
Parmi les thèmes développés, les 
élections professionnelles dans la 
fonction publique de décembre. 

C’est pourquoi nous publions dès main-
tenant certains sujets, les autres vous 
seront proposés dans un second temps, 
au prochain numéro d’Interco Actus.

Élections professionnelles dans la  
fonction publique de décembre 2022
Ingrid Clément

Le Jour J
La visioconférence mensuelle « Élec-
tions » du 15 novembre est dédiée au 

« Jour J » et aux points de vigilance à 
observer. Pour un meilleur partage de 
l’information afin d’être plus efficaces, 
les URI y sont conviées. En parallèle, le 
« fil orange » du n° 1 084 d’Interco Actus 
développe ce même sujet. Par exemple, 
la campagne électorale doit stopper 
la veille du scrutin dans la territoriale. 
Philippe Malaisé, secrétaire national en 
charge de la communication, précise 
que sur les réseaux sociaux, c’est la date 
de publication qui est prise en compte. Il 
conseille de suivre la stratégie suivante :  
publier au maximum avant le scrutin 
pour permettre ensuite aux militants et 
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VIE DE LA FÉDÉ

LE P’TIT RAPPORTEUR DU CONSEIL FÉDÉRAL : 
UN CONSEIL ÉCOURTÉ, MAIS DENSE !

Ramené à deux jours pour 
cause de grève des transports, 

le conseil fédéral des  
8 et 9 novembre traitait  

de sujets majeurs.
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adhérents, via leurs comptes personnels, 
de partager et commenter jusqu’au 8 
décembre inclus, afin de faire remonter 
les posts sur Facebook et les tweets sur 
Twitter. Ingrid indique que rien n’interdit 
aux syndicats d’appeler par téléphone 
leurs adhérents pour leur demander de 
ne pas oublier d’aller voter pour la CFDT, 
et cela durant toute la durée du scru-
tin. L’envoi de SMS par la confédération 
avait été voté par le conseil fédéral. Le 
service juridique confédéral considérant 
les risques d’erreur possibles - si les ren-
seignements dans Gasel ne sont pas à 
jour - un premier SMS sera envoyé le 20 
novembre et le second le 29 novembre, 
cette dernière date tenant compte du 
décalage horaire pour l’outre-mer.
La fédération demandera aux syndi-
cats de remonter les résultats, dès le 
8 décembre. L’objectif est de pouvoir 
les comparer aux données qui seront 
transmises par la direction générale des 
collectivités locales (DGCL), car nous 
n’aurons que deux jours pour poser des 
réclamations. En 2018, nous avons ainsi 
récupéré beaucoup de voix « oubliées » 
en faveur de la CFDT. Vu le nombre de 
scrutins à vérifier en peu de temps, il est 
crucial d’obtenir les chiffres le plus rapi-
dement possible.

Une bonne nouvelle
Ingrid annonce aux conseillers fédéraux 
qu’elle a « une proposition honnête » à 
présenter au vote. Le rassemblement 
des secrétaires généraux, des respon-
sables syndicalisation et des respon-
sables élections des syndicats, prévu en 
janvier 2022, s’est déroulé en visiocon-
férence et non en présentiel. Le budget 
alors réservé à cet événement n’a pas 
été dépensé. Il est proposé que la diffé-
rence soit transposée en aide financière 
pour les rassemblements des candidats 
organisés par les syndicats, avant le  
8 décembre.
Le conseil vote « oui » à l’unanimité.

Syndicalisation
Sophie Le Port

Point sur les adhésions
Sophie annonce qu’au 1er novembre,  
Interco CFDT a atteint le nombre de 
72 796 adhérents. En comparaison, il était 
de 72 621, fin 2018 (année de référence car 
des élections professionnelles ont égale-
ment eu lieu) et de 70 377, fin 2021. Nous 
notons d’ores et déjà une nette augmen-
tation des adhésions. On peut donc en 
déduire qu’elles se font plus nombreuses 
quand on occupe le terrain... 

Deux enjeux sont à relever d’ici la fin de 
l’année si nous souhaitons atteindre le ni-
veau le plus élevé en nombre d’adhérents 
des quatre dernières années (en 2019, la 
clôture s’était réalisée à 74 177 adhérents) :
 le premier est de proposer l’adhésion 

aux candidats sur nos listes encore 
non adhérents (et d’autant plus s’ils 
sont élus) ;

 le second est de « retenir ceux qui 
veulent partir ». Encore trop important, 
le nombre de départs est à surveiller 
(or bien sûr les départs à la retraite) 
surtout quand l’agent ou le salarié 
nous quitte l’année de son adhésion.

Pour parfaire l’analyse des résultats, il 
manque hélas trop de données non rem-
plies dans Gasel, notamment sur les motifs 
d’adhésion (environ 20% des adhésions 
qui y sont inscrites). Sous cette réserve, 
les positions CFDT locales constituent le 
premier motif pour adhérer. Suivent les 
élections professionnelles, les valeurs de 
la CFDT, les services aux adhérents et pour 
finir le conflit avec l’employeur. 
Bien que leur pourcentage soit plus bas 
que celui de septembre, Sophie alerte sur 
« la chasse aux cotisations impayées qui est 
à effectuer d’ici la fin de l’année » et invite 
les syndicats à mettre en place une straté-

Vue du conseil fédéral
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VI E DE LA FÉDÉ

gie sur ce sujet. Elle constate un démarrage 
lent des Adhésions découverte : de 48 en 
2021 à 168 cette année pour Interco alors 
que leur nombre monte à 1 000 au niveau 
confédéral. En revanche, l’ouverture par 
nos adhérents de leur espace personnel 
progresse. 

