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CONSEIL COMMUN DE LA  FONCTION PUBLIQUE 

 
FORMATION SPECIALISEE  

EXAMEN DES PROJETS DE TEXTES du 2 Avril 2012 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 

 
 
Ont pris part aux travaux de la formation spécialisée « examen des projets de 
textes » : 
 
 
M. Jean-François VERDIER, Président 
 
 
- les représentants des organisations syndicales de la fonction publique 
 
CGT : 
Membres avec voix délibérative : M. Claude MICHEL, Mme Emmanuelle 
MOISSONNIER, Mme Marie-Hélène THOMAS 
 

Membres sans voix délibérative : M. Vincent BLOUET, Mme Evelyne BOSCHERON, 
M. Philippe CREPEL 
 
CFDT : 
 
Membres avec voix délibérative : Mme Brigitte JUMEL, M. Damien LEROUX 
 
FO : 
 
Membres avec voix délibérative : M. Johann LAURENCY, M. Claude SIMONEAU 
 
UNSA : 
 
Membre avec voix délibérative : M. Luc BENTZ 
 
FSU : 
 
Membre avec voix délibérative : Mme Anne FERAY 
 

Membre sans voix délibérative : M. Didier HORUS 
 
Us Solidaires FP  : 
 
Membre avec voix délibérative : Mme Thi-Trinh LESCURE 
 
 



 2 

CFTC : 
 
Membre avec voix délibérative : M. Denis LEFEBVRE 
 
CGC : 
 
Membre avec voix délibérative : M. Marc BENASSY 
 
FA-FPT : 
 
Membre avec voix délibérative : M. Pascal KESSLER 
 

Membre sans voix délibérative : M. Vincent CALLIES 
 
SMPS : 
 
Membre avec voix délibérative : M. Ronan SANQUER 
 
- les représentants des collèges des employeurs 
 
Employeurs territoriaux  : 
 
Membres avec voix délibérative : Mme Nelly D’HAENE, M. Daniel LEROY 
 
Employeurs hospitaliers :  
 
Membres avec voix délibérative : M. Bernard ROEHRICH, M. Steven TREGUER 
 
Membre de droit : 
 
M. Michel PINAULT, Conseil d’Etat 
 
A titre d’experts : 
 
M. Michel ROSENBLATT, CFDT 
Mme Dorine PASQUALINI, Us Solidaires FP 
Mme Sylvie AMARAL VACHEZ, Employeurs territoriaux 
 
Représentants de l’administration (DGAFP) 
 
M. Thomas ANDRIEU 
M. Laurent GRAVELAINE 
M. Laurent CRUSSON 
M. Nacer-Eddine DJIDER 
Mme Raphaëlle MOREAU 
 
Secrétariat du CCFP : 
 
Mme Véronique MARCHAL 
Mme Claudine PINON 
Mme Léopoldine ONANA, sténotypiste 
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Le Président ouvre la séance après avoir constaté que le quorum était réuni pour 
chacun des trois collèges. 
 
 
L’ordre du jour était fixé ainsi qu’il suit : 
 
 
Ministère de la Fonction Publique 
 

1. Ordonnance modifiant l’article 64-1 de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 
relative à Mayotte 

2. Décret relatif au relèvement des bornes d’âge de la retraite des agents publics 
de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d’emplois de la 
Fonction Publique de l’Etat, de la Fonction Publique Territoriale, et pris en 
application de l’article 1er de l’ordonnance modifiant l’article 64-1 de la loi 
n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte 

3. Décret modifiant les règles applicables en matière de congé parental pour les 
fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques 

4. Décret relatif au congé pour la solidarité familiale et à l’allocation 
d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires 
relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 port ant droits et obligations des 
fonctionnaires 

5. Décret relatif au congé de solidarité familiale pour les agents non titulaires des 
fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière 

6. Décret relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement 
supérieur de la fonction publique. 

 
 

Relevé de Vote 
 
 

 
 
 

1 Ordonnance modifiant l’article 64-1 de la loi n°2 001-616 du 11 juillet 2001 
relative à Mayotte 

 
Vœu n° 2 de la CGT 

 
Le Conseil Commun de la Fonction Publique demande que des négociations soient 
ouvertes sans délais par le gouvernement et le ministère de la Fonction publique, 
pour l’intégration immédiate de l’ensemble des fonctionnaires de Mayotte dans la 
Fonction publique de droit commun. 
 
Vote sur le vœu 
Collège des organisations syndicales 
14 présents 
7 pour (3 CGT, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 FA-FPT, 1 SMPS) 
7 abstentions (2 CFDT, 2 FO, 1 UNSA, 1 CFTC, 1 CGC,  
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Collège Employeurs territoriaux 
2 présents 
2 abstentions 
Collège Employeurs hospitaliers 
1 présent 
1 contre  
Avis favorable 
 
 

Article 1 I et II 
Amendement CGT n°1 

 
Texte de l’amendement  
 
Surpression : dans l’article 1 du I et II  
 
Article 1 (rédaction proposée) 
 
L’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est complété par les dispositions 
suivantes :  
« VIII. - Les agents mentionnés aux II et III affiliés aux régimes spéciaux de retraite 
correspondant au corps ou cadre d’emplois d’intégration ou de titularisation qui 
quittent le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension, 
en application du VII, sont rétablis dans la situation qu’ils auraient eue s’ils avaient été 
affiliés au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale géré par la Caisse 
de sécurité sociale de Mayotte pendant la période où ils ont été soumis aux régimes 
spéciaux précités.  
 
« IX. - Les pensions dues par la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des 
collectivités publiques de Mayotte aux agents publics titulaires auxquels les II et VII ne 
sont pas applicables, ainsi qu’à leurs ayants cause, sont versées à compter du 1er 
janvier 2011 par les régimes spéciaux de retraite mentionnés au VII. Ces pensions 
sont, le cas échéant, liquidées et concédées par ces régimes spéciaux à compter de 
la même date et revalorisées dans les conditions prévues par ces mêmes régimes. Un 
décret détermine les modalités d’application du présent IX et notamment les modalités 
de répartition de la charge de ces pensions entre les régimes spéciaux 
susmentionnés. 
 
« X. - Un décret détermine les modalités de dissolution et de mise en liquidation de la 
Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte 
et notamment les modalités de transfert de l’actif et du passif de cette caisse aux 
régimes spéciaux de retraite mentionnés au VII. Il fixe également, en tant que de 
besoin, les modalités de reprise des personnels de cette même caisse par un autre 
employeur. ». 
 
