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Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat  
 
 

Commission statutaire consultative et préparatoire 
 
 

Mercredi 9 juillet 2014 
 
 

Relevé de votes 
 
 

Ont pris part aux travaux de la commission statutaire du CSFPE : 
 
M. Didier GUEDON, membre de droit désigné par la Cour des Comptes, Président. 
 

Mme Marie-Anne LEVEQUE, Directrice Générale de l’Administration et de la 
Fonction Publique, membre de droit. 
 
Les représentants des organisations syndicales repr ésentatives de la fonction 
publique de l’Etat 
 
FGF FO 
Membres avec voix délibératives : 
M. Christian GROLIER 
M. Claude SIMONEAU 
Mme Florence BUISSON 
M. Olivier BOUIS 
 

FSU 
Membres avec voix délibératives : 
Mme Anne FERAY 
Mme Arlette LEMAIRE 
M. Jean-Marie Le BOITEUX 
M. Philippe AUBRY 
 

CGT 
Membres avec voix délibératives : 
M. Christophe GODARD 
Mme Catherine MARTY 
M. Gilles OBERRIEDER 
 

CFDT 
Membres avec voix délibératives : 
Mme Mylène JACQUOT 
Mme Louise-Marie SIADOUS 
M. François JABOEUF 
 

UNSA 
Membres avec voix délibératives : 
Mme Dominique THOBY 
M. Luc BENTZ 
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M. David MARIO-LIBOUBAN 
Membre sans voix délibérative : 
Mme Sylviane JEANNE 
 

Us Solidaires FP 
Membres avec voix délibératives : 
Mme Thi-Trinh LESCURE 
M. Denis TURBET DELOF 
 

CGC 
Membre avec voix délibérative : 
M. Marc BENASSY 
Membre sans voix délibérative : 
M. Roland DENIS 
 

CFTC 
Membre avec voix délibérative : 
M. Denis LEFEBVRE  
 

Experts désignés par les organisations syndicales :  
CGT : M. Alain BARBIER 
CFDT : M. Christophe HUGUEL 
 

Représentants de l’administration : 
Ministère de la Défense : 
M. François MALLEVRE 
Ministère de l’Intérieur : 
Mme Juliette TRIGNAT 
DGCL : 
M. Christophe PEYREL 
Mme Florence VALENZA PAILLARD 
M. Laurent GUERINEAU 
Agence des participations de l’Etat 
Mme Juliette DABOVILLE 
 

DGAFP : 
Mme Véronique GRONNER, sous-directrice des statuts et de l’encadrement 
supérieur 
M. Jean Louis PASTOR, chef du bureau SE2 
Mme Catherine MARTIN 
M. Gérard DAVIET 
M. Marc FIROUD, chef du bureau SE1 
Mme Nathalie CARO 
M. Laurent CRUSSON, sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et 
des conditions de travail 
M. Christophe LANDOUR, chef du bureau PS1 
 

Secrétariat du CSFPE : 
Mme Agnès AGRAFEIL-MARRY, directrice du cabinet de la DGAFP 
Mme Claudine PINON, secrétaire du CSFPE 
M. Mickaël VANDOOLAEGHE, responsable du pôle conseils et veille sociale 
Sténotypiste : Léopoldine ONANA 
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M. GUEDON, Président ouvre la séance à 9h35, constate que le quorum est atteint 
avec 21 membres présents sur 21. 
 
Le relevé de votes de la séance du 4 mars est approuvé à l’unanimité. 
 
I – Commission statutaire consultative 
 
1/ Projet de décret relatif à l’intégration de deux  corps de fonctionnaires du 
ministère de la défense dans le corps interministér iel des attachés 
d’administration de l’Etat et modifiant le décret n °2011-1317 du 17 octobre 2011 
portant statut particulier du corps interministérie l des attachés 
d’administration de l’Etat 
 
Ce texte est présenté par Mme GRONNER qui indique qu’il a pour objet principal 
d’intégrer dans le CIGEM des attachés les attachés du ministère de la défense. Mais 
aussi de faciliter le travail des gestionnaires en modifiant la grille afin d’y intégrer le 
mois de réduction d’ancienneté prévu par le texte CIGEM. Elle précise que cette 
modification a été faite par la DGAFP à la demande des ministères. Il modifie 
également les dispositions relatives aux conditions d’accès au corps des sous-
préfets. 
 
M. OBERRIEDER rappelle que le décret CIGEM prévoit un rendez-vous tous les 
deux ans afin d’examiner et de vérifier le taux et les conditions de promotion des 
attachés. Il ajoute que la CGT est opposée à cette mesure de réduction d’ancienneté 
d’un mois pour tous les attachés. La CGT rappelle son attachement au mécanisme 
des réductions d’ancienneté sur la base de l’évaluation. 
 
Mme JACQUOT indique que la CFDT votera contre les amendements 1, 2 et 3 de la 
CGT, en effet, les avancements doivent se faire au même rythme pour tous les 
agents. Pour la CFDT, la promotion est la meilleure façon de valoriser le travail. 
 
Mme FERAY précise que la FSU est favorable à un rythme unique d’avancement. 
Elle n’est pas favorable aux 3 amendements de la CGT. 
 
M. TURBET-DELOF confirme que Solidaires est toujours opposé au CIGEM mais 
favorable à un avancement différencié. 
 
M. DENIS ajoute que la CGC votera contre les amendements CGT. 
 
Mme LEVEQUE indique qu’un bilan sur le CIGEM sera fait en commission statutaire 
au début de l’année 2015. Le Gouvernement est défavorable aux 3 amendements 
déposés par la CGT, dans le texte présenté il n’est pas question de rouvrir le débat 
sur les réductions d’ancienneté mais de transcrire dans la grille de ce corps les 
nouvelles durées d’échelon. 
 
Amendement n° 1 de la CGT présenté par M. OBERRIEDER 
Texte de l’amendement : Suppression de l'article 2. 
Exposé des motifs : La CGT est opposée au principe de la suppression des réductions d'ancienneté. Elles seules 
permettent de différencier la carrière des agents en se basant sur la grille indiciaire contrairement à une évolution ne 
reposant que sur la variabilité des primes. 
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21 votants (majorité 11) 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 9 (CGT 3, FO 4, Solidaires 2) 
Contre 8 (CGC 1, FSU 4, CFDT 3) 
Abstention 4 (UNSA 3, CFTC 1) 
Amendement non adopté par les membres. 
 
Amendement n° 1 du syndicat CFTC présenté par M. LEFEBVRE 
Texte de l’amendement : A l’article 2 fusionner les grades d’Attaché hors classe et d’Attaché principal en 14 échelons plus 
un échelon spécial  
Exposé des motifs : La CFTC a toujours demandé un corps en deux grades, le deuxième étant linéaire jusqu’à l’échelle 
lettre A. 
 
La plupart des intervenants considèrent que la demande formulée par cet 
amendement relève de la négociation qui doit s’ouvrir dans le cadre prévu sur les 
parcours professionnels, les carrières et les rémunérations et non par le biais d’un 
amendement. 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 2 (CGC 1, CFTC 1) 
Contre 9 (FO 4, CFDT 3, Solidaires 2) 
Abstention 10 (UNSA 3, CGT 3, FSU 4) 
Amendement non adopté par les membres. 
 
Amendement UNSA n° 1 - Article 3 présenté par M. BENTZ 
L’article 3 est remplacé l’article suivant : L’article 24 du même décret est ainsi modifié :  
Au troisième et au septième alinéa, les mots « l’indice brut 1015 » sont remplacés par les mots « l’indice brut 985 » ; 
Au quatrième alinéa, il est ajouté après les mots « les services accomplis auprès » les mots « du ministère chargé des affaires étrangères ou de l’agence 
pour l’enseignement français à l’étranger, » ; 
Au sixième alinéa, il est ajouté après les mots « accomplies auprès » les mots « du ministère chargé des affaires étrangères ou de l’agence pour 
l’enseignement français à l’étranger, ». 
Motifs de l’amendement : De nombreux attachés d’administration de l’État exercent au cours de leur carrière en détachement auprès du ministère chargé 
des affaires étrangères ou de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger des fonctions comparables à celles pouvant être prises en compte dans 
leur ministère de rattachement pour l’accès à la hors classe : secrétaire général de service culturel, secrétaire général ou agent comptable d’établissement 
à autonomie financière (institut culturel), directeur administratif et financier ( gestionnaire comptable) d’établissements d’enseignement français à l’étranger. 
Compte tenu de l’absence de corps ou de cadre d’emploi au sein du ministère chargé des affaires étrangères et de l’agence pour l’enseignement français à 
l’étranger pour de telles fonctions, ces détachements interviennent dans le cadre d’un contrat, ce qui en l’état actuel du décret 2011-1317 ne permet pas la 
prise en compte de ces services pour l’accès au grade d’attaché hors classe. 
Il convient donc de modifier le décret 2011-1317 pour permettre cette prise en compte,  comme cela a déjà été fait avec le décret 2013-876 pour les 
attachés ayant servi auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des États membres de l’Union européenne ou 
d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 
 
Cet amendement a été retiré en séance, au bénéfice de la rédaction suivante qui doit recevoir l’accord 
des administrations concernées. 
 
