
UNSA
Pages spéciales UNSA Magazine N°155 - septembre-octobre 2013

Catégorie C : 
à quand une vraie 
augmentation ? 
pages 4 et 5

Régime 
Indemnitaire : 
l’exemple nantais 
Pages 8 et 9

Catégorie C
en chantier

Filière sportive : 
le début d’une 
mutation ? 
Pages 12, 13 et 14





3n° 155 septembre-octobre 2013

Catherine Guérin 
Secrétaire Générale

ed
it
o

« Bon Dieu ! Mais c’est... 
bien sûr  ! » Pour finan-
cer les retraites, il y a 
nécessité de construire 
des alternatives par 
l’apport de ressources 
nouvelles, tout parti-
culièrement en amélio-
rant le pouvoir d’achat 

des salariés et en créant des emplois. Il 
est urgent d’augmenter l’ensemble des sa-
laires, du privé comme du public. 
Le célèbre Commissaire 
Bourrel de la non moins 
célèbre série policière 
«  Les cinq dernières mi-
nutes  » n’aurait pas dit 
mieux !
Sauf que là, nous ne 
sommes plus dans la 
fiction, mais bien dans 
la plate-forme revendi-
cative de la CGT, FSU, 
Solidaires, FO qui affir-
ment sans complexe que 
pour trouver 20 milliards d’ici 2020, il suf-
fit de créer de l’emploi et d’augmenter les 
salaires.
C’est tellement simple qu’on s’étonne de ne 
pas y avoir pensé nous-mêmes ! 
La crise mondiale financière, économique 
et sociale -la pire que nous ayons connue 
depuis l’ère du capitalisme, et dans la-
quelle nous sommes enfoncés depuis cinq  
ans-, les plans sociaux avec leurs mil-
liers de chômeurs au quotidien, la baisse 
du pouvoir d’achat des salariés du public 
comme du privé... des broutilles ! 

« Les cinq dernières minutes »

La politique syndicale du « yakafaucon » n’a 
jamais été celle de l’UNSA, puisque nous 
sommes dans la réalité  : comment trouver 
dans les sept ans à venir des solutions pour 
sauver notre système de retraite par réparti-
tion pour que les 90 % de salariés qui n’ont 
pas les moyens de capitaliser ne soient pas 
les dindons de cette sinistre farce ? Le plein 
emploi !
Retraite, santé, famille... les piliers de la pro-
tection sociale en France  ; la meilleure au 
monde, du moins pour les pays qui en ont 

une. Elle plombe la crois-
sance, disent les écono-
mistes. Elle nuit à la com-
pétitivité, dit le patronat. 
Pour autant, quand on 
aborde le coût de la pro-
tection sociale, il n’y a 
guère de Français qui ac-
ceptent de bon gré la fis-
calisation des prestations 
familiales ou de payer 
l’hôpital en fonction de 
leurs revenus. Au nom de 

quoi devrions-nous accepter d’être pauvre 
dans un pays riche ? Au nom de quoi de-
vrions-nous renoncer à nous soigner et 
à nous loger décemment  ? Tout est sans 
doute une question d’équilibre, de partage 
et de justice sociale.
Pourtant, si on en croit les Cassandre de 
tout poil, il suffirait de faire 130 milliards 
d’économies publiques pour baisser la 
pression fiscale.
Mais, bon Dieu... Mais c’est bien sûr !

Bonne rentrée à toutes et à tous.

La politique 
syndicale du 
« yakafaucon » 
n’a jamais été 
celle de l’UNSA
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Négociation pour la revalorisation 
de la catégorie C

En pleine période d’« austérité » ou de 
« maîtrise de la dépense publique », 
au choix -selon que le vocabulaire se 
veuille pragmatique ou positif- la 
rémunération des fonctionnaires 
dépasse l’enjeu social pour devenir un 
enjeu politique et médiatique

À quand 
une vraie augmentation ?

Dans ce contexte, Ma-
dame Marylise Lebran-
chu, ministre de la Fonc-

tion Publique, a tout d’abord 
annoncé, le 7 février dernier, 
le gel du point d’indice pour 
2013  ; annonce suivie depuis 
par une extension programmée 
de ce même gel pour 2014, 
voire pour 2015… Signal fort : 
les fonctionnaires devront encore 
et toujours se serrer la ceinture ! 
Mais, pour enrayer l’hostilité syn-
dicale, en contrepartie, Madame 
la ministre a aussi annoncé dans 
la foulée qu’elle proposerait des 
mesures en faveur des agents de 
la catégorie C ; mesures censé-
ment applicables au 1er Janvier 
2014.  A ce jour, voici bien la seule 
piste de travail… Ce n’est pas une 
goutte d’eau dans la mer ! Car la 
catégorie C dans la Fonction Pu-
blique Territoriale, représente plus 
d’un million de fonctionnaires qui 

touche un traitement proche du 
salaire minimum... De plus, 75,9% 
des agents territoriaux appar-
tiennent à la catégorie C. C’est 
dire si la fédération UNSA Territo-
riaux est concernée !