Exposé des motifs  
 
La CGT demeure opposée à l’allongement des bornes d’âge. 
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Vote sur l’amendement 
Collège des organisations syndicales 
14 présents 
12 pour (3 CGT, 2 CFDT, 2 FO, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT) 
2 abstentions (1 CGC, 1 SMPS) 
Collège Employeurs Territoriaux 
2 présents 
2 contre 
Collège Employeurs Hospitaliers 
2 présents 
2 contre  
Avis favorable 

 
 
 

2 Décret relatif au relèvement des bornes d’âge de la retraite des agents 
publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des  corps ou cadres 
d’emplois de la FPE, de la FPT ou de la FPH, et pri s pour l’application de 
l’article 1 er de l’ordonnance modifiant l’article 64-1 de la loi  n°2001-616 
du 11 juillet 2001 relative à Mayotte 

 
Pas d’amendement présenté 

 
 
 

3 Décret modifiant les règles applicables en matièr e de congé parental 
pour les fonctionnaires et les agents non titulaire s des trois fonctions 
publiques 

 
NB : Les amendements du gouvernement n’ont pas fait l’objet d’un vote 

Amendement n°1 (gouvernement) 

Article 1er 

Texte de l’amendement  :  

 
Remplacer le troisième alinéa de l’article 52 du mê me décret est remplacé par 
les dispositions suivantes  : « Ce congé est accordé de droit par le ministre dont 
relève l’intéressé après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un 
congé de paternité  ou un congé d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant 
n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. ». 

 
Motivation :  
 
Cet amendement vise d’une part à actualiser le décret de 1985 en intégrant le congé 
de paternité, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2002, et d’autre part à 
reprendre les termes de la loi pour ôter toute ambigüité sur le champ d’application du 
dispositif.  
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Amendement n°2 (gouvernement) 

Article 3 

Texte de l’amendement  :  

 
Ajouter un article avant l’article 3 ainsi rédigé  

 

Après l’article 54 du décret du 16 septembre 1985, il est ajouté un nouvel article 
54-1 ainsi rédigé  : « Le fonctionnaire placé dans la position de congé parental 
n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou 
réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes 
d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement 
d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. 

« En outre, le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité 
la première année, puis pour moitié les années suivantes. » 

 
Motivation :  
 
Cet amendement vise à préciser les modalités d’application des nouvelles 
dispositions prévues par l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 (modifié par l’article 
57 de la loi du 12 mars 2012) en matière d’avancement et de promotion.  
 
En effet, les agents placés en congé parental pourront désormais bénéficier de la 
totalité de leurs droits à avancement d’échelon la première année, puis de droits 
réduits de moitié (aujourd’hui leurs droits sont réduits de moitié pendant toute la 
période). En outre, ils pourront faire valoir le congé parental comme du service 
effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes 
(aujourd’hui le congé parental n’est pas assimilé à du service effectif).  
 

Amendement n°3(gouvernement) 

Article 3 

Texte de l’amendement  :  

 
Compléter le premier alinéa de l’article 55 du décr et du 16 septembre 1985 par :  

 « Le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite au cours de cette prolongation, 
sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions 
prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il 
conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année de 
cette prolongation, puis réduits de moitié. 

« En outre, la prolongation du congé parental est considérée comme du service 
effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. » 

 
Motivation :  



 7 

 
Cette disposition vise à préciser l’application des nouvelles dispositions relatives à 
l’avancement et à la promotion en congé parental, issues de la loi du 12 mars 2012, 
pour les prolongations de congé parental. En effet, la prolongation de congé 
parental, liée à une nouvelle naissance ou adoption, doit être assimilée à un nouveau 
congé parental pour le bénéfice de ces nouvelles dispositions : la première année de 
prolongation, comme la première année de tout congé parental, donne ainsi droit à la 
conservation de ses droits à avancement d’échelon et à l’assimilation dans sa totalité 
à du service effectif.  

Amendement n°4 (gouvernement) 

Article 4 

Texte de l’amendement  :  

 
Remplacer le premier alinéa de l’article 57 du décret du 16 septembre 1985 susvisé 
par les dispositions suivantes :  

« A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, 
dans son administration d’origine ou de détachement. Dans le deuxième cas, il est 
placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée 
restante par rapport à la durée du détachement antérieur dans le cadre duquel a eu 
lieu la demande du congé parental. Six semaines  au moins avant sa réintégration, 
le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec, selon son souhait de réintégration, 
le responsable ressources humaines  de son administration d’origine ou de 
détachement pour examiner les modalités de cette réintégration. Il est réaffecté dans 
son ancien emploi. A sa demande ou dans le cas où cet emploi ne peut lui être 
proposé, il est affecté dans l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou 
dans l’emploi le plus proche de son domicile. » 

Motivation :  
 
Cet amendement vise à clarifier les modalités d’application du droit à réintégration 
dans son administration de détachement, à l’issue du congé parental, consacré par 
la loi du 12 mars 2012 :  
 

- il appartient en effet à l’agent en position de détachement avant son congé 
parental de choisir l’administration dans laquelle il souhaite être réintégré ;  

- quel que soit son choix il pourra bénéficier d’un entretien avec un responsable 
ressources humaines pour examiner les modalités de cette réintégration ;  

- le délai de 2 mois au moins prévu pour le bénéfice de cet entretien est ramené 
à six semaines au moins, dès lors qu’il appartient à l’agent à cette échéance 
des 2 mois, de faire part de son souhait soit de renouveler le congé parental, 
soit de réintégrer son administration.  

 
Articles 4, 8 et 10 

Amendement FSU n°1 
 
Texte de l’amendement 
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remplacer «  le fonctionnaire bénéficie d'un entretien » par « un entretien est proposé 
au fonctionnaire » 
 
Exposé des motifs  
 
Il s'agit de donner à l'entretien proposé un caractère facultatif. 
Un tel entretien ne s'impose pas dans plusieurs situations comme par exemple, celle 
correspondant à un congé court (moins d'une année) et à l'absence de modification 
du poste de travail lors de la réintégration. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales  
14 présents 
7 pour (3 CGT, 2 FO, 1 FSU, 1 Solidaires) 
4 abstentions (1 UNSA, 1 CFTC, 1 FA-FPT, 1 SMPS) 
3 contre (2 CFDT, 1 CGC) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 présents 
2 abstentions 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 présents 
2 pour 
Avis favorable 
 

Amendement CFDT n°1 
 (article 4) 

 
Texte de l’amendement  
 
Paragraphe I, troisième phrase. Après : 
 
« Deux mois au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien 
avec le responsable ressources humaines de son administration d’origine ou de 
détachement pour examiner les modalités de cette réintégration » 
 

Ajouter  : 
« …et étudier avec lui les besoins en formation et en accompagnement au retour. » 
(le reste inchangé) 

 
Exposé des motifs  
 
Dans la suite des revendications portées par la délégation CFDT lors du travail sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous proposons d’insérer à 
l’article 4 un amendement précisant le contenu et les finalités de l’entretien. 
 

 
Amendement CFDT n°2 

 (Article 8) 
 
Texte de l’amendement  
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Paragraphe I, troisième phrase. Après : 
 
« Deux mois au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien 
avec le responsable ressources humaines de son administration d’origine ou de 
détachement pour examiner les modalités de cette réintégration » 
 
Ajouter  : 
 
« …et étudier avec lui les besoins en formation et en accompagnement au retour. » 
(le reste inchangé) 
 
Exposé des motifs  
 
Dans la suite des revendications portées par la délégation CFDT lors du travail sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous proposons d’insérer à 
l’article 4 un amendement précisant le contenu et les finalités de l’entretien. 
 

