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BILAN MORAL DU SYNDICAT POUR L’ANNEE 2016  
 

 

I – Résultats électoraux : 
 

Les élections aux commissions administratives paritaires (C.A.P.) ont eu lieu le 
30/11/2016, et leur dépouillement le 19/01/2017. Comme pour celles de septembre 2013, 
une analyse spécifique de ces élections a été réalisée. 

 

II – Points positifs : 
 

1) La mise en place du premier poste de permanent pour la centrale. 
2) La récupération de nombreuses archives auprès de diverses administrations 

(inspection du travail, DGRH…) et la poursuite de la numérisation des archives détenues. 
3) Les bons résultats réalisés par le SFP pour les élections des CAP. 
4) La notation des agents du Service de la Culture et du Patrimoine. 
5) Certaines défenses individuelles et l’accroissement du nombre de dossiers 

suivis en la matière (ainsi que la première victoire au Tribunal en la matière). 
6) Le dépôt du contentieux relatif à l’absence du SFP au sein du CESC. 
 

III – Points négatifs : 
 

Parce que l’on ne peut pas toujours obtenir satisfaction... 
1) A l’usage, la proposition initialement envisagée de réunions régulières auprès 

des services s’avère peu constructive. Je pense réorienter cette activité vers des RDV 
individuels avec les agents qui le souhaiteront. 

2) Le partenariat entre les élus n’est toujours pas en place, alors que c’était un des 
objectifs présentés lors des A.G. précédentes. Néanmoins, j’ai privilégié l’organisation des 
élections, il nous reste donc trois ans pour trouver une formule qui « tienne la route ». 

3) Nous n’avons pas toujours pu obtenir gain de cause, notamment sur la défense 
de certains agents, ainsi que sur le dossier relatif au CRS. 

4) Le manque d’un juriste pour suivre les dossiers contentieux. 
5) Perte d’équipement : l’imprimante Epson WF7515 semble HS (difficilement 

réparable). Du petit équipement a été perdu et/ou jeté suite aux intempéries. 
 

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 et 2015, à l’association. Il est d’ailleurs proposé de pérenniser cette aide. 
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V – Actions diverses à venir ou poursuivre : 
 

Pour information le nombre des adhérents : 
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 0 
2016 44 34 6 4 0 

2017 (En Cours) 7 6 1   
Les catégories sont ici converties (conversion de la CC ANFAs). 
 

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 deuxième 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) et utiliser 
les autorisations spéciales d’absence ; 

- continuer la poursuite du développement de notre syndicat (tant au niveau des 
catégories C et D que dans les communes - un partenariat est envisageable), et dans ce cadre 
il est envisagé la création d’une union du secteur public ; 

- 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. 
 

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 publiés sur notre site internet. Nous avons réduit le nombre de propositions à une demi-
douzaine et nous dialoguons toujours avec le ministère en charge de la fonction publique 
pour faire avancer ces dossiers. Il s’agit des points suivants : 

1) Suppression de la limite des 31 jours (article 5 de la délibération 95-220) ; 
2) Mise en place d'un RI commun pour l'ensemble des commissions administratives paritaires avec 

alignement sur les conditions les plus favorables (transmission numérique des dossiers examinés – ATA) ; 
3) Circulaire sur le harcèlement à l’intention des CDS et à publier sur le site internet de la DGRH ; 
4) Conditions du concours interne du cadre d’emploi des ingénieurs ; 
5) Alignement du statut des médecins de la santé publique avec celui des praticiens de l’Hôpital ; 
6) Plus largement, réforme du Statut de la Fonction Publique, et en particulier des conditions de 

recrutement et de notation ; 
7) Carte des agents assermentés ; 
8) Demande de modification du Statut de la FPT présentée au CSFP du 04 mars 2013, avec avis 

favorable à l’unanimité des présents, et n’ayant à ce jour jamais été mise en œuvre par l’administration ; 
9) Revalorisation du point d’indice pour l’année 2017. 
 

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). 

Enfin, sur un plan personnel, je tenais à remercier les membres qui m’auront 
manifesté leur soutien face aux intempéries du mois de janvier. 

Maururu 