Retour sur les opérations confédérales
Le challenge Grand Boost vient de se ter-
miner. En 2022, moins de syndicats s’y sont 
inscrits et également moins de sections 
impliquées qu’aux éditions précédentes. 
Lors du rassemblement des responsables 
syndicalisation (RS), ceux-ci ont exprimé la 
difficulté d’y consacrer du temps en année 
électorale. De plus, les gains sont peu at-
tractifs. Un plus, serait de pouvoir mesurer 
la fidélisation.
Réponses à emporter suscite plus d’en-
thousiasme chez certains RS car les bar-
nums et stands permettent de rencontrer 
et donc d’échanger nos pratiques avec les 
camarades des autres fédérations.
À l’objection que l’enquête Focus jeunes 
arrive au mauvais moment, en pleine cam-
pagne électorale, Sophie explique que le 
but était d’aller vers les agents publics de 
moins de 30 ans pour justement les inciter 
à voter CFDT. Elle rappelle que dans la ré-
solution fédérale, votée lors du congrès de 
Dijon, les jeunes constituent une cible à pri-
vilégier. C’est pourquoi, elle encourage les 
conseillers fédéraux à réfléchir ensemble, 
pour inventer des pistes afin d’y répondre. 
« Les jeunes militants peuvent nous appor-
ter un militantisme différent dont on peut 
avoir besoin ! ».

Axes de développement
Pour appliquer la résolution confédérale 
sur le développement, Sophie indique les 
axes mis en avant par Lydie Nicol, la secré-
taire nationale confédérale en charge du 
développement :
 la syndicalisation des moins de 35 

ans : c’est miser sur le renouvellement 
militant ;

 l’accompagnement renforcé des 
équipes avec le déploiement du dispo-
sitif ARC : accompagner les nouvelles 
sections de cinq adhérents, trouver de 
nouvelles pratiques militantes et ren-
forcer les formations politiques ;

 les objectifs de développement : 
chaque syndicat, avec l’aide de la fé-
dération, doit construire ses propres 
objectifs sur son territoire pour juin 
2023. Une tournée confédérale va être 
organisée. Des informations complé-
mentaires seront données lors de la 
rencontre des secrétaires généraux en 
janvier prochain ;

 la formation des militants : pour les ai-
der à aller à la rencontre des agents qui 
font un métier différent des leurs (no-
tamment lors de l’opération Réponse à 
emporter), l’idée est de leur proposer 
une formation « accueil sous barnum ». 
Pour que cette opération soit portée au 
niveau interpro, il est essentiel que les 
structures fédératives s’en emparent.

Sur ce dernier point, Sophie précise que la 
fédération Interco est déjà interprofession-
nelle car nos champs couvrent du public et 
du privé, avec les élections professionnelles 
de la fonction publique et les élections des 
comités sociaux économiques (CSE).

Les prochains rendez-vous des respon-
sables syndicalisation 
Le rassemblement des responsables syn-
dicalisation (RS) se déroulera à Bierville 
du 10 au 13 juillet 2023. D’ici là, les RS se-
ront conviés à un échange en visioconfé-
rence. Leur formation politique est recon-
duite en 2023 : la première partie du 20 au  
22 juin et la seconde partie les 19 et  
20 septembre. Les inscriptions vont être 
ouvertes sous peu.

Dernière information et pas la moindre : 
le recrutement sur le poste de secrétaire 
fédéral·e pour le secteur Syndicalisation 
n’a pas connu un grand écho. Il est rappelé 
que les candidatures peuvent encore être 
envoyées 1. 

Débat sur le budget prévisionnel 2023
Catherine Blanc

Catherine informe que les projets pré-
sentés ne seront pas mis au vote lors de 
ce conseil fédéral, mais en janvier lors 
du vote du budget 2023. Toutefois, ils 
doivent être débattus par les conseillers 
fédéraux en amont de la préparation 

du budget car les choix influent sur les 
orientations budgétaires : 
 colloque sur l’eau en mars 2023 ;
 prise en charge de l’augmentation 

des nuitées d’hôtels ;
 mise en place d’un forfait pour les 

parkings SNCF ;
 formations des élus dans les syndi-

cats ;
 budget maxi pour le CNF de juin 

2023 ;
 recherche d’un apprenti pour le sec-

teur juridique ;
 outils de communication ;
 commémoration des 50 ans de la 

fédération Interco CFDT en 2024.

Avant d’ouvrir le débat, Jacques rappelle 
qu’il s’agit de l’utilisation des cotisations 
de nos adhérents et adhérentes et par 
conséquent, il faut bien peser chaque 
projet. Néanmoins, il faut également 
veiller à ce que les militants n’aient pas 
à en être de leur poche quand ils par-
ticipent à des réunions ou formations 
fédérales. C’est un équilibre à trouver.

Lors des échanges, plusieurs pistes ont 
été explorées, mais non tranchées, no-
tamment :
 rappeler l’existence et la procédure 

pour bénéficier de chambres dans 
les hôtels agréés CFDT et en aug-
menter le nombre de réservations 
possibles ;

 pour les formations interfédérales 
proposées par les URI, rembourser 
les militants Interco qui les suivent ;

 proposer une garde d’enfants pour 
permettre à nos militants jeunes pa-
rents de participer au CNF ;

 faire évoluer Interconnectés pour 
qu’il soit un espace de travail encore 
plus collaboratif ;

 développer des actions spécifiques 
pour mieux s’implanter dans les ser-
vices départementaux d’incendie et 
de secours (SDIS). 