 
Amendement CFDT n°3  

(Article 10) 
 
Texte de l’amendement  
 
Troisième phrase. Après : 
 
« Deux mois au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien 
avec le responsable ressources humaines de son administration d’origine ou de 
détachement pour examiner les modalités de cette réintégration » 
 
Ajouter  : 
 
« …et étudier avec lui les besoins en formation et en accompagnement au retour. » 
(le reste inchangé) 
 
Exposé des motifs  
 
Dans la suite des revendications portées par la délégation CFDT lors du travail sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous proposons d’insérer à 
l’article 4 un amendement précisant le contenu et les finalités de l’entretien. 
 
Vote des amendements 
Collège des Organisations Syndicales 
14 présents 
12 pour 3 CGT, 2 CFDT, 2 FO, 1 UNSA, 1 Solidaires, (1 CGC), 1 FA-FPT, 1 SMPS) 
2 abstentions (1 FSU, 1 CFTC) 
Collège Employeurs Territoriaux 
2 présents 
2 abstentions 
Collège Employeurs Hospitaliers 
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2 présents 
2 pour  
Avis favorable 
 

Amendement n°5 (gouvernement) 

Article 5 

Texte de l’amendement  :  

Remplacer le troisième alinéa de l’article 29 du mê me décret par les 
dispositions suivantes  : « Ce congé est accordé de droit par l’autorité territoriale 
dont relève l’intéressé après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, 
un congé de paternité  ou un congé d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un 
enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. » 

 
Motivation :  
 
Même motivation que pour l’amendement n°1 (actualis ation du décret du 13 janvier 
1986 pour la fonction publique territoriale) 
 
Cet amendement vise d’une part à actualiser le décret du 13 janvier 1986 en 
intégrant le congé de paternité, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2002, et 
d’autre part à reprendre les termes de la loi pour ôter toute ambigüité sur le champ 
d’application du dispositif.  
 

Amendement n°6 (gouvernement) 

Article 7 

Texte de l’amendement  :  

Ajouter un article avant l’article 7 du projet de d écret ainsi rédigé :  

 

Après l’article 31 du décret du 13 janvier 1986, il  est ajouté un nouvel article 31-
1 ainsi rédigé  : « Le fonctionnaire placé dans la position de congé parental 
n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou 
réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes 
d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement 
d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. 

« En outre, le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité 
la première année, puis pour moitié les années suivantes. » 

 

Motivation :  
 
Même motivation que pour l’amendement n°2. 
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Cet amendement vise à préciser les modalités d’application des nouvelles 
dispositions prévues par l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 (modifié par l’article 
57 de la loi du 12 mars 2012) en matière d’avancement et de promotion.  
 
En effet, les agents placés en congé parental pourront désormais bénéficier de la 
totalité de leurs droits à avancement d’échelon la première année, puis de droits 
réduits de moitié (aujourd’hui leurs droits sont réduits de moitié pendant toute la 
période). En outre, ils pourront faire valoir le congé parental comme du service 
effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes 
(aujourd’hui le congé parental n’est pas assimilé à du service effectif).  
 

Amendement n°7 (gouvernement) 

Article 7 

Texte de l’amendement  :  

 
Compléter le premier alinéa de l’article 32 du décret du 13 janvier 1986 par les 
dispositions suivantes :  

« Le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite au cours de cette prolongation, 
sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions 
prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il 
conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année de 
cette prolongation, puis réduits de moitié. 

« En outre, la prolongation du congé parental est considérée comme du service 
effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. » 

 
Motivation :  
 

Même motivation que pour l’amendement n°3  
 
Cette disposition vise à préciser l’application des nouvelles dispositions relatives à 
l’avancement et à la promotion en congé parental, issues de la loi du 12 mars 2012, 
pour les prolongations de congé parental. En effet, la prolongation de congé 
parental, liée à une nouvelle naissance ou adoption, doit être assimilée à un nouveau 
congé parental pour le bénéfice de ces nouvelles dispositions : la première année de 
prolongation, comme la première année de tout congé parental, donne ainsi droit à la 
conservation de ses droits à avancement d’échelon et à l’assimilation dans sa totalité 
à du service effectif.  
 

Amendement n°8 (gouvernement) 

Article 8 

Texte de l’amendement  :  

Remplacer l’article 8 par les dispositions suivante s : 

I. - Avant le premier alinéa de l’article 34 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, il est 
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inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « A l’expiration du congé parental, le 
fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d’origine ou de 
détachement. Dans le deuxième cas, il est placé en position de détachement pour 
une période au moins égale à la durée restante par rapport à la durée du 
détachement antérieur dans le cadre duquel a eu lieu la demande du congé parental. 
Six semaines  au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un 
entretien avec, selon son souhait de réintégration , le responsable ressources 
humaines  de son administration d’origine ou de détachement pour examiner les 
modalités de cette réintégration. Il est réaffecté dans son ancien emploi. A sa 
demande ou dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans 
l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l’emploi le plus proche 
de son domicile. » 

II. - Le deuxième  alinéa de l’article 34 du même décret est remplacé par les 
dispositions suivantes : « Lorsque le fonctionnaire a demandé d’écourter la durée de 
son congé, il est réintégré dans les mêmes conditions. » 

III. - Le troisième  alinéa de l’article 34 du même décret est supprimé. 

 
Motivation :  
 
Même motivation que pour l’amendement n°4  
Cet amendement vise à clarifier les modalités d’application du droit à réintégration 
dans son administration de détachement, à l’issue du congé parental, consacré par 
la loi du 12 mars 2012 :  
 

- il appartient en effet à l’agent en position de détachement avant son congé 
parental de choisir l’administration dans laquelle il souhaite être réintégré ;  

- quel que soit son choix il pourra bénéficier d’un entretien avec un responsable 
ressources humaines pour examiner les modalités de cette réintégration ;  

- le délai de 2 mois au moins prévu pour le bénéfice de cet entretien est ramené 
à six semaines au mois, dès lors qu’il appartient à l’agent à cette échéance 
des 2 mois, de faire part de son souhait soit de renouveler le congé parental, 
soit de réintégrer son administration.  

 
Par ailleurs, cet amendement corrige une erreur dans le décompte des alinéas 
modifiés. 
 

Amendement n°9 (gouvernement) 

Article 9 

Texte de l’amendement  :  

Compléter l’article 40 du décret du 13 octobre 1988 susvisé par les dispositions 
suivantes :  

« Ce congé est accordé de droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination dont 
relève l’intéressé après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un 
congé de paternité ou un congé d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant 
n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.» 
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Motivation :  
 

Même motivation que pour l’amendement n°1 (actualis ation du décret du 13 octobre 
1988 par rapport au congé de paternité) 

 

Amendement n°10 (gouvernement) 

Article 10 

Texte de l’amendement  :  

Insérer avant l’article 10 un nouvel article ainsi rédigé :  

 
Après l’article 40 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, il est ajouté un nouvel article 
40-1 ainsi rédigé : « Le fonctionnaire placé dans la position de congé parental 
n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou 
réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes 
d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement 
d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. 

« En outre, le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité 
la première année, puis pour moitié les années suivantes. » 

 
Motivation :  
 
Même motivation que l’amendement n°2 
 
Cet amendement vise à préciser les modalités d’application des nouvelles 
dispositions prévues par l’article 64 de la loi du 9 janvier 1986 (modifié par l’article 57 
de la loi du 12 mars 2012) en matière d’avancement et de promotion.  
 