2° Il est ajouté, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : 
« Les périodes de référence de dix ans et douze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement mentionnées aux 1° et 
2° sont également prolongées de la durée des services du niveau de la catégorie A accomplis en position de détachement auprès de 
l’agence pour l’enseignement français à l’étranger ou auprès d’une autorité administrative indépendante autorisée par une disposition 
législative à déroger à la règle selon laquelle les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires. ». 
 
L’amendement déposé par le Gouvernement est présenté par Mme GRONNER  
Texte de l’amendement : Dans le tableau du 3° de l’article 4 du projet de décret, la colonne affectation est complétée par 
un alinéa ainsi rédigé : « Caisse nationale militaire de sécurité sociale. » 
Exposé des motifs : Le présent amendement a pour objet de régler la situation des attachés affectés à la Caisse nationale 
militaire de sécurité sociale (CNMSS), qui sont des personnels relevant du ministère de la défense. 
Dans la mesure, en effet, où la CNMSS est un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité 
sociale, les attachés affectés à la Caisse devraient, à la date d’entrée en vigueur du présent projet de décret, être rattachés 
pour leur gestion aux ministres chargés des affaires sociales. 
C’est pourquoi, afin de permettre au ministre de la défense de continuer, comme cela a toujours été le cas, à recruter et à 
gérer les attachés affectés à la CNMSS, il est proposé de prévoir explicitement, dans l’annexe du projet de décret, le 
rattachement de la CNMSS au ministre de la défense, celui-ci devenant ainsi l’autorité de rattachement des membres du 
corps interministériel affectés à la Caisse. 
Cette proposition a reçu l’accord des deux départements ministériels concernés. 
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N’a pas fait l’objet d’un vote. 
 

Amendement n° 2 – UNSA - Article 5 présenté par M. BENTZ 
À la fin du 2ème alinéa (modifiant le 1° du I de l’article 8 du décret du 14 mars 1964), supprimer le dernier membre de phrase 
: « dont le ministère de l’Intérieur constitue l’autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés 
d’administration de l’État ». 
Motifs de l’amendement : Le choix du CIGEM est celui de l’inter ministérialité et de la mobilité. Il vise notamment, et c’est 
notamment pourquoi l’UNSA en a soutenu le principe, le refus des cloisonnements et des « plafonds de verre » qui 
découlaient de l’organisation en corps ministériels étanches. 
Rien ne justifie que, pour l’accès aux fonctions de sous-préfet, le vivier soit restreint en une forme de « chasse gardée » qui 
ne correspond plus aux réalités statutaires et fonctionnelles de la Fonction publique aujourd’hui. Une telle disposition 
conduirait à exclure de cette possibilité des personnels qui, dans le cadre interministériel, travaillent aujourd’hui au plus près 
des préfectures (comme dans le cas des DDI) voire relèvent en gestion du Premier ministre (SGAR). 
De surcroît, il conduirait des attachés issus du ministère de l’Intérieur et ayant pris le risque de la mobilité pour développer 
leurs compétences en enrichissant leur parcours professionnels à se voir exclus de cette possibilité de progression de 
carrière, non en raison de leur expérience et de leurs qualités professionnelles, mais parce qu’ils n’appartiendraient pas ou 
plus, au moment « M » au bon ministère « de gestion ». A contrario, il serait contre-productif en n’incitant pas, pour cette 
même raison, les attachés gérés par le ministère de l’Intérieur, à élargir leur périmètre de compétences — fût-ce dans les 
DDI ou les SGAR ! 
Cette disposition est enfin de nature à mettre en cause le principe d’égalité d’accès aux mêmes emplois de personnels 
appartenant à un même corps. 
Le concept même de CIGEM est contraire à la logique de « chasses gardées ». C’est la raison pour laquelle l’UNSA 
demande la suppression du membre de phrase ci-dessus indiqué. 
 
Mme LEVEQUE indique que l’avis du Gouvernement est défavorable, en effet, la 
modification présentée est une mesure de toilettage à droit constant, et précise qu’il 
existe d’autres voies pour accéder au corps des sous-préfets. Les propos de Mme 
LEVEQUE sont complétés par Mme TRIGNAT qui ajoute que le texte présenté 
aujourd’hui n’est pas le bon vecteur pour modifier le recrutement des sous-préfets. 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 17  (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, FO 4, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Abstention 4 (FSU) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement n° 2 de la CGT voté en même temps que l’amendement n°1 de la CGT 
Texte de l’amendement : Suppression de l'article 6. 
Exposé des motifs : Amendement de cohérence 
 
Amendement n° 2 du syndicat CFTC présenté par M. LEFEBVRE 
Texte de l’amendement : A l’article 6  au lieu de 1er janvier 2015 lire 1er janvier 2014  
Exposé des motifs : L’intégration des corps Défense dans le CIGEM a pris un retard non justifié. Les agents concernés ne 
doivent pas en subir les conséquences. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement, Mme LEVEQUE précise 
qu’il n’est pas possible de rétroagir. 
Pour 5 (CGC 1, UNSA 3, CFTC 1) 
Abstention 16 (CGT 3, FO 4, FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2) 
Amendement non adopté par les membres. 
 
Amendement n° 3 de la CGT voté en même temps que l’amendement n°1 de la CGT 
Texte de l’amendement : Suppression de l'article 7 
Exposé des motifs : Amendement de cohérence 
 

Vote sur le texte amendé des amendements acceptés o u déposés par le 
Gouvernement 
Pour 8 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Abstention 13 (CGT 3, FO 4, FSU 4, Solidaires 2) 
Avis Rendu. 
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A 10H20, départ des représentants des ministères de l’intérieur et de la défense, de 
M. PASTOR et Mme MARTIN du bureau SE2. 
 
2/ Projet d’arrêté pris pour l’application au corps  interministériel des attachés 
de l’administration de l’Etat des dispositions du d écret n°2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un régime indemnitaire tena nt compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement pr ofessionnel dans la fonction 
publique de l’Etat. 
 

Projet d’arrêté pris pour l’application aux corps d es assistants et conseillers 
techniques de service social des administrations de  l’Etat ainsi qu’à l’emploi 
de conseiller pour l’action sociale des administrat ions de l’Etat des 
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 po rtant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujét ions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publiqu e de l’Etat. 
 
Ces deux textes sont présentés par M. CRUSSON qui explique que le décret du 20 
mai 2014 précité est un décret cadre, les corps devant y adhérer doivent définir le 
nombre, le groupe de fonctions et les montants plafonds de l’indemnité de fonction et 
du complément indemnitaire annuel. 
 
Les projets d’arrêtés examinés aujourd’hui concernent des corps interministériels, 
c’est la raison pour laquelle ils sont examinés au CSFPE, les adhésions des corps à 
statut commun passeront en CT ministériel.  
 
En ce qui concerne le corps des attachés, 4 groupes de fonction ont été déterminés : 
 

- Groupe 4 : poste sans encadrement et fonctions usuelles 
- Groupe 3 : poste à encadrement intermédiaire et à forte technicité 
- Groupe 2 : poste de chef de bureau, ou poste d’adjoint au chef de bureau ou 

poste de chargé de mission expert 
- Groupe 1 : emploi fonctionnel et poste permettant de bénéficier du GRAF. 

 
Le complément indemnitaire annuel et l’indemnité de fonction, de sujétion et 
d’expertise seront les deux composants de ce nouveau régime indemnitaire, en 
précisant que le CIA représentera pour le corps des attachés 15 % du montant 
maximal global de l’ensemble du régime RIFSEEP. Les plafonds ont été travaillés à 
partir des montants servis en gestion par l’ensemble des administrations et calés sur 
les plafonds supérieurs afin que tout le monde passe sous ces plafonds. Il faut noter 
une réduction des écarts entre les plafonds réservés à l’administration centrale et 
ceux réservés aux services déconcentrés. 
 
