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I Edito LA

de la police municipale

le 07 et 08 janvier 2015 l’horreur s’est invitée en France, 
la folie destructrice de trois terroristes a bouleversé à tout 
jamais le doux sentiment que la France était avec son 
système de sécurité une nation protégée, mais comment 
être protégée lorsque les propres forces de sécurité ne 
sont plus que des cibles pour les djihadistes, nous avons 
pu constater non seulement que la tenue n’arrêtait plus le 
bras meurtrier des assassins, mais que pour eux main-
tenant « se faire du flic » devenait une nécessité.

alors que l’État surprotégeait ses effectifs « gilets tac-
tiques, pistolets mitrailleurs » nos édiles et maires met-
taient sur le terrain et encore maintenant les policiers 
municipaux sans protection et surtout sans moyen de se 

défendre pour effectuer des missions avec des risques potentiels 
reconnus.
même le geste de subventionner les gilets pare-balle à hauteur de 
50  % et de fournir aux mairies qui le demanderaient des armes 
appartenant à la police nationale est un camouflet pour notre pro-
fession, une cérémonie d’hommage nationale a été une bonne chose, 
mais rien ne viendra calmer la douleur la mère de notre collègue 
abattue par ces barbares.

S’il y a de l’obscurantisme dans les rangs des terroristes, il y en a 
aussi chez nos maires qui dans leur tour d’ivoire pensent que cela 
n’arrive qu’aux autres.
la cFTc police municipale continuera à se battre pour amener l’ar-
mement obligatoire, mais également que les risques quotidiens que 
prennent les policiers municipaux soient pris en compte dans le volet 
social (iSF obligatoire et intégration dans le calcul de la retraite).

nous ne développerons  pas dans la revue cette effroyable tragédie 
par respect pour notre collègue clarissa  Jean-phillipe.

Le président de la CFTC Police Municipale Patrick CARRE
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adhésion I 

Comment adhérer ?
(nouveaux syndicats partenaires)

nous avons décidé de nous appuyer sur des organisations syndicales de territoriaux déjà implantées c’est pour-
quoi nous vous demandons de rentrer en contact avec les syndicats ci dessous qui seront au plus proche de vos 
communes de travail, et qui disposeront soit de référents cFTc-police municipale soit directement de délégués 
implantés dans ces syndicats. lors de votre adhésion, envoyez un mail directement à patrickcarrecftc@free.fr avec 
votre nom et grade afin que nous vous informions des avancées des différentes instances par mail.

ILE DE FRANCE
 SEINE SAINT DENIS 
} Section Syndicale
CFTC D’AuLNAy SOuS BOIS 
1 boulevard Félix Faure 
93600 aulnay-sous-Bois
}  CFTC-POLICE MuNICIPALE 
Ile-de-France
cig de la petite couronne
157 avenue Jean lolive
93500 pantin
Tel. 01 48 66 73 48
Tel. 06 26 41 63 08
Fax 01 43 32 68 97
cftc93600@sfr.fr

 VAL D’OISE
Section syndicale
ROISSy PORTE DE FRANCE
Tél. 06 50 17 94 86
SyNDICAT DéPARTEMENTAL 
DES AGENTS TERRITORIAux 
Du VAL D’OISE
95380 VilleRon
7 rue de l’egypte
95380 VilleRon
syndicatcftc95@ymail.com

 yVELINES
Syndicat CFTC Départemental 
des Agents Territoriaux des 
yvelines
madame RouSSeau arsène
34 square claude debussy 
78400 cHaTou
local ouvert le mardi, mercredi 
et vendredi, de 8h à 18h
Tél : 01 39 52 76 70
port. : 06 80 38 78 76
syndicat.cftc.yveline@gmail.com

NORMANDIE 
 hAuTE NORMANDIE

Syndicat des personnels des 
collectivités territoriales de la 
haute Normandie
École jules ferry rue 
de l’enseigne Renaud
76000 Rouen
Vice président patrick caRRe 
Tél. 06 07 29 27 85 
patrickcarrecftc@gmail.com

Secrétaire général  
giRaRdeau pascal 
06.13.86.69.64 
chessman76@msn.com

 BASSE NORMANDIE
BaRon Roberte gaëlle
Secrétaire ud du calvados
29 avenue charlotte corday
14000 caen
Tél. : 02.31.83.55.50
cftc.basse.normandie@wanadoo.fr
} FNACT-CFTC Manche
53 Rue de la bucaille 50100 
cHeRBouRg
président philippe BelloT
Secrétaire: Hugues pichon
Tél. 02 32 23 40 51  
H.pichon@sdis50.fr 

SAVOIE ET hAuTE SAVOIE
Réné grasso
ecotex
74360 VacHeReSSe
Tél. 06 36 58 14 41
ou ud 04 50 57 54 57
territoriaux74@hotmail.com

PICARDIE
 PICARDIE

52 rue daire 80000 amienS
03 22 22 33 20
picardie@cftc.fr

PACA
 ALPES MARITIMES

LE SyNDICAT CFTC Ville de Nice 
représenté par Denis Grivet son 
secrétaire général
denis.grivel@ville-nice.fr
Tél. 04 97 13 25 55
ce syndicat gérera les poli-
ciers municipaux du sud est.

 hAuTE-ALPES
Syndicat professionnel du  
personnel des collectivités
présidente : 
muriel galVin TaYloR
Tél. : 06 70 64 03 81
mail : m.taylor@orange.fr

 

 BOuChE Du RhONE
uD CFTC des Bouches du Rhône
93 aVenue de monToliVeT 
13248 maRSeille cedeX 04
Tél. 04 91 49 10 79
ud13@cftc13.fr 
http://www.cftc13.fr 

ALSACE
 hAuT RhIN 

CFTC Territoriaux du haut Rhin
66 rue Thierstein
68200 mulHouSe
Fax/Tph: 03.89.60.70.98
territoriaux@cftc68.fr

 BAS RhIN
CFTC Territoriaux du Bas-Rhin
monsieur eric ScHuHmacHeR 
espace européen de l’entreprise
19 rue de la Haye
cS 70052 ScHilTigHeim
67014 STRaSBouRg cedex 
Tél. : 03 88 15 21 21
Fax : 03 88 15 21 22

LANGEDOC ROuSSILLON
 héRAuLT

Syndicat Départemental CFTC 
des territoriaux de hérault
cFTc Territoriaux 34
département de l’Hérault
1000 rue d’alco
34087 montpellier cedex 4

NORD PAS DE CALAIS
Section de valenciennes CFTC
7 rue des lis 59770 marly
Jean luc erbuer 
Tél. 06 61 42 80 13 
jeanluck23@aol.com 
Synd. départ. cFTc Territ. 62
madame patricia  HeRBauT
territoriauxcftc62@nordnet.fr

ChAMPAGNE ARDENNES
 AuBE

ud cFTc auBe
myriam KuRoWSKi
Secrétaire générale
Tél. 06 81 37 80 88 
 

AQuITAINE
 LANDES

uD CFTC 40
président BauZeT Jean-paul 
ud-cftc-landes@wanadoo.fr
Trésorier ud mucci dominique 
Tél. 07 70 70 38 59

BOuRGOGNE
Syndicat départemental  CFTC 
des territoriaux cote d’or
cftc-dijon@wanadoo.fr
Tél. 03 80 28 71 57
Fax : 03 80 28 71 52 58
leJaS olivier : 06 83 24 46 86
ceceol@orange.fr

RhONE
CFTC Ville de Lyon
thierry.vernoux@mairie-lyon.fr
0472103941/047210594

PAyS DE LOIRE
CFTC VILLE DE NANTES
le TouRdu Jean-Yves
permanent, élu au comité 
Technique paritaire
} Section Ville de Nantes
et CCAS
16, rue du moulin
44000 nantes
Tél. : 02 40 41 95 48
Fax : 02 40 47 52 03
syndicatville1-cftc@mairie-nantes.fr
alain.huchet@gmail.com
Tél. : 06 71 70 66 05
} Syndicat C.F.T.C
Fontion Publique Territoriale
3 place de la gare de l’etat, 
44200 nantes
Tél. 09 63 43 92 20
06 19 26 47 75 
fpt-cftc44@hotmailfr
} Syndicat Départemental CFTC
Fonction publique Territoriale 49
14 place louis imbach
49100 angeRS
Tél : 02 41 25 36 95
Fax : 02 41 25 36 99
fpt49-cftc@orange.fr

