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EDITO CFDT N°1 DES  GREFFES  DES  TA ET CAA  : 
 

 
C’est une nouvelle année qui commence, une année pour porter nos engagements, la 
solidarité, la démocratie…Une année où notre volonté d’agir pour construire le monde 
que nous voulons est  toute aussi  forte qu’en 2017. Une année qui se  terminera par 
des élections professionnelles importantes pour le choix de vos représentants à venir. 
 Une  année  pour  faire  vivre  et  gagner  un  syndicalisme  réformiste,  un  syndicalisme 
utile pour tous ! 
Vos  représentants  CFDT  sont  plus  que  jamais  mobilisés  et  à  vos  côtés  soyez  en 
assurés ! 
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La CFDT a interpellé  le 21 décembre dernier, la 
secrétaire générale du C.E. pour obtenir une 

revalorisation des frais de déplacements afin que les collègues des greffes aient le 
même niveau de remboursement que leurs collègues en poste dans les préfectures. 
Par un arrêté du 21 juillet 2017 l’intérieur a en effet porté à 80 euros le forfait nuitée 
lors de déplacements dans certaines grandes villes. Pour rappel la CFDT avait obtenu 
que le montant passe de 60 à 70 euros pour les personnels des greffes…A ce jour nous 
attendons une réponse. 
 

 
1° JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES : 

 
 
 VOS INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL : 
 
 Rappel : Un CTS spécial aura lieu le 17 janvier prochain afin d’examiner deux projets de décret : le 
premier projet de décret « ouvre aux citoyens la faculté d’utiliser un téléservice pour communiquer 
par voie électronique avec  les  juridictions administratives de droit commun ». Autrement dit c’est 
l’extension  annoncée  par  le  vice‐président  de  télérecours  à  l’ensemble  des  justiciables.  Cette 
application  sera  expérimentée dès  avril  2018 dans deux  T.A. : Cergy‐Pontoise  et Melun. Dans  ces 
juridictions sera également mis en place un kiosque d’accueil des requérants afin de leur proposer de 
télécharger leur recours dans la nouvelle application plutôt que de le déposer en format papier dès lors 
qu’ils disposent d’une adresse mail (seul prérequis pour accéder aux recours dématérialisés). Le Vice‐
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président du C.E. a précisé  lors de sa conférence de presse du 18 décembre dernier en marge de sa 
visite  au  TA  de  Cergy‐Pontoise,  que  l’objectif  n’était  cependant  pas  de  rendre  télérecours  citoyen 
obligatoire, mais  juste d'offrir  aux  justiciables une nouvelle  facilité pour  gérer  leurs  contentieux.  La 
CFDT suivra avec attention la mise en œuvre de cette expérimentation. 
Le  deuxième  projet  de  décret  est  relatif  à  l’utilisation  des  télé‐procédures  pour  contester  les 
décisions des bureaux d’aide juridictionnelle devant les présidents des cours administratives d’appel 
et devant le président de la section du contentieux du C.E. 
 
 Comité d’action sociale du Conseil d’État : la réunion du comité d’action sociale s’est tenue  le 20 
décembre. Les montants des subventions prévues pour  les dossiers présentés par  les associations de 
personnel qui ont été proposés par  le comité de sélection des projets qui s’est réuni  le 1er décembre 
ont été validés lors de cette séance.  Cette année, le nombre de projets présentés est en hausse mais 
pas  les crédits… La CFDT demande qu’une subvention de fonctionnement pérenne soit prévue pour 
les associations de personnel existantes afin de  leur donner  les moyens de mettre en œuvre des 
projets d’activité intéressant tous les agents en poste dans les juridictions administratives ! 
 