En ce qui concerne l’arrêté de la filière sociale, seuls 2 groupes de fonction ont été 
délimités 
 
 Groupe 1 réservé aux fonctions exposées et d’une complexité avérée et 
 Groupe 2 fonctions usuelles. 
 
Le CIA représentera 12 % pour les assistants et 15 % pour les conseillers 
techniques. 
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M. BENTZ indique que l’UNSA votera contre ces deux textes. Il ajoute qu’il 
conviendrait de prendre en compte la formation à bac+3 des assistants sociaux et de 
les classer en catégorie A. 
 

Mme FERAY confirme le désaccord de la FSU sur le nouveau régime indemnitaire, 
insiste aussi sur le classement en catégorie A, ajoute que la NBI devrait être 
privilégiée. Enfin, elle souligne que le taux minimum reconnu est inférieur aux 
minimums actuels. 
 

Mme MARTY rappelle que la CGT s’est prononcée contre le RIFSEEP. Elle 
demande si la circulaire, qui devait être examinée au premier bimestre lors d’une 
réunion au cours de laquelle les organisations syndicales ont quitté la salle, a été 
transmise aux ministères. 
 

M. LEFEBVRE au nom de la CFTC demande si les attachés –permanents 
syndicaux- seront rattachés au Groupe 1, ou si celui-ci sera réservé aux emplois 
fonctionnels ? 
 

Pour la CFDT, Mme JACQUOT précise que ce sujet aurait dû être traité beaucoup 
mieux qu’il ne l’a été et dans ces conditions la CFDT votera contre les 2 textes 
présentés aujourd’hui. 
 

M. TURBET-DELOF indique que Solidaires votera contre les 2 arrêtés et signale que 
les conseillers techniques et les assistants de service social ont été plus mal traités 
que les attachés par la mise en place du CIGEM. 
 

Mme LEVEQUE note qu’il faut reprendre le dialogue social sur ce dispositif qui se 
substitue à la PFR et précise que le RIFSEEP remédie d’ores et déjà à un certain 
nombre de défauts de la PFR. Elle propose de prévoir une réunion en septembre 
pour examiner le projet de circulaire évoqué avant sa diffusion. Elle ajoute que le 
RIFSEEP est un dispositif interministériel ce qui n’était pas le cas de la PFR.  
 

M. GUEDON propose d’examiner le seul amendement déposé sur ces 2 projets et 
concernant les corps des assistants et des conseillers techniques de service social. 
 
Amendement n° 1 de la CGT présenté par Mme Marty 
Texte de l’amendement : A l'article 2, après « susvisé, », ajouter « nonobstant les accords ou protocoles signés fixant 
des plafonds supérieurs ». 
Exposé des motifs : Dans certains secteurs, les organisations syndicales et l'administration ont signé des protocoles 
aboutissant à des montants plafonds supérieurs à ceux prévus par le projet de texte. Ces protocoles ou accords ayant reçu 
la promesse d'un financement (exemple à la DGAC), il ne saurait être question de ne pas respecter les termes des accords.  
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
21 votants 
Pour 14  (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, FO 4, CFDT 3) 
Abstention 7 (FSU 4, Solidaires 2, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres 
 
Vote sur les 2 textes présentés par le Gouvernement  
Pour 1 (CGC) 
Contre 20  (UNSA 3, CGT 3, FO 4, FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1). 
Avis Défavorable . 
 
Départ de MM. CRUSSON et LANDOUR, arrivée de M. FIROUD et de Mme CARO à 
10h45. 
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3/ Projet de décret portant approbation de la conve ntion type de mise à 
disposition prévue par l’article 81 de la loi n°201 4-58 du 27 janvier 2014 portant 
modernisation de l’action publique et d’affirmation  des métropoles. 
 
Ce texte est présenté par M. PEYREL qui indique qu’il s’agit du 1er projet de décret 
d’application de la loi précitée. Il va permettre le seul transfert de compétences de 
l’Etat vers les régions conformément à ce qui est prévu à l’article 78 de cette même 
loi. Ce transfert sera acté en trois phases, la 1ère consiste en la mise à disposition du 
service, la 2ème examinée aujourd’hui consiste à la mise à disposition des personnels 
par le biais des conventions et la 3ème le sera par un décret en Conseil d’Etat qui 
validera le caractère définitif du transfert. Le projet présenté aujourd’hui a pour 
objectif d’approuver des conventions type qui seront signées dans les 3 mois suivant 
la signature du décret entre le président du conseil régional et le préfet de région. 
Les agents seront alors mis à disposition à titre individuel et gratuit par l’Etat vers le 
conseil régional. 
 
Ce projet de décret a été soumis il y a une semaine au CSFPT où il a recueilli un avis 
favorable, le Gouvernement a accepté un amendement déposé par les organisations 
syndicales visant à assurer un accompagnement des agents mis à disposition et à 
produire un rapport dans les 6 mois qui suivront cette mesure. 
 
Avant de présenter l’amendement déposé par Solidaires M. TURBET-DELOF tient à 
rappeler que le débat autour de la décentralisation n’a pas eu lieu. 
 
L’Amendement n° 1 de Solidaires Fonction Publique a été retiré en séance suite aux explications apportées par le Gouvernement 
(1)  
Texte de l’amendement : Ajouter sur chaque convention : « A l’issue de la période expressément prévue par le décret (2014-2020), l’agent concerné par la 
mise à disposition dans le cadre des missions transférées (FSE, FEDER, FEADER), pourra faire valoir son droit d’option entre le renouvellement de la 
convention de mise à disposition ou la réintégration dans son administration d’origine. » 
Exposé des motifs : Dans le cadre de réorganisations de structures ou de transferts de missions, lorsqu’une modification est imposée à un agent, celui-ci 
à la possibilité de pouvoir opter pour un retour dans son administration d’origine, sans perte de droits. 
Pour Solidaires, cette faculté doit également être donnée à l’agent concerné par la mise à disposition dans le cadre des missions transférées (FSE, FEDER, 
FEADER). 
(1) Le fonctionnaire qui n’aura pas opté pour la FPT sera placé en détachement sans limitation de durée et pourra demander à être réintégré dans son 
administration d’origine selon les modalités définies à l’article 83 de la loi n°2014-58. 

 
Les amendements déposés par la CGT sont présentés par Mme MARTY 
Amendement n° 1 de la CGT 
Texte de l’amendement : Annexe I Art 5 : Remplacer « X mois » par  « 6 mois puis chaque année. » 
Exposé des motifs : La fixation du délai d'évaluation ne doit pas être laissée à la libre appréciation des signataires de la 
convention. 
Amendement n° 2 de la CGT 
Texte de l’amendement : Annexe I Art 5 : Ajouter après « sa signature » : « Ses résultats seront présentés dans un 
délai de 3 mois aux CT des services concernés » 
Exposé des motifs : Les mises à disposition de personnels ont un impact sur les conditions de travail des agents qu'il est 
nécessaire d'évaluer. La réunion des CT, voire des CHSCT des services concernés permettront d'examiner les bilans sous 
l'angle des agents transférés. 
Amendement n° 3 de la CGT 
Texte de l’amendement : Annexe II Art 5 : Remplacer « X mois » par  « 6 mois puis chaque année. » 
Exposé des motifs : La fixation du délai d'évaluation ne doit pas être laissée à la libre appréciation des signataires de la 
convention. 
Amendement n° 4 de la CGT 
Texte de l’amendement : Annexe II Art 5 : Ajouter après « sa signature » : « Ses résultats seront présentés dans un 
délai de 3 mois aux CT des services concernés » 
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Exposé des motifs : Les mises à disposition de personnels ont un impact sur les conditions de travail des agents qu'il est 
nécessaire d'évaluer. La réunion des CT, voire des CHSCT des services concernés permettront d'examiner les bilans sous 
l'angle des agents transférés. 
Amendement n° 5 de la CGT 
Texte de l’amendement : Annexe III Art 5 : Remplacer « X mois » par  « 6 mois puis chaque année. » 
Exposé des motifs : La fixation du délai d'évaluation ne doit pas être laissée à la libre appréciation des signataires de la 
convention. 
Amendement n° 6 de la CGT 
Texte de l’amendement : Annexe III Art 5 : Ajouter après « sa signature » : « Ses résultats seront présentés dans un 
délai de 3 mois au CTS des DIRECCTE puis au sein de chaque CHSCT et ou CTR de chaque DIRECCTE. » 
Exposé des motifs : Les mises à disposition de personnels ont un impact sur les conditions de travail des agents qu'il est 
nécessaire d'évaluer. La réunion des CT, voire des CHSCT des services concernés permettront d'examiner les bilans sous 
l'angle des agents transférés. 
Les amendements 1, 3 et 5 ont reçu un avis favorable du Gouvernement, les amendements 2, 4, et 6 
ont reçu un avis favorable du Gouvernement (sous réserve de  réécriture) , en effet, le Gouvernement 
est favorable à ce que le bilan de cette évaluation soit présenté mais ne souhaite pas introduire un 
délai impossible à tenir. Un consensus a été trouvé avec six mois. 
Vote groupé sur ces 6 amendements 
21 votants - Pour 21 (unanimité). 
 