Prenez contact avec les syndicats de territoriaux suivants :
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déLéguéS régionaux et déParteMentaux
CFtC-PoLiCe MuniCiPaLe

REGION ALSACE 
 68
}MARuSZCZAK Roland
Tél. 06.03.55.29.92
maruszczak.police.rixheim@wanadoo.fr
roland.m@numericable.fr
Tél. 03.89.65.92.06
Fax: 03.89.44.04.07

 67
}SChuhMAChER Eric
Tél. 06.08.07.07.83
sg.cftc.police.muni@free.fr
}PARRE Thiebault
Tél. 06.29.79.64.50
thparre@gmail.com

 57
}Steve SIEBERT
président de la section cFTc de la 
Ville de WoippY
Tél. : 06.71.74.13.34
RéGION BOuRGOGNE 

 58
}LEJAS Olivier
Tél. 06.83.24.46.86
ceceol@orange.fr
REGION hAuTE NORMANDIE

 76
}GIRARDEAu Pascal
délégué régional cFTc-police 
municipale
délégué départemental
Tél. 06.13.86.69.64
chessman76@msn.com
}Benoit Descamps
délégué départemental  
Tél. 07.70.67.09.29
bendec01@yahoo.fr

 27 
}CARRE Patrick
Tél. 06.52.67.11.67 
REGION NORD PAS DE CALAIS 
}Jean luc Erbuer 
Vice président
de la section de valenciennes
Tél. 06.61.42.80.13
jeanluck23@aol.com
}ROLE-DuBRuILLE Michel
Tél. 06.11.41.13.80
michel.role-dubruille@orange.fr

}KERCKAERT Olivier
Tél. 06.61.86.35.94
olivier.kerckaert@bbox.fr
}CALLEWAERT Jean-Marie
Tél. 06.24.54.81.52
jean.calle@free.fr
REGION BRETAGNE 
}COuRTEL Michel
Tél. 06.03.44.02.03
michel.courtel@voila.fr
}BLANChARD Philippe
Tél. 02.97.41.96.75
p.blanchard@aliceadsl.fr
REGION ILE DE FRANCE
}Bruno CLOuET
membre du bureau national cFTc-pm.
}Mylene ERKOL
membre du bureau nationale 
cFTc-pm.

 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
}David MESERAy 
Tél. 06.26.41.63.08
pm aulnay sous bois
}Philippe GAMEIRO 
Tél. 06.69.40.09.44
pm Rosny sous bois
}yannick hARBOux 
Tél. 06.30.89.04.03
pm Rosny sous bois
}Mylene ERKOL 
Tél. 06.27.34.59.69 
pm aulnay sous bois

 92
}Jacques Camille MBABu 
Tél. 06.27.46.37.36 / pm puteaux
}Wassil MANSOuRI 
Tél. 06.52.32.22.47 / pm puteaux
}Bruno CLOuET 
Tél. 06.50.82.78.94 / pm puteaux
cftc92800@orange.fr

 93
}yann MARIE 
Tél. 06.15.22.95.60 / pm Rosny 
sous bois
}Philippe GAMEIRO 
Tél. 06.69.40.09.44 / pm Rosny 
sous bois

}yannick hARBOux 
Tél. 06.30.89.04.03 / pm Rosny 
sous bois
}Frédéric RIZZO 
Tél. 06.60.73.22.84 / pm noisy le sec
}Sandra NAGALINGOM 
Tél. 06.68.85.34.64 / pm Stains

 94
}hervé DIAS MARTINhO 
Tél. 06.62.62.50.94 /  pm Bry sur 
marne
REGION PACA
}BEDROSSIAN Ludovic
Tél. 07.62.04.88.75
ludobedrossian@hotmail.fr

 13
}LACASSAIGNE Esther  
candiceolive@hotmail.fr
REGION PAyS DE  LA LOIRE
}huChET Alain
Tél. 06.71.70.66.05
alain.huchet@laposte.net
}hAuTREux Gilles
Tél. 06.77.42.40.29
gilles.hautreux@ville.angers.fr
REGION PICARDIE 

 60
}WAuThIER Albert
Tél. 06.64.20.68.97
a.wauthier57@gmail.com
REGION Du RhONE-ALPES

 69
}VERNOux Thierry 
et Patrick BEAux
Vice président et conseillers 
nationaux cFTc police municipale
Tél. 04.72.10.59.44
Tél. 04.72.10.59.16
Tél. 04.72.10.59.18
thierry.vernoux@mairie-lyon.fr
patrick.beaux@mairie-lyon.fr
}ROThONOD David
Tél. 06.66.39.78.35
dav361@hotmail.com

 73
}LEVRET Pierre Emmanuel
Tél. 06.20.75.91.53  
Bcp pm de cRan geVRieR



7

LA

de la police municipale
I aCTUaLiTes

Les maires freinent des quatre fers
pour armer leurs polices municipales

la formation initiale prendra mieux en
compte le parcours professionnel dès 2015

une réunion tripartie à l’insti-
gation du ministère de l’in-
térieur, le 26 janvier, a porté 
sur l’armement des polices 

municipales en réaction aux événe-
ments terroristes du début d’année, 
en région parisienne.
les maires représentés par l’amF 
et les policiers municipaux par les 
organisations syndicales de policiers 
municipaux ont alors pu opposer leur 
point de vue face au ministre de l’inté-
rieur qui soumettait les financements 
à venir. un débat très contradictoire...
Bernard cazeneuve, le ministre de 
l’intérieur a présenté lors de la réunion 
les mesures envisagées pour amélio-
rer la sécurité et les conditions d’inter-
vention des policiers municipaux.
plus de 4 000 revolvers (dans la limite 
des stocks disponibles) devraient être 
mis à la disposition des policiers muni-
cipaux et l’État subventionnera jusqu’à 

50 % du coût d’acquisition de 8 000 
gilets pare-balles pour les polices 
municipales.
le Fonds interministériel de préven-
tion de la délinquance sera doté de 
deux millions d’euros de dotations 
supplémentaires et permettra notam-
ment de subventionner l’acquisition 
de postes de radio (jusqu’à 30 % de 
leur coût).
Satisfait de ces investissements, pa-
trick carré, le président de la cFTc po-
lice municipale a cependant regretté 
l’absence d’ouverture des élus locaux 
sur la question de l’armement et de 
sa généralisation.
«le ministère s’est montré conscient 
du danger réel des missions des po-
liciers municipaux dans le contexte 
actuel, en proposant de mettre à 
disposition 4 400 armes de la police 
nationale, le co-financement de 8 000 
gilets pare-balles ou l’ouverture des 

moyens radios (interopérabilité des 
réseaux de police nationale et police 
municipale) pour améliorer la sécurité 
des agents. mais les élus représentés 
par l’amF ont délibérément refusé tout 
débat contradictoire sur l’armement 
avec les syndicats et ont même insisté 
pour conserver le statut actuel. mal-
gré les vœux pieux de François Baroin, 
vice-président de l’amF et de son vice-
président, christian estrosi en faveur 
de l’armement», a critiqué le repré-
sentant cFTc. 
le responsable de la cFTc police 
municipale s’est également inquiété 
du devenir de la formation en appe-
lant le président du centre national 
de la fonction publique territoriale, m. 
deluga, à «mettre dans la balance la 
formation gratuite préalable à l’arme-
ment des agents de police municipale 
qui vont être équipés de ces armes».

à compter de 2015, la réforme 
de la formation intiale d’ap-
plication des policiers muni-
cipaux devra mieux prendre 

en compte le parcours professionnel 
des policiers recrutés dans la fonction 
publique territoriale.
en effet, cette réforme  vise à mieux 
appréhender les précédentes expé-
riences des directeurs, chefs de 
service et agents de police munici-
pale recrutés après notamment un 
parcours dans la gendarmerie ou la 
police nationale.

le principal élément de cette réforme, 
actée par le décret 2014-1070 paru le 
21 septembre 2014, tient à l’adaptation 

du contenu de la formation, dans le 
cadre des stages pratiques, au vu de 
l’expérience professionnelle acquise 
préalablement au recrutement.

c’est une application concrète de 
l’individualisation des parcours de 
formation soutenue par le cnFpT. 
celle-ci prône ainsi des stages pra-
tiques dans d’autres administrations 
que celle d’origine.

le décret impose également la trans-
mission au préfet et au procureur de 
la République du rapport de fin de 
formation établi par le président du 
cnFpT, en plus de celle déjà prévue 
pour l’autorité territoriale.

de directeur de PM

le décret 2014-1597 abaisse le 
seuil des effectifs d’agents de 
police municipale permettant 
de créer un emploi de directeur 
de police municipale.
ce seuil passe en effet de 40 à 
20 agents du cadre d’emplois 
d’agent de police municipale 
dans la collectivité ou l’établis-
sement.

