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COMPTE RENDU  

REUNION DU 19 OCTOBRE 2016 

 
La délégation FO était composée de: Didier PIROT, Yann MOYSAN et Valérie PUJOL. 
 

16 textes à l’ordre du jour, essentiellement liés à PPCR.  

Notre position, sur ces textes totalement insatisfaisants eu égard aux revendications de notre 

organisation syndicale, a été : 

- de ne pas les amender (le semblant de dialogue social durant les rencontres liées à PPCR 

nous a suffit),  

- de ne pas prendre part au vote des amendements déposés par les autres organisations 

syndicales (notamment celles qui ont signé PPCR et qui maintenant découvrent qu’elles 

ont signé un chèque en blanc et sont « offusquées » ou se sentent trahies par le 

gouvernement.)  

- de voter contre les textes. 

 

Textes concernant les conseillers territoriaux des APS 

 

Texte n°1 : Projet de décret modifiant le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut 

particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives  

La délégation FO est intervenue pour affirmer que, malgré la suppression des 2 classes, les 

modifications apportées ne suffiraient pas, et de loin, à rendre son attractivité à ce cadre d’emplois.  

Les effectifs des CTAPS sont en baisse constante car leur carrière est moins intéressante que celle des 

attachés et le demeure, ainsi que le régime indemnitaire qui leur est appliqué. 

A niveau de diplôme égal, la rémunération doit être équivalente, les Conseillers des APS doivent donc 

pouvoir accéder au hors échelle A, sans barrières, et déboucher sur un cadre d’emplois de niveau A+ 

(administrateurs) par la voie de la promotion au choix. 
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La FAFPT a déposé un vœu concernant le 3ème grade des conseillers des APS, nous n’avons pas pris 

part au vote, constatant une fois de plus que les «signataires de PPCR» découvrent l’ampleur des 

dégâts et montrent sur chaque texte présenté qu’ils ont signé un chèque en blanc au gouvernement 

en oubliant les agents. 

 Vote  favorable du CSFPT 

o Pour : CFDT – collège employeurs 

o Contre : FO - CGT 

o Abstention : UNSA - FAFPT 

 

 

Texte n°2 : Projet de décret modifiant le décret n° 92-366 du 1er avril 1992 portant échelonnement 

indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. 

Il s’agit de l’application de la grille PPCR à la catégorie A de la filière sportive. Quelques maigres 

points d’indices gagnés pour quelques collègues nous amènent à nous abstenir sur ce texte.  

 

 Vote  favorable du CSFPT 

o Pour : CFDT – UNSA - collège employeurs 

o Contre : CGT 

o Abstention : FO - FAFPT 

 

 

Textes concernant les secrétaires de mairie 

 

Texte n°3 : Projet de décret modifiant le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut 

particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie  

Pour FO, il est maintenant temps d’en finir avec ce cadre d’emplois en extinction et d’intégrer les 

quelques 2 000 agents restants dans le cadre d’emplois des attachés. Cette intégration devra se faire 

dans des conditions qui assurent aux agents en poste une possibilité d’avancement avant la fin de 

leur carrière. 

Le gouvernement explique son refus de les intégrer directement par le fait que les agents, de ce 

cadre d’emplois en voie d’extinction, ont eu la possibilité pendant 10 ans de passer un examen 

professionnel pour être intégrés dans le cadre d’emplois des attachés. Actuellement, il existe 

toujours une voie d’accès par promotion interne pour y accéder. 

Même si nous avons rappelé que le pouvoir de nomination appartient au Maire et non à l’agent, le 

Gouvernement n’a pas répondu favorablement à la demande.  

 Vote  favorable du CSFPT 

o Pour : CFDT – UNSA – collège employeurs 



o Contre : FO – FAFPT - CGT 

o Abstention : / 

 

 

Texte n°4 : Projet de décret modifiant le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant 

échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie  

Même explication de vote pour FO que pour le texte concernant les Conseillers des APS. 

 Vote  favorable du CSFPT 

o Pour : CFDT – UNSA – Collège employeur 

o Contre : FAFPT - CGT 

o Abstention : FO 

 

Textes concernant les attachés 

 

Texte n°5 : Projet de décret modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut 

particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux    

La délégation FO est intervenue sur plusieurs points. Le premier concerne la mise en place d’un 

troisième grade à accès fonctionnel, dont le dernier échelon sera Hors Echelle A. Ce grade sera 

accessible à peu d’attachés ou de directeurs, et le dernier échelon sera un échelon spécial, soumis à 

un ratio. 