Franck Bourgi
Secrétaire fédéral

1 Voir la fiche de mission sur Interconnectés : 

https://bit.ly/3VlKBds

?

https://bit.ly/3VlKBds
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ENTRETIEN AVEC CHRISTOPHE ROUGET – SCSI :  
« NOUS NE SOMMES PAS DANS LA DÉMAGOGIE, 
MAIS DANS LA TECHNICITÉ »

Peux-tu nous présenter le SCSI en 
quelques mots ? 

Notre syndicat a vu le jour en 1972 à  
Marseille, sous le nom de Syndicat national 
autonome des policiers en civil (SNAPC) 
puis en 1995, Syndicat national des offi-
ciers de police (SNOP), et ensuite SCSI. 
Le SCSCI est donc un syndicat majoritaire 
depuis 50 ans dont près de la moitié des 
agents du corps de commandement de la 
police nationale sont aujourd’hui adhé-
rents. 

Le SCSI a un bureau national à Paris et les 
départements de métropole sont regroupés 
en sept unions zonales (Ouest, Nord, Est, 
Île-de-France, Sud-Est, Sud-Ouest, Sud) 
avec en général deux détachés permanents 
par zone de défense sauf pour la région 
parisienne où, au vu des effectifs, l’équipe 
est composée de six permanents. Chaque 
département ou collectivité d’outre-mer 
assure sa propre représentation.

Chaque année, nous animons plusieurs 
sessions de formation syndicale destinées 
notamment aux adhérents (hommes et 
femmes) qui deviennent délégués dans les 
services. Dans un contexte de fort renou-
vellement du corps que nous représen-
tons, nous impliquons aussi les jeunes offi-
ciers dans nos travaux, comme au dernier 
congrès qui s’est tenu en Savoie du 4 au  
7 octobre 2022 afin de favoriser les 
échanges entre les anciennes et les nou-
velles générations de cadres. La relève 
des permanents en trouvant de nouveaux 
détachés syndicaux est également impor-
tante et parfois compliquée comme par-
tout dans le monde syndical d’aujourd’hui. 
Cependant, notre environnement consti-
tue un atout puisque la syndicalisation 
est très forte dans notre administration : 
80% environ des officiers de police sont 
syndiqués et aux élections profession-
nelles, leur taux de participation est d’en-
viron 90% (avec 54,26% des suffrages 
exprimés pour le SCSI en 2018).

En 2014, le SCSI rejoint la CFDT. L’inté-
rêt de ce rapprochement est d’avoir une 
vision nouvelle au sein du ministère de 
l’Intérieur pour rénover la représentation 
des personnels, trop souvent prisonnière 
de logiques archaïques. Cette affiliation 
nous permet aussi de nous appuyer sur 
la représentativité du premier syndicat de 
France, majoritaire chez les cadres tous 
secteurs confondus.

Pour les sujets transversaux qui touchent 
l’ensemble des agents du ministère, nous 
travaillons en étroite coopération avec le 
Syndicat du ministère de l’Intérieur CFDT 
(SMI) et Alternative Police CFDT au sein 
de la fédération Interco CFDT.

Peux-tu nous parler de l’histoire du 55 
rue de Lyon, siège du SCSI, qui marque le 
début de cette belle aventure humaine ?

L’histoire du 55 est intéressante à 
connaître. La veille de la « rafle du 
Vél’d’Hiv » (plus grande arrestation mas-
sive de Juifs - 13 000 - réalisée en France 
pendant la Seconde Guerre mondiale), des 
syndicalistes de la préfecture de police ont 
prévenu des Juifs qui ont ainsi pu être sau-
vés. Parmi eux, il y avait un avocat qui les 
a remerciés en leur offrant ses services et 
en leur faisant cadeau d’un entresol. Cette 
cave a permis à ces syndicalistes de se 
réunir pendant quelques années après la 
Libération. Puis, ces derniers ont vendu le 
bien et avec l’argent récolté, ont pu acheter 
les locaux du 55 rue de Lyon dans lesquels 
nous sommes installés aujourd’hui.

Comment arrivez-vous à être le syndi-
cat majoritaire des cadres de la police 
nationale ?

Nous faisons vivre un syndicalisme d’ad-

En 2022, le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) célèbre ses 50 ans. Pour l’occasion, 
Christophe Rouget, réélu secrétaire général du SCSI CFDT en octobre, nous parle des moments forts de 
l’organisation et des défis à venir.

VIE DES SYNDICATS

Christophe Rouget au bureau du SCSI
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hérents, avec beaucoup de services ren-
dus, d’accompagnements individualisés 
et un important réseau de proximité ani-
mé par nos délégués départementaux et 
zonaux. 
Notre marque de fabrique, c’est aussi 
notre service contentieux qui offre une 
assistance en continu. La police natio-
nale est le corps de métier le plus sanc-
tionné de toute la fonction publique. Elle 
concentre la moitié des sanctions et, na-
turellement, nous assistons nos collègues 
dans toutes les procédures administra-
tives qui peuvent les impliquer (harcèle-
ment au travail, contentieux administratif, 
etc.). On a une expertise dans ce domaine 
reconnue par tous et toutes.