Références : décrets 2014-1597 
et 2014-1598 parus au Journal 

officiel du 26 décembre 2014

nouveau seuil de
création d’un emploi

Police municipale :
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I dossier

armement
des policiers municipaux 

La CFtC opte
POuR L’ARMEMENT SySTéMATIQuE
DES POLICIERS MuNICIPAux

Le meurtre en 2010 d’Aurélie Fouquet, la collègue policière municipale de 26 ans, tuée en service en par des braqueurs, avait déjà 
provoqué une vive émotion chez les policiers municipaux. Cet événement avait mis, déjà à l’époque, en évidence que ce n’était plus 
la nature des missions sont confiés aux policiers municipaux qui justifiait ou non leur armement. Mais bien un contexte d’insécurité 
avec des drames auxquels les professionnels n’avaient pas les moyens de faire face.

À la suite de ces événements, cer-
tains syndicats CFTC qui n’étaient 
pas totalement convaincus de la 
nécessité d’armer les agents, 

comme la CFTC des Territoriaux de Pi-
cardie, ont alors suivi attentivement les 
réactions de leurs adhérents policiers 
municipaux ainsi que celles de leurs 
sympathisants. 
La méthode employée en Picardie, par 
exemple, a été un suivi « au fil de l’eau 
» qui consistait à ne pas susciter le débat 
mais d’être attentif aux réactions, aux 
arguments et aux faits rapportés, que 
les agents soient favorables ou non à 
l’armement.
Ainsi, sur l’expérience picarde, au cours 
du premier semestre 2014, il était évident 
que la profession supportait de plus en 
plus difficilement le déni de réalité opposé 
par les élus sur l’armement.
La CFTC de Picardie a ainsi relevé plusieurs 
symptômes manifestes : l’envoi des agents 
sur tout type d’interventions sans se préoc-
cuper préalablement des risques encourus, 
l’argument avancé du statut de police de 
proximité qui suffirait à protéger les agents 
de l’exposition aux risques, l’agressivité 

de plus en plus forte d’une partie de la 
population désocialisée et marginalisée, 
le constat encore que les armes circulent 
dans les cités mais rarement exposée au 
grand jour, les incursions de plus en plus 
fréquentes des délinquants d’Ile-de-France 
sur le Nord de la Picardie...

Jusqu’alors la délinquance était cantonnée 
au sud de l’Oise (pour la frange franci-
lienne) où d’ailleurs les policiers munici-
paux sont armés en catégorie B pour la 
plupart. 
Dès lors, la position CFTC picarde de ne 
pas revendiquer systématiquement l’ar-
mement qui constituait le choix majori-
taire des adhérents de la profession dans 
la région a fortement évolué.
En raison de la proximité des élections 
professionnelles, le syndicat a fait le choix 
de ne pas modifier sa ligne pour éviter 
la confusion et faire apparaître soudai-
nement la revendication d’un armement 
systématique. Ce qui aurait été interprété 
comme une démarche opportuniste et 
n’aurait pas servi les intérêts des agents 
que représentés et défendus. Cependant, 
le changement d’orientation du syndi-
cat sur la question de l’armement dans 
les polices municipales a donc été pro-
grammé lors de l’assemblée générale du 
printemps 2015.
En cela, les événements des 7 et 8 janvier 
2015, par l’horreur et les implications 
qu’ils ont suscité ont, en quelques heures, 
fait prendre conscience à toute la France, 
toutes convictions confondues, que notre 
société venait d’entrer de plain-pied dans 
une ère marquée par la violence la plus 
extrême, et dans les lieux les plus impro-
bables.
Pour la profession de policiers munici-
paux, comme pour les agents de surveil-
lance de la voie publique (ASVP), le choc 
le plus rude a été vécu le 8 janvier avec 
le meurtre de sang-froid – et gratuit – 
de notre collègue policière municipale 
de 26 ans, Clarissa Jean-Philippe alors 
qu’elle intervenait sur un accident de 
voie publique.
Ainsi, avant midi, le syndicat CFTC de 
Picardie recevait plus de 50 textos et mes-
sages d’adhérents et sympathisants des 
trois départements picards demandant 

une prise de position ferme en faveur de 
l’arment systématique des policiers muni-
cipaux et l’accroissement des moyens de 
protection. 
Le fait le plus marquant a été de consta-
ter que la plupart des collègues jusque–là 
réticents vis-à-vis de l’armement deman-
daient un positionnement du syndicat 
en faveur de la dotation systématique. À 
partir de là, après une consultation télé-
phonique des responsables syndicaux, le 
choix a été fait de mettre immédiatement 
le positionnement de CFTC Territoriaux 
Picardie en adéquation avec la demande 
de nos mandants.
Le jour même un courrier était adressé au 
maire d’Amiens et au maire d’Abbeville 
en demandant l’application. Le vendredi 
9 janvier, le même courrier était adressé 
au maire de Beauvais et celui d’Amiens 
recevait la CFTC, Philippe Bidart, président 
du syndicat avec Jean-Pierre Cadilhon, le 
représentant syndical CFTC des policiers 
d’Amiens et Cyril Carnel pour CFTC  ASVP. 
Le maire d’Amiens, Brigitte Fouré et le 
président d’Amiens Métropole, Alain Gest, 
craignant de céder à l’émotion ont alors 
émis un refus catégorique vis-à-vis de 
l’armement, cela dans un premier temps 
pour moduler leur position quelques jours 
plus tard. 
Mais cela n’a pas empêché quelques jours 
plus tard, Alain Gest également député 
de cosigner une proposition de loi relative 
à l’armement des policiers municipaux. 
Dans l’immédiat, la réflexion de la collecti-
vité s’oriente vers une dotation en tazers, 
gomcognes et flasballs.
Le maire d’Abbeville a pour sa part reçu la 
délégation CFTC conduite par Luc Henot, 
représentant syndical CFTC des policeirs 
municipaux de la ville, et a considéré l’ar-
mement en catégorie B «envisageable», 
avec une dotation en tazers et flasballs 
comme étape intermédiaire.
Caroline Cayeux, maire de Beauvais et sé-

Le fait le plus marquant a été 
de constater que la plupart 
des collègues jusque–là 
réticents...demandaient un 
positionnement du syndicat 
en faveur de la dotation 
systématique
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natrice, n’est pas non plus opposée à l’armement 
des policiers et a ouvert une enquête dans ce 
sens. Ainsi, le délégué CFTC de Beauvais, Jérôme 
Wattier, a reçu rapidement l’assurance du maire 
dans ce sens. Toujours dans l’Oise, le maire de 
Compiègne a lui  modifié, auprès de la préfec-
ture, sa demande d’équipement en Tazers de sa 
police municipale en demandant des armes de 
catégorie B. Ces différentes prises de positions, 
dans le cas Picard, témoignent globalement de 
la prise de conscience des élus locaux sur les 
conditions de danger dans lesquels opèrent les 
policiers municipaux. 

En cela, il y a une cohérence entre les constats 
du syndicat CFTC des Territoriaux en Picardie et 
ceux des édiles picards.
Les conséquences de l’armement, même s’il est 
prématuré d’en tirer des conclusions, a conduit à 
une réflexion générale à laquelle les responsables 
syndicaux ont un rôle central à jouer. 
Comment aborder la question des policiers munici-
paux qui sont entrés dans la profession parce que 
l’armement n’y est pas systématique ? Et qu’en 
sera-t-il des policiers si jamais ils étaient un jour 
déclarés inaptes au port d’une arme ?
Ainsi, pour la CFTC, le recrutement de policiers 

municipaux devra être à terme conditionné à 
l’aptitude au port d’une arme (test psycholo-
gique). Car, l’évolution du contexte sociétal devrait 
conduire inexorablement à l’armement des poli-
ciers municipaux. Dès lors, de telles dispositions 
concernant l’aptitude au port d’une arme per-
mettra d’éviter la désillusion pour des agents et le 
risque d’avoir à gérer des situations inextricables. 
Seulement, la question ne sera pas résolue pour 
autant pour les agents chargés de la surveillance 
de la voie publique (ASVP) tout autant exposés, et 
pour qui il faudra également réfléchir aux mesures 
visant à qu’ils soient moins exposés aux risques...
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Police Municipale :
15 janvier 2015

un échelon spécial ouvert 
aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police

dans le cadre de la revalorisation des carrières en catégorie c, engagée en 2014, les grades de 
brigadier chef principal et de chef de police municipale viennent d’être ouverts, en fin de carrière, 
sur un nouvel échelon spécial.
celui-ci est doté de l’indice brut 574, soit l’indice majoré 485 correspondant à une rémunération 
indiciaire de 2 210 euros bruts.