Rattrapé 
par le SMIC…

Le gouvernement a ouvert, lors 
du deuxième trimestre 2013, des 
réunions de travail sur la revalo-
risation des carrières dans la ca-
tégorie C. Celles-ci avaient  pour 
but, dans un premier temps, de 
faire face rapidement à la problé-
matique des premiers échelons 
rattrapés par le SMIC. En effet 
l’indice de début de carrière 309  
se trouvera mathématiquement  
rattrapé  par le SMIC. Il est donc 
proposé de revoir les grilles de 
la catégorie C, pour les mettre 
« hors d’eau  » par rapport au 
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SMIC. Après de nombreuses né-
gociations sur ce thème avec la 
DGAFP, la dernière réunion qui, 
selon le ministère de la Fonction 
Publique, devait être « conclu-
sive  », était initialement pro-
grammée pour le 23 juillet 2013. 
Mais « à l’aube » de l’été, volte 
face ministérielle  : cette réunion 
est reportée d’abord fin août puis 
carrément en septembre, suite au 
rejet par l’ensemble des organi-
sations syndicales des dernières 
propositions du gouvernement. 
À charge donc pour le minis-
tère de proposer de nouvelles 
grilles avec une augmentation 
identique et uniforme à tous les 
échelons. Voila pour l’historique 
de ces négociations, à l’heure où 
ces lignes sont écrites…

Les propositions 
gouvernementales

En l’occurrence, la proposition 
du gouvernement soumise à 
négociation avec les organisa-
tions syndicales était le passage 
de l’indice majoré de base de 
l’échelle 3 de 309 à 316 et ce au 
1er janvier 2014. 
De fait, depuis de nombreuses 
années la revalorisation des 
indices de bas de grilles n’à eu 
pour conséquence qu’un tasse-
ment de l’ensemble des grilles. 
Or, ceci neutralise les évolutions 
de carrières et cette situation 
n’a que trop duré. L’UNSA Ter-

ritoriaux  revendique  
certes une prise en 
compte de l’évolu-
tion du SMIC mais 
exige aussi que l’on 
redonne du sens à 
l’ancienneté afin de 
permettre un véritable 
déroulé de carrière. 
En effet, est-il normal 
qu’un agent qui à 15 
ans d’ancienneté soit 
rattrapé par l’indice 
de base à chaque 
augmentation du 
SMIC ? Pour l’UNSA 
Territoriaux, la réponse est évi-
demment non !
En outre, le 23 juillet dernier, 
le Ministère de la Fonction Pu-
blique proposait un tableau des 
évolutions et des reclassements 
avec une application au 1er jan-
vier 2014.
Par ailleurs, il est aussi proposé 
par le gouvernement de réduire 
la durée entre les échelons pour 
atteindre plus rapidement les 
indices sommitaux. 
Enfin le gouvernement propose 
une augmentation de 5 points 
d’indice uniforme pour le 1er jan-
vier  2015 et pour l’ensemble 
des échelons. 

La position 
fédérale

Sans tomber dans la démago-
gie -piège toujours facile pour 

«Les personnels administratifs de catégorie C -majoritairement féminins- comptent parmi les 
agents territoriaux les moins bien rémunérés car ils ne bénificient pas du Régime Indemnitaire 
généralement plus favorable de la filière technique - majoritairement masculine.»

communiquer surtout à l’aune 
des élections professionnelles 
et compte tenu du nombre 
d’agents concerné- il n’en reste 
pas moins que toutes les pro-
positions avancées par la mi-
nistre de la Fonction Publique 
ne  répondent pas totalement  
à la problématique de la mise 
« hors d’eau » durable des 
grilles par  rapport  à l’évolu-
tion du SMIC. Surtout, elles ne 
prennent pas en compte l’an-
cienneté et la notion de carrière 
propres au statut. 
C’est pourquoi, sur ces points, 
la fédération UNSA Territoriaux 
reste mobilisé dans le but de 
redonner un vrai sens à la car-
rière des agents de catégorie C 
et au-delà, de tous les agents 
de la fonction publique quelles 
que soient leurs catégories. 
D’autant que doit s’ouvrir à 
l’automne un vaste chantier sur 
le thème épineux mais néan-
moins crucial de la refonte des 
grilles des trois catégories : A, 
B et C. 