Nous ne sommes pas dans la démagogie, 
mais dans la technicité. On apporte beau-
coup d’informations à nos collègues. On a 
un site Internet complet (scsi-pn.fr), des 
communications par courrier électronique 
hebdomadaires, un mensuel numérique, 
un magazine trimestriel web et imprimé 
(Police Nouvelle), des groupes Whatsapp 
avec nos délégués, un compte Twitter avec 
plus de 20 000 abonnés. On intervient 
beaucoup auprès des parlementaires et 
dans les médias, non pour commenter les 
faits divers, mais pour décrypter tous les 
enjeux de sécurité. 

Cet ensemble – proximité, technicité, ser-
vice contentieux – et notre indépendance 
politique nous permettent d’obtenir des 
résultats tangibles.

Notre approche est un peu singulière 
dans un paysage syndical policier où il y 
a beaucoup de populisme et de condam-
nation de la justice et de ses acteurs. 
Contrairement à d’autres organisations 
pour qui le problème, c’est la justice, 
nous pensons que le problème, c’est son 
manque de moyens. Il faut qu’on arrive 
tous ensemble, police et justice, à amélio-
rer la chaîne pénale plutôt que de s’oppo-
ser les uns aux autres. 

Quels sont les moments forts du SCSI ?

Notre syndicat porte des valeurs réfor-
mistes et est une force de proposition 

pour moderniser la police nationale et 
faire en sorte que les agents aient de meil-
leures conditions de travail.
Il s’est beaucoup battu pour la réforme 
fusionnant inspecteurs (affectés à l’inves-
tigation) et officiers de paix (comman-
dant la tenue) en 1995, celle des corps et 
carrières de la Police nationale en 2004, 
le nouveau code de déontologie en 2014 
et le protocole catégoriel signé en 2016 
déclinant le PPCR, avec notamment l’ob-
tention de la grille indiciaire de catégorie 
A Type pour les officiers de police. 

Notre ADN est un grand combat sur le 
temps de travail qui a été mené pendant 
de longues années. On s’est battu pour 
faire reconnaître ce droit des officiers (de 
police et autre). On a mis dix ans pour que 
la France soit condamnée par l’Europe et 
le Conseil d’État. En 2019, on a dû alors 
revoir toutes les règles relatives au temps 
de travail dans la police car on avait perdu 
toutes les récupérations pour les abs-
treintes et les permanences ainsi que les 
heures supplémentaires. Cela fait partie 
de nos combats emblématiques que nous 
avons menés pour le bien de nos adhé-
rents et collègues.

Maintenant, on est dans le cadre de la loi 
d’orientation et de programmation du 
ministère de l’Intérieur (Lopmi) qui est un 
sujet important pour les cadres dans les 
années à venir.

En ce qui concerne la réorganisation de la 
police, nous estimons que la Police natio-
nale a vécu dans son organisation quelque 
chose qui n’est plus adapté aux nécessités 
d’aujourd’hui, avec un fonctionnement en 
silos, avec des directions qui travaillent 
chacune de leur côté. Nous, on porte un 
projet d’organisation de la police avec 
plusieurs filières : renseignement, lutte 
contre l’immigration irrégulière, judiciaire 
et voie publique.

Si on est tous d’accord sur le fond, on 
ne l’est pas sur la méthode employée et 
l’échelle départementale qui font toutes 
deux polémiques aujourd’hui. La mise en 
place de la départementalisation n’est pas 
forcément une bonne chose car il ne faut 

pas casser ce qui marche bien, mais plutôt 
améliorer le fonctionnement de la police 
et s’assurer notamment que la filière in-
vestigation (police judiciaire et services 
judiciaires qui font partie de la sécurité 
publique) ait les moyens de travailler car 
cette dernière est exsangue et a un gros 
problème d’attractivité. D’une part, les 
outils ne sont pas adaptés (logiciel de 
rédaction des procédures, plateforme 
nationale des interceptions judiciaires…), 
d’autre part, les décisions de justice ont 
complexifié les procédures et l’accès aux 
données téléphoniques et numériques  
qui sont pourtant au cœur de la guerre 
contre la délinquance. La massification 
du contentieux est également détermi-
nante. Les policiers et les enquêteurs 
passent énormément de temps à établir 
des procès-verbaux que personne ne lit. 
Aujourd’hui, les deux tiers des procédures 
ne sont pas lues par les magistrats.

Pour toutes ces raisons, cette filière 
souffre d’une crise des vocations. Il faut 
qu’on arrive, en modernisant la police, à 
donner plus de moyens et de meilleures 
conditions de travail (cycles de travail, 
astreintes, mobilité géographique impo-
sée, etc.) tout en allégeant la procédure 
pénale sinon on n’arrivera pas à lutter 
contre la délinquance. 

Dans son ensemble, la fonction pu-
blique souffre d’un manque d’attracti-
vité…

En effet, on a un vrai problème d’attrac-
tivité dans toute la fonction publique (les 
agents hospitaliers, les enseignants, etc.). 
Le problème des rémunérations et les 
conditions de travail incitent peu les jeunes 
à s’intéresser à ces métiers, en contact di-
rect avec le public.
Les agents de la fonction publique (poli-
ciers, sapeurs-pompiers, personnels soi-
gnants, enseignants, etc.) peuvent se 
trouver dans des situations de conflit alors 
qu’ils font simplement leur métier. On doit 
mieux les protéger. 
Si on veut attirer des candidats, il faut amé-
liorer certains aspects de l’organisation du 
travail. Par exemple, nous négocions ces 
temps-ci pour avoir un accord sur le télé-
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travail, difficile à mettre en place dans cer-
taines unités, mais possible dans d’autres.