Les décrets 2014-1597 
et 2014-1598 parus au 
Journal officiel du 26 
décembre 2014 ouvrent 

en effet le déroulement de car-
rière de ces deux grades de po-
lice municipale sur cet échelon 
spécial... sous conditions.

En effet, l’accès à cet échelon 
spécial est contingenté en 
fonction de deux critères :
} la strate démographique à la-
quelle appartient la commune 
ou l’établissement public de 
coopération intercommunale
} l’importance du service de po-
lice municipale où ils exercent 

leurs fonctions.

L’avancement au choix sur cet 
échelon spécial est donc réser-
vé aux agents exerçant leurs 
fonctions dans les communes 
de plus de 10 000 habitants ain-
si que dans les établissements 
publics locaux assimilés à une 
commune de plus de 10 000 
habitants.

en même temps, le nombre 
possible d’avancement(s) est 
limité en fonction des seuils 
démographiques de la collec-
tivité ou de l’établissement :
}  entre 10 000 et 19 999 

habitants : 1 agent ;
}  entre 20 000 et 39 999 

habitants : 2 agents ;
}  au moins égale à 40 000 

habitants : 1 agent pour 10 
agents de catégorie c du 
cadre d’emplois des agents 
de police municipale.

enfin, seuls les agents justifiant 
d’au moins quatre années d’an-
cienneté dans le 9ème échelon de 
brigadier-chef principal ou d’au 
moins quatre ans d’ancienneté 
dans le 7ème échelon du grade 
de chef de police peuvent pré-
tendre à l’échelon spécial qui 
vient d’être créé.

ÉcHelonS
duRÉeS

maximale minimale

Échelon spécial - -

9ème échelon - -

8ème échelon 4 ans 3 ans 4 mois

7ème échelon 3 ans 2 ans 6 mois

6ème échelon 2 ans 1 mois 1 an 9 mois

5ème échelon 2 ans 3 mois 2 ans

4ème échelon 2 ans 3 mois 2 ans

3ème échelon 2 ans 3 mois 2 ans

2ème échelon 2 ans 1 an 8 mois

1er échelon 2 ans 1 an 8 mois

ÉcHelonS
duRÉeS

maximale minimale

Échelon spécial - -

7ème échelon - -

6ème échelon 4 ans 3 ans 8 mois

5ème échelon 4 ans 3 mois 3 ans 9 mois

4ème échelon 3 ans 9 mois 3 ans 3 mois

3ème échelon 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois

2ème échelon 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois

1er échelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois

conditions d’avancement d’échelon des brigadiers-
chefs principaux intégrant le nouvel échelon spécial :

conditions d’avancement d’échelon des chefs de police 
intégrant le nouvel échelon spécial :
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La CFtC Police Municipale Les tests psychotechniques
8 janvier 2015 16 janvier 2015

s’inquiète de l’exposition des 
agents après le meurtre d’une 
agent à Paris

étendus au recrutement des 
agents de police municipale 
dès les concours 2015

la cFTc police municipale a eu la confirmation qu’une 
policière municipale de montrouge était décédée de ses 
blessures, ce jeudi matin, après qu’un homme ait ouvert 
le feu, porte de châtillon à paris. notre profession est 
touchée en plein cœur par ce drame.

Au même moment, 
nous apprenions 
que les deux pré-
sumés respon-

sables étaient repérés dans 
l’aisne et se dirigeraient 
vers la région parisienne.
en fin de matinée, à l’heure 
où de nombreux collègues 
s’apprêtent à conduire 
leurs missions de surveil-
lance, notre organisation 
s’inquiète de leur exposi-
tion au danger.
la cFTc police municipale 
demande donc au ministre 
de l’intérieur de prendre 
des mesures d’urgence 
pour protéger les policiers 
municipaux et de les sous-
traire  de la voie publique 
dans la mesure où ils ne 
sont pas armés, en parti-

culier pour les personnels 
de la voie publique (agents 
de surveillance de la voie 
publique).
nous voulons éviter que 
des élus locaux prennent 
la décision d’envoyer des 
agents surveiller des sites 
sensibles, et nous incitons 
les agents concernés à 
exercer leur droit de retrait.
la cFTc police municipale 
demande enfin à être reçue 
d’urgence par le ministre de 
l’intérieur, Bernard caze-
neuve, et par le premier 
ministre, manuel Valls.
nous appelons tous les 
agents en tenue exerçant 
des missions de police non 
armés à se retirer de la voie 
publique.

le Bureau national

Jusqu’ici les tests psychotechniques dans le 
cadre du recrutement par concours dans la 
police municipale étaient réservés aux direc-
teurs et chefs de police municipale. 

Mais, à comp-
ter de 2015, 
les jury de 
co n co u rs 

devront désormais 
disposer des tests 
réalisés par le can-
didat qui se présente 
au concours d’agent 
de police municipale, 
et ce dès l’admission.
le décret n°2014-973 
(paru le 27 août) intro-
duit en effet ces nou-
velles dispositions 
pour l’organisation 
du concours d’agent 
de police municipale.

ces tests psycho-
techniques ne sont 
en principe pas éli-
minatoires pour ces 
épreuves. ils visent à 
apprécier la person-

nalité et la motivation 
du candidat. dans ce 
sens, ces tests entre-
ront en compte dans 
la première épreuve 
d’admission dont le 
coefficient est relevé 
pour la notation.

les tests seront éla-
borés et interprétés 
par des psycholo-
gues. ils serviront 
d’»aide à la décision» 
lors de l’entretien au 
cours duquel le candi-
dat sera interrogé sur 
ses connaissances et 
le fonctionnement gé-
néral des institutions 
publiques (durée : 
vingt minutes  ; coef-
ficient 3).
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grille de rémunération et carrière
15 janvier 2015

sur le nouveau grade de directeur principal de police 
municipale

au 1er janvier 2015, la grille de rémunération du nouveau 
grade de directeur principal de police municipale a été fixée.

débutant à l’indice majoré 490 (2 233 euros bruts hors 
primes) sur ce grade d’avancement, le déroulement de 
carrière court jusqu’au 8ème échelon à l’indice 658 (3 000 
euros bruts de rémunération indiciaire).

Avancement des directeurs sur le grade
de directeur principal de police municipale

concernant l’avancement sur le nouveau grade de directeur 
principal, seuls les fonctionnaires territoriaux justifiant 
d’au moins un an d’ancienneté dans le 6ème échelon du 
grade de directeur de police municipale et comptant au 
moins sept ans de services effectifs dans ce grade peuvent 
en bénéficier.

lors de leur avancement sur ce nouveau grade, les direc-
teurs sont alors reclassés (reprise d’ancienneté et échelon 
d’affectation) selon les conditions suivantes :

Nouveau seuil de création d’un emploi de directeur de 
police municipale

le décret modifie 2014-1597 abaisse également le seuil 
des effectifs d’agents de police municipale permettant 
de créer un emploi de directeur de police municipale. ce 
seuil passe en effet de 40 à 20 agents du cadre d’emplois 
d’agent de police municipale.

Références : décrets 2014-1597 et 2014-1598 parus au Journal 
officiel du 26 décembre 2014

gRadeS eT 
ÉcHelonS

indiceS 
BRuTS

indiceS 
maJoRÉS

Directeur principal de police municipale

8ème échelon 801 658

7ème échelon 780 642

6ème échelon 745 616

5ème échelon 710 589

4ème échelon 675 562

3ème échelon 640 535

2ème échelon 605 509

1er échelon 580 490

 La grille de rémunération du nouveau grade de directeur 
principal de police municipale est fixée au 1er janvier 2015 :

 Le tableau d’avancement au 1er janvier 2015 sur le grade 
de directeur principal de police municipale :

Seul l’indice majoré permet de calculer la rémunération 
indiciaire brute (im x valeur du point d’indice).