Là encore, la fédération UNSA 
Territoriaux ne manquera  pas 
de rappeler et de défendre 
ses positions qui sont les 
vôtres. Vous serez bien sur 
tenus informés de l’évolution 
de l’ensemble du dossier via 
les prochaines publications 
du Magazine UNSA Territo-
riaux et en consultant le site 
fédéral :   
www.unsa-territoriaux.org 

Une avancée effective : 
la suppression du contingentement

Une autre annonce a été faite et officialisée par décrets. Il s’agit 
de la suppression du contingentement de l’accès au 8ème échelon 
de l’échelle 6 pour l’ensemble des agents des trois fonctions pu-
bliques. Concrètement, près de 27000 collègues sont concernés 
par cette mesure.
décret n° 2013-587 du 4 juillet 2013 relatif à la création d’un hui-
tième échelon dans les grades dotés de l’échelle 6 de rémuné-
ration des cadres d’emplois de la catégorie C de la fonction pu-
blique territoriale.
décret n° 2013-589 du 4 juillet 2013 modifiant le décret n° 87-1108 
du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunéra-
tion pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux.
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Travaux de l’UNSA Territoriaux au sein 
de l’UNSA Fonction Publique

Un chantier collectif

À cet égard, la fédération 
UNSA Territoriaux a man-
daté en son sein Sylvie 

Menage pour travailler en co-
hésion avec l’UNSA Fonction 
Publique qui, naturellement, 
coordonne les réunions pré-
paratoires où sont élaborées 
collectivement les positions 
syndicales que l’UNSA tient 
dans les longues négociations 
engagées actuellement avec 
le Gouvernement. Voici donc 
le « compte rendu d’activité » 
qu’elle vous délivre, en tant que 
Chargée de négociation pour la 
catégorie C…

La négociation qui est menée 
à la Direction Générale de 
l’Administration et de la Fonc-

tion Publique (DGAFP) doit per-
mettre de modifier les grilles de 
rémunération de la catégorie 
C pour tenir compte de l’évo-
lution du SMIC qui a eu pour 
conséquence d’écraser grave-
ment les échelons des grilles 
de rémunération, et de ce fait, 
de compromettre sérieusement 
le déroulement de carrière des 
agents.

L’UNSA Fonction Publique 
constituée des trois versants de 
la fonction publique (Etat, Hos-
pitalière et Territoriale) participe 
à toutes les négociations qui 
impactent les fonctionnaires.
Les situations des agents de 
catégorie C, dans les trois ver-
sants de la Fonction Publique 

« Rome ne s’est pas faite en 
un jour »… et la revalorisa-
tion de la catégorie C, non 
plus ! Sur ce vaste chantier, 
toutes les fédérations de 
l’UNSA, concernées par ce 
projet, doivent apporter leur 
pierre à l’œuvre commune, 
faire entendre la voix de leurs 
spécificités issues des reven-
dications légitimes des fonc-
tionnaires qu’elles défendent, 
chacune selon leur champs 
de syndicalisation : agents 
de l’Etat, de l’Hospitalière et 
bien sûr, de la Territoriale

Au coté de Guy BARBIER, Secrétaire Général de l’UNSA Fonction Publique, Sylvie MENAGE fait valoir les revendications spécifiques de la Territoriale auprès des représentants UNSA 
de l’Etat et de l’Hospitalière. Un travail collectif constructif qui a déjà porté ses fruits !



7n° 155 septembre-octobre 2013

Dossier

Pour tout problème de réception de l’UNSA Mag. ou pour 
signaler un changement d’adresse, veuillez contacter cette 
messagerie : territoriaux.magazine@unsa.org

recouvrent des réalités diffé-
rentes, aussi les revendications 
de chaque versant peuvent 
diverger.

75% des C 
à la Territoriale

Une très grande majorité de la 
catégorie C est employée par 
la fonction Publique Territoriale. 
En effet 75% des agents territo-
riaux sont de catégorie C, soit 
plus 1,5 million d’agents.
Donc, très légitimement, votre 
fédération UNSA Territoriaux 
s’est particulièrement investie 
dans cette négociation auprès 
des représentants de chaque 
versant depuis plusieurs mois 
pour arrêter une position com-
mune que l’UNSA Fonction 
Publique défendra auprès du 
gouvernement.

Dans l’attente de la prochaine 
négociation annoncée qui 
repensera en profondeur les 
structures de la catégorie C, 
nous avons examiné les diffé-
rents projets du gouvernement.
Notre souci constant a été de 
relever le bas des grilles pour 
les repositionner au-delà du 
SMIC, sans en écraser le som-
met.

Le changement…
de projets

Le 1er projet, qui ne proposait 
qu’une revalorisation des grilles 
E3 et E4 sans modifier les grilles 
E5 et E6, ne répondait pas à 
nos préoccupations.

Un nouveau projet fin juin, 
proposait une réduction de la 
durée des échelons qui, cette 
fois, profitait à tous les agents. 
L’ensemble des organisations 
syndicales (hors FO) s’est alors 
prononcée favorablement sur 
cette nouvelle avancée jusqu’à 
ce qu’une nouvelle réunion au 
ministère, début juillet, nous 
informe d’un mode de reclas-

sement défavorable ce qui, évi-
demment, nous a conduit à un 
rejet de cette proposition.
Ainsi, fin juillet, l’UNSA Fonc-
tion Publique est intervenue 
auprès de Matignon pour de-
mander une modification du 
reclassement des agents avec 
conservation de leur échelon, 
quand d’autres organisations 
syndicales souhaitaient qu’un 
nombre de point uniforme soit 
retenu comme principe.
Mi-septembre nous avons été 
destinataire de deux projets 
tenant compte de ces revendi-
cations.