En plus, on est face à un défi génération-
nel et territorial. L’âge des officiers est de 
50 ans en moyenne, il y a beaucoup de 
départs à la retraite et une reprise impor-
tante des recrutements. Pendant des 
années, on était à 70 recrutements par an 
et aujourd’hui, on est à 400 officiers recru-
tés par an. Actuellement, 10% des officiers 
(élèves et stagiaires) sont en formation 
initiale. C’est donc un vrai défi. Nous avons 
des gens expérimentés qui partent et 
des jeunes qui arrivent. En plus, plusieurs 
veulent aller dans les grandes métropoles 
et pas dans certains territoires (Est, Nord, 
petites villes de province). On se retrouve 
alors face à un autre défaut d’attractivité, 
au-delà des filières comme le judiciaire 
ou celle des CRS qui ont aussi de fortes 
contraintes horaires.

Comment appréhendez-vous les élec-
tions professionnelles ?

Nous sommes sereins par rapport à la base 
de nos adhérents et sympathisants mais 
nous abordons à chaque fois cette échéance 

comme un nouveau défi, sans tenir les résul-
tats pour acquis. Notre objectif est naturel-
lement de maintenir notre statut majoritaire 
chez les officiers et de le conforter, tout en 
accroissant la place de la CFDT au ministère 
de l’Intérieur, à travers le travail que nous 
effectuons avec Interco. Nous voulons per-
mettre à la CFDT d’avoir plus d’influence au 
sein de ce ministère pour mieux représenter 
les agents qui y exercent.

Après avoir célébré ses 50 ans, quelles 
sont les futures ambitions du SCSI ?

On vit dans un monde qui change très vite. 
C’est donc assez difficile de faire des pro-
jections. Réaliser un livre sur les 50 ans du 
SCSI nous a permis de mieux connaître nos 
origines et de constater que tout en nous 
renouvelant nous demeurons fidèles à nos 
valeurs. Notre développement va aussi 
dépendre des choix politiques pour l’ave-
nir de la sécurité. Nous sommes la seule 
organisation qui prône ouvertement un 
rapprochement entre Police et Gendarme-
rie. Dans plusieurs pays européens, il n’y a 
qu’une seule force de sécurité intérieure. En 
France, on a deux forces concurrentielles. 
Même si les partis politiques ne sont pas 

prêts à cette évolution, cela nous semble-
rait pertinent qu’il y ait qu’une seule force 
car cela permettrait notamment d’éviter 
des doublons et ultimement de rendre un 
meilleur service aux citoyens.

On aimerait aussi que tous les cadres du 
ministère de l’Intérieur soient mieux repré-
sentés avec l’aide de la CFDT car il y a de 
grandes évolutions comme l’arrivée des 
contractuels, de profils plus techniques.
Quel sera le rôle de l’officier de police en 
2030 quand la moitié du corps aura moins 
de huit ans d’ancienneté ? Comment aider 
et intégrer ces nouveaux collègues ? Le 
SCSI est pleinement mobilisé pour appor-
ter des réponses à la hauteur de ces enjeux. 

Notre combat est aussi de lutter contre 
une gestion des ressources humaines 
trop souvent déshumanisée. Aujourd’hui, 
les officiers ne se sentent pas respectés 
(avancements ou mutations annoncés la 
veille pour le lendemain, etc.). On ne gère 
pas juste des matricules, l’humain doit 
avoir sa place dans la police nationale. 

Propos recueillis le 26 octobre 
par Anthony Stéphan

Chargé de communication

INTERCO 88 : CARTON PLEIN POUR LES LISTES, 
À CONFIRMER LE 8 DÉCEMBRE

Plus de cent cédétistes ont répondu 
présents à Épinal, chef-lieu des 
Vosges, soit une partie de celles 

et ceux qui ont fait acte de candidature 
dans le département :
 416 pour les 32 CST, 207 pour les 14 

CAP et CCP dans le département 
(centre de gestion, conseil départe-
mental et ville d’Épinal) sans compter 
les candidats au CSA de la préfecture, 
aux CSE des deux organismes de 
l’habitat, à la CCPD du conseil dépar-
temental.

 Pour la première fois, Interco 88 a 
réussi l’exploit de présenter des listes 
dans 32 des 33 collectivités et établis-
sements locaux de plus de 50 agents 
dans les Vosges.

 32 listes CFDT pour les CST, alors que 
les 7 autres organisations syndicales, 
toutes ensemble, n’en présentent que 
20 (dont 9 par la CGT, 4 par la FAFPT 
et 3 par FO). 

Seul bémol, l’absence de liste au service 
départemental d’incendie et de secours 

(SDIS) des Vosges alors qu’il y a des ad-
hérents CFDT ; le syndicat se met au défi 
pour les prochaines élections de conqué-
rir ce dernier bastion !

Après cet exposé gratifiant les membres 
d’une CE à l’évidence offensive et moti-
vée, Marie Mennella, secrétaire natio-
nale en charge du suivi des syndicats de 
la région Grand Est, a pu expliquer son 
rôle dans l’action revendicative pour 
la fonction publique territoriale, sur le 
Ségur, sur la position de la confédéra-

Le 8 novembre, la commission exécutive (CE) d’Interco 88 avait convié l’ensemble de ses candidats 
afin de faire un état des lieux des listes déposées. Une petite conférence-débat et un apéritif dînatoire, 
moments propices à mobiliser les équipes, ont complété la soirée. 
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tion CFDT et la fédération Interco sur 
la réforme des retraites qui s’annonce. 
Grace à Jean-Sébastien Matthieu, se-
crétaire fédéral au secteur formation 
mais aussi militant de ce syndicat, qui 
faisait circuler le micro dans la salle, 
des échanges ont permis à Marie de ré-
pondre aux interrogations et demandes 
d’éclaircissement en particulier sur les 
améliorations que la CFDT s’attelle à 
obtenir pour étendre le Ségur, la situa-

tion des polypensionnés en matière de 
retraite, etc. 