ÉcHelonS
duRÉeS

maximale minimale

directeur 
principal
de police 

municipale

8ème échelon - -

7ème échelon 4 ans 3 ans 6 mois

6ème échelon 3 ans 2 ans 6 mois

5ème échelon 3 ans 2 ans 6 mois

4ème échelon 2 ans 6 mois 2 ans 3 mois

3ème échelon 2 ans 6 mois 2 ans 3 mois

2ème échelon 2 ans 6 mois 2 ans 3 mois

1er échelon 2 ans 1 an 10 mois

SiTuaTion danS 
le gRade

de directeur de 
police 

municipale

SiTuaTion danS le gRade de 
diRecTeuR pRincipal de police 

municipale

directeur 
principal
Échelons

ancienneté conservée 
dans la limite
de la durée de 

l’échelon

11ème échelon 6ème échelon ancienneté acquise

10ème échelon 5ème échelon 3/4 de l’ancienneté 
acquise

9ème échelon 4ème échelon 5/6 de l’ancienneté 
acquise

8ème échelon 3ème échelon 5/6 de l’ancienneté 
acquise

7ème échelon 2ème échelon 5/6 de l’ancienneté 
acquise

6ème échelon 1er échelon 2/3 de l’ancienneté 
acquise
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retraites CnraCL 
20 novembre 2014

départs plus tardifs des fonctionnaires territoriaux, 
pensions gelées

les 32 452 fonctionnaires territoriaux partis à la retraite en 2013 ont bénéficié de pensions s’élevant en moyenne à 
52  % de leur dernier traitement détenu pendant au moins six mois. Très loin du taux de 75 % de remplacement légal...

Le dernier rapport sur les pensions de retraite 
dans la fonction publique, attaché au projet de 
loi de Finances pour 2015, révèle en effet que 
la nouvelle vague de pensionnés cnRacl est 

touchée par la stagnation du montant des pensions 
alors que les départs des fonctionnaires territoriaux 
sont de plus en plus tardifs.
«après une année 2011 marquée par une forte baisse de 
l’âge de radiation des cadres, en raison du nombre de 
départs important au titre du dispositif parents de trois 
enfants, l’âge moyen de départs a rebondi en 2012», 
note le rapport qui établit que ce recul de l’âge a encore 
augmenté de + 3 mois dans la fonction publique ter-
ritoriale en 2013.

alors, l’âge de liquidation 2013 des pensions de fonc-
tionnaires territoriaux se fait en moyenne à 60 ans et 
10 mois, en hausse continue (après 60 ans et 7 mois 
en 2012). mais si l’on s’en tient à la seule catégorie 
sédentaire (hors dispositifs de départs anticipés), l’âge 
de départ s’élevait en 2013 à 62 ans et 2 mois contre 
59 ans et 1 mois, en moyenne, pour la catégorie active 
(sapeurs-pompiers professionnels, agents de salubrité, 
agents de police municipale).

en sachant qu’à compter de 2015, il faudra désormais 
valider 166 trimestres (41,5 annuités) pour bénéficier 
d’une pension à taux plein dans la fonction publique 
(territoriale) ou dans le secteur privé.
en 2013, toujours, les fonctionnaires territoriaux pou-
vaient liquider leur pension à 57 ans à condition d’avoir 
effectué au moins 17 années sur un emploi classé en 
catégorie active. pour la catégorie insalubre (réseaux 
d’égouts), les agents pouvaient liquider leur pension 
dès 52 ans avec un minimum de 32 ans de services 
dont douze en réseaux souterrains.
mais ce qui est le plus frappant tient à la forte majo-
rité des départs dus à l’ancienneté en dehors même 
des dispositif de départ anticipé... il y a en effet eu 17 
132 départs de fonctionnaires territoriaux qui avaient 
cotisé suffisamment pour partir avant l’âge légal de 
départ. a ces départs pour ancienneté s’ajoutent ceux 

des différents dispositifs d’anticipation : 1 964 départs 
en catégorie active, 7 685 pour le dispositif de carrière 
longue, 3 239 pour invalidité et 2 432 pour motifs fami-
liaux et de handicap.

Pensions : des montants gelés

entre 2000 et 2013, la pension moyenne des retraités de 
la fonction publique territoriale (cnRacl) est passée 
de 913 euros par mois à 1 157 euros par mois. cette 
progression de 27 % en euros courants a cependant 
été détruite par l’inflation des prix de 23 %. au final, la 
pension territoriale moyenne a progressé de + 3,2  % 
sur 10 ans (+ 35 euros).
plus inquiétant, sous l’effet du gel du point d’indice 
notamment, le montant de la pension moyenne des 
fonctionnaires territoriaux partis à la retraite en 2013 
(1 233 euros) est inférieur à celui de 2010 (1 250 euros).
61 % des pensionnés cnRacl sont en effet polypen-
sionnés (pension cnRacl + au moins un autre pen-
sion). ce qui pèse lourdement sur la durée moyenne de 
services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial 
(et le montant de la pension). en effet, cette durée est 
en moyenne de 27 ans et trois mois pour les départs 
à la retraite des fonctionnaires territoriaux en 2013.
le rapport sur les pensions de retraite de la fonction 
publique relève d’ailleurs que 15 % des polypension-
nés cnRacl bénéficient d’au moins trois régimes de 
retraite. or, les polypensionnés perçoivent en moyenne 
1 402 euros quand les «monopensionnés» cnRacl 
n’ont que 1 258 euros.

les nouveaux pensionnés territoriaux de 2013 sont par-
tis en validant 109 trimestres cnRacl pour quasiment 
170 trimestres tous régimes confondus.
la forte différence entre la pension moyenne des 
femmes (qui compose 54 % des partants) et celle des 
hommes reste une constante. en 2013, elle s’élevait 
1 179 euros pour les premières contre 1 409 pour les 
seconds.
a cette pension cnRacl s’ajoute la retraite addition-
nelle de la fonction publique (RaFp), qui dépend indi-
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viduellement des cotisations payées 
sur les primes.

31,6 % des pensionnés 2013 
au minimum garanti

cela explique en partie que près d’un 
tiers des fonctionnaires territoriaux 
partis en 2013 (10 234 personnes) 
ont touché le minimum garanti de 
pension. car c’est principalement la très forte majorité 
d’agents de catégorie c (80 %) qui explique ce nombre 
impressionnant de bénéficiaires du montant minimum 
de pension dans la fonction publique.
cette attribution d’un minimum garanti (787 euros en 
2013) est très significatif pour ses bénéficiaires qui ont 
vu relevé de 20 % le montant de leur pension (+ 129 
euros en moyenne) qu’ils auraient en moins sans cette 
pension minimum.
«le pourcentage moyen de liquidation intervenant dans 
le calcul du minimum garanti a baissé d’année en année 
de près de 10 points entre 2003 et 2010», relève éga-
lement le rapport soulignant l’impact de la loi de 2003 
(Fillon 1) durcissant l’accès à cette garantie.
par ailleurs, 7 % des fonctionnaires territoriaux qui ont 
liquidé leur pension en 2013 ont subi une décote de 
7  % (- 78 euros) parce qu’ils n’avaient pas cotisé suf-
fisamment longtemps pour une retraite à taux plein. a 
l’inverse, ils ont été 19 % à bénéficier d’une surcote en 
moyenne de 175 euros pour avoir prolongé le service...
la suppression de la règle du traitement continué (paie-
ment complet du dernier mois notamment en cas de 
départ à la retraite en cours de mois) a produit des 
départs légèrement plus précoces à la retraite. ainsi, 
cela a induit 1 479 départs supplémentaires en 2011 
avec un impact à la hausse de 60 millions d’euros sur 
la dépense, cette année-là, pour les trois fonctions 
publiques.