  Rappel : l’arrêté télétravail pour les T.A. et les C.A.A. a été publié voir ci-après le lien. (Rappel 
notre Édito n°10 de 2017 et numéros 2, 5, 8 et 9 de 2016). Il en aura fallu du temps ! Et cela n’a pas 
été faute d’insister pour la CFDT, le sujet ayant été évoqué au CTS de mars 2016 ! Non, F.O. n’a 
pas été la première organisation syndicale sur le sujet comme on a pu encore le lire récemment. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195822&dateTexte=&cate
gorieLien=id 

N’hésitez pas à vous inscrire d’ores et déjà aux formations pouvant être proposées sur le sujet en 
interministériel comme par l’intérieur en attendant celles devant être mises en œuvre par le CFJA. 
On attend la circulaire annoncée pour sa mise en œuvre dans les greffes… 
 
  Rappel : la médiation préalable obligatoire : le Vice‐président du Conseil d’Etat a précisé lors de sa 
conférence de presse du 18 décembre, qu’un décret et un arrêté permettant la mise en œuvre de cette 
médiation préalable seront publiés d’ici la fin de l’année pour un lancement le 1 er avril 2018. Pour les 
contentieux de la fonction publique territoriale, ce sera là encore le T.A. de Cergy‐Pontoise qui sera 
juridiction expérimentatrice, car ce sont les agents territoriaux des Hauts‐de‐Seine et du Val‐d'Oise, si 
leurs collectivités adhèrent au système, qui seront concernés par cette médiation préalable obligatoire. 
Le médiateur sera alors le centre de gestion de la fonction publique territoriale. 

 
 

2° INFOS FONCTIONS PUBLIQUES : 
 
 Rappel : Huit des neuf organisations représentatives de la Fonction publique (FO a refusé de 

s'associer  à  cette  demande)  ont  signé  le  15  décembre  dernier  un  courrier  commun  adressé  au 
ministre Gerald  Darmanin et  au  secrétaire  d’État Olivier  Dussopt :  nous  souhaitons  en  effet  que  le 
calendrier  de  la  négociation  salariale  de  2018  soit  construit  en  cohérence  avec  le  calendrier  de 
l’élaboration et des arbitrages budgétaires.  Pour la CFDT, c’est un élément indispensable à un dialogue 
social franc et constructif. Dans le cas contraire, le Gouvernement enverrait un signal particulièrement 
négatif  aux  agents  et  à  leurs  représentants.  A  noter  que  lors  du  Conseil  commun  de  la  fonction 
publique  du mardi  19  décembre  les  grandes  lignes  de  l’agenda  social  pour  l’année  2018  ont  été 
dévoilées par  le secrétaire d’Etat.   Qualité de vie au travail, gestion des compétences, revalorisation 
des frais de déplacement des fonctionnaires (un groupe de travail est prévu  sur le sujet, le 30 janvier 
prochain, sur insistance de la CFDT), mise en œuvre du compte personnel d’activité (CPA) et suivi des 
réflexions du Comité Action publique 2022, égalité professionnelle (un bilan du protocole d’accord du 8 
mars  2013  est  prévu),  prévention  des    violences  sexistes  et  le  chantier  de  la  protection  sociale 
complémentaire des fonctionnaires seront les principaux sujets abordés l’année prochaine. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195822&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195822&dateTexte=&categorieLien=id


 
 
 A noter que la Direction générale de l’administration et de la 

fonction  publique  (DGAFP)  vient  d’envoyer  aux  organisations 
syndicales de fonctionnaire l’agenda social pour 2018. (voir en pièce 
jointe le détail) 

 
L’année qui s’annonce sera donc « riche » en débats pour les fonctionnaires et la CFDT entend bien y 
prendre toute sa part. 
 
 Rappel : Action sociale interministérielle. La CFDT a obtenu que les prestations interministérielles 
ne soient pas impactées par les gels des crédits.  
N.B les prestations interministérielles seront revalorisées en janvier afin de tenir compte de l’inflation. 
D’ores et déjà il a été annoncé que la prestation‐repas passera à 1,24 € (1,22 € actuellement). La CFDT 
revendique une revalorisation des barèmes des prestations interministérielles au plus vite ! 
 
