secrétaire général. Il compte 224 contacts (209 actifs). 

 
Un autre point d’importance, le guide à l’usage des candidats et élus en 

commission administrative paritaire. Si celui-ci méritera certainement une mise à jour, là 
encore, je pense que nous sommes le seul syndicat parmi ceux ayant des sympathisants dans 
la fonction publique à disposer d’un tel document. 

 
De plus, l’acquisition de quelques éléments de mobilier, figurant à l’inventaire 

comptable du syndicat, et qui seront remis au secrétaire général suivant. Ces éléments ne 
font toutefois pas l’objet d’un amortissement comptable. 

Il est possible que le syndicat doive acheter un ordinateur portable (et s’équipe 
d’une connexion mobile). Ce point sera mis en œuvre si nécessaire. 

 
D’un point de vue financier, le syndicat disposait en 2012 de 159 385 XPF : 

224 547 XPF de trésorerie (report de 2011), avance de 352 500 XPF pour une action en 
justice remboursée depuis par les agents concernés, et dépense programmée de 
417 662 XPF (recours LP 2011-32). 

 
Nous disposons aujourd’hui de 607 571 XPF : trésorerie de 452 001 XPF (report 

2015), équipements mobilier pour un montant de 205 570 XPF, dépenses programmées pour 
un montant de 50 000 XPF. 
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Les perspectives de développement : organiser des réunions régulières auprès 
des services, et entre élus. Organiser des formations (demande fréquente des agents que j’ai 
pu rencontrer). Alimenter le site internet et la page FaceBook. Créer un nouveau logo. 
Disposer d’un nom polynésien pour la structure. Se rapprocher d’une structure nationale et 
des structures océaniennes. 

Augmenter le montant de l’adhésion en 2017 (le résultat comptable est à 
l’équilibre, il serait intéressant de dégager une petite marge de manière annuelle pour 
pouvoir soutenir plus d’actions en justice et/ou réaliser d’autres objectifs). 

 
II – Résultats électoraux : 
 
a) Commissions Administratives Paritaires : 
 
Comme indiqué dans le bilan 2013, les résultats montrent une nette augmentation 

de la représentativité du syndicat. L'ouverture du syndicat aux non-encadrants n'était pas 
seule responsable puisque le syndicat a progressé de 24 voix dans les corps où il était déjà 
présent en 2010 : 

 
 Voix 2004 Voix 2007 Voix 2010 Voix 2013 

SFP 137 102 221 329 
Suffrages 1737 2486 2807 3030 

Représentativité 7,88 4,10 7,87 10,85 
Effectif Réalisé 2544 4486 4346 4886 

Cadres d’Emplois 37 37 53 54 
CAP 23 26 27 29 

Nombre CAP SFP 5 4 7 9 
Sièges SFP 9 6 10 10 
Total Sièges 74 88 88 94 

% Sièges SFP 12,16 6,81 11,36 10,63 
 
Ainsi entre 2010 et 2013 on note une augmentation de 108 voix (soit plus 

48,86%) alors que le nombre de suffrages exprimés augmentait dans le même temps de 223 
(soit + 7,94%), et que le nombre d’agents augmentait de 540 (soit +12,43 %). 

 
La représentativité du SFP est passée de 7,87 à 10,85% soit une hausse de 2,98%. 

Le seul résultat neutre concerne le nombre de sièges (de par leur augmentation mécanique 
subséquente à celle du nombre de CAPs). 

 
J’ai donc sur ce sujet poursuivi l’important travail de reprise entamé par mon 

prédécesseur Guy SUE, et je remercie les agents de l’administration qui nous ont fait 
confiance au travers de ces élections, ainsi que ceux qui ont aidé pour leur organisation. 

 
b) Comités Techniques Paritaires : 
 
Entre 2012 et 2015 on note une augmentation de 59 voix (soit plus 31,89%) alors 

que le nombre de suffrages exprimés augmentait dans le même temps de 205 (soit + 6,28%). 
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La représentativité du SFP dans ce scrutin est passée de 5,67 à 7,04 %, soit une 
hausse de 1,36%, ceci alors que nos résultats, bien que très bons, ont été obtenus en 
s’organisant au dernier moment. 

 
 Voix 2012 Voix 2015 Variation 15/12 

SFP 185 244 + 59 / + 31,89% 
Suffrages 3262 3467 + 205 / + 6,28 % 

Représentativité FPT (Info) 5,67 7,04 + 1,36 % 
Corps Electoral (Info) 5208 5459 + 251 / + 4,82 % 

Agents Pouvant Voter SFP 834 1439 + 605 / + 72,54 % 
% Agents Pouvant Voter 16,01 26,36 + 10,35 

Nombre CTP 29 34 + 5 
CTP avec SFP présent 3 5 + 2 

% CTP avec SFP présent 10,34 14,71 + 4,37 % 
Sièges 5 6 + 1 

Total Sièges 127 136 + 7,08 % 
Pourcentage Sièges 3,94 4,41 + 1,07 % 
 
Les perspectives de développement : anticiper le plus possible les élections. 
 
c) Conséquence des élections en CAP et CTP, les décharges d’activité : 
 
Le mode de calcul des décharges, complexe, n’est pas décrit ici (voir la 

délibération 95-223 pour ceux que cela intéresse). 
Par arrêté 345/PR du 13 avril 2012 ont été attribuées au SFP 343 heures de 

décharge d’activité de service (220 au titre des CAP, 123 au titre des CTP). 
Ceci correspond à 2,03 ETP (équivalents temps plein) déchargés d’activité. 
Par arrêté 0300/PR du 21 mai 2015 ont été attribuées au SFP 392,9 heures de 

décharge d’activité de service (235,6 au titre des CAP, 157,3 au titre des CTP). 
 