Vote sur le texte amendé des amendements acceptés p ar le Gouvernement 
Pour 7 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 3) 
Abstention 14 (CGT 3, FO 4, FSU 4, Solidaires 2, CFTC 1). 
Avis Rendu. 
 
Départ des représentants de la DGCL à 11h10, retour de M PASTOR et arrivée de 
M. DAVIET. 
 
II – Commission statutaire préparatoire 
 
4/ Projet de décret modifiant le décret n°2005-1228  du 29 septembre 2005 relatif 
à l’organisation des carrières des fonctionnaires d e catégorie C 
 
Ce texte est présenté par Mme GRONNER qui précise qu’il s’agit simplement 
d’apporter quelques corrections au texte régissant l’organisation de la catégorie C. 
L’article 1er précise à quelles échelles de rémunération correspondent les corps selon 
qu’ils comportent un ou deux grades. L’article 2 détaille les modalités d’avancement 
de grade qui interviendront à compter de janvier prochain. 
 
Amendement n° 1 de la CGT – Insertion d'un article 1 bis présenté par M. OBIERREDER 
Texte de l’amendement : Après le 1er alinéa du I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est inséré un alinéa 
ainsi rédigé : 
"Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l’indice qu’ils détenaient dans leur précédente situation dans la limite 
de l’indice correspondant à l’échelon le plus élevé du grade de catégorie C dans lequel ils sont intégrés." 
Exposé des motifs : Les agents de catégorie B passant un concours de catégorie C bénéficient des dispositions de l'article 
4, mais les agents de catégorie C passant un concours de catégorie C, qui les classent à une échelle inférieure à celle qu'ils 
détenaient (de l'échelle 5 à l'échelle 4 par exemple) n'ont aucune garantie de conservation de leur indice. Cette anomalie 
mérite d'être corrigée. 
Annexe : I de l'article 3 du décret 2005-1228 : - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles 
de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l’un des grades relevant des mêmes 
échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l’échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en 
conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade, 
l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis réservé du Gouvernement 
Adopté à l’unanimité des 21 membres présents 
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Amendement n° 2 de la CGT  présenté par M. OBERRIEDER 
Texte de l’amendement : Le tableau de reprise d'ancienneté de l'article 2 est modifié pour le 12ème échelon de l'échelle 5 
reclassé au 7ème échelon de l'échelle 6 : "ancienneté conservée" remplace "sans ancienneté. » 
Exposé des motifs : L'ancienneté dans le 12ème échelon ne peut pas excéder février 2014 et entre en vigueur le 1er 
janvier 2015. L'absence de reprise d'ancienneté a peu de conséquences aujourd'hui, mais en aura beaucoup dès que les 
agents pourront avoir 4 ans d'ancienneté au 12ème échelon, et seront susceptibles de passer directement au 8ème échelon 
de l'échelle 6, après avoir longtemps plafonné en échelle 5. Il est dans ce cadre anormal de ne pas maintenir les différences 
individuelles de carrière. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Adopté à l’unanimité des 21 membres présents 
 
Article 2 - Amendement n° 1  de Solidaires Fonction Publique présenté par Mme LESCURE 
Retiré en séance au profit des amendements du Gouvernement 
Texte de l’amendement :  

Remplacer le tableau de l’article 2 par le 
tableau ci-dessous : Situation dans le grade 
relevant de l’échelle 5 

Situation dans le Grade relevant de l’échelle 
6 

Ancienneté Conservée dans la limite de la 
durée de l’échelon d’accueil 

5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 

Exposé des motifs : Solidaires Fonction Publique constate que les nouvelles modalités de transport de l’ancienneté lors des promotions de grade 
occasionnent des écrêtements de l’ancienneté acquise dans les échelons de l’ancien grade. 
Ces écrêtements viennent donc réduire le niveau de l’ancienneté acquise. 
De plus, ce niveau d’ancienneté est souvent bonifié par les éventuelles réductions de cadence obtenues par l’agent eu égard à sa manière de servir, sa 
notation ou son évaluation : 
Exemple : un agent du 7ème échelon de l’échelle 5 qui détient une ancienneté d’un an dans son échelon, grâce notamment à 3 mois de réductions obtenus 
lors de son évaluation, voit cette bonification réduite à 2 mois lors de sa promotion à l’échelle 6 où il est classé au 3ème échelon. 
De même, les bonifications obtenues dans l’exercice d’une fonction dans les ZUS sont également écrêtées. 
En outre,  niveau d’ancienneté acquise peut également intégrer des mois ou des années prises en compte dans le cadre d’une activité salariée dans le 
secteur privé avant nomination dans un corps de fonctionnaire. 
Pour ces raisons, Solidaires Fonction Publique exige qu’à minima, l’ancienneté soit conservée intégralement dans la limite de la durée de l’échelon 
d’accueil. 
A défaut, les années, mois et jours acquis au titre des réductions de cadence suite à la notation, évaluation, des bonifications ZUS et de la reprise de 
l’activité exercée dans le privé doivent être, au minimum et dans un premier temps, défalqués de l’ancienneté acquise et réintégrés en intégralité dans le 
nouveau grade après classement à l’ancienneté pure. 
 
Amendement n° 1 du Gouvernement 
Le tableau de l’article 2 du projet de décret est remplacé par le tableau suivant   : 
Situation dans le grade 
relevant de l’échelle 5 

Situation dans le grade relevant 
de l’échelle 6 

Ancienneté conservée dans la limite 
de la durée de l’échelon d’accueil 

5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an 
6e échelon 2e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise  
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 
8e échelon 4e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 
10e échelon  6e échelon Sans ancienneté 
11e échelon 6e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté » 

Exposé des motifs : Le présent amendement modifie la reprise d’ancienneté des agents positionnés au 7ème échelon de 
l’échelle 5 lors de leur promotion au 3ème échelon de l’échelle 6. 
La reprise d’ancienneté initialement prévue (2/3 de l’ancienneté acquise) visait à ne pas produire d’inversion de l’ordre de 
l’ancienneté au détriment des agents du 3ème échelon de l’échelle 6 qui ont été reclassés dans la nouvelle échelle 6, le 1er 
février 2014, avec une reprise d’ancienneté de 2/3 de celle acquise dans l’échelon. La situation des agents du 3ème échelon 
de l’échelle 6 qui ont été reclassés le 1er février 2014 fait l’objet de l’amendement n° 2. 
Le présent amendement a pour objet de permettre aux agents détenant le 7ème échelon de l’échelle 5, échelon d’une durée 
de 2 ans, de conserver leur ancienneté lors de leur promotion au 3e échelon de l’échelle 6, qui a également une durée de 2 
ans, et ainsi ne pas générer un risque d’inversion de l’ordre de l’ancienneté. 
Amendement n° 2 du Gouvernement 
Il est ajouté un article 2-1 au projet de décret ainsi rédigé : 
« Les agents qui se trouvaient au 3ème échelon de l’échelle 6 à la date d’effet du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 
modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie 
C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, sont reclassés au 31 
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décembre 2014 en prenant en compte la situation qui auraient été la leur s’ils avaient été reclassé avec conservation de 
l’ancienneté acquise dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil. » 
Exposé des motifs : Le présent amendement vise à modifier la reprise d’ancienneté des agents positionnés au 3ème 
échelon de l’échelle 6 lors du reclassement dans la nouvelle grille, et ce, en cohérence, avec la modification proposée par 
l’amendement n° 1. 