 Rappel : action sociale interministérielle : la DGAFP a édité un guide sur les prestations sociales 
interministérielles consultable en ligne et téléchargeable : 
 http://www.fonction-publique.gouv.fr/portail-des-prestations-daction-sociale-interministerielle 
 
 
 Rappel : formation professionnelle. Depuis janvier 2017 les agents publics bénéficient d’un compte 
personnel d’activité (CPA) qui s’articule autour du compte personnel de formation (CPF) et du compte 
d’engagement citoyen (CEC). Le CPF a pour objet de permettre à tous les agents publics de suivre une 
formation dans le but de mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle. Ce CPA doit être 
pleinement mobilisable par les fonctionnaires à compter de 2018. Voir ci‐après le guide : 
https://www.fonction‐publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/Guide‐CPF‐
2017.pdf  
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 La Direction générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP) a mis en ligne la deuxième édition du 
Dictionnaire interministériel des compétences des métiers de 
l’Etat voir ci‐après le lien : 
https://www.fonction‐

publique.gouv.fr/files/dictionnaire_interministeriel_competences_2017.pdf 
 

3°  MINISTERE INTERIEUR : 
 
 
    Rappel :  Les  calendriers  des  recrutements  2018/  2019,  internes  et  externes,  organisés  par  le 
secrétariat général du ministère de  l'intérieur ont été mis en  ligne sur  le site  internet du ministère  : 
https://www.interieur.gouv.fr/A‐votre‐service/Le‐ministere‐recrute 
 

  Rappel Formations ministère de l’Intérieur :   parcours de formation en e‐learning. Nous 

tenons à vous informer que tous les modules sont désormais accessibles sur la plate‐forme FOR‐MI 
du ministère de l’Intérieur.   Demandez votre identifiant et mot de passe au service formation de la 
préfecture à  laquelle vous êtes notamment rattaché pour votre  formation et   votre action sociale. 
Ces modules vous permettront de manière ludique, d’acquérir ou de renforcer vos compétences de 
bases  utiles  dans  l’accomplissement  des  missions  préfectures,  mais  également  de  mieux  vous 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/portail-des-prestations-daction-sociale-interministerielle
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/Guide-CPF-2017.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/Guide-CPF-2017.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/dictionnaire_interministeriel_competences_2017.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/dictionnaire_interministeriel_competences_2017.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute


préparer  à  un  concours  ou  un  examen  professionnel,  et  également  de  compléter  votre  culture 
administrative. 
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4° DATES A RETENIR  
 
 
 
 

 
Le 17 janvier  et 14 mars 2018 : CTS  ‐ Le 16 mars 2018 : CHSCT 
Visite de la délégation du CHSCT :  
Sont prévus sur le premier semestre le TA et la CAA de Lyon, les 7 et 8 février 
(J.RODRIGUES sera présent) et le T.A. de Nice, le jeudi 24 mai 2018 (I.MARTIN‐GENIER 
sera présente). N’hésitez pas à nous faire par de vos problèmes avant notre venue. 
 

Vos représentants CFDT au CTS et au CHSCT à votre écoute : 

Au CTS:  titulaires : Agnès Bazoge  (CAA Versailles),  José Rodrigues  (CAA Nantes) Sylvie Clément  (CAA 
Marseille) ;  suppléants : Marina  Clément  (CAA  de  Lyon),  Isabelle Martin‐Genier  (TA  Paris),  Salvador 
Sangaré (TA de Montpellier). Au CHSCT : titulaires : Agnès Bazoge (CAA Versailles), José Rodrigues (CAA 
Nantes) ; suppléants : Isabelle Martin‐Genier (TA Paris), Sylvie Clément (CAA de Marseille) 

 
Références pages  internet : Site confédéral : www.cfdt.fr   ou pour des  informations  spécifiques 

fonctions publiques https://uffa.cfdt.fr ; site fédéral : www.interco.cfdt.fr ; site ad. Centrale Intérieur : 
http://smi‐cfdt.fr  et notre page syndicale dans l’intranet du C.E.  