En effet, les agents placés en congé parental pourront désormais bénéficier de la 
totalité de leurs droits à avancement d’échelon la première année, puis de droits 
réduits de moitié (aujourd’hui leurs droits sont réduits de moitié pendant toute la 
période). En outre, ils pourront faire valoir le congé parental comme du service 
effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes 
(aujourd’hui le congé parental n’est pas assimilé à du service effectif). 
 

Amendement n° 1FHF (article 10) 
 

La FHF propose de modifier la dernière phrase de l’article 10 ainsi qu’il suit : 
« Dans le cas où il ne peut réintégrer cet emploi, il est affecté dans un emploi de 
niveau équivalent. » 
 
Vote de l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
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14 présents 
13 contre (3 CGT, 2 CFDT, 2 FO, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 CGC, 1 
FA-FPT) 
1 abstention (1 SMPS) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 pour 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 pour  
Avis favorable 
 

Amendement n°11 (gouvernement) 

article 10 

Texte de l’amendement  :  

Remplacer le troisième alinéa de l’article 42 du dé cret du 13 octobre 188 
susvisé par les dispositions suivantes  : « A l’expiration du congé parental, le 
fonctionnaire est réintégré, à sa demande,  dans son administration d’origine ou de 
détachement. Dans le deuxième cas, il est placé en position de détachement pour 
une période au moins égale à la durée restante par rapport à la durée du 
détachement antérieur dans le cadre duquel a eu lieu la demande du congé parental. 
Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un 
entretien avec, selon son souhait de réintégration,  le responsable ressources 
humaines  de son administration d’origine ou de détachement pour examiner les 
modalités de cette réintégration. Il est réaffecté dans son ancien emploi. A sa 
demande ou dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans 
l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l’emploi le plus proche 
de son domicile. » 

 
Motivation :  
 

Même motivation que pour l’amendement n°4 

 

Cet amendement vise à clarifier les modalités d’application du droit à réintégration 
dans son administration de détachement, à l’issue du congé parental, consacré par 
la loi du 12 mars 2012 :  
 

- il appartient en effet à l’agent en position de détachement avant son congé 
parental de choisir l’administration dans laquelle il souhaite être réintégré ;  

- quel que soit son choix il pourra bénéficier d’un entretien avec un responsable 
ressources humaines pour examiner les modalités de cette réintégration ;  

- le délai de 2 mois au moins prévu pour le bénéfice de cet entretien est ramené 
à six semaines au mois, dès lors qu’il appartient à l’agent à cette échéance 
des 2 mois, de faire part de son souhait soit de renouveler le congé parental, 
soit de réintégrer son administration.  
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Amendement n°12 (gouvernement) 

article 11 

Texte de l’amendement  :  

Compléter le premier alinéa de l’article 43 du décr et du 13 octobre 1988 susvisé 
par les dispositions suivantes :  

« Le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite au cours de cette prolongation, 
sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions 
prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il 
conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année de 
cette prolongation, puis réduits de moitié. 

« En outre, la prolongation du congé parental est considérée comme du service 
effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. » 

 
Motivation :  
 
Même motivation que pour l’amendement n°3 
 

Cette disposition vise à préciser l’application des nouvelles dispositions relatives à 
l’avancement et à la promotion en congé parental, issues de la loi du 12 mars 2012, 
pour les prolongations de congé parental. En effet, la prolongation de congé 
parental, liée à une nouvelle naissance ou adoption, doit être assimilée à un nouveau 
congé parental pour le bénéfice de ces nouvelles dispositions : la première année de 
prolongation, comme la première année de tout congé parental, donne ainsi droit à la 
conservation de ses droits à avancement d’échelon et à l’assimilation dans sa totalité 
à du service effectif.  
 

Amendement n°13 (gouvernement) 

article 12 

Texte de l’amendement  :  

Remplacer le premier alinéa de l’article 19 du décr et du 17 janvier 1986 susvisé 
est remplacé par les dispositions suivantes  : « I. - Pour l’agent non titulaire 
employé de manière continue et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la 
date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, le congé 
parental est accordé de droit sur la demande de l’intéressé après la naissance de 
l’enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité  ou un congé 
d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin 
de l’obligation scolaire. » 

 
Motivation :  
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Même motivation que pour l’amendement n°1 (actualis ation du décret du 17 janvier 
1986 par rapport au congé de paternité) 
 

Amendement n°14 (gouvernement) 

Article 13 

Texte de l’amendement  :  

Remplacer le I de l’article 14 du décret du 15 févr ier 1988 susvisé par les 
dispositions suivantes  : « I. - Pour l’agent non titulaire employé de manière 
continue et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date de naissance de 
son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, le congé parental est accordé de droit 
sur la demande de l’intéressé après la naissance de l’enfant, après un congé de 
maternité, un congé de paternité  ou un congé d’adoption ou lors de l’arrivée au 
foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. » 

 
Motivation :  
 
Même motivation que pour l’amendement n°1 (rétablis sement de la référence au 
congé de paternité dans le décret du 15 février 1988) 
 

Amendement n°15 (gouvernement) 

Article 14 

Texte de l’amendement  :  

Remplacer le premier alinéa de l’article 18 du décr et du 6 février 1991 susvisé 
par les dispositions suivantes  : « I. - Pour l’agent non titulaire employé de manière 
continue et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date de naissance de 
son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, le congé parental est accordé de droit 
sur la demande de l’intéressé après la naissance de l’enfant, après un congé de 
maternité, un congé de paternité  ou un congé d’adoption ou lors de l’arrivée au 
foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. » 

 
Motivation :  
 
Même motivation que pour l’amendement n°1 (actualis ation du décret du 6 février 
1991 par rapport au congé de paternité) 
 

Amendement n°16 (gouvernement) 
 

Texte de l’amendement  :  

Insérer avant l’article 15 un nouvel article ainsi rédigé :  

« Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui 
de sa publication au Journal officiel de la République française. 
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« Il s’applique aux congés parentaux et prolongations de congé parental au titre 
d’une nouvelle naissance ou adoption, accordés après cette date.  
 
« Les congés parentaux accordés avant cette date ainsi que leurs renouvellements 
au titre du même enfant restent régis par les dispositions du décret n° 85-986 du 16 
septembre 1985, du décret n°86-68 du 13 janvier 198 6, du décret n°88-976 du 13 
octobre 1988, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 , du décret n° 88-145 du 15 
février 1988 et du décret n° 91-155 du 6 février 19 91 susvisés dans leur version 
antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret. » 
 
Motivation :  
 
Cet amendement permet de sécuriser le régime d’entrée en vigueur du nouveau 
congé parental, en appliquant les nouvelles règles issues de la loi du 12 mars 2012 
et précisées par le présent décret qu’aux congés parentaux et prolongations de 
congés parentaux accordées après l’entrée en vigueur du décret.  
 