Puis, Mélanie Mettler, secrétaire géné-
rale, et les membres de sa CE du syndicat 
Interco des Vosges ont une nouvelle fois 
remercié tous les candidats présents et 
donné les derniers conseils pour la cam-
pagne de terrain qui s’annonce afin d’éta-
blir les meilleurs scores possibles. Il a aussi 
été rappelé l’engagement d’Interco 88 de 

former les futurs élus durant toute l’année 
2023.

Un apéritif dînatoire a clôturé cette ren-
contre, occasion de se confirmer mutuel-
lement que tous les feux sont au vert et 
qu’il n’y plus qu’à « foncer » pour la vic-
toire la plus belle possible, le 8 décembre 
prochain. 

José Porceddu
Secrétaire fédéral 

De gauche à droite : Émilie Didier-Laurent, membre de la CE, Cédric Canevali, trésorier, Etienne Richard, en charge de la syndicalisation et de la 
formation, Jérôme Lusier, SGA, Mélanie Mettler, SG d’Interco 88 et Marie Mennella, secrétaire nationale

Vue générale 

VI E DES SYNDICATS
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ARRIVÉE DE LAURENCE DE SUZANNE AU SECTEUR 
JUSTICE 
Laurence, tu es arrivée à la fédération 
début novembre, parle nous un peu de 
ton parcours professionnel et syndi-
cal.

De métier, je suis greffière, le dernier 
poste que j’ai occupé était à l’applica-
tion des peines au tribunal d’Avignon. J’ai 
rejoint la CFDT à la suite du mouvement 
des greffes en colère en 2014. Guy Estrade 
et Hassan Benatiya, deux militants CFDT, 
avaient tenu une heure d’information 
mensuelle particulièrement pertinente 
sur le sujet. J’ai rapidement rejoint la sec-
tion justice d’Interco 13 et aussitôt milité à 
leurs côtés. J’ai été élue sur la liste du CT 
de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence aux 
élections de 2014, puis de 2018. 
J’ai par la suite été élue trésorière du 
syndicat et ai ainsi pu suivre la formation 
MIRES et découvrir la fédération. C’est 
ainsi que, quand le poste de secrétaire 
fédérale au secteur justice s’est ouvert, j’ai 
postulé.

Comment se passe ton arrivée à la fé-
dération ? 

Je trouve que j’ai été particulièrement 
bien accueillie : il y a beaucoup de bien-
veillance dans l’équipe, on me laisse le 
temps de m’adapter. Malgré la période 
particulièrement intense avec la cam-
pagne électorale, on ne me met pas la 
pression. Et puis j’ai la grande chance 
d’être « tuilée » par Sylvie Koltein 1, qui 
partira en retraite en décembre. C’est hy-
per confortable d’être ainsi accompagnée 
à ma prise de poste par quelqu’un qui a 
autant d’expérience et de gentillesse.

Justement, ton poste, comment le vois-
tu ?

J’envisage ma mission comme le dé-
veloppement des liens avec les mili-
tants des services judiciaires. Je sou-
haite renforcer le réseau que Sylvie 
a mis en place. Je sais qu’aux côtés 
d’Ingrid Clément 2 et de Éric Achard 3,  

je pourrai travailler avec ma personna-
lité et dans un esprit positif. Je dois bien 
reconnaître que l’aspect politique de la 
fonction m’impressionne un peu. Par 
exemple, quand il m’a fallu accompagner 
un de nos militants, magistrat, au Sénat, 
j’ai pu mesurer l’importance de la maîtrise 
des enjeux pour arriver à faire passer les 
bons messages.

Et sur un plan plus personnel ?

Je retourne à Tarascon tous les week-
ends. Ce qui me ressource bien c’est de 
me retrouver dans la campagne au milieu 

des « kss kss » des cigales… J’aime beau-
coup faire des randonnées dans ma Pro-
vence d’adoption. 

Propos recueillis par Catherine Blanc
Secrétaire nationale 

en charge des ressources humaines 

De gauche à droite : Sylvie et Laurence

VIE DE LA FÉDÉ

?
1 Sylvie Koltein, secrétaire fédérale en charge 

des services judiciaires, fait valoir son droit à la 

retraite en fin d’année, Laurence prenant sa suite.
2 Ingrid Clément est secrétaire générale adjointe 

en charge du secteur Justice.
3 Éric Achard est secrétaire fédéral en charge de la 

protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
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N°21
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES INSTANCES 
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 

Pas d’instance sans son règlement intérieur. À l’usage, il se 
révélera un allié ou non. Autant donc ne pas rater cette 
première marche !

Le règlement intérieur (RI) des instances représentatives du 
personnel (IRP) est le document qui permet de fixer, dans le 
cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail 
au sein des instances. 

Sa rédaction incombe à l’employeur public qui devra en élabo-
rer le projet. Toutefois, les représentants du personnel pourront 
y apporter des ajouts et/ou modifications dans le but de réé-
quilibrer ce règlement afin de mener un travail constructif dans 
chaque instance : comités sociaux (CSA, CST) et formations 
spécialisées, commissions administratives paritaires (CAP) ou 
commissions consultatives paritaires (CCP). 