Amendement n° 3 de la CGT présenté par M. OBERRIEDER 
Texte de l’amendement : Insertion d'un nouvel article 3bis : Après le 1er alinéa du I de l'article 5 du décret du 29 
septembre 2005 susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
 "Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de 
traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le 
bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps d'accueil d'un traitement au 
moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier 
échelon du grade du corps d'accueil." 
Exposé des motifs : Contrairement aux engagements pris oralement par le ministère de la Fonction publique lors des 
concertations sur la Loi Sauvadet, le reclassement des non-titulaires de l'Etat dans les corps de catégorie C ne se fait pas 
sans perte de rémunération, contrairement à la territoriale et à l'hospitalière. De nombreux agents de catégorie C refusent de 
ce fait la titularisation. 
La CGT demande l'alignement du décret État sur les dispositions du décret de la territoriale. 
Annexes : Article 5 du Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié par le Décret n°2006-1458 du 27 novembre 
2006 - art. 6 JORF 28 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006 
I. – Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui 
ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d’agent public, sont classées avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts 
des services civils qu’ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement 
est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. 
La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires 
civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut 
être fait application du II de l'article 4. 
Article 6-1 du décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C, modifié par le Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 8 JORF 29 décembre 2006 
en vigueur le 1er janvier 2007 : Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles 
de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise 
d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de 
conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons 
du grade dans lequel ils sont intégrés. 
Lorsque l’application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d’un indice de traitement inférieur 
à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement 
antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur cadre d’emplois d’accueil d’un traitement au moins égal, sans que le 
traitement ainsi conservé puise être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre 
d’emplois d’accueil. 
La règle de la reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée au premier alinéa est applicable aux anciens 
fonctionnaires civils et, s'il ne peut leur être fait application du II de l'article 6 ci-dessus, aux anciens militaires, nommés dans 
un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 19  (UNSA 3, CGT 3, FO 4, FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2) 
Abstention 2 (CGC, CFTC) 
Amendement adopté par les membres. 
 
11h40 départ de MM PASTOR et DAVIET du bureau SE2. 
 
5/ Projet de décret modifiant le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux 
dispositions générales applicables aux agents non t itulaires de l’Etat pris pour 
l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 1 1 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction pu blique de l’Etat. 
 
Mme LEVEQUE indique que les modifications apportées au décret cadre de 1986 
résultent de la deuxième vague de modifications prévues par l’accord du 31 mars 
2011. Ce texte a fait l’objet d’un long travail avec le comité de suivi. Il devrait être 
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publié avant la fin septembre. Ce texte apporte un certain nombre de garanties aux 
agents et clarifie le droit applicable dont une grande part aujourd’hui est 
jurisprudentielle. 
 
Mme GRONNER précise que ce texte introduit des dispositions permettant 
d’encadrer le niveau de rémunération des contractuels. Il étend les compétences des 
commissions consultatives paritaires concernant les fins de contrat, les non 
renouvellement ou encore le licenciement dans l’intérêt du service. Il définit 
l’obligation de reclassement qui pèsera sur l’employeur. Les modalités de calcul de 
l’indemnité de licenciement ont été améliorées. 
 
M. OBERRIEDER au nom de la CGT reconnaît que le texte présenté aujourd’hui est 
le fruit de longues discussions et d’une longue concertation en comité de suivi. 
Toutefois, il précise que la consultation en matière de droit syndical n’a pas été 
suffisante.  
 
Pour la CFDT, Mme JACQUOT ajoute que ce texte marque un grand pas dans 
l’amélioration des conditions d’emploi de contractuels. 
 
Pour l’UNSA, Mme THOBY indique que ce texte est équilibré. 
 
FO, par la voix de M. BOUIS souligne que ce texte aborde l’épineux sujet de la 
rémunération des contractuels bien qu’il reste encore en deçà de l’accord signé. Il 
espère aussi que l’Etat employeur mettra tout en œuvre pour régler les 
reclassements. 
 
Mme FERAY indique que la FSU a déposé des amendements pour traiter des sujets 
concernant plus particulièrement l’éducation nationale. Elle estime regrettable que 
des organisations syndicales représentatives, qui n’ont pas signé l’accord de 2011 
ne participent pas aux travaux du comité de suivi.  
 
Amendement n° 1 de la CGT présenté par M. OBERRIEDER 
Texte de l’amendement : Au 1° de l'article 1, est rajouté après "syndical" : "dans un délai de 12 mois après la fin du 
mandat syndical et de 6 mois après la date d’élection de représentativité pour les candidats non élus," 
Exposé des motifs : Il s'agit de reprendre les dispositions du code du travail, pour les délais et l'extension de la protection 
aux candidats non élus. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 14  (CGC 1, CGT 3, FO 4, FSU 4, Solidaires 2,)  
Abstention 7 (UNSA 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement FSU n°1 - Article 1 – présenté par Mme FERAY 
Remplacer «Au non renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical » par « Au non renouvellement 
des contrats, à la baisse des quotités de travail, à l'affectation et à la fixation des rémunérations ». 
Motivation : Il semble nécessaire d'élargir la compétence des CCP au non renouvellement de tous les contrats et non 
uniquement des contrats des personnes investies d'un mandat syndical. En effet, un non renouvellement doit être justifié par 
l'intérêt du service ou bien par des considérations d'ordre personnel (insuffisance professionnelle ou faute de l'agent) et 
pourra être considéré comme abusif par le juge si ces conditions ne sont pas remplies. 
D'autre part, la commission devrait également être saisie des baisses de quotité de travail des agents lors du renouvellement 
de leur contrat. En effet, cette baisse peut être considérée comme un licenciement partiel par le juge. Il convient donc de 
respecter les droits de la défense de l'agent lors de cette baisse et de permettre à la CCP d'observer les conditions de cette 
baisse de quotité. 
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Enfin, dans un souci de transparence et d'équité, les modifications des clauses substantielles des contrats des agents 
doivent également être observées par les CCP : il s'agit principalement du lieu d'exercice de leur fonction et de leurs 
conditions de rémunération. 

M. BOUIS indique que FO souhaite également que les prérogatives des CCP soient élargies. 
 
A la demande de Mme LEVEQUE, Mme CARO présente les modifications substantielles du contrat 
proposées par l’administration. La durée de travail fait partie des clauses substantielles du contrat. Le 
texte participe d’un équilibre entre le pouvoir reconnu de l’administration de résiliation unilatérale des 
contrats administratifs, compte tenu des caractéristiques du service technique et notamment de 
l’adaptabilité, de la nécessaire mutabilité, et la volonté d’accorder un certain nombre de garanties à 
l’agent dont le contrat fait l’objet d’une modification d’une clause substantielle. Le décret traduit la 
jurisprudence administrative du Conseil d’Etat et des Cours administratives d’appel. Il distingue le 
refus d’acceptation de la modification par l’agent cf. article 45-4. L’agent dispose d’un mois de 
réflexion et s’il refuse, une procédure de reclassement pourra être diligentée par l’administration. S’il 
refuse, la procédure sera assimilée à un licenciement avec versement d’indemnités. L’article 52 
prévoit que si la personne accepte la modification, ce n’est pas un licenciement et le versement 
d’indemnités n’est pas dû, cf. arrêt de la CAA de Lyon du 4 mars 2008 n°06LY00513 (inédit au recueil 
Lebon). 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 13  (CGT 3, FO 4, FSU 4, Solidaires 2)  
Contre 4 (CGC 1, UNSA 3) 
Abstention 4 (CFDT 3 CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement FSU n°2 présenté par Mme FERAY 
Après l'article 1 : Le quatrième alinéa de l’article 1-2 est complété par : « Elles peuvent en outre être consultées sur toute 
question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels. Un arrêté ministériel peut retenir 
les questions qui font l’objet de la consultation de la commission consultative compte tenu des caractéristiques du 
recours au contrat au sein de l’administration concernée. » 
Motivation : Dans un certain nombre de situations, des agents contractuels nombreux sont recrutés pour les mêmes 
missions. Dans une telle situation, il est nécessaire de se donner les outils pour l’égalité de traitement des personnels 
concernés. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 4 (FSU) 
Contre 9 (CGC 1, UNSA 3, FO 4, CFTC 1) 
Abstention 8 (CGT 3, CFDT 3, Solidaires 2) 
Amendement rejeté par les membres, ne sera pas examiné en AP. 
 