Course contre 
la montre

Le 20 septembre le gouverne-
ment doit arrêter sa position à 
l’issue d’une dernière réunion 
avec l’ensemble des organisa-
tions syndicales.

Dans l’urgence, une ultime réu-
nion des fédérations de l’UNSA 
Fonction Publique a examiné 
ces deux propositions que Guy 
Babrbier, Secrétaire général 
de l’UNSA Fonction Publique, 
avaient judicieusement synthé-
tisées en tableaux permettant 
de comparer l’impact à chaque 
échelon, sur les quatre échelles 
de la catégorie C.

Nous avons été unanimes pour 
retenir le projet qui propose un 
reclassement (avec conser-
vation de son échelon), plus 
avantageux, avec une durée 
raccourcie des échelons, qui 
permet à tous un gain cumulé 
d’indices de 6 à 28 points en 
deux phases, dès le 1er janvier 
2014 puis le 1er janvier 2015.

Du bon…
et du moins bon

Dans ces conditions, le tra-
vail mené nous a permis de 
dégager les points positifs : la 
conservation de son échelon, la 
réduction de la durée des éche-
lons permettant une carrière 
plus rapide et le reclassement 
qui permet un gain d’indices à 
tous les agents.

Au contraire, nous déplorons 
que l’échelle 6 (E6) ne soit pas 
aussi ambitieuse que souhaité 
et que les grilles atypiques et 
spécifiques (agent de maîtrise 
principal…) n’aient pas été four-
nies.

Bien que n’étant pas en me-
sure de vous informer dans 
ce numéro de la position que 
retiendra le gouvernement, il 
nous semblait important de 
vous retracer l’intérêt du tra-
vail collectif produit lors de 
nos réunions au sein de l’UN-
SA Fonction Publique ; travail 
collectif qui aura permis d’ob-
tenir des mesures bien meil-
leures que celles qui nous 
ont été proposées en premier 
lieu par le gouvernement.
Ce travail nous permettra 
d’entamer plus efficacement 
les prochaines négociations 
annoncées pour repenser en 
profondeur toute l’architec-
ture de la catégorie C.

Sylvie Menage
Secrétaire Nationale

UNSA Territoriaux
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Nouveau régime indemnitaire à Nantes

Bas salaires : 
comment gagner plus…

L’exemple nantais est emblématique… Un régime 
indemnitaire (RI) remanié vers plus de transparence 
et d’équité, c’est ce qu’attendaient depuis longtemps 
l’UNSA Territoriaux de Nantes Métropole et l’UNSA de la 
Ville de Nantes. C’est chose faite depuis la signature d’un 
protocole d’accord permettant de faire évoluer la situation 
de beaucoup d’agents de catégories C et B. 
Il entrera en application pour sa première partie à 
l’automne 2013

Les « filles de l’UNSA » 
à la manœuvre !

Depuis plusieurs années « les 
filles de l’UNSA », comme on 
les appelle localement, avaient 
sollicité leurs employeurs pour 
faire évoluer la situation des 
plus bas traitements, partant 
des constats suivants : de plus 
en plus de situations finan-
cières difficiles étaient remon-
tées en commission « Solidari-
té » du COS de Nantes, où sont 
bien évidemment représentées 
l’UNSA de la Ville et l’UNSA 
de la Communauté Urbaine ; 
par ailleurs, il existait des dif-
férences entre les agents des 
deux collectivités, alors même 
que la direction générale était 
mutualisée ; enfin, à force de 

Ce nouveau RI amène 
désormais de la cohé-
rence entre les deux 

structures et reconnaît la péni-
bilité, bien au delà des seuls 
métiers techniques. Après l’ob-
tention d’une participation em-

Le protocole signé grâce aux «filles de l’UNSA», de gauche à droite : Catherine Fardeau, Sophie Huneau et Anaïk Fourdilis

ployeur pour la mutuelle santé 
-qui avait suivi la participation 
pour la prévoyance- et une har-
monisation des prestations de 
garde de jeunes enfants, c’est 
une belle avancée pour les 
agents concernés !
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négociations purement caté-
gorielles menées par certains 
syndicats, le régime indem-
nitaire avait été sérieusement 
détricoté, pour ne plus avoir 
beaucoup de cohérence !
Ce sont ces constats qui ont 
été réitérés auprès des diffé-
rents décideurs, qui n’ont pas 
toujours su « apprécier » les 
positionnements de l’UNSA 
-pourtant logiques- n’hési-
tant pas à tacler «  les filles de 
l’UNSA », espérant sans doute 
qu’elles baissent les armes. 
C’était sans compter sur leur 
détermination  ! Détermination 
qui a permis de relancer la 
constitution d’une intersyndi-
cale « Cfdt-Cftc-UNSA » sur un 
mot d’ordre commun pour les 
deux structures : remettre de 
l’ordre dans le RI « Fonction », 
et permettre une amélioration 
pour les traitements les plus 
bas. Les élus et l’administra-
tion ne s’y sont pas trompés, 

annonçant fin 2012 vouloir ou-
vrir des négociations.