3 modalités d’accès seront mises en place pour accéder au grade d’attaché hors classe : 

- l’accès fonctionnel 

- le niveau dans l’organigramme (N-1 ou N-2 des emplois fonctionnels selon la taille des 

collectivités 

- la Valeur Professionnelle Exceptionnelle (nouveau concept !) 

La seconde voie ouverte, celle qui permet d’être promu attaché hors classe en fonction de sa place 

sur l’organigramme va donner lieu à certaines difficultés. Elle est réservée aux attachés principaux et 

directeurs territoriaux. Il faudra d’abord qu’il y ait des organigrammes dans toutes les collectivités 

concernées. Certains agents ayant changé de poste pour des raisons personnelles risquent de le 

regretter. 

Quant à la valeur professionnelle exceptionnelle, ce dispositif ne concernera qu’une promotion sur 4 

et a fortes chances d’être à la « tête du client » et seuls pourront y accéder les attachés principaux au 

dernier échelon... 

Et bien sûr, dans le cadre de PPCR, l’avancement au minimum est supprimé et le cadre d’emplois des 

directeurs mis en extinction. 



Enfin pour couronner le tout, le nombre d’attachés hors classe (3ème grade) ne pourra dépasser 10% 

de l’effectif du cadre d’emploi, c’est la remise en place des quotas !!! 

Les attachés méritent mieux que cela. FO revendique un indice de début de cadre d’emploi à 160% 

du SMIC, le retour aux avancements au  minimum, un déroulement de carrière sans freins et sans 

quotas et le remplacement de l’échelon spécial par un échelon à accès normal, basé sur l’ancienneté. 

A notre grande surprise, le débat concernant ce texte, mené par le Collège Employeur et par la CFDT, 

a duré 1 heure. Ces derniers voulant dans un premier temps le report de ce texte qu’ils n’acceptent 

pas et qu’ils ont pourtant validé en approuvant PPCR et dans un deuxième temps se sont battus sur 

tous les amendements déposés par la CFDT, entre autres. Tout ce que nous avons combattu et les 

reproches que nous faisons à ce « protocole » ont été débattus en séance par les élus et la CFDT !!!! 

Ceux-ci viennent de comprendre ou ont été obligé de comprendre, que l’Etat reprenait la main sur 

les collectivités dans le cadre de la gestion du personnel pour en réduire les dépenses. Ce protocole 

n’est pas fait pour améliorer la carrière des agents (comme certains ne cessent de nous le faire 

croire) mais bien pour reprendre la main sur les dépenses des collectivités en allongeant les carrières 

et en réduisant les avancements d’échelon (suppression du minimum, création des échelons 

spéciaux) ou de grade (mise en place de Graf et de dispositions plus contraignantes) et les dispositifs 

de promotions internes.  

Le gouvernement est resté de marbre quant aux déclarations des uns et des autres et a signalé 

«qu’il s’agissait d’une mesure PPCR qu’il fallait absolument appliquer avant la fin de l’année». 

Merci aux «signataires de PPCR». 

 

 Vote  défavorable à l’unanimité du CSFPT (le texte devra 

donc être représenté en CSFPT) 

o Pour : / 

o Contre : collège employeurs et organisations syndicales  

o Abstention :  
 

 Texte n°6 : Projet de décret modifiant le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant 

échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux   

Ce  texte est une application PPCR dans l’échelonnement indiciaire des attachés. Lors du vote un 

désaccord eu lieu dans le collège employeur. En effet certains voulaient en lien avec le précédent 

texte voter contre celui-ci, avant de voter l’abstention après discussions. 

 Vote  favorable du CSFPT 

o Pour : 8 employeurs 

o Contre : CGT 

o Abstention :  4 employeurs, FO, FA, UNSA, CFDT 

 

 



Textes concernant les sapeurs- pompiers 

 

La déclaration liminaire suivante a été lue par les représentants FO :  

« Les projets de textes  appliquant le projet gouvernemental PPCR à la filière des sapeurs-pompiers 

professionnels sont soumis aujourd’hui à notre instance. Ces projets de textes viennent modifier en 

profondeur la réforme de la filière publiée en 2012, modifiée en 2016 et dont les mesures 

transitoires d’accessions aux grades de la catégorie C des sapeurs-pompiers professionnels 

s’appliquent encore jusqu’au 1er janvier 2020. 