Rien n’oblige la validation du RI le jour de la première réunion 
de l’instance. Il peut être représenté pour validation lors de la 
prochaine réunion de l’instance.

La mise en place des nouvelles IRP en janvier 2023 constitue 
donc l’occasion de retravailler les règlements intérieurs qui 
avaient été adoptés en 2018 tout en les actualisant avec les dé-
crets instituant ou modifiant ces instances.

D’une part, nous savons être opiniâtres et redemander pour la 
énième fois des évolutions qui n’auraient pas abouti lors des 
précédents mandats. Le contexte politique et la reconnaissance 
du fait syndical peuvent, heureusement, évoluer. D’autre part, et 
à chaque fois que cela s’y prêtera, il sera possible de négocier 
des droits supplémentaires en accord avec les nouveaux textes.

MÉTHODE DE NÉGOCIATION

 Préparez consciencieusement en amont vos demandes 
d’amélioration du règlement intérieur en les argumentant. 

 Classez ces demandes en deux catégories :

1) Tout d’abord, celles qui ne visent qu’au respect des textes 
de référence – il n’est pas rare que l’employeur public les 
méconnaisse et s’en écarte.

2) Puis celles qui vont au-delà des textes, mais pour lesquelles 
vous êtes capables d’expliquer en quoi elles amélioreraient 
le travail commun.

Pour rappel, le règlement intérieur ne peut pas méconnaître les 
dispositions juridiques en vigueur. En revanche, il peut les pré-
ciser, voire accorder des droits supplémentaires aux membres. 

 Enfin, veillez à prioriser vos demandes pour défendre 
davantage ce à quoi vous tenez le plus.

Attention aux références aux textes : le règlement intérieur 
ne doit pas reprendre intégralement les décrets instituant les 
instances - sinon, à quoi sert-il ? - mais seulement les disposi-
tions essentielles pour les enrichir et non pour les restreindre. 
Ainsi, faire figurer la liste exhaustive des compétences du CS 
risque d’être long et fastidieux et finalement incomplet. Pré-
férez une liste courte des domaines essentiels précédée de  
« notamment ».

QUELQUES PROPOSITIONS DE NÉGOCIATION NON 
EXHAUSTIVES

 Nombre minimal de séances par an

Pour les CS (FPE/FPT), les textes prévoient un minimum de 
deux séances par an. Il en est de même pour les CAP et CCP 
dans la FPT à la différence de la FPE où rien n’est précisé dans 
les textes sur le nombre minimum de séances par an.

Vous pouvez donc demander dans le RI un nombre de séances 
supérieur à celui prévu par les textes, ainsi que l’établissement 
d’un calendrier annuel des réunions chaque début d’année civile. 
Un tel calendrier permet de veiller à ce que les séances ne se dé-
roulent pas certains jours ou à certains horaires pour favoriser la 
participation de tous·tes.
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 Convocation

Pour les CS (FPE/FPT) et les CAP FPT, l’instance est convoquée 
soit à l’initiative du président soit à la demande écrite de la moi-
tié au moins des représentants titulaires du personnel. Il ne faut 
donc pas hésiter à faire usage de cette possibilité et à l’inscrire 
dans le RI pour les IRP où les textes ne le prévoient pas.

 Délais 

Étudiez avec attention les dispositions juridiques relatives aux 
délais d’organisation des séances, de convocation des membres 
ou encore de communication des pièces.

Délais d’organisation d’une séance en cas de sollicitation par 
les représentants du personnel 
Le CSA/CST doit être réuni dans les 2 mois à compter de la 
demande et d’1 mois pour les CAP dans la FPT.

Délais de convocation des représentants du personnel par 
l’employeur
Pour les CS, le délai de convocation et d’envoi de l’ordre du jour 
est de minimum 15 jours avant la séance. Pour les CAP, l’acte 
portant convocation doit être envoyé au moins 8 jours avant 
la séance. 

Délais de communication des pièces aux représentants du 
personnel
8 jours pour CSA/CST et CAP. 

Lorsque le délai de convocation est fixé à 8 jours, il est oppor-
tun de privilégier un délai plus long pour mieux préparer les 
réunions, surtout quand il s’agit de sujets importants qui néces-
sitent, par exemple, de consulter les agents concernés. 

Il est également opportun d’évoquer les modalités de transmis-
sion des documents sous forme dématérialisée ou non. Deman-
dez également que pour tout dossier pour lequel un vote est 
requis, ne soit pas « remis sur table » (méthode fréquemment 
utilisée), mais bien adressé aux représentants du personnel en 
amont et dans les délais.

 Les suppléants

Les textes n’interdisent pas aux représentants suppléants 
d’assister aux séances lorsque le représentant titulaire est 
présent. 

Il peut être utile que les représentants suppléants siègent ré-
gulièrement, même quand ils ne remplacent pas un membre 
titulaire absent, pour pouvoir se préparer et s’imprégner de 
l’ambiance des réunions. 

Dans ce cadre, il est possible de négocier et d’inscrire dans le 
RI la communication des documents aux suppléants dans les 
mêmes conditions que les titulaires. 

Les interventions orales des suppléants ne sont pas prévues 
par les textes. Toutefois il est toujours possible de négocier 
qu’ils aient droit à la parole (sous le contrôle du président) 
et qu’ils soient même remboursés de leurs frais de déplace-
ment. 
Attention : l’obtention de ces mesures n’est pas un droit pour 
les suppléants, mais reste à la discrétion de l’employeur, si 
ce dernier est d’accord pour les inscrire dans le RI c’est tant 
mieux 😉.