 Pour accéder à notre page intranet cliquez ici 
Un message, une question à nous adresser : jose.rodriguesdeoliveira@juradm.fr  ou 
agnes.bazoge@juradm.fr  

 
                                            

http://www.cfdt.fr/
https://uffa.cfdt.fr/
http://www.interco.cfdt.fr/
http://smi-cfdt.fr/
https://intranet.conseil-etat.fr/private/syndicats/cfdt_interco/Accueil%20Interco%20CFDT.pdf
mailto:jose.rodriguesdeoliveira@juradm.fr
mailto:agnes.bazoge@juradm.fr


 
 

Le détail de l’agenda social 2018 des 
fonctionnaires 

 

Égalité entre les femmes et les hommes, titularisation des contractuels, santé 
au travail, élections professionnelles… La direction générale de 
l’administration et de la fonction publique a transmis aux organisations 
syndicales de fonctionnaires une première version de l’agenda social à venir 
dans le secteur public en 2018. 

À vos calendriers ! La direction générale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP) a récemment transmis aux organisations syndicales de 
fonctionnaires la première version de l’agenda social à venir dans le secteur public 
cette année.  

Ce document prévisionnel, reprend de manière plus précise les annonces effectuées 
dans les grandes lignes par le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des 
Comptes publics, Olivier Dussopt, lors du Conseil commun de la fonction publique du 
19 décembre dernier. L’occasion de revenir en détail sur les principaux rendez-vous 
qui marqueront l’actualité des agents publics en cette nouvelle année. 

Concertation sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Cinq ans après la 
signature du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes dans la fonction publique, les organisations syndicales et les 
employeurs publics reviendront autour de la table pour tirer le bilan de son 
application.  

Lors du Conseil commun du 19 décembre 2017, le secrétaire d’État Olivier Dussopt 
leur avait proposé de “s’engager sur de nouvelles actions plus efficaces” en matière 
de mixité des métiers, d’organisation du travail et de prévention des violences faites 
aux femmes. “L’égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause 
nationale du quinquennat : nous devons, en tant qu’employeur public, être 
exemplaires dans nos modes de recrutement, de rémunération et de gestion des 
parcours professionnels de nos agents”, avait-il alors indiqué. 

La concertation en question sera lancée dès le 9 janvier dans le cadre de la 
troisième formation spécialisée du Conseil commun de la fonction publique dédiée à 
l’examen des questions relatives à l’égalité, à la mobilité et aux parcours 
professionnels.  

Suivront ensuite trois groupes de travail, prévus successivement le 23 mars, en 
“avril-mai” et “début juin”. Un groupe de travail “de finalisation” viendra enfin conclure 
la concertation “fin juin” ou début “juillet”, précise l’agenda prévisionnel de la DGAFP. 
Reste désormais à connaître les réflexions qui en découleront.  



Pour rappel, le protocole d’accord en question, signé le 8 mars 2013, était articulé 
autour de 4 axes : la prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de 
travail, la meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le 
dialogue social “comme élément structurant” pour parvenir à l’égalité professionnelle 
ainsi que l’effectivité de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
rémunérations et les parcours professionnels de la fonction publique. Sur ce dernier 
point, le protocole rappelait notamment que la loi du 12 mars 2012 dite “Sauvadet”, 
du nom de l’ancien ministre de la Fonction publique François Sauvadet, prévoyait 
qu’à partir de 2018, la proportion de femmes primo nommées à des postes à 
responsabilité devait atteindre 40%. Des objectifs pas encore atteints en 2017 : la 
fonction publique hospitalière était la mieux placée avec 38%, puis la territoriale avec 
35% et enfin la fonction publique d’État avec 32%. 