Santé du régime CnraCL

avec 494 153 pensionnés territoriaux au 31 décembre 
2013 (+ 4,98 %) dont l’âge moyen s’élève 69 ans et 4 
mois, la caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales conserve un ratio actifs/pensionnés 

pas trop dégradé encore. d’1 retraité pour 2,01 actifs 
en 2012, l’effet de l’augmentation des effectifs de pen-
sionnés à + 3,6 % en 2013 (plus rapide que celui des 
cotisants : + 2,4 %) a réduit ce ratio à 1,96 cotisant pour 
1 retraité cnRacl.
les perspectives sont plutôt sombres. la pyramide des 
âges des agents titulaires (37,7 % des agents âgés de 
50 ans et plus fin 2012) laisse en effet présager une 
charge supplémentaire. le nombre de titulaires âgés 
de 60 ans et plus dans la fonction publique territoriale 
est en nette progression depuis 1992.
l’ensemble du régime de retraites cnRacl (2,2 mil-
lions de cotisants territoriaux et hospitaliers pour 1,1 
million de pensionnés) a dépensé 16,7 milliards d’euros 
pour les pensions versées. aussi, le résultat 2013 de la 
cnRacl s’est détérioré avec - 105 millions d’euros en 
2013,  «principalement dû au contrecoup de la comptabi-
lisation en 2012 d’un produit exceptionnel de 690 millions 
d’euros correspondant au transfert à son profit, fin 2012, 
des réserves du fonds aTiacl (450 millions d’euros) et 
du fonds Fccpa (240 millions d’euros)».
l’évolution des recettes en 2013 a été plus dynamique 
que celle des pensions en raison d’une augmentation 
du taux de la contribution employeur en 2013 : + 1,53 
point. cependant ce phénomène reste exceptionnel car 
structurellement la cnRacl est sur une tendance défi-
citaire qui s’explique en premier lieu par l’augmentation 
des charges de pensions plus rapide.
 
la croissance des dépenses de pension des fonction-
naires territoriaux et hospitaliers à + 5,0 % en 2013 après 
+ 6,1 % en 2012 pèse lourdement sur les comptes. la 
revalorisation des pensions de 1,3 % au 1er avril 2013 a 
en effet accentué l’impact de la croissance de l’effectif 
de pensionnés.
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L’entretien professionnel
11 septembre 2014

dans la fonction publique territoriale enterre en 2015 
la notation des fonctionnaires

expérimenté officiellement depuis 2010, l’entretien d’évaluation professionnelle des fonctionnaires territoriaux s’est 
progressivement imposé notamment dans les grandes collectivités.
l’expérimentation s’achève alors que le cSFpT s’apprête à examiner en septembre le projet de décret qui généralise 
pour 2015 l’entretien professionnel. et qui mettra un terme à la notation en tant que dispositif d’évaluation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux...

En rendant obligatoire l’entretien professionnel 
dans les collectivités territoriales, au 1er janvier 
2015, le projet de décret fixe ce rendez-vous 
à une fréquence annuelle et organisé avec le 

supérieur hiérarchique direct de l’agent territorial. 
cet échange avec le responsable immédiat de l’agent 
semble être, d’après les expérimentations, un véri-
table vecteur d’efficacité du processus d’évaluation 
professionnelle.

néanmoins, les directeurs généraux de services (dgS) 
se sont récemment insurgés contre l’absence dans la 
rédaction du projet de décret de l’avis obligatoire des 
dgS, comme s’y était engagée la dgcl, pour la procé-
dure d’évaluation. un point important pour l’association 
des directeurs (andgcT) qui estime que l’avis du dgS 
contribue à «la régulation inter-services et entre les 
filières».

ainsi, la date de cet entretien sera alors fixée par le 
supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonc-
tionnaire au moins huit jours à l’avance. il donnera lieu à 
un compte-rendu, visé par l’employeur et communiquée 

à l’agent pour avis et signature. ce dernier aura alors 
quinze jours pour notifier une éventuelle demande de 
révision de son entretien à l’autorité territoriale qui a 
elle-même quinze jours pour répondre.

Cet entretien portera sur :

1-  Les résultats professionnels obtenus par le 
fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont 
été assignés et aux conditions d’organisation 
et de fonctionnement du service dont il relève ;

2-  les objectifs assignés au fonctionnaire pour 
l’année à venir et les perspectives d’amé-
lioration de ses résultats professionnels, 
compte tenu, le cas échéant, des évolutions 
prévisibles en matière d’organisation et de 
fonctionnement du service ;

3-  la manière de servir du fonctionnaire ;
4-  les acquis de son expérience professionnelle ;
5-  le cas échéant, ses capacités d’encadrement ;
6-  les besoins de formation du fonctionnaire eu 

égard, notamment, aux missions qui lui sont 
imparties, aux compétences qu’il doit acquérir 
et à son projet professionnel  ;

7-  les perspectives d’évolution professionnelle 
du fonctionnaire en termes de carrière et de 
mobilité.       

le déroulement de l’entretien se basera sur la fiche 
de poste et la fiche d’entretien professionnel qui lui 
auront été communiquées au préalable.

et le compte-rendu de l’entretien professionnel sera 
versé au dossier du fonctionnaire et présenté lors de 
l’établissement du tableau d’avancement.
le cSFpT se prononcera le 17 septembre sur ce projet 
de décret avec d’éventuels amendements...
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Pénibilité au travail

En effet, « les reclassements statu-
taires apparaissent plus complexes 
que les mobilités internes. ils sont 
vécus « comme anxiogènes » par une 

majorité d’agents qui s’estiment «  déclassés 
plus que reclassés ». ils font difficilement le 
deuil de leur cadre d’emplois notamment sur 
les filières à forte identité professionnelle : 
sociale, médico-sociale, sportive, sapeur-
pompier, police municipale... »
« ils ont le sentiment d’une double sanction  », 
poursuivent les analystes. «  on m’impose 
un changement de cadre d’emplois qui s’ac-
compagnera en plus d’une perte de régime 
indemnitaire ». dans les faits, les collectivités 
tendent à limiter la perte financière par des 

équivalences indemnitaires et des mesures 
compensatoires. »
le rapport soulève également que « les col-
lectivités pratiquent les reclassements avec 
« parcimonie » et s’orientent « vers un mode 
plus éclairé  ». 
« nous privilégions le maintien dans la filière 
d’origine sauf pour des cadres d’emplois qui 
peuvent réellement être un frein à une mobi-
lité professionnelle  : éducateurs sportifs, as-
sistants socio-éducatifs et éducateurs jeunes 
enfants, agents de police municipale, cadres 
d’emplois de catégorie c de la filière sapeurs-
pompiers professionnels... le reclassement 
intervient généralement pour des agents en 
début de carrière qui réunissent toutes les 

conditions pour pouvoir se projeter durable-
ment dans une seconde vie professionnelle ».
Évoquant la mise en retraite pour invalidité, 
les rapporteurs précisent qu’elle peut interve-
nir soit à la demande de l’agent, soit d’office. 
mais qu’il s’agit de « la dernière mesure à 
mettre en œuvre vis-à-vis des agents quand 
« toutes les autres solutions ont été épuisées 
et que l’état de santé d’un agent est devenu 
incom- patible ou compromis par l’exercice 
d’une activité professionnelle ». 
cependant, cette pratique est de plus en plus 
rarement employée en raison notamment d’un 
durcissement des conditions d’octroi par la 
cnRacl.

L es freins au reclassement des policiers municipaux...

Dans son rapport présenté en novembre 2014, la CNFPT relève les difficultés de reclassement 
des policiers municipaux - notamment, du fait de leur spécialisation. Cette question est 
récurrente. Et, a été précisément relevée par l’enquête du CNFPT.

accord-cadre national
la prévention des risques psychosociaux 
entre de fait dans la fonction publique

La majorité des organisations syndicales 
de la fonction publique (cFTc, cgT, 
cFdT, unsa, Fa-FpT, cFe-cgc et FSu) 
ont signé le 22 octobre l’accord-cadre 

pour prévenir les risques psychosociaux chez 
les fonctionnaires et agents publics.
la ministre de la Fonction publique s’est félici-
tée de cette signature en insistant sur les prin-
cipales avancées et la parution d’une circulaire 
à la fin 2013 sur la mise en place d’un plan 
national de prévention...
lors de la signature, les organisations syndi-
cales ont manifesté leur satisfaction sur les 
garanties que devrait apporter cet accord et 
exprimé leur vigilance sur sa mise en place 
dans les mois à venir.
la principale mesure de l’accord sur les risques 
psychosociaux dans la fonction publique repose 
sur la mise en place, selon un calendrier ambi-
tieux, d’un plan national d’évaluation et de pré-
vention des risques dans la fonction publique. 
celui-ci se déclinera dans toutes les administra-
tions et collectivités par des plans de prévention 
des risques psychosociaux (RpS). l’employeur 
en aura la responsabilité. ils devront être initiés 
en 2014 et être achevés dès 2015.
ces plans RpS devront être partagés avec les 
agents et intégrer pleinement le comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail 
(cHScT) ainsi que les acteurs de la prévention 
dans les démarches locales.
ainsi, un dispositif d’information et d’échange 
sera proposé par le service de médecine 

préventive ou le service de prévention des 
risques du centre de gestion pour les petites 
et moyennes collectivités territoriales.
mais, surtout, l’accord insiste sur la partici-
pation effective des personnels dans les dia-
gnostics et l’élaboration de préconisations. car 
ces plans seront mis en oeuvre selon ces deux 
phases : un diagnostic sur le travail réel des 
agents avec leur participation, et l’appropriation 
collective de ce diagnostic et de l’élaboration de 
préconisations/solutions.
dans ce sens, la mesure 5 (sur les huit pré-
sentées) insiste sur la place du dialogue dans 
le dispositif de diagnostic et du rôle important 
des organisations syndicales. les indicateurs 
choisis devront être négociés.
pour l’ensemble de ces démarches, le cHScT 
sera partie prenante. et, fin 2014, la phase de 
diagnostic devra être examinée avec les pré-
conisations tout en s’assurant de l’effective 
participation des agents.