 

Amendement CFDT n°4  
 
Texte de l’amendement  
 
Ajouter un article 15 ainsi rédigé : 
 
« Deux mois au moins avant sa réintégration, l’agent contractuel relevant du décret 
n° 86-83 du 17 janvier 1986 bénéficie d’un entretie n avec le responsable ressources 
humaines de son administration d’origine ou de détachement pour examiner les 
modalités de cette réintégration » 
 
Exposé des motifs  
 
Dans la suite des revendications portées par la délégation CFDT lors du travail sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous proposons que ce qui 
est prévu pour les fonctionnaires dans les trois versants de la fonction publique le 
soit aussi pour les contractuels. 
 

Amendement CFDT n°5  
 
Texte de l’amendement  
 
Ajouter un article 16 ainsi rédigé : 
 
« Deux mois au moins avant sa réintégration, l’agent contractuel relevant du décret 
n° 88-145 du 15 février 1988 bénéficie d’un entreti en avec le responsable ressources 
humaines de son administration d’origine ou de détachement pour examiner les 
modalités de cette réintégration » 
 
Exposé des motifs  
 



 18 

Dans la suite des revendications portées par la délégation CFDT lors du travail sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous proposons que ce qui 
est prévu pour les fonctionnaires dans les trois versants de la fonction publique le 
soit aussi pour les contractuels. 
 

Amendement CFDT n°6  
 
Texte de l’amendement  
 
Ajouter un article 17 ainsi rédigé : 
 
« Deux mois au moins avant sa réintégration, le l’agent contractuel relevant du décret 
n° 91-155 du 6 février 1991 bénéficie d’un entretie n avec le responsable ressources 
humaines de son administration d’origine ou de détachement pour examiner les 
modalités de cette réintégration » 
 
Exposé des motifs  
 
Dans la suite des revendications portées par la délégation CFDT lors du travail sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous proposons que ce qui 
est prévu pour les fonctionnaires dans les trois versants de la fonction publique le 
soit aussi pour les contractuels. 
 
Vote pour les 3 amendements précédents 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
12 pour (3 CGT, 2 CFDT, 2 FO, 1 UNSA, 1 Solidaires, 1 CGC, 1 FA-FPT, 1 SMPS) 
2 contre (1 FSU, 1 CFTC) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 abstentions  
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 pour  
Avis favorable 
 

Amendement CFDT n°7  
 
Texte de l’amendement  
 
Renuméroter l’actuel article 15 en article 18 
 
Exposé des motifs  
 
Amendement de cohérence 
 

Amendement retiré en séance 
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4 Décret relatif au congé pour solidarité familiale  et à l’allocation 
d’accompagnement des personnes en fin de vie pour l es fonctionnaires 
relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 port ant droits et obligations 
des fonctionnaires 

 
Amendement FO n° 1 

Article 4 
 
Texte de l’amendement  
 
Supprimer l’article 4  
Remplacer par « le fonctionnaire en congé de solidarité familiale conserve son 
traitement dans les conditions prévues au 2 de l’article 34 de la loi 84-16, au 2 de 
l’article 57 de la loi 84-53 et au 2 de l’article 41 de la loi 86-33 ». 

 
Exposés des motifs  
 
Maintenir les droits des fonctionnaires dans les mêmes conditions que le congé 
maladie. 
 
Vote pour l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
8 pour (3 CGT, 2 FO, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC) 
4 abstentions (1 UNSA, 1 CGC, 1 FA-FPT, 1 SMPS) 
2 contre (CFDT) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 contre 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants  
2 contre  
Avis favorable 
 

Article  5  
 

Amendement CGT n°2 
 
Texte de l’amendement  
 
Remplacement à l’article 5 au 2 ème alinéa : « diminué de moitié » par « en 
proportion de la quotité du temps de travail ». 
 
Le montant de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie 
est fixé à 53,17 €. 
 
Lorsque le demandeur accomplit son service à temps partiel dans les conditions 
prévues au 3° de l’article 2 du présent décret, le montant de l’allocation journalière est 
en proportion de la quotité du temps de travail. 
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Exposé des motifs :  
 
Le montant de l’allocation journalière doit être en proportion de la quotité du temps de 
travail. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
12 pour (3 CGT, 2 CFDT, 2 FO, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT)  
2 abstentions (1 CGC, 1 SMPS) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 pour 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 pour 
Avis favorable 
 
 

Amendement FSU n°1 
 
Texte de l’amendement  
 
Compléter le premier alinéa par «ce montant est revalorisé à chaque 
revalorisation de l'allocation d’accompagnement d'u ne personne en fin de vie 
intervenant par application de l'article D 168-6 du  code de la sécurité sociale.» 
 
Exposé de motifs  
 
Il s'agit d'inscrire dans le décret une règle de revalorisation du montant indiqué. 
L'amendement propose, en cohérence avec la fixation du montant de 53,17€ que 
l'évolution prévue par le code de la sécurité sociale soit appliquée automatiquement 
au montant cité à l'article 5. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
14 pour 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 pour 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 pour 
Unanimité pour les 3 collèges 
Avis favorable 
 

Amendement FO n° 1 - bis 
Article 5 et 6 
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Texte de l’amendement  
 
Suppression des articles. 
 
Exposés des motifs  
 
Amendement de cohérence 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
8 pour (3 CGT, 2 FO, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC) 
3 abstentions (1 CGC, 1 FA-FPT, 1 SMPS) 
3 contre (2 CFDT, 1 UNSA) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 contre 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre 
Avis favorable 
 

Amendement FO n° 2 
Article 7 

 
Texte de l’amendement  
 

- 1er alinéa : remplacer de « versement de l’allocation »….jusqu’à « fin de 
vie » par « congé de solidarité familiale ». 

- Supprimer le 1er et 3ème de l’article  
- Rajouter un 2ème : l’indication du nombre de journée de congés de solidarité 

familiale. 
 

Exposés des motifs  
 

Cohérence avec notre article. 
 

Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
8 pour (3 CGT, 2 FO, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC) 
3 abstentions (1 CGC, 1 FA- FPT, 1 SMPS) 
3 contre (2 CFDT, 1 UNSA) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 contre 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre 
Avis favorable 



 22 

 
Amendement FHF n°1  

Article 7.1 
Texte de l’amendement 
 
La FHF propose de modifier l’article 7.1° ainsi qu’ il suit : 
« 1° L’indication du nombre de journées d’allocatio n demandées dans la limite 
maximale fixée à l’article 6 du présent décret, selon qu’il est en  congé de 
solidarité familiale ou à temps partiel pour cause de solidarité familiale  ». 
 
Exposé des motifs : 
 
Cet amendement vise à apporter une meilleure lisibilité aux dispositions. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
2 pour (1 CGC, 1 SMPS),  
9 abstentions (2 CFDT, 2 FO, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT) 
3 contre (3 CGT) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 pour 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 pour 
Avis favorable 
 

Amendement FHF n°2  
Article 7.2 

Texte de l’amendement  
 
La FHF propose de modifier l’article 7.2° ainsi qu’ il suit : 
« 2° les nom et prénom, le numéro de sécurité socia le, l’attestation du  médecin ainsi 
que le nom de l’organisme de sécurité sociale dont relève la personne 
accompagnée ». 
 