Vous connaissez la position Force Ouvrière prise dans cette instance concernant PPCR. 

Je ne réitérerai pas les déclarations de mes camarades à ce sujet. Aujourd’hui une fois n’est pas 

coutume, nous déposerons donc des amendements sur les projets de textes modifiant les accords 

pris dans le cadre du protocole de la filière des sapeurs-pompiers professionnels de 2012. 

Nous déplorons encore néanmoins pour  cette filière comme pour toutes les autres, les effets 

désastreux de PPCR pour la carrière de nos collègues. Par ailleurs, la filière des sapeurs-pompiers 

professionnels a la particularité d’avoir pour chaque grade une fonction opérationnelle associée. La 

fusion des échelles 4 et 5 sur le nouveau grade C2 de caporal mets fin à ce principe issu de la filière 

de 2012. Les futurs caporaux exerceraient deux fonctions opérationnelles à responsabilités 

différentes pour le même traitement ! Exemple équipier, chef d’équipe sur le même grade de 

caporal. 

Pour FO il existait d’autres possibilités plus adaptées à la profession, notamment pour le nouveau 

grade C2. Nous regrettons que le gouvernement n’ait pas pris en compte la particularité du métier de 

sapeur-pompier professionnel afin de maintenir une cohérence entre les grades et les emplois 

opérationnels. » 

 

Texte n°7 : Projet de décret modifiant le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut 

particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels  

6 amendements ont été déposés sur ce texte dont trois  par FO. Un seul a été retenu (un des nôtres) 
qui concernait le remplacement du terme « niveau élevé d’expertise » pour les caporaux chef par le 
terme « expertise supérieur ». 
La transposition de PPCR au cadre d’emplois des sapeurs et caporaux a des effets néfastes pour les 
agents. Le passage du premier au deuxième grade se fera entre 5 et 8 ans contre deux auparavant. 
 
La fusion des échelles 4 et 5 va amener à avoir des agents sur le même grade avec des niveaux de 
responsabilités opérationnelles différentes (équipier et chef d’équipe) pour le même traitement. 
Cette inégalité sera encore plus grande à l’échelon national car chaque collectivité laissera la 
possibilité ou pas aux agents d’accéder aux fonctions de chef d’équipe. 
 
Certaines mesures transitoires issues de la filière 2012 continuent d’être appliquées quand cela 
arrange le gouvernement. 
 



 

 Vote  défavorable  du CSFPT 

o Pour : CFDT – Collège employeur 

o Contre : FO – CGT – FAFPT - UNSA 

o Abstention : / 

 

 

Texte n°8: Projet de décret modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut 

particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels    

La CFDT attendait par parallélisme au cadre d’emploi des agents de maîtrise de la filière technique, 

similaire à celui des sous officiers de sapeurs-pompiers, les mêmes dispositions statutaires prises lors 

du dernier CSFPT. Cet amendement a été rejeté le passage au grade d’adjudant reste sur une durée 

de 6 ans contre 4 pour les agents de maîtrise. L’amendement de la FA qui espérait encore un passage 

en catégorie B de ce cadre d’emploi a lui aussi reçu un avis défavorable. 

L’UNSA a déposé un vœu qui visait à permettre aux sergents d’accéder au 1er grade du B et aux 

adjudants d’accéder au 2ème. 

 Vote  défavorable à l’unanimité des organisations 

syndicales (le texte devra donc être représenté en 

CSFPT) 

o Pour : Collège employeur  

o Contre : FO – CGT – UNSA – FAFPT - CFDT 

o Abstention : / 

 

 

Texte n°9 : Projet de décret modifiant le décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de 

rémunération pour certains grades des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels  

Ce texte est une pure application de PPCR qui porte sur l’échelonnement indiciaire de 2017 à 2020 

pour les sous officiers de sapeurs-pompiers professionnels. 

 

 Vote  défavorable du CSFPT 

o Pour : CFDT – Collège employeurs 

o Contre : FO – CGT – UNSA - FAFPT 

o Abstention : / 

 

 



Texte n°10 :  Projet de décret modifiant le décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités 

d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012 portant 

statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnel   

Texte n°11 : Projet de décret modifiant le décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2012520 du 20 avril 2012 

portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers 

professionnels  

 

Ces deux textes ont été traités en même temps car il s’agit d’une simple modification concernant 

l’intitulé du nouveau grade fusionné (sapeurs 1ère classe et caporal). 