Une intersyndicale unie

Le compte à rebours était alors 
lancé début 2013, avec son 
cortège de réunions menées 
au pas de charge par l’admi-
nistration, qui voulait tout bou-
cler avant l’été.
L’UNSA de Nantes Métropole 
et l’UNSA de la Ville de Nantes 
ont accepté cette règle du jeu, 
et ont pris toute leur place dans 
ces négociations, tant vis à vis 
des représentants de leurs 
employeurs, qu’avec les com-
posantes de l’intersyndicale. 
L’UNSA a veillé à ce que tout 
au long de ce processus de 
négociations, l’intersyndicale 
reste unie, pour l’intérêt des 
agents.
Ce travail a permis d’aboutir à 
la signature d’un accord majo-
ritaire, avec passage en CTP 

puis en Conseils Municipal et 
Communautaire.

Ce qui a été négocié était pu-
rement « inenvisageable » il 
y a deux ans… Et même s’il 
s’agit d’un compromis, que 
tous les agents ne sont pas 
concernés et que l’on pour-
rait toujours espérer plus, par 
les temps qui courent, il vaut 
mieux avoir de telles perspec-
tives d’évolution pour le plus 
grand nombre… que l’inverse.

Ce qui a été obtenu :

• La création d’un référentiel « métiers » pour tous les métiers de 
catégorie C pour les deux collectivités (il n’existait qu’à Nantes Métro-
pole, pour la filière technique et n’était plus à jour), permettant enfin 
d’intégrer des arguments de classement objectifs.

• Une meilleure reconnaissance des métiers qui va dans le sens de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

• Un régime indemnitaire « emploi » (RIE) au moins égal à 50 € (le RI 
de base à NM était de 34,15 euros, et de 0 € à la Ville de Nantes) pour 
les agents de catégorie C (quatre niveaux de « RIE » : 50, 95, 110 et 
150 euros, selon les classements du référentiel « métiers »).

• Pour les catégories B, l’harmonisation des RI « grade » de toutes les 
filières sur la filière administrative (hors technique) et une amélioration 
des rémunérations via un « RIE » à deux niveaux (premier grade et 
principal), d’application plus tardive (finalisation en 2015).

Catherine Fardeau
Secrétaire Unsa Ville de Nantes

Anaïk Fourdilis
Trésorière Unsa Nantes Métropole

Sophie Huneau
Secrétaire Unsa Nantes Métropole
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3 questions à…
Laurent Branchu
Secrétaire Général Adjoint de la Fédération UNSA Territoriaux 

Puisque vous êtes fonction-
naire territorial de catégorie 
C, vu de l’intérieur donc, 
quels sont selon vous, les 
besoins les plus urgents 
pour vos collègues en 
termes de recrutement et 
déroulement de carrière ?

En termes de recrutement, il 
faut conserver les deux pos-
sibilités existantes : celle du 
concours pour une entrée 
directe à partir de l’échelle 4, 
et celle de l’embauche sans 
concours à l’échelle 3 de début 
de carrière.
En ce qui concerne le dérou-
lement de carrière par contre, 

encadre la mise en place de la 
participation employeur à la 
complémentaire santé de leurs 
agents, mais le décret n’a pas 
rendu obligatoire cette partici-
pation des collectivités…

En tant qu’agent de catégo-
rie C de la Ville du Mans et 
néanmoins Secrétaire Géné-
ral Adjoint de la Fédération 
UNSA Territoriaux, comment 
arrivez vous -ou pas- à 
concilier votre engagement 
syndical à responsabilité 
nationale et votre évolution 
de carrière territoriale ?