Exposé des motifs : 
 
Afin d’éviter toute ambiguïté, il convient de comprendre qu’il s’agit du médecin de la 
personne accompagnée et non du médecin du bénéficiaire de l’allocation. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
11 pour (3 CGT, 2 FO, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 CGC, 1 FA-FPT, 1 SMPS) 
3 abstentions (2 CFDT, 1 UNSA) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 pour 
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Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 pour 
Avis favorable 
 

Amendement FO n° 3 
Article 8 et 9 

 
Texte de l’amendement  
 
Suppression des articles 

 
Exposés des motifs  

 
Amendement de cohérence. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
8 pour (3 CGT, 2 FO, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC) 
3 abstentions (1 CGC, 1 FA-FPT, 1 SMPS) 
3 contre (2 CFDT, 1 UNSA) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 contre 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre 
Avis favorable 
 

Amendement FHF n°3  
 
La référence à l’article 5 mentionné aux deux alinéas de l’article 9 apparaît être 
erronée. Il convient de la remplacer par l’article 8. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
9 pour (3 CGT, 2 FO, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 SMPS) 
5 abstentions (2 CFDT, 1 CFTC, 1 CGC, 1 FA-FPT) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 pour 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 pour 
Avis favorable 
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5 Décret relatif au congé pour solidarité familiale pour les agents non titulaires 
des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière 

 
Vœu n°1 de la CGT 

 
Le Conseil Commun de la Fonction Publique considère que le congé de solidarité 
familiale doit donner lieu à l’attribution de points gratuits à l’Institution de retraite 
complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques 
(Ircantec). 
 
Vote sur le vœu 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
10 pour (3 CGT, 2 CFDT, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT) 
4 abstentions (2 FO, 1 CGC, 1 SMPS) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 contre 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre 
Avis favorable 
 

Amendement FO n° 1 
Article 1 

 
Texte de l’amendement  
 
Alinéa 2 
Supprimer le terme « non rémunéré ». 
 
Exposés des motifs  
 
Maintien des droits des non titulaires dans les mêmes conditions que les congés 
maladie. 
 
Vote pour l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
8 pour (3 CGT, 2 FO, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC) 
4 abstentions (1 UNSA, 1 CGC, 1 FA-FPT, 1 SMPS) 
2 contre (CFDT) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 contre 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants  
2 contre  
Avis favorable 
 



 25 

Amendement FO n° 2 
Article 1 

 
Texte de l’amendement  
 
Supprimer la phrase du IV 
Remplacer par : « l’agent non titulaire en congé de solidarité familiale conserve sa 
rémunération dans les conditions prévues à l’article 12 du décret 86-83 du 17 janvier 
1986. 
 
Exposés des motifs  
 
Amendement de cohérence. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
8 pour (3 CGT, 2 FO, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC) 
3 abstentions (1 CGC, 1 FA-FPT, 1 SMPS) 
3 contre (2 CFDT, 1 UNSA) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 contre 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre 
Avis favorable 
 

Amendement FO n° 3 
Article 2 

 
Texte de l’amendement  
 
2ème alinéa  
Supprimer le terme « non rémunéré ». 
 
Exposés des motifs  
 
Maintien des droits des non titulaires dans les mêmes conditions que les congés 
maladie. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
8 pour (3 CGT, 2 FO, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC) 
3 abstentions (1 CGC, 1 FA-FPT, 1 SMPS) 
3 contre (2 CFDT, 1 UNSA) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 contre 
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Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre 
Avis favorable 
 

Amendement CFDT n°1  
Article 2 

Texte de l’amendement  
 
Après le paragraphe IV, ajouter un paragraphe V : 

 
« Le congé de solidarité familiale donne lieu à attribution de points gratuits de 
l’Ircantec pour la période totale d’interruption d’activité, que cette période soit 
continue ou fractionnée, ou en cas de service à temps partiel. Les points sont 
attribués dans les mêmes conditions que celles auxquelles l’agent aurait pu 
prétendre s’il n’avait pas obtenu de congé de solidarité familiale ». 
 
Exposé des motifs  
 
L’agent qui bénéficie d’un congé de solidarité familiale doit se voir accorder des 
points de retraite complémentaire pendant la durée du congé, auprès de l’Ircantec. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
10 pour (3 CGT, 2 CFDT, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT) 
4 abstentions (2 FO, 1 CGC, 1 SMPS) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 abstentions 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre 
Avis favorable 
 

Amendement FO n° 4 
Article 2 

 
Texte de l’amendement  
 
Supprimer la phrase du IV 
Remplacer par :  
« l’agent non titulaire en congé de solidarité familiale conserve sa rémunération dans 
les conditions prévues à 7 du décret 88-145 du 15 février 1986 ». 
« A défaut d’ancienneté requise par le décret susvisé, l’agent bénéficie de l’allocation 
prévue aux articles L 168-1 à L168-7 du code de la sécurité sociale ». 
 
Exposés des motifs  

 
Amendement de cohérence. 
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Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
9 pour (3 CGT, 2 FO, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT) 
3 abstentions (1 UNSA, 1 CGC, 1 SMPS) 
2 contre (2 CFDT) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 contre 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre  
Avis favorable 
 

Amendement CFDT n°2  
Article 2 

 
Texte de l’amendement  
 

Après le paragraphe IV, ajouter un paragraphe V : 
 
« Le congé de solidarité familiale donne lieu à attribution de points gratuits de 
l’Ircantec pour la période totale d’interruption d’activité, que cette période soit 
continue ou fractionnée, ou en cas de service à temps partiel. Les points sont 
attribués dans les mêmes conditions que celles auxquelles l’agent aurait pu 
prétendre s’il n’avait pas obtenu de congé de solidarité familiale ». 
 
Exposé des motifs  
 
L’agent qui bénéficie d’un congé de solidarité familiale doit se voir accorder des 
points de retraite complémentaire pendant la durée du congé, auprès de l’Ircantec. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
10 pour (3 CGT, 2 CFDT, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT) 
4 abstentions (2 FO, 1 CGC, 1 SMPS) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 abstentions 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre 
Avis favorable 
 

Amendement CGT n°3 : 
Article 2 

 
Rajout d’un alinéa à la fin de l’article 
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Exposé des motifs : 
 
L’Article L.168-4 du code de la sécurité sociale permet de moduler par voix décrétale 
le montant de l’allocation journalière en cas de service en temps partiel. Le montant de 
l’allocation journalière doit être en proportion de la quotité du temps de travail. 
 
Rédaction proposée : 
 
Rajout à la fin de l’article 2 : Lorsque le demandeur accomplit son service à temps 
partiel dans les conditions fixées du 3ème du II, le montant de l’allocation journalière 
est en proportion de la quotité du temps de travail. 
 

Article 2 
 
Après l’article 14-2 du décret du 15 février 1988 susvisé, il est inséré un article 14-3 
ainsi rédigé :  
 
« Art. 14-3. - I. - L’agent non titulaire en activité a droit à un congé de solidarité 
familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne 
partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au 
sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie 
mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection 
grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. 
« Ce congé non rémunéré est accordé sur demande écrite de l’agent, pour une durée 
maximale de trois mois, renouvelable une fois. 
 
« La durée de ce congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés 
à l’ancienneté. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. 
 