Idéalement, vous pouvez négocier la convocation automa-
tique des membres titulaires et suppléants à chaque séance 
de façon à anticiper les absences des titulaires. 

Si vous n’y parvenez pas, il conviendra d’y réfléchir en section 
syndicale puis de s’entendre avec l’administration pour trou-
ver le moyen le plus rapide pour convoquer le suppléant qui 
remplace un titulaire absent. 

Focus sur les suppléants au sein de la formation spécialisée 
du CST : le nombre de représentants suppléants est égal au 
nombre de représentants titulaires. Toutefois, lorsque le bon 
fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l’organe 
délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement 
public peut décider, après avis du comité social territorial, que 
chaque titulaire dispose de deux suppléants.
Les représentants du personnel peuvent solliciter la prise 
d’une délibération dans ce sens et l’inscription de ces dispo-
sitions dans le RI. 

 Secrétaire-adjoint en CS, CAP et CCP 

Pour rappel : le secrétariat de séance des IRP est assuré par un 
représentant de l’autorité territoriale. Un représentant du per-
sonnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les 
fonctions de secrétaire adjoint. Il est désigné parmi les repré-
sentants du personnel et doit contresigner le procès-verbal ; 
il est alors possible de demander qu’il émette son avis sur la 
rédaction de ce procès-verbal. Le règlement intérieur pourrait 
aussi prévoir que les organisations syndicales désignent alter-
nativement un secrétaire adjoint.

Focus sur le secrétaire de la formation spécialisée (FS) du 
CS (FPE/FPT) : le secrétaire est un représentant du personnel 
dont les modalités de désignation doivent être prévues par le 
RI. Il serait alors possible de négocier une désignation alter-
native du secrétaire par chaque organisation syndicale. À la 
différence des CS, ce secrétaire est consulté préalablement à 
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la définition de l’ordre du jour de la FS et peut ainsi proposer 
l’inscription de points à l’ordre du jour. 

 Suspension de séance 

Elle n’est pas prévue par les textes, mais est fréquemment 
utilisée. Il est donc sécurisant d’en prévoir les modalités. Par 
exemple à la demande d’un, de deux, d’un tiers ou de la moi-
tié des représentants du personnel ayant voix délibérative. Il 
faudra veiller à prévoir un quorum qui permette à la CFDT, 
selon son nombre de représentants, de décider seule de telles 
suspensions.

 Discrétion 

Ne pas se laisser imposer trop de restrictions à la confidentia-
lité des débats. La discrétion s’impose quand il est question 
d’agents en CAP et en CCP. Toutefois, elle est moins impéra-
tive sur les dossiers généraux en CS. Si les membres des IRP 
sont soumis à l’exigence de discrétion professionnelle, ils dis-
posent aussi de leur liberté d’expression. Ces deux exigences 
doivent être conciliées. 

 Expert 

Certains employeurs peuvent être réticents face à nos de-
mandes d’experts, voire les refuser, alors qu’ils nous imposent 
d’innombrables membres de leur administration. Il ne faut pas 
se laisser faire et obtenir un équilibre entre les droits de l’em-
ployeur et les nôtres : un expert, de quelque bord qu’il soit, ne 
devrait siéger que sur la ou les questions sur laquelle il a été de-
mandé. Il pourrait être opportun de rappeler ce point dans le RI. 

 Procès-verbal 

Il est possible de négocier dans le RI que les noms des repré-
sentants du personnel ne soient pas mentionnés dans le pro-
cès-verbal, mais uniquement le nom de l’organisation syndi-
cale. On parle au nom de la CFDT !

L’employeur doit diffuser à tous les agents les avis émis par 
les CS.
Les membres des IRP sont informés des suites données à leurs 
avis par le président de l’instance. Il est possible de négocier 
des délais plus courts que ceux prévus par les textes (ex : 1 
mois pour les CST alors qu’il est prévu 2 mois dans le décret). 

Chaque OS peut également diffuser, sous forme de tract, un 
compte rendu de la séance (dans le respect des règles de dis-
crétion professionnelle à raison des pièces et documents dont 
les représentants du personnel ont eu connaissance à l’occa-
sion des travaux des instances). Ce tract peut reprendre les 

avis donnés par la CFDT et les sujets portés par 
la CFDT lors de cette séance.

 Modalités de réunion, enregistrement, conservation 

Les modalités de réunion, d’enregistrement et de conserva-
tion des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon 
lesquelles des tiers peuvent être entendus par l’instance sont 
fixées par le règlement intérieur.

Dans le cadre de ces dispositions, il est possible de négocier 
différentes modalités et notamment la possibilité de faire en-
tendre des tiers, de tenir des instances en visio-conférence 
avec, par exemple, la possibilité de placer les suppléants en 
visio-conférence et les titulaires en présentiel.
 
 Modification du règlement en cours de mandat

Si une telle modification n’est pas prévue par les textes, rien 
n’empêche d’ajouter ce point au RI voire même de prévoir un 
quorum pour demander la révision du RI.

NOTA BENE : attention aux inscriptions illégales dans le RI. 
Si l’employeur public impose l’inscription de dispositions il-
légales dans le RI, il sera possible d’en demander, dans les 
délais de recours contentieux, leur retrait à l’employeur public 
(recours gracieux) et en cas d’échec leur annulation au juge 
administratif (recours contentieux). Pour cela, le syndicat peut 
se rapprocher de son défenseur syndical ou du référent juri-
dique en charge de sa région. 