Amendement n° 2 de la CGT présenté par M. OBERRIEDER 
Texte de l’amendement : Rajouter un 5ème alinéa à l'article 2 : "5° Si le compte-rendu de l'entretien professionnel ne 
s'y oppose pas, la réévaluation a vocation à se traduire par une évolution de la rémunération." 
Exposé des motifs : L’objectif est d'inscrire dans le décret le principe d'une évolution positive de la rémunération si l'agent 
accomplit correctement sa mission. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 9 (CGT 3, FO 4, Solidaires 2) 
Contre 1 (CGC) 
Abstention 11  (UNSA 3, FSU 4, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement rejeté par les membres, ne sera pas examiné en AP. 
 
Article 2 - Amendement n°1 de Solidaires présenté par M. TURBET-DELOF 
Texte de l’amendement : Après « la rémunération est fixée par l'autorité administrative », ajouter « en référence à une grille 
indiciaire »  
L'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité ́ est ainsi modifie ́ : 1° Avant le premier alinéa, il est inséré ́ un 
alinéa ainsi rédigé ́ : «Le montant de la rémunération est fixe ́ par l'autorité ́ administrative en référence à une grille 
indiciaire, en prenant en compte, notamment, la rémunération accordée aux fonctionnaires de qualification équivalente 
exerçant des fonctions de même niveau ainsi que d'autres éléments tels que les fonctions occupées, la qualification requise 
pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience.»;  
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Exposé des motifs : Pour Solidaires, la rémunération des agents contractuels doit être la plus transparente et la plus 
« traçable » possible. De plus, sa « réévaluation », au maximum tous les trois ans rapproche ce mode de rémunération de 
celui des agents titulaires qui gravissent les échelons. Il est souhaitable d'avoir le maximum d'éléments de comparaison, 
dans l'intérêt des agents contractuels, mais également pour éviter à l'avenir certains « errements » anciens. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 9 (CGT 3, FSU 4, Solidaires 2) 
Contre 12  (CGC 1, UNSA 3, FO 4, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement rejeté par les membres, ne sera pas examiné en AP. 
 
12h30 départ de M. GROLIER, désormais 20 votants 
 
Article 2 - Amendement n°2 de Solidaires présenté par M. TURBET-DELOF 
Texte de l’amendement : Supprimer « notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 ou de l'évolution 
des fonctions » 
 «La rémunération des agents recrutés sur contrat a ̀ durée déterminée auprès du même employeur, en application des 
articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 fait l'objet d'une réévaluation, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue 
a ̀ l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été ́ effectuée de 
manière continue. ».  
Exposé des motifs : Solidaires est opposé au rôle de l'évaluation sur l'avancement des agents titulaires, qui doit être 
linéaire. Il en va donc de même pour les agents contractuels. L'agent contractuel, tout comme le titulaire, acquiert de 
l'expérience, et devient plus efficace. En ce qui concerne l'évolution des fonctions, Solidaires pense qu'il faut être d'une 
extrême prudence, car si la nature du poste change, les raisons du choix d'un agent  contractuel plutôt qu'un agent titulaire 
peuvent également changer. 
 
M. OBERRIEDER explique le vote contre de la CGT en indiquant que la rédaction de l’amendement 
permettrait à un agent de faire un recours sur le montant de sa rémunération en faisant un recours sur 
sa notation. 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 9 (FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2) 
Contre 8 (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, CFTC 1) 
Abstention 3 (FO) 
Amendement rejeté par les membres, ne sera pas examiné en AP. 
 
Amendement FSU n°3 - Article 2 présenté par Mme FERAY 
Le nouveau 4° de l’article 1-3 est complété ainsi : « La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée 
auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 fait l’objet d’une réévaluation, 
notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4, au moins tous les trois ans, sous réserve que cette 
durée ait été effectuée de manière continue, sans interruption de plus de 4 mois entre deux contrats successifs. » 
Motivation : Il s'agit de donner la même définition à la continuité de la relation de travail que celle retenue par la loi 
Sauvadet du 12 mars 2012, ce qui permet de donner une uniformité aux différents textes relatifs à la notion de continuité. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 12  (CGT 3, FO 3, FSU 4, Solidaires 2)  
Abstention 8 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement n° 3 du syndicat CFTC retiré en séance par M. LEFEBVRE 
Texte de l’amendement / Rajouter un article 2 bis « lorsque à l’issue d’un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas 
par un contrat à durée indéterminée de fin de contrat, l’agent à droit à une indemnité de fin de contrat à durée indéterminée de fin de contrat destinée à 
compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération brute due à l’argent » 
Exposé des motifs : Il faut compenser la précarité de la situation des agents en CDD. Equité de traitement par rapport aux salariés dont les contrats sont 
régis par le code du travail 
 
Amendement FSU n°4 - Article 3 présenté par M. LEBOITEUX 
Supprimer « - de 4 mois pour les contrats conclus pour une durée indéterminée »  
Motivation : l'amendement a pour objet d'en rester à une période d'essai de 3 mois pour les contrats conclus pour une 
durée supérieure à 2 ans, dont les CDI font partie. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 7 (FO 3, FSU 4) 
Contre 7 (CGC 1, UNSA 3, CFDT3) 
Abstention 6 (CGT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Amendement rejeté par les membres, ne sera pas examiné en AP. 
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Amendement n° 4 du syndicat CFTC présenté par M. LEFEBVRE 
II- Art 6 (modifiant l’article 17 du décret de 1986) reclassement  
- Au 3° a) 3 e alinéa remplacer : « lorsque le reclassement de l’agent (…) n’est pas possible »  par : « lorsqu’il est établi 
qu’aucun poste n’est disponible dans un emploi …. » 
Motivation : l’amendement vise à garantir la mise en œuvre effective de l’obligation de reclassement. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 1 (CFTC) 
Contre 9 (UNSA 3, CGT 3, CFDT 3) 
Abstention 10 (CGC 1, FO 3, FSU 4, Solidaires 2) 
Amendement rejeté par les membres, ne sera pas examiné en AP. 
 
Amendement n° 4-1 du syndicat CFTC présenté par M. LEFEBVRE 
- Au 3° a) 7 e alinéa remplacer : « services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent » par : « services relevant d’un 
même ministère et de ses établissements publics ». 
Motivation : élargir les possibilités de reclassement dans le cadre d’une mutualisation. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 14  (CGC 1, CGT 3, FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Abstention 6 (UNSA 3, FO 3) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement FSU n°5 Article 6 présenté par Mme FERAY 
L’alinéa e) est complété ainsi : « Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. 
Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. » 
Motivation : Pour percevoir les indemnités de perte d’emploi, l’agent devra produire un certain nombre de pièces 
justificatives, dont une attestation de suspension du contrat de travail sans traitement du fait de l’administration dans l’attente 
d’un licenciement. Dans l’esprit des modifications proposées qui visent à organiser les droits de l’agent, l’inscription de cette 
disposition dans le décret est nécessaire. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 14  (CGC 1, CGT 3, FO 3, FSU 4, Solidaires 2, CFTC 1)  
Abstention 6 (UNSA 3, CFDT 3) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement FSU n°6 - Article 10 présenté par Mme FERAY 
Suppression de « Le non renouvellement d’un titre de séjour ». 
Motivation : Les personnels de l’éducation nationale sont trop souvent amenés à se mobiliser contre des décisions de non 
renouvellement de titre de séjour s’agissant d’élèves ou de personnels de surveillance, d’enseignement ou d’éducation. Un 
cas récent est celui d’un contractuel enseignant depuis quatre ans, ayant auparavant exercé des fonctions d’assistant 
d’éducation et qui a reçu une obligation de quitter le territoire lorsqu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. 
L’administration a rejeté sa demande au motif qu’il a obtenu une thèse mettant fin à ses études, alors même que les 
enseignants sont en nombre insuffisant dans son académie. Suite aux protestations syndicales, le préfet a finalement revu 
sa décision. 
La logique juridique proposée par le projet de décret est susceptible de contestation. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 9 (FO 3, FSU 4, Solidaires 2) 
Contre 1 (CGC) 
Abstention 10 (UNSA 3, CGT 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement rejeté par les membres, ne sera pas examiné en AP. 
 