Depuis le mois d’octobre 
2008, je suis permanent syn-
dical et ce, pour une partie en 
décharge locale et l’autre en 
décharge nationale. De fait, 
il n’est pas facile de concilier 
engagement syndical et évo-
lution de carrière. Les fonc-
tions et missions que j’exerce 
au niveau national ne sont pas 
prises en compte pour mon 
évolution de carrière. Et l’in-
vestissement personnel induit 
ne me permet plus de dispo-
ser d’assez de temps pour 
reprendre une formation de 
préparation concours avec le 
CNFPT dans le but de passer 
celui de rédacteur. 
Il est évident que le statut de 
permanent syndical mérite 
effectivement d’être mis en 
débat, afin que ceux qui s’en-
gagent comme je le fais au 
service du collectif ne soient 
pas pénalisés par une carrière 
en stagnation. Pour les res-
ponsables syndicaux issus de 
la catégorie C, c’est une ques-
tion de survie !

il est urgent de faire quelque 
chose car l’ancienneté n’est 
plus prise en compte depuis 
longtemps. Je veux dire par là 
que l’évolution du SMIC a eu 
pour effet de faire remonter les 
indices de base. Or, puisque 
le reste des indices des grilles 
n’a pas augmenté, nous nous 
retrouvons avec des collègues 
qui, avec 15 ans d’ancien-
neté, même pour les titulaires 
d’un examen professionnel, se 
retrouvent à l’indice 325 alors 
qu’au 1er janvier prochain, le 
premier indice sera, lui, relevé 
à 316. Voila « l’effet SMIC ». 
Moins de 10 points d’indice 
d’écart, cela n’est plus accep-
table !

La question de la rémunéra-
tion en catégorie C est évi-
demment centrale. Quelle est 
votre position à ce sujet ?

Très concrètement, avec le 
gel du point d’indice depuis 
plusieurs années et sa recon-
duction l’année prochaine, ma 
rémunération de base n’a pas 
bougé alors que mes charges 
elles, oui ! Et de beaucoup : 
assurances, mutuelle, électri-
cité, gaz et eau pour les princi-
paux postes… Au final, depuis 
plusieurs années, j’ai donc un « 
reste à vivre » qui diminué.
Beaucoup de mes collègues 
font des choix délicats, comme 
celui de ne plus prendre de 
mutuelle santé par exemple 
pour retrouver un peu de pou-
voir d’achat. Ce sont des choix 
qui ne se font pas de gaité de 
cœur et qui peuvent avoir des 
conséquences dramatiques. A 
ce sujet il y a bien un décret qui 
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Le début d’une mutation ?

La filière sportive -une des huit 

filières de la fonction publique 

territoriale- a cette particularité 

d’offrir des prérogatives en ma-

tière d’encadrement des activités 

physiques et sportives (APS). 

En effet, les agents titulaires de 

catégorie A (conseiller territorial) 

et B (éducateur territorial), ont 

toute légitimité pour enseigner les 

APS, sans posséder un diplôme 

professionnel en complément. 

A l’inverse, la catégorie C (opé-

rateur territorial), ne permet pas 

statutairement cet enseignement, 

hors disposition exceptionnelle

Les prérogatives de 
chaque cadre d’emplois 
sont clairement définies 

au travers des premiers décrets 
sortis à la création de la filière 
en 1992. Malheureusement, la 
réglementation qui en ressort 
est souvent mal comprise ou 
parfois détournée dans la lec-
ture des articles de loi.
Deux décisions récentes nous 
amènent tous, fonctionnaires 
territoriaux, à nous interroger 
sur le champ de nos compé-
tences et des obligations sous-
jacentes.

Le cas des MNS

Pour la première de ces deux 
décisions, il s’agit de la ré-
ponse ministérielle n° 94992 
du 1er novembre 2011 de l’Edu-
cation Nationale qui a élargi la 
possibilité pour tout fonction-
naire territorial d’intervenir sur 
le sport à l’école, non plus de 
par son statut particulier mais 

au regard de la détention d’un 
diplôme. La condition requise 
est la signature d’une conven-
tion tripartite entre l’Education 
Nationale (Directeur d’Acadé-
mie ou Directeur des services 
Départementaux), la collectivi-
té territoriale et la direction de 
l’école.
En ce qui concerne les pis-
cines et notamment pour l’en-
seignement de la natation sco-
laire, les cadres C de la filière 
sportive (OTAPS non intégrés 
en 1992) en sont les destina-
taires au même titre que tout 
agent technique, administratif, 
d’animation... possédant un di-
plôme inscrit au RNCP (Réper-
toire National des Certifications 
Professionnelles). Pour l’acti-
vité natation scolaire, la déten-
tion d’une qualification relevant 
du titre de « maître nageur sau-
veteur » (MNS) en est la condi-
tion : BEESAN, BPJEPS-AAN...
Eu égard à cette réponse mi-
nistérielle, s’en est suivie, par 
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l’Académie de Bordeaux, une 
décision en date du 23 mars 
2012, via le Directeur Acadé-
mique des services de l’édu-
cation nationale de la Gironde, 
statuant que tout fonctionnaire 
territorial de n’importe quelle fi-
lière qui détiendrait un diplôme 
–titre à finalité professionnelle 
ou certificat de qualification 
dans une activité physique 
et sportive– pourra intervenir 
dans le champ de cette acti-
vité (football, tennis, basket...) 
conformément à l’article L.212-
1 du code du sport.

Surveillant ou enseignant ?