Focus sur la titularisation des contractuels. Comme évoqué par Olivier Dussopt 
lors du dernier Conseil commun de la fonction publique, le comité de suivi du 
protocole d’accord de 2011 sur la sécurisation des parcours professionnels des 
agents contractuels se réunira le 6 avril prochain. C’est de ce protocole qu’avait 
découlé la loi du 12 mars 2012 et son dispositif facilitant l’accès à l’emploi titulaire 
pour les agents contractuels du secteur public. Sa période d’application prendra fin le 
13 mars prochain, mais rien n’est pour le moment prévu en aval. Une échéance qui 
inquiète particulièrement les organisations syndicales de fonctionnaires 

Le Forum de l’action publique en marche. Après un premier rendez-vous à Dijon 
le 14 décembre dernier, plusieurs ateliers seront organisés dans les prochains mois 
dans le cadre du Forum de l’action publique. Des ateliers sont ainsi prévus à 
Montpellier le 11 janvier, à Strasbourg les 18 et 19 janvier, à Nantes les 25 et 26 
janvier, à Lille les 1er et 2 février et à Paris les 8 et 9 février. Basé sur la consultation 
des agents publics et des usagers concernant les missions de services publics, ce 
forum s’inscrit dans le cadre du comité Action publique 2022 lancé par l’exécutif 
pour réfléchir à des réformes pour le service public. Un comité de suivi dudit forum 
est également prévu le 22 janvier. 

Préparation des élections professionnelles. En vue des élections professionnelles 
qui se tiendront le 6 décembre prochain pour les trois versants de la fonction 
publique, la DGAFP poursuivra tout au long des prochains mois les réunions de 
préparation du scrutin. Trois groupes de travail sont d’ores et déjà prévus sur le sujet 
le 13 février prochain, à la fin du mois de mars et à la mi-mai. Ces réunions ont pour 
objectif de préciser le cadre juridique et les détails logistiques du scrutin. 

Discussions sur les conditions de vie et la santé au travail. Plusieurs rendez-
vous sont prévus sur le sujet. Le 12 janvier prochain, tout d’abord, avec la 
présentation de la circulaire relative à la mise en œuvre de la (ré)instauration d’un 
jour de carence dans le secteur public. Une disposition prévue dans le cadre de la loi 
de finances pour 2018, promulguée le 30 décembre dernier par le président de la 
République, Emmanuel Macron.  

Suivront ensuite des groupes de travail sur les instances médicales de la fonction 
publique (le 30 janvier et en avril), sur la médecine de prévention (le 13 février), ainsi 
que sur les conditions de vie au travail de manière plus générale (un groupe de 
travail le 15 mars et un en mai). 

À la mi-mars, un groupe de travail est également prévu entre les organisations 
syndicales et l’administration sur un projet de décret relatif aux modalités du congé 
pour invalidité temporaire imputable au service. L’instauration de ce congé avait été 



actée dans le cadre de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions 
relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au 
travail dans la fonction publique. Les discussions sur la protection sociale 
complémentaire des agents publics débuteront quant à elles le 27 mars, avec un 
premier groupe de travail, suivi par deux autres en avril et en juin. En amont du 
lancement de ces pourparlers, les corps d’inspection remettront un rapport au 
gouvernement sur les dispositifs existants. 

Et aussi… Un groupe de travail sur les frais de déplacement et de missions des 
agents publics se réunira le 30 janvier, un autre le 19 mars sur le projet de décret sur 
les modalités de portabilité du compte épargne-temps (CET) dans le cadre de la 
mise en place du compte personnel d’activité (CPA) et du compte personnel de 
formation dans la fonction publique ; la présentation au “deuxième trimestre” d’une 
étude sur la mobilité géographique des agents publics ; des discussions sur le 
schéma directeur de formation dans la fonction publique d’État le 17 janvier. La 
première assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique, en 
présence du ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, “et/ou” 
du secrétaire d’État Olivier Dussopt est quant à elle prévue pour le 9 mars prochain. 
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