Amendement FSU n°7 - Article 10 présenté par Mme FERAY 
Nouvelle rédaction de l’article 10 : « Art. 45-1. – Le non renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques 
ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code 
pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis. Toutefois, le licenciement ne peut intervenir avant 
épuisement des procédures de recours éventuellement engagées contre la décision de non renouvellement d’un 
titre de séjour et, l'agent peut solliciter, auprès….. » 
Motivation : Les personnes se voyant refuser le renouvellement d’un titre de séjour ont le droit d’engager une procédure 
d’appel de cette décision, qu’ils doivent être en situation d’exercer si tel est leur choix. Le licenciement ne saurait intervenir 
avant l’aboutissement de la procédure d’appel. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 12  (CGT 3, FO 3, FSU 4, Solidaires 2)  
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Contre 1 (CGC) 
Abstention 7 (UNSA 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement FSU n°8 - Article 14 présenté par Mme FERAY 
Le nouvel article 45-4 est complété ainsi  
« « Art. 45-4. – En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté 
pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel 
que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes 
conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification 
professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la commission consultative paritaire prévue à 
l’article 1-2 est consultée.  La proposition est alors adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou 
par lettre remise en main propre contre décharge.» 
Motivation : La baisse de la quotité de service est regardée par la jurisprudence administrative, et par le droit européen, 
comme un licenciement partiel, qui, dans certaines conditions, ouvre aux prestations chômages. Il y a donc lieu de garantir 
les droits de la défense des agents selon les dispositions de la convention n° 158 de l’OIT. 
Dans le même sens, la modification du lieu de travail, des fonctions de l’agent qui ont des conséquences importantes pour la 
vie professionnelle et la vie personnelle de l’agent ne sauraient être décidées qu’après un examen partagé entre 
l’administration et les représentants des personnels des raisons qui conduisent aux modifications du contrat. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 9 (FO 3, FSU 4, Solidaires 2) 
Contre 4 (CGC 1, UNSA 3) 
Abstention 7 (CGT 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement rejeté par les membres, ne sera pas examiné en AP. 
 
Vœu déposé par la FSU présenté par Mme FERAY 
Un groupe de travail examinera les conséquences à tirer pour les agents contractuels de l’article 5.3 de l’accord cadre du 
6 juin 1997 sur le travail à temps partiel, mis en œuvre par la directive CE 1997/81 du 15 décembre 1997. Cet article 
prévoit la prise en considération par l’employeur des demandes de transfert d’un salarié à temps partiel sur un poste qui 
accroît son temps de travail.  
Motivation : Les contrats à temps incomplet peuvent être une source de pauvreté pour les agents concernés, ou dans les 
autres cas entraîner des difficultés financières importantes. Les femmes sont plus souvent concernées que les hommes 
puisqu’elles sont 42,5% des non titulaires de la fonction publique de l’Etat à exercer à temps partiel contre 26,7% des 
hommes. Cette situation est inacceptable. La concertation doit permettre d’envisager les modalités de mise en œuvre de la 
directive européenne, adaptées au droit public. 
 
Vote sur ce vœu pour lequel le Gouvernement a proposé l’établissement d’une fiche destinée aux 
ministères et proposant des groupes de travail. 
La FSU précise que ce vœu ne concerne que les assistants d’éducation, qui ne sont donc pas en 
concurrence avec les fonctionnaires. 
Pour 13  (CGT 3, FO 3, FSU 4, Solidaires 2, CFTC 1) 
Contre 1 (CGC) 
Abstention 6 (UNSA 3, CFDT 3). - Vœu adopté par les membres. 
 
Amendement n° 3 de la CGT présenté par M. OBERRIEDER 
Texte de l’amendement : Au V de l'article 15, remplacer "congé sans traitement" par "congé, sans traitement sauf en 
cas de restructuration,". 
Exposé des motifs : Les trois mois de congé sont une protection pour l'agent, mais les situations de restructuration, 
identifiées par des arrêtés ministériels ouvrant des droits supplémentaires aux fonctionnaires, sont suffisamment prévisibles 
et relevant d'un traitement collectif pour que la rémunération soit maintenue dans ce cas. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 19  (UNSA 2, CGT 3, FO 4, FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1)  
Abstention 1 (CGC) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement n° 5 du syndicat CFTC présenté par M. LEFEBVRE 
– Art 15 (modifiant l’article 45-5 du décret de 1986) reclassement 
- Au 2e alinéa remplacer « lorsque le reclassement de l’agent (…) n’est pas possible » par : « lorsqu’il est établi qu’aucun 
poste n’est disponible dans un emploi… » 
Motivation : idem supra art. 6. 
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Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 1 (CFTC) 
Contre 9 (UNSA 3, CGT 3, CFDT 3) 
Abstention 10 (CGC 1, FO 3, FSU 4, Solidaires 2) 
Amendement rejeté par les membres ne sera pas examiné en AP. 
 
Amendement n° 5 1 du syndicat CFTC présenté par M. LEFEBVRE 
- Au 4e alinéa : remplacer « services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent » par : services d’un même ministère et de 
ses établissements publics ». 
Motivation : idem supra art. 6 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 14  (CGC 1, CGT 3, FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Abstention 6 (UNSA 3, FO 3) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement FSU n°9 - Article 17  présenté par Mme FERAY et retiré en séance 
Le 2ème alinéa est complété par « Cette lettre indique l'objet de la convocation et les modalités de consultation de son dossier par l'agent. » 
Motivation : La jurisprudence du CE ainsi que la loi de 1905 relative au respect des droits de la défense ont reconnu la nécessité de la consultation de son 
dossier par l'agent en cas de licenciement motivé par des considérations en lien avec sa personne. Elles reconnaissent également à l'agent le droit de 
connaître les motifs liés à son licenciement. 
 
Amendement n° 4 de la CGT présenté par M. OBERRIEDER 
Texte de l’amendement : Article 19, après "s’exerce la participation des agents de l’État," ajouter, "ou membres des 
organismes directeurs des organisations syndicales, ou bénéficiant d'un crédit de temps syndical d'au moins 20% 
de leur obligation de service," 
Exposé des motifs : Cette protection doit être étendue à toutes les situations de mandat syndical. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un accord partiel du Gouvernement . 
(Extension du champ des personnes bénéficiant de la protection à l’exclusion des membres des 
organismes directeurs.) 
Pour 17  (CGC 1, CGT 3, FO 3, FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Abstention 3 (UNSA) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement n° 5 de la CGT présenté par M. OBERRIEDER 
Texte de l’amendement : Article 19 rajouter une phrase : "Cette consultation intervient dans un délai de 12 mois après 
la fin du mandat syndical et de 6 mois après la date d’élection de représentativité pour les candidats non élus." 
Exposé des motifs : Il s'agit de reprendre les dispositions du code du travail, pour les délais et l'extension de la protection 
aux candidats non élus. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un accord du Gouvernement pour étendre la protection pour les 
élus et les non élus 
Adopté à l’unanimité des 20 membres 

 
Amendement n° 6 de la CGT présenté par M. OBERRIEDER 
Texte de l’amendement : Article 19 : rajouter une phrase "Le licenciement ne peut être prononcé qu'au vu d'une 
décision de non opposition du ministre de tutelle." 
Exposé des motifs : La protection du code du travail consiste à s'assurer de la non opposition de l'inspection du travail. Le 
caractère préalable de la consultation de la CCP ne se conçoit que si elle est l'occasion d'une vérification de l'absence de 
discrimination syndicale dans la décision de licenciement. On conçoit difficilement que ce soit simplement le service ayant 
signé le contrat qui vérifie l'absence de discrimination. Le ministère de tutelle paraît le bon niveau pour procéder à cette 
vérification. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 15 (CGT 3, FO 3, FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2) 
Contre 1 (CGC) 
Abstention 4 (UNSA 3, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement FSU n°10 présenté par Mme FERAY 
Après l’article 20 : Création d’un article 20-bis 
En cas de réduction de la quotité de travail modifiant un contrat conclu à durée indéterminée acceptée par l’agent en 
application de l’article 45-4, l’indemnité prévue à l’article 51 est due au prorata de la réduction de la quotité de 
travail intervenue. 
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Motivation : La réduction du temps de travail subie par un agent contractuel en CDI ne peut être indemnisée par le 
versement de l’indemnité de perte partielle d’emploi. Le versement d’une fraction de l’indemnité de licenciement permet de 
pallier cette impossibilité. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 9 (FO 3, FSU 4, Solidaires 2) 
Abstention 11 (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement rejeté par les membres, ne sera pas examiné en AP. 
 