La brèche ouverte de l’ensei-
gnement de la natation sco-
laire à tous les 
fonctionnaires 
t e r r i t o r i a u x 
titulaires du 
titre de MNS, 
b o u l e v e r s e 
la donne du 
grade d’opé-
rateur territo-
rial. Si avant 
cette réponse 
min is tér ie l le , 
l ’OTAPS-BEE-
SAN non inté-
gré (le can-
didat reçu et 
recruté aux concours après 
1992) n’était pas reconnu 
comme un enseignant dans 
le cadre de son statut mais 
devant se contenter de mis-
sions de surveillance des bai-
gnades, il redevient compétent 
pour enseigner en considéra-
tion de son diplôme. Soyons 
vigilant car cette brèche pour-
rait d’un autre côté appauvrir 
la filière sportive au travers 
de mesures prises à la va-vite 
par des maires pour recruter 
des agents, « illégalement », 
dans une autre filière sur des 
grades d’accès sans concours 
(échelle 3) !

Effectivement, si d’autres Aca-
démies embrayent et mettent 
en place les conventions tri-
partites au niveau départe-
mental, la dérive serait de voir 
une recrudescence de recrute-
ments d’agents n’appartenant 
pas à la filière sportive, titu-
laires du titre de MNS, prenant 
la place des OTAPS pour assu-
rer l’ensemble des missions 
d’enseignement de la natation 
en milieu scolaire. Pourquoi ne 
pas imaginer dans un avenir 
proche que l’article 2 du décret 
92-368 du 1er avril 1992, por-
tant statut particulier du cadre 
d’emploi des OTAPS, vienne 
s’imbriquer dans celui des 
agents techniques, administra-
tifs ou d’animation en pronon-

çant que : « tout 
titulaire d’un 
brevet d’Etat de 
maître nageur 
sauveteur ou 
de tout autre 
diplôme recon-
nu équivalent 
sont chargés 
de la surveil-
lance des pis-
cines et des 
baignade ». Se 
serait-là la mort 
du cadre C de 
la filière spor-

tive qui est déjà fragilisée par 
le faible recrutement d’OTAPS 
par les collectivités, ainsi que 
par la volonté croissante des 
cadres A (CTAPS) de bascu-
ler vers la filière administrative 
pour gagner en régime indem-
nitaire.

Quels diplômes ?

Pour la seconde de ces deux 
décisions, il s’agit du décret 
2012-1146 du 11 octobre 2012, 
entré en vigueur le 1er novembre 
2012, qui apporte deux modifi-
cations relatives au décret du 
30 mai 2011 portant statut par-

ticulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux des ac-
tivités physiques et sportives. 
Tout d’abord, l’article 6 pré-
voit pour l’ETAPS, recruté sur 
concours externe, d’être titu-
laire du titre de maître-nageur-
sauveteur. Ensuite, la réfé-
rence spécifique aux diplômes 
homologués BPJEPS, BEES 
et DEJEPS, dans le décret du 
30 mai 2011, pour l’accès aux 
concours externes de recru-
tement des ETAPS et ETAPS 
principal 2ème classe, a été 
supprimée. Dorénavant, seule 
compte la référence, moins 
restrictive, à la nomenclature 
CEREQ (Centre d’Etudes et de 
REcherches sur les Qualifica-
tions) pour un titre ou diplôme 
de niveau I, II, III ou IV délivré 
dans le domaine des APS. 
Quelle va être alors la por-
tée de cette modification pour 
l’ETAPS qui laisserait suppo-
ser la nécessité d’un diplôme 
conférant le titre de MNS pour 
garantir une légitimité dans 
le cadre de ses missions sta-
tutaires d’enseignement des 
activités aquatiques et de la 
natation ? Et cette disposition 
concerne-t-elle tous les ETAPS 
en poste depuis la création de 
la filière sportive en 1992 ou 
seulement les futurs lauréats 
du concours ?

Le fondement de 
la filière sportive 

repose sur le 
statut qui prime 
sur le diplôme
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Précisions ministérielles

Un éclairage a été apporté 
par le Ministère des Sports qui 
précise que l’interprétation de 
l’article 6 du décret doit se faire 
par rapport au principe de la 
non-rétroactivité des textes de 
loi. Ses nouvelles dispositions 
étant entrées en vigueur le  
1er novembre 2012, nous 
devons en conclure que les 
ETAPS qui vont être recru-
tés, suite au dernier concours 
du 8 novembre 2012, ne sont 
pas concernés par le nouveau 
dispositif car les inscriptions 
étaient closes en juillet. Ils n’ont 
donc pas l’obligation d’être 
détenteurs d’un diplôme confé-
rant le titre de MNS pour conti-
nuer à enseigner la natation.
A contrario, les ETAPS recrutés 
lors des prochains concours 
sont, eux, concernés par ces 
dispositions. La lecture du 
nouveau texte nous livre l’exi-
gence d’avoir le titre de MNS 
dans le cadre d’un recrutement 
au concours externe d’ETAPS, 
pour les candidats qui se pré-
sentent comme tel à l’épreuve 
pédagogique d’admission : op-
tion activités aquatiques.
Néanmoins, le ministère des 
Sports s’en remet au code du 
sport, article L.212-3 qui pré-
cise que dans le cadre du sta-
tut général des fonctionnaires, 