Formation et sensibilisation 
à la culture de prévention
plusieurs mesures de formation et d’informa-
tion accompagneront ces plans de prévention 
des RpS. dès 2014, la formation sera dévelop-
pée à partir de l’élaboration de référentiels qui 
rappelleront également les obligations légales 
des employeurs publics. la formation initiale 
des fonctionnaires devra intégrer un module sur 
les risques psychosociaux et les employeurs 
inscriront cette thématique dans leur plan 

annuel de formation. les membres du cHScT 
suivront en 2014 et 2015, deux jours de forma-
tion sur la prévention des RpS.
une campagne d’information et de sensibilisa-
tion sera engagée dès 2013 avec le lancement 
de l’élaboration des disgnostics par chaque 
employeur public. celle-ci s’appuiera sur tous 
les supports disponibles: internet, intranet, 
guides distribués aux agents, etc.
la responsabilité de l’encadrement est égale-
ment visée. une évaluation des cadres qui ont 
la responsabilité juridique de l’élaboration du 
document unique dans leur collectivité devra 
être conduite. mais une somme d’actions 
concrètes devra également être prise par 
l’employeur pour offrir une plus grande lati-
tude sur les champs de compétence des cadres, 
et proposer des moyens pour l’organisation et 
l’animation d’équipe.
les cadres devront également être formés 
aux risques psychosociaux, et la qualité de vie 
au travail sera intégrée dans les objectifs des 
services.
la formation spécialisée sur les conditions de 
travail, d’hygiène, de santé et de sécurité au tra-
vail du conseil commun de la fonction publique 
constituera un véritable observatoire national. 
une enquête sur les risques psychosociaux 
dans la fonction publique sera lancée en 2015. 
et, au premier trimestre 2016, la commission 
présentera un premier bilan des plans de pré-
vention des RpS.

syndiCaT I
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Engagement efficace
des policiers municipaux CFtC de Crépy-en-Valois 

la cFTc police municipale de crépy-en-Valois organise son action au sein de la section cFTc de la mairie et du 
réseau cFTc des Territoriaux de picardie. la mutualisation des compétences syndicales qu’offre ce réseau permet 
d’obtenir l’efficacité des actions entreprises.

Le bilan 2014 de la cFTc à la mairie de crépy-en-
Valois en atteste. le service de police municipale 
de la ville présente la caractéristique, pas si rare, 
d’être managée de façon très approximative au 

regard des dispositions statutaires...

longtemps attentistes, en supportant en silence, les 
agents de police municipale et de ceux de surveillance 
de la voie publique se sont depuis organisés avec la 
cFTc afin de rétablir l’application du droit – de leurs 
droits, chaque fois que nécessaire.

ainsi, la cFTc a pu intervenir 
pour faire cesser l’affichage 
des coordonnées personnelles 
(adresses personnelles, télé-
phones, adresses courriel, etc.) 
des agents du service... des 
informations nominatives qui 
n’avaient pas à être communi-
quées, ni diffusées, sans l’accord 
express des intéressés.

autre exemple, la modification intempestive des dates 
de congés annuels par un manager n’ayant pas le pou-
voir de décision. de graves irrégularités ont fait jour  : 
modifications de plannings sans tenir compte des 
difficultés engendrées pour un agent en charge d’un 
enfant en bas âge, refus de permutation d’horaires 
entre agents, permutations validées pour d’autres 
agents, absence de notification d’un avis défavorable 
de la hiérarchie sur un avancement, etc. 

ce type de management apparaît alors d’autant plus 
grave à la cFTc qu’il influe immanquablement sur la 

disponibilité naturelle des agents, les motivations et 
le bien-être au travail. ainsi, les responsables hiérar-
chiques s’affranchissaient des obligations légales en 
matière de conditions de travail et de temps de travail. 
autant de champs sur lesquels le syndicat cFTc est 
intervenu pour rétablir les obligations légales qui 
s’imposent aux agents du service de police municipale 
comme aux autres agents de la collectivité.
Sans esclandre mais avec tenacité, la cFTc police 
municipale s’est appuyée sur la maîtrise du réseau 
picard en matière statutaire pour convaincre des élus, 
somme toute attentifs à juguler les dérives engendrées 

par certains membres de l’enca-
drement.

en fin d’année, l’équipe a d’ail-
leurs franchi un cap supplémen-
taire en participant à la constitu-
tion d’une liste cFTc au comité 
technique local, en collaboration 
avec des collègues cFTc des 
autres services de la collecti-
vité. et deux militants cFTc ont 

depuis été élus dans les instances de la collectivité 
pour représenter le personnel.

cette démarche a permis à la cFTc de conforter son 
réseau et ses compétences pour mieux défendre le 
personnel de crépy-en-Valois. un bilan satisfaisant 
et prometteur de progrès social. d’ailleurs, le récent 
exemple de développement cFTc au sein de la ville 
illustre une fois encore l’impact des forces cFTc de 
police municipale qui n’hésitent pas à travailler de 
concert au bien-être au-delà des seuls aspects spé-
cifiques à la profession.

Les policiers municipaux 
CFTC de Crépy-en-Valois 

En fin d’année, l’équipe a 
d’ailleurs franchi un cap 
supplémentaire en participant 
à la constitution d’une liste 
CFTC au comité technique 
local, en collaboration avec 
des collègues CFTC des autres 
services de la collectivité.
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Ce guide est mis à votre disposition 
afin de permettre aux agents de police 

municipale  qui travaillent dans les 
collectivités territoriales de connaître 

leur statut, et pour les nouveaux, de 
mieux appréhender leur arrivée au 

sein de leur administration.
Dans le contexte de crise actuelle, les 
agents ont besoin d’une organisation 

constructive et déterminée.
Une équipe d’hommes et de femmes 

est à votre disposition pour vous 
accompagner et vous aider dans votre 
travail au quotidien et pour répondre 

à toutes vos demandes d’explications .
Nous espérons que ce guide vous 

éclairera dans les méandres du statut 
de la Fonction Publique Territoriale.

L’équipe du Syndicat
CFTC – Police municipale 

Avec la participation de la CFTC 44.

} Statut                                                                                                                               

} Mobilité et disponibilité                                                                             

} Recrutement

} Temps de travail

} Droits et obligations

} Dispositions disciplinaires

} Carrière

} Rémunération

} Formation

} Retraite

} Durée de travail

} Congés

} Instances consultatives (CAP, CT, CHS CT)
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STATUT 
• Les grands principes du statut
Ils sont au nombre de quatre : l’unité, 
l’organisation, la mobilité et la parité.

• L’unité
Les mêmes dispositions statutaires s’ap-
pliquent aux fonctionnaires des com-
munes, des départements, des régions 
et de leurs établissements publics.

• L’organisation de la Fonction Publique
Territoriale
Elle est répartie en 8 filières qui se 
décomposent en cadres d’emplois puis 
en grades. Ces derniers sont rattachés à 
l’une des 3 catégories A, B ou C.

} Filières
Administrative, Technique, Culturelle, 
Médico-sociale, Sportive, Animation, 
Police Municipale, Sapeur-pompier.
} Cadres d’emplois
Au sein d’une même filière, il existe 
plusieurs cadres d’emplois rattachés à 
l’une des trois catégories A, B et C.
} Grades
Au sein de chaque cadre d’emploi, il 
existe plusieurs grades distingués par 
des niveaux d’expérience, de qualifica-
tion ou de responsabilité.
} Catégories
A : regroupe les cadres assurant des 
fonctions de conception et de direction. 
Les concours qui y donnent accès sont 

ouverts aux titulaires d’un diplôme Bac 
+3 (Niveau II).
B : concerne les cadres intermédiaires 
assurant des fonctions d’applications 
et d’encadrement intermédiaire. Les 
concours qui y donnent accès sont ou-
verts aux titulaires du Bac (Niveau IV)
C : agents ayant des fonctions d’exé-
cution nécessitant des connaissances 
spécialisées. Elle est accessible avec ou 
sans concours aux personnes de niveau 
BEPC (Niveau V)

• La mobilité dans les 3 Fonctions
Publiques
Il s’agit notamment de rendre tous les 
corps et cadres d’emplois de même ni-
veau au sein des 3 fonctions publiques 
accessibles par simple détachement, 
avec intégration de droit au bout de 5 
ans. Sous certaines conditions, les agents 
peuvent bénéficier d’une intégration di-
recte sans période de détachement.