« II. - L’agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale : 
« 1° Soit pour une période continue d’interruption d’activité dont la durée maximale est 
celle mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article ; 
« 2° Soit par périodes fractionnées d’au moins sept  jours consécutifs dont la durée 
cumulée ne peut être supérieure à 6 mois ; 
« 3° Soit sous forme d’un service à temps partiel d ont la durée est de 50%, 60%, 70% 
ou 80% du temps de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes 
fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée 
maximale de trois mois, renouvelable une fois. 
 
« III. - Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration des périodes 
mentionnées au II, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne 
accompagnée, soit à la demande de l’agent. 
 
« IV. - L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie prévue 
aux articles L.168-1 à L.168-7 du code de la sécurité sociale peut être versée à 
l’agent. » 
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Lorsque le demandeur accomplit son service à temps partiel dans les 
conditions fixées du 3ème du II, le montant de l’al location journalière est en 
proportion de la quotité du temps de travail. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
12 pour (3 CGT, 2 CFDT, 2 FO, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT 
2 abstentions (1 CGC, 1 SMPS) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 pour  
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 pour 
Avis favorable 
 

Amendement FO n° 5 
Article 3 

 
Texte de l’amendement  
 
2ème alinéa  
Supprimer le terme « non rémunéré ». 
 
Exposés des motifs  
 
Maintien des droits des non titulaires dans les mêmes conditions que les congés 
maladie. 
 

Amendement FO n° 6 
Article 3 

 
Texte de l’amendement  
 
Supprimer la phrase du IV 
Remplacer par :  
« l’agent non titulaire en congé de solidarité familiale conserve sa rémunération dans 
les conditions prévues à l’article 10 du décret 91-155 du 6 février 1991. 
« A défaut d’ancienneté requise par le décret susvisé, l’agent bénéficie de l’allocation 
prévue aux articles L 168-1 à L168-7 du code de la sécurité sociale ». 
 
Exposés des motifs  
 
Amendement de cohérence. 
 
Vote sur les amendements 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
9 pour (3 CGT, 2 FO, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA- FPT) 
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3 abstentions (1 UNSA, 1 CGC, 1 SMPS) 
2 contre (2 CFDT) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 contre 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre  
Avis favorable 
 

Amendement CFDT n°3  
Article 3 

Texte de l’amendement  
 

 
Après le paragraphe IV, ajouter un paragraphe V : 

 
« Le congé de solidarité familiale donne lieu à attribution de points gratuits de 
l’Ircantec pour la période totale d’interruption d’activité, que cette période soit 
continue ou fractionnée, ou en cas de service à temps partiel. Les points sont 
attribués dans les mêmes conditions que celles auxquelles l’agent aurait pu 
prétendre s’il n’avait pas obtenu de congé de solidarité familiale ». 
 
Exposé des motifs  
 
L’agent qui bénéficie d’un congé de solidarité familiale doit se voir accorder des 
points de retraite complémentaire pendant la durée du congé, auprès de l’Ircantec. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
10 pour (3 CGT, 2 CFDT, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT) 
4 abstentions (2 FO, 1 CGC, 1 SMPS) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2abstentions 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre 
Avis favorable 

 
 
 

6 Décret relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement 
supérieur 

 
Article 3 

 
Amendement CFDT n°1  
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Texte de l’amendement  
 
Ajouter un alinéa 3 : 
 
« Les Comité techniques compétents sont consultés sur les décisions en matière de 
répartition ». 
 
Exposé des motifs  
 
Cet amendement est motivé par le choix donné aux départements ministériels de 
répartir entre eux le nombre de nominations et les éventuelles contributions, dès lors 
qu’un service leur est commun. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
11 pour (3 CGT, 2 CFDT, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 CGC, 1 FA-FPT) 
3 abstentions (2 FO, 1 SMPS) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
2 votants 
2 contre 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 abstentions 
Avis favorable 

 
Amendement CFDT n°2  

 
Texte de l’amendement  
 
Ajouter un alinéa 4 :  
 
« Les emplois de la fonction publique hospitalière qui relèvent, pour leur nomination, 
d’une décision ministérielle ou interministérielle, sont rattachés aux départements 
ministériels concernés pour l’application du présent décret. » 
 
Exposé des motifs  
 
Les emplois de directeurs généraux de centre hospitalier universitaire et de centre 
hospitalier régional relèvent, pour leur nomination, de la décision conjointe du 
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou du ministre 
chargé de la santé et non de l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi 
du 9 janvier 1986 (Centre national de gestion). Il est donc cohérent que les suites à 
donner soient imputées à l’autorité dont relève la nomination, même si les emplois ne 
sont pas rattachés au département ministériel. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
14 votants 
12 pour (3 CGT, 2 CFDT, 2 FO, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT) 
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1 abstention (CGC) 
1 contre (1 SMPS) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
1 votant 
1 abstention 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 abstentions 
Avis favorable 
 

Article 5 
 

Amendement CFDT n°3  
 
Texte de l’amendement  
 
Ajouter un alinéa 5 :  
 
« L’information ainsi élaborée est portée à la connaissance du Conseil commun de la 
fonction publique. » 
 
Exposé des motifs  
 
Permettre au CCFP et à la formation spécialisée compétente de suivre la mise en 
œuvre du dispositif. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicale 
14 votants 
14 pour (unanimité syndicale  
Collège des Employeurs Territoriaux 
1 votant 
1 abstention  
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 pour 
Avis favorable 
 

Article Annexe 
 

Amendement CFDT n°4  
 

Texte de l’amendement  
 

Remplacer le paragraphe 3 de l’annexe par :  
 

3. « Pour la fonction publique hospitalière :  
 

- Emplois de directeur général de CHU et de CHR mentionnés au 1° et au 2° de 
l’article L.6143-7-2 du Code de la santé publique ; 
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- Emplois fonctionnels régis par le décret n° 2005-9 22 modifié du 2 août 2005 
relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels 
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière  

 

- Emplois fonctionnels régis par le décret relatif aux conditions de nomination et 
d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés aux 
2° à 6° de l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvi er 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste 
mentionnée à l’article 1er du décret n° 2007-1930 d u 26 décembre 2007 portant 
statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. 

 

- Emplois fonctionnels régis par le décret relatif aux conditions de nomination et 
d’avancement de certains emplois fonctionnels de directeur des soins des 
établissements mentionnés  à l’article  2 (1° à 3° et 7°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. ». 

 

Exposé des motifs  
 

Les évolutions statutaires en cours créent des statuts d’emplois fonctionnels dans 
chacun des trois corps de direction de la fonction publique hospitalière, qui sont donc 
à prendre en compte. Il ne faut en revanche pas retenir les emplois ouvrant l’accès à 
l’échelon fonctionnel du corps de directeur d’établissement sanitaire, social et 
médico-sociale dont le périmètre est égal ou inférieur à ceux, non retenus, de 
direction des autres établissements publics de santé. 
 
Vote sur l’amendement 
Collège des Organisations Syndicales 
13 votants 
10 pour (3 CGT, 2 CFDT, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT) 
2 abstentions (1 FO, 1 CGC) 
1 contre SMPS 
Collège des Employeurs Territoriaux 
1 votant 
1 abstention 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 contre  
Avis favorable 
 

Amendement de l’administration  
 
Texte de l’amendement  
 
L’annexe est ainsi rédigée :  
 

ANNEXE 
 

Sont soumises à l’obligation prévue au I de l’article 6 quater de la loi du 13 janvier 
1983 les nominations dans les emplois ou types d'emploi inscrits à la présente 
annexe. 