 

 Vote  défavorable du CSFPT 

o Pour : CFDT – Collège employeurs 

o Contre : FO – CGT – UNSA - FAFPT 

o Abstention : / 

 

Texte n°12 : Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant l'indice brut minimal et 

l'indice brut maximal servant de base au calcul de l'indemnité de responsabilité définie par l'article 

6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à 

l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels    

A chaque modification des grilles indiciaires de la filière des sapeurs-pompiers, cet arrêté passe au 

CSFPT. Pour mémoire, avant la réforme de la filière 2012, cet arrêté suivait les modifications des 

grilles indiciaires. Lors des négociations de la filière 2012, il a été arrêté sur les anciennes grilles pour 

rester dans une enveloppe  budgétaire. Depuis, des réformes qui n’ont rien à voir avec celle de la 

filière ont modifié nos grilles et l’arrêté aurait du évoluer en conséquence. 

Le gouvernement campe sur ses positions et n’a pas l’intention de faire évoluer cet arrêté qui fixe le 

traitement brut moyen du grade servant de base calcul des primes de responsabilités. 

 

 

 Vote  défavorable à l’unanimité des organisations 

syndicales (le texte devra donc être représenté en 

CSFPT) 

o Pour : Collège employeur 

o Contre : FO – CGT – UNSA – FAFPT - CFDT 

o Abstention : / 

 

 



Texte n°13 : Projet de décret modifiant le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut 

particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. 

   Aucun amendement n’a été déposé, la modification constituant à éviter des inversions de carrière 

aux agents suite aux modifications liées à PPCR. 

 

 Vote  favorable du CSFPT 

o Pour : CFDT – collège employeur 

o Contre : CGT 

o Abstention : FO – FAFPT - UNSA 

 

 

Texte n°14 : Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant l'indice brut minimal et 

l'indice brut maximal servant de base au calcul de l'indemnité de responsabilité définie par l'article 

6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à 

l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (ce projet d’arrêté a déjà été examiné lors du 

CSFPT du 6 juillet 2016) 

Deuxième passage au CSFPT pour ce texte qui concerne les primes de responsabilités des médecins 

et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels. Bien que le gouvernement est fait évoluer cet 

arrêté pour les médecins et pharmaciens de classe normale afin qu’ils perçoivent au même niveau 

cette prime, pour les autres grades, comme au texte 12, le gouvernement maintient sa position. 

 

 Vote  défavorable à l’unanimité des organisations 

syndicales  

o Pour : Collège employeur 

o Contre : FO – CGT – UNSA – FAFPT - CFDT 

o Abstention : / 

 

 

 

Texte n°15 : Projet de décret  modifiant le décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les 

modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux 

d’enseignement artistique et le décret n° 2012-1017 du 3 septembre 2012 fixant les modalités 

d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 16-II du décret n°2012-437 du 29 mars 

2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement 

artistique    

Ce texte, très attendu, n’est pas parfait car il n’intègre pas les spécialités créées par le nouveau 

Diplôme d’Etat du mois d’août 2016, mais il va enfin permettre aux Centres de Gestion de mettre en 



place les concours pour 2017. Le gouvernement s’est engagé à ce que les  nouvelles spécialités soient 

intégrées dans un décret modifié dans les 2 prochaines années afin que les nouveaux diplômés ne 

soient pas pénalisés.  

 

 Vote  favorable à l’unanimité du CSFPT 

o Pour : FO – CGT – UNSA – FAFPT – CFDT – 

Collège employeur 

o Contre : / 

o Abstention : / 

 

 

Texte n°16: Projet de décret modifiant les statuts particuliers de certains cadres d’emplois de la 

fonction publique territoriale et les dispositions statutaires particulières à certains emplois 

administratifs et techniques de direction pour introduire la procédure d’appréciation de la valeur 

professionnelle. 

Il s’agit d’une simple mise à jour des décrets statutaires concernant le nouveau dispositif d’évaluation 

professionnelle. 

 Vote  favorable du CSFPT 

o Pour : FO – CGT – UNSA – FAFPT – CFDT – 

Collège employeur 

o Contre : / 

o Abstention : /  