Ceci correspond à 2,32 ETP déchargés d’activité. 
 
III – Contentieux et Réclamations : 
 
Lorsque j’ai pris en charge le syndicat, un dossier était en traitement. 
 
Depuis, une soixantaine de dossiers ont été suivi directement ou indirectement 

par la centrale (soit environ 1,3 par mois). Il convient de noter que les chiffres suivants sont 
informels, le suivi juridique de certaines situation étant... complexe. 

On peut ainsi étudier un dossier dans le cadre d’une analyse précontentieuse pour 
finalement décider de ne pas procéder à un recours (mais l’investissement en temps aura été 
sensiblement le même). Une simple réclamation peut nécessiter plus de temps de travail 
qu’un contentieux d’un « type » déjà traité. 

 
Tous ces dossiers n’ont évidemment pas été porté devant la justice, mais une 

bonne partie y est passée. Ainsi 29 dossiers ont fait l’objet d’une action, et la centrale a 
obtenu gain de cause (soit par une victoire, soit par un désistement de notre par suite à 
obtention de ce qui était demandé) 11 fois, 8 dossiers étant toujours en cours. 
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Nous enregistrons ainsi un taux de succès de l’ordre de 50%. 
Nous avons également (et parfois) de bonnes surprises au niveau des 

réclamations et demandes (bien qu’étant souvent ignorés, et pour ceux qui nous taxeraient 
d’avoir été procéduriers, il faut noter que nous n’avons pas déclenché un contentieux à 
chaque fois que nous avons été ignorés). 

Ainsi, sur 19 réclamations portées formellement par le syndicat, 9 ont reçu un 
accord, 7 ont été refusées sans qu’un contentieux soit lancé (soit car il s’agissait d’une 
simple demande, soit que la réponse de l’administration pouvait se comprendre, soit que 
seul l’agent concerné pouvait lancer un recours). quelques dossiers étant toujours en cours. 

Enfin, une vingtaine de dossiers ont été étudiés sans y donner de suite. 
 
Ceci démontre, à mon sens, un certain « sérieux » de la centrale (bien qu’il soit 

regrettable d’en arriver fréquemment au Tribunal pour arriver à une réponse). 
A noter que 7 dossiers seront transmis au bureau suivant. 
 
Au rang des plus beaux succès de la centrale dans ce domaine : 
- les contentieux sur des Loi de Pays 2011-32 (intégration des personnels des 

établissements publics) et 2013-26 (concours d’intégration) ; 
- 2 contentieux sur la notation d’agents non notés pendant plusieurs années ; 
- la modification des instances paritaires relatives aux ANFAs (CIC et CPC) 

retirée par le gouvernement suite à un recours de notre part. 
 
Au rang des échecs : 
- le règlement intérieur des C.A.P. (transmission des dossiers aux élus) ; 
- le statut des ingénieurs (cadre d’emploi particulièrement verrouillé). 
 
Je tiens par la présente à remercier Maître USANG, qui a défendu la centrale 

dans de nombreux recours (c’est lui qui nous a notamment permis de réaliser un appel sur le 
dossier de la décharge syndicale), quasiment pro bono (ainsi nous ne lui remboursons que 
les frais lorsqu’il y en a, et une indemnité de 50 000 francs/an a été validé par le C.A. ainsi 
que les A.G., mais on est loin des tarifs habituels pour une prestation d’avocat). 

 
Les perspectives de développement : il conviendrait que le deuxième 

permanent de la centrale soit un juriste (si possible spécialisé dans le droit administratif). 
Le but étant de décharger le secrétariat général du volet « contentieux » qui est, à 

l’heure actuelle, traité par moi-même alors que je n’y ai pas de connaissances particulières. 
Ceci permettrait de mettre en œuvre les propositions relatives à la structure 

syndicale du point B-I car, selon moi, le secrétaire général doit être au contact des agents 
qu’il représente (notre fonction publique étant encore suffisamment petite pour cela). 

 
C - PROBLEMATIQUES DIVERSES ET PROPOSITIONS 
 
Le conseil d’administration du syndicat a validé une liste de propositions de la 

centrale, sorte de « livre blanc » de nos objectifs. Ces éléments sont bien sûr perfectibles. Ils 
sont récapitulés en annexe du présent bilan moral. 

 
Maururu 