Amendement FSU n°11 - Article 21 présenté par Mme FERAY 
Le cinquième alinéa est remplacé par : 7° « en cas de déchéance des droits civiques ou d'interdiction d'exercer 
un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal ». 
Motivation : Il s’agit de permettre le versement de l’indemnité de licenciement lorsque celui-ci intervient du fait du non 
renouvellement du titre de séjour. A la différence des deux autres cas prévus à l’article 45-1, le non renouvellement n’est pas 
imputable à l’intéressé. Le non versement de l’indemnité de licenciement aggrave la situation créée par le refus de 
renouveler le titre de séjour en mettant en difficulté matérielle les agents concernés et leurs familles ; il se trouve en effet que 
certains refus de renouvellement concernent parfois des parents d’enfants français. 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 15 (CGT 3, FO 3, FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2) 
Abstention 5 (CGC 1, UNSA 3, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Amendement FSU n°12 - Article 22 présenté par Mme FERAY 
Au troisième alinéa, remplacer « deux mois » par « quatre mois », ce qui conduit à la rédaction suivante : « Lorsque 
plusieurs contrats se sont succédé auprès du même employeur sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas 
deux quatre mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à 
laquelle le premier contrat a été conclu. » 
Motivation : Il s'agit de donner la même définition à la continuité de la relation de travail que celle imposée par la loi 
Sauvadet du 12 mars 2012, ce qui permet de donner une uniformité aux différents textes relatifs à la notion de continuité. 
 
Amendement n° 1 de la CFDT - Article 22 présenté par Mme JACQUOT 
Texte de l’amendement : Au second paragraphe du 1°, remplacer :   « … avec une interruption n’excédant pas deux 
mois …» Par : « … avec une interruption n’excédant pas quatre mois …» 
Exposé des motifs : L’ensemble des textes législatifs et réglementaires mettant en œuvre l’accord du 31 mars 2011 ont 
permis de neutraliser les interruptions inférieures à quatre mois entre deux contrats auprès du même employeur. La CFDT, 
en cohérence, souhaite que la même mesure soit prise pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement. 
Vote groupé sur ces deux amendements qui ont reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Adoptés à l’unanimité des 20 membres 
Amendements adoptés par les membres. 
 
13h50 départ de Mme SIADOUS, désormais 19 votants ; de l’expert CFDT et de 
Mme CARO du bureau SE1. 
 
6/ Projet d’ordonnance relative à la gouvernance et  aux opérations sur le 
capital des sociétés à participation publique  
7/ Projet de décret portant application de l’ordonn ance relative à la 
gouvernance et aux opérations sur le capital des so ciétés à participation 
publique 
 
Sur le projet d’ordonnance, seuls les articles suivants sont soumis au CSFPE : 3, 4, 
5, 6, 7 et 19. 
 
Ce texte est présenté par Mme DABOVILLE qui indique que ce texte est très 
technique, il parait compliqué, mais il est beaucoup plus simple que le texte 
actuellement en vigueur. Depuis le 2 janvier 2014 la loi d’habilitation propose de 
procéder par ordonnance afin de rapprocher du droit commun des sociétés 
commerciales le droit applicable aux sociétés dans lesquelles l’Etat est actionnaire. 
Ce texte qui sera unique, sera plus lisible que l’ensemble des textes utilisés 
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actuellement qui datent pour le plus ancien de 1935 et pour le plus récent de 2001. Il 
tend à renforcer le poids de l’Etat actionnaire. 
 
Ce texte est présenté devant le CSFPE parce qu’il déroge au statut. En effet, les 
agents publics en activité ne peuvent pas être administrateurs de sociétés. Toutefois 
afin que l’Etat soit présent au sein des organes de gouvernance, il est représenté par 
des agents publics en activité qui siègent actuellement sous le vocable de 
« représentants de l’Etat ».  
Ensuite, ils siégeront sous deux vocables distincts : 

- Représentant de l’Etat, (représentant permanent unique) 
- Administrateurs (proposés à l’assemblée générale) non plafonnés et quand 

l’Etat majoritaire au capital sera majoritaire en assemblée générale pourra s’il 
le veut voter pour 100 % des administrateurs qu’il a proposés. Il est essentiel 
de pouvoir continuer à nommer des agents publics. 

 
Enfin, il faut signaler une petite distinction par rapport au statut, toujours dans le but 
de renforcer le poids de l’Etat actionnaire, il est prévu de pouvoir nommer des 
personnes issues du secteur privé ou d’ailleurs, dirigeants de sociétés publiques par 
exemple, ceci afin d’avoir un vivier le plus large possible pour porter la voix de l’Etat. 
 
M. GUEDON propose que soient examinés les amendements déposés par Solidaires 
sur ces deux textes. 
 
Les amendements déposés par Solidaires sont présentés par Mme LESCURE qui 
indique que l’objectif des trois amendements est le même, assurer une 
représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les conseils 
d’administration. Elle cite le cas de France Télécom devenu Orange ou jamais une 
femme n’a été nommée alors que l’Etat compte trois représentants au conseil 
d’administration. 
 
Article 5 de l’ordonnance - Amendement n° 1 de Solidaires FP 
Texte de l’amendement : Ajout d’un alinéa : La proportion des membres de chaque sexe désignés par l’Etat doit 
obligatoirement se faire dans le respect de représentation des femmes comme défini aux articles  l’article L 225-18-1 et L 
225-69-1 du code du commerce.   
Exposé des motifs : Article L 225-18-1 énonce : « La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe 
ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé 
et, à l'issue de la prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième 
exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net 
de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de 
surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être 
supérieur à deux. » 
La remarque de Solidaires est que l’Etat ne s’applique pas, en propre, l’obligation de représentation des femmes. 
Au Conseil d’administration de France Télécom, puis Orange, où l’Etat a depuis très longtemps trois représentants, il n’y a 
jamais eu une seule femme, et ce malgré les insistances faites de tous côtés. 
 
Article 7  de l’ordonnance -  Amendement n° 2 de Solidaires FP 
Texte de l’amendement : Ajout d’un alinéa : La proportion des membres de chaque sexe désignés par l’Etat doit 
obligatoirement se faire dans le respect de représentation des femmes comme défini aux articles  l’article L 225-18-1 et L 
225-69-1 du code du commerce.   
Exposé des motifs : Article L 225-8-1 énonce : « La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne 
peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à 
l'issue de la prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième 
exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net 
de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de 
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surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être 
supérieur à deux. » 
La remarque de Solidaires est que l’Etat ne s’applique pas, en propre, l’obligation de représentation des femmes. 
Au Conseil d’administration de France Télécom, puis Orange, où l’Etat a depuis très longtemps trois représentants, il n’y a 
jamais eu une seule femme, et ce malgré les insistances faites de tous côtés.  

Article 2 du décret - Amendement n° 1 de Solidaires Fonction Publique 
Texte de l’amendement : Insérer un alinéa entre les 1er et 2ème existants : La proportion des membres de chaque sexe 
désignés par l’Etat doit obligatoirement se faire dans le respect de représentation des femmes comme défini aux articles  
l’article L 225-18-1 et L 225-69-1 du code du commerce.   
Exposé des motifs : Article L 225-8-1 énonce : « La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne 
peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à 
l'issue de la prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième 
exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net 
de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de 
surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être 
supérieur à deux. » 
La remarque de Solidaires est que l’Etat ne s’applique pas, en propre, l’obligation de représentation des femmes. 
Au Conseil d’administration de France Télécom, puis Orange, où l’Etat a depuis très longtemps trois représentants, il n’y a 
jamais eu une seule femme, et ce malgré les insistances faites de tous côtés. 
Vote groupé sur ces 3 amendements qui ont reçu un avis défavorable du 
Gouvernement 
Pour 14  (UNSA 3, CGT 3, FSU 4, CFDT 2, Solidaires 2) 
Abstention 5 (CGC 1, FO, CFTC 1) 
Amendements adoptés par les membres. 
 
Il faut noter que l’article L225-18-1 du code du commerce, prévu par la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité 
professionnelle ne sera appliqué qu’au 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de cette loi, soit en 
2017. 
 
A 14h10 M. GUEDON constate que l’ordre du jour est épuisé, lève la séance et 
remercie les participants. Mme LEVEQUE indique qu’a priori Mme LEBRANCHU ne 
pourra pas être présente le 22 juillet et qu’il lui reviendra de présider l’assemblée 
plénière. 