Sylvain Perrin
Secrétaire général 

UNSA Territoriaux 22
Grade : Educateur 
Territorial des APS

Mission : maître 
nageur sauveteur

ceux-ci conservent leurs préro-
gatives dans l’exercice des mis-
sions prévues par le statut par-
ticulier. Ce qui tend à confirmer 
que la polyvalence de l’ETAPS 
est toujours reconnue.

Voie « aquatique » 
ou « terrestre »
 
Les candidats au concours 
ETAPS devront alors se posi-
tionner sur leur orientation pro-
fessionnelle : voie « terrestre » 
ou plutôt « aquatique », via 
le choix lors de l’option de 
l’épreuve pédagogique. L’ar-
ticle 6 impose le titre MNS pour 
celui qui opterait pour une car-
rière « en piscine » dans la 
fonction publique territoriale. 
Cependant, les « non-MNS  », 
au titre de la polyvalence 
du cadre d’emplois initial, 
conservent stricto sensu le 
droit d’enseigner les activités 
physiques et sportives (APS) 
et notamment au bord des 
bassins.
Nonobstant la pluralité des APS 
que l’ETAPS est capable d’en-
seigner, force est de constater 
que le milieu aquatique exige 
des qualités et des compé-
tences spécifiques propres à 
l’environnement lui-même. De 
fait, il est de bons sens, pour 
une collectivité, de mettre des 
agents territoriaux (ETAPS) qui 
détiennent une qualification 
supplémentaire pour répondre 
aux exigences spécifiques de 
l’enseignement de la natation 
et de la surveillance des usa-
gers, et plus particulièrement 
le BPJEPS AAN (ou BEESAN).

D’une manière générale, il faut 
appréhender la situation ac-
tuelle s’articulant plus comme 
la spécialisation vers une vo-
cation aquatique ou terrestre, 
que par la réduction du champ 
d’intervention des territoriaux, 
exclus des piscines sous pré-

texte qu’ils ne détiennent pas 
le diplôme idoine.

Le fondement de la filière 
sportive repose sur le statut 
qui prime sur le diplôme. Ce-
pendant, il convient de s’ac-
corder pour dire que le recru-
tement d’un agent vaut aussi 
par son savoir-faire acquis 
aussi bien dans le cadre de 
sa formation continue que par 
la possession de diplôme re-
connu au RNCP. L’enjeu pour 
la filière sportive, est d’assu-
rer sa pérennité en continuant 
à former ses agents et propo-
ser un accès aux concours 
équitable. La revendication 
du champ de compétence 
et des acquis doit prévaloir 
pour contrecarrer l’hypothèse 
d’une fusion de la filière spor-
tive avec celle culturelle ou 
bien d’animation.



Activités nationales

Assistants familiaux : grogne au CG 12 

Lundi 24 juin, alors que le 
conseil général se réunissait 
pour examiner le budget sup-
plémentaire, l’association des 
assistants familiaux Adaf 12 et 
le syndicat professionnel Asfam 
12, affilié à l’Unsa, ont manifesté 

devant les locaux du Départe-
ment. Agents contractuels, les 
assistants familiaux dénoncent 
le non-respect et la non-appli-
cation du règlement départe-
mental : «On ne nous paye pas 
ce que l’on nous doit», ont-ils 

lancé alors que l’assemblée 
départementale écoutait le Pré-
sident annoncer un excédent et 
des recettes supplémentaires 
de 7,6 millions d’euros. Les as-
sistants familiaux sont 200 dans 
ce département.

Les élus du COVALDEM, syn-
dicat de collecte et de traite-
ment des ordures ménagères 
de l’ouest Audois, né en janvier 
2011 de la fusion des struc-
tures existantes, l’avaient pro-
mis, il y aurait harmonisation 
« par le haut » des régimes 
indemnitaires… Mais, six mois 

COVALDEM 11 : UNSA Territoriaux décroche la prime

après, un courrier parvient aux 
salariés pour expliquer que les 
plus « défavorisés » touche-
raient 50% de prime en plus. 
Le tout jeune syndicat UNSA 
des territoriaux du COVAL-
DEM11, conduit par Jeannette 
Driss et Didier Mero, a vu 
rouge : ultimatum au Président, 

conférence de presse pour 
dénoncer le « flagrant délit de 
mensonge », préparation d’un 
préavis de grève… Résultat : 
réunion d’urgence et -avec un 
mois de retard- la prime de juin 
(de 400 €) est tombée pour tous 
les agents qui ont dit « Merci 
l’UNSA ! »