 34 

 
1. Pour la fonction publique de l’Etat, pour l’ense mble des services 

relevant d’un même département ministériel, sont co nsidérées comme 
relevant d’un même type d’emploi les fonctions suiv antes :  

 
- secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d’administration 

centrale, commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, 
délégués généraux et délégués placés sous l’autorité du ministre, 
ambassadeurs, préfets en poste territorial, directeurs des services actifs de 
police en fonctions à l’administration centrale et chef du service de l’inspection 
générale de la police nationale, chefs du service des corps d’inspection et de 
contrôle, recteurs d’académie, emplois de vice-président, de président de 
section et de secrétaire général du Conseil général de l'alimentation, de 
l'agriculture et des espaces ruraux, emplois de vice-président, de président de 
l'autorité environnementale, de président de section et de président de la 
commission permanente des ressources naturelles du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable, emplois de direction du Conseil 
général de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;  

 
- chefs de service et sous-directeurs, emplois d'expert de haut niveau et de 

directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements 
publics, emplois d’inspecteurs civils du ministère de la défense ;  

 
- emplois de direction et de contrôle de la police nationale, inspecteur général et 

contrôleur général des services actifs de la police nationale ;  
 

- emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat et emplois de 
responsable d’unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 

 
- postes territoriaux occupés par des sous-préfets ; 

 
- chefs de mission de contrôle général économique et financier ; 

 
- emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable 

ministériel ; 
 

- emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects ; 
 

- directeurs académiques des services de l’éducation nationale et directeurs 
académiques adjoints des services de l’éducation nationale, secrétaires 
généraux d’académie ; 

 
- postes et fonctions occupés par des administrateurs généraux des finances 

publiques de classe normale, de 1ère classe et de classe exceptionnelle, et 
emplois de chefs de service comptable de 1ère et de 2ème catégories à la 
direction générale des finances publiques.  

 
2. Pour la fonction publique territoriale , les nominations mentionnées au 

premier alinéa de la présente annexe doivent être a ppréciées sur 
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l'ensemble des emplois suivants, créés au sein d'un e même collectivité 
ou d'un même établissement public de coopération in tercommunale :  

 
- Pour les régions et les départements, emplois de directeur général des 

services et de directeur général adjoint des services, et emplois créés en 
application de l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; 

 
- Pour les communes et les établissements publics de coopération 

intercommunale de plus de 80 000 habitants, emplois de directeur général des 
services, de directeur général adjoint des services et de directeur général des 
services techniques, et emplois créés en application de l’article 6-1 de la loi du 
26 janvier 1984 ; 

 
- Pour la Ville de Paris, emplois mentionnés à l’article 34 du décret n° 94-415 

du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des 
administrations parisiennes et au I de l’article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 
décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de 
directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris. 

 
3. Pour la fonction publique hospitalière :  
 
- Emplois de directeur général de CHU et de CHR ; 
 
- Emplois fonctionnels de directeur d’hôpital, de directeur d’établissement 

sanitaire, social et médico-social et de directeur des soins, et emplois de 
directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social exercés sur 
échelon fonctionnel.  

 
Exposé des motifs  
 
L’annexe fait simplement mention des emplois et types d’emplois entrant dans le 
champ de la contrainte, les références aux textes législatifs et réglementaires sont 
supprimées, quand elles ne sont pas indispensables pour identifier le périmètre des 
emplois concernés.  
Ainsi, le texte n’aura pas à être modifié lors de chaque modification des textes 
statutaires, et des emplois dont les statuts d’emplois ne sont pas encore publiés 
peuvent être cités, en vue de l’entrée en vigueur du décret au 1er janvier 2013 
(exemple des emplois de direction de la direction générale des douanes et droits 
indirects, et des emplois fonctionnels de directeurs d’établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux et de directeurs des soins).  
Eu égard à leurs responsabilités, il est proposé d’inclure l’ensemble des sous-préfets 
en poste territorial. Les emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel 
de l’administration pénitentiaire ont été retirés, la spécificité des fonctions et la 
composition de leur vivier rendant très difficile le respect de l’obligation. Les emplois 
de préfets en poste territorial, d’ambassadeur et de recteur d’académie sont 
désormais inclus dans le type d’emploi qui regroupe notamment les emplois de 
directeur d’administration centrale et de secrétaire général de ministère. Il s’agit de 
respecter la cohérence des parcours professionnels au sein d’un même département 
ministériel. En revanche, la contrainte s’appliquera à tout fonctionnaire lors d’un 
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changement de ministère, même si ces emplois successifs relèvent d’un même type 
d’emplois.  
 

Pas de vote sur l’amendement du gouvernement 
 

Amendement n° 4 CGT 
Annexe 1 

 
Exposé des motifs :  
 
Ces dispositions doivent de fait concerner l’ensemble des emplois relevant du champ 
de la Fonction publique d’Etat dont les établissements publics à caractère administratif 
et des autorités indépendantes. 
 
Rédaction proposée :  
 
Rajout à la fin du dernier alinéa du 1 de : 
 
« Les emplois de présidents, directeurs ou présidents directeurs généraux des 
établissements publics à caractère administratif.» 
 
«  Présidents ou directeurs des autorités indépendantes ». 
 

Amendement n° 5 CGT 
Annexe2 

 
Exposé des motifs :  
 
Ces dispositions doivent de fait concerner l’ensemble des emplois relevant du champ 
de la Fonction publique territoriale dont les établissements publics à caractère 
administratif. 
 
Rédaction proposée :  
 
Rajout à la fin du premier alinéa du 2 de : 
 
« Les emplois de présidents, directeurs ou présidents directeurs généraux des 
établissements publics à caractère administratif.» 
 

Amendement n°6 CGT  
 
Exposé des motifs : 
 
Ces dispositions doivent de fait concerner l’ensemble des emplois relevant du champ 
de la Fonction publique territoriale dont les établissements publics à caractère 
administratif. 

 
Rédaction proposée : 
 
Rajout à la fin du deuxième alinéa du 2 de : 
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« Les emplois de présidents, directeurs ou présidents directeurs généraux des 
établissements publics à caractère administratif.» 
 

Amendement n° 7 CGT:  
 
Exposé des motifs : 
 
Ces dispositions doivent de fait concerner l’ensemble des emplois relevant du champ 
de la Fonction publique territoriale dont les établissements publics à caractère 
administratif. 
 
Rédaction proposée : 
 
Rajout à la fin du dernier alinéa du 2 de : 
 
« Les emplois de présidents, directeurs ou présidents directeurs généraux des 
établissements publics à caractère administratif.» 
 
Vote sur les amendements 
Collège des Organisations Syndicales  
13 votants 
11 pour (3 CGT, 2 CFDT, 1 FO, 1 UNSA, 1 FSU, 1 Solidaires, 1 CFTC, 1 FA-FPT) 
2 abstentions (1 CGC, 1 SMPS) 
Collège des Employeurs Territoriaux 
1votant 
1 abstention 
Collège des Employeurs Hospitaliers 
2 votants 
2 abstentions 
Avis favorable 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 16h40. 