• La parité
La parité s’applique aux 3 Fonctions 
Publiques.

MOBILITE ET DISPONIBILITE
• La mutation
L’agent est nommé dans sa nouvelle 
collectivité ou établissement public 
territorial dans le même grade et éche-
lon qu’il détient dans sa collectivité 
d’origine. Il est alors radié des effectifs 
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de sa collectivité d’origine.

• Mise à disposition
L’agent peut également être mis à dis-
position, pour une durée déterminée, 
d’un organisme public ou privé pour ac-
complir une mission. Il continue à être 
rémunéré par son administration d’ori-
gine qui passe convention avec l’auto-
rité territoriale d’accueil. Sa carrière se 
poursuit dans la collectivité d’origine.

• Détachement
L’agent peut obtenir un détachement 
soit de courte durée (6 mois non renou-
velables), soit de longue durée (5 ans 
maximum renouvelables par périodes 
de 5 ans maximum). Attention cette 
période est révocable. Le détachement 
et son renouvellement sont soumis à 
l’avis de la CAP.

• Intégration directe
L’agent peut être nommé directement 
dans un autre cadre d’emplois, de ni-
veau comparable, sans concours, et 
sans passer par une période de déta-
chement.

• Disponibilité
La disponibilité permet à l’agent d’être 
placé hors de son administration, tout 
en conservant le statut de fonction-
naire. Pendant cette période, ses droits 
à rémunération, avancement et à la re-
traite cessent. Les droits à réintégration 

diffèrent selon la nature et la durée de 
celle-ci.

• Portabilité du CDI
Une collectivité peut recruter un agent 
non titulaire sur un emploi permanent 
en maintenant son CDI, en lui attri-
buant des fonctions similaires.

• Congé de mobilité
L’agent en CDI peut bénéficier d’un 
congé de mobilité et être nommé en 
CDD dans une autre collectivité. Ce 
congé s’apparente à la procédure du 
détachement des fonctionnaires.

RECRUTEMENT

1- Fonctionnaire territorial
Lauréat d’un concours de la Fonction 
Publique Territoriale et apparaissant 
sur la liste d’aptitude, le lauréat est soit 
sollicité par les collectivités ou bien 
postule à des vacances de poste cor-
respondant à son niveau.

Il est alors nommé stagiaire pendant 1 
an par la collectivité l’ayant recruté.
Au bout d’un an de stage, il est titula-
risé et devient fonctionnaire, ou bien, 
après avis de la CAP, il voit son stage 
prolongé d’un an maximum. A l’issue de 
cette nouvelle période, il peut être titu-
larisé ou non.
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2- Contractuel de droit public
Il est recruté de manière dérogatoire 
par contrat, notamment pour effectuer 
un remplacement, ou dans les cas limi-
tés prévus et encadrés par la loi du 26 
janvier 1984.

► 3- Travailleur handicapé
Il peut être nommé contractuel de droit 
public sur un emploi de fonctionnaire, 
pour une durée d’un an, sans concours.
Pour prétendre à des postes de catégo-
rie A et B, il doit justifier de diplômes, 
une commission vérifie alors les équi-
valences.
Pour la catégorie C. L’employeur vérifie 
le niveau requis. Au bout d’un an, il est 
titularisé et devient fonctionnaire.

► 4- Contractuel de droit privé
Il est nommé sur un emploi aidé (em-
ploi d’avenir, CAE, apprentis) pour une 
durée déterminée. Il a le statut non ti-
tulaire de droit privé et dépend donc du 
code du travail.

TEMPS DE TRAVAIL 

► 1- Temps complet
L’emploi d’un agent à temps complet se 
fait sur la base des 35 heures. Il dépend 
du régime des fonctionnaires et affilié 
à la CNRACL pour sa retraite.

L’agent non titulaire de droit public à 
temps complet dépend quant à lui du 
régime général de la sécurité sociale.

► 2- Temps partiel
Titulaire ou non titulaire de droit pu-
blic (ayant au moins 1 an d’ancienneté) 
peuvent prétendre à un temps partiel 
de droit ou sur autorisation de la col-
lectivité Territoriale.
La quotité de travail ne peut être infé-
rieure au mi-temps et excéder 90 %.
L’agent peut réintégrer son travail à 
temps plein à sa demande.
La rémunération est proratisée en 
fonction de la quotité choisie, excepté 
pour le 80 et 90 % rémunérés respecti-
vement à 85,71 % et 91,43 %.

► 3- Temps non complet
Deux cas de figure peuvent se présenter :
 
}  Temps non complet inférieur à 28  h / 

semaine, l’agent est fonctionnaire 
relevant du régime général de la sé-
curité sociale et affilié à l’IRCANTEC 
pour la retraite.
}  Temps non complet supérieur à 28 h / 

semaine, l’agent est fonctionnaire re-
levant du régime des fonctionnaires 
et affilié à la CNRACL pour la retraite.
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DROIT ET OBLIGATIONS 

1- Les droits
En tant que citoyen :
• Liberté d’opinion,
• Ne pas subir de discrimination,

En tant qu’agent :
•  Protection contre le harcèlement,
•  Droit syndical,
•  Droit à la participation,
•  Droit de grève,
•  Protection fonctionnelle,
•  Droit à communication du dossier 

individuel,
•  Respect de la procédure disciplinaire,
•  Droit à la rémunération,
•  Droits à congés,
•  Droit à la formation,
•  Protection de la santé,
•  Droit de se retirer d’une situation pré-

sentant un danger grave et imminent 
pour sa vie ou sa santé.

2- Les obligations professionnelles
•  Non cumul avec une activité privée 

lucrative s’ils travaillent plus de 24 h 
30 par semaine,

•  Discrétion professionnelle,
•  Secret professionnel,
•  Information du public,
•  Obéissance hiérarchique sauf si 

l’ordre est manifestement illégal et 

de nature à compromettre gravement 
un intérêt public,

•  Toute faute commise entraîne la pos-
sibilité d’une sanction.

D’origine jurisprudentielle :
•  Réserve,
•  Neutralité,
•  Dignité et de probité.

DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES 

1- Agent titulaire

L’agent peut se voir infliger les sanc-
tions ci-dessous. Elles sont classées par 
groupe, et relèvent du conseil de dis-
cipline, exceptées les sanctions du 1er 
groupe.

Groupe Sanction Groupe Sanction

1er 
groupe

Avertisse-
ment, blâme, 
exclusion 
temporaire 
de fonctions 
max. 3 jours.

3ème 
groupe

Rétrograda-
tion, exclu-
sion tempo-
raire pour une 
durée de 16 
jours à 2 ans.

2ème 
groupe

Abaissement 
d’échelon, 
exclusion 
temporaire 
pour une 
durée de 4 à 
15 jours.

4ème 
groupe

Mise à la re-
traite d’office, 
révocation.
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La décision de l’employeur peut faire 
l’objet d’un recours auprès du conseil 
de discipline de recours siégeant dans 
le centre de gestion du chef lieu de ré-
gion. Hormis l’avertissement, les autres 
sanctions du 1er groupe restent 3 ans 
dans le dossier individuel de l’agent.
Les sanctions du 2ème et 3ème groupe 
restent 10 ans. Passé ce délai, l’agent 
peut demander auprès de sa collectivi-
té, de faire disparaître, toutes traces de 
documents concernant cette sanction, 
de son dossier individuel.

2- Agent non titulaire de droit public

Les sanctions qui peuvent être envisa-
gées sont les suivantes :

- l’avertissement,
- le blâme,
-  l’exclusion temporaire (6 mois maxi. 

pour les agents en CDD, 1 an maxi. 
pour les agents en CDI),

-  le licenciement sans préavis ni indem-
nités.

Le conseil de discipline n’est pas com-
pétent à l’égard des agents non titu-
laires. La procédure incombe exclusive-
ment à l’autorité territoriale quelle que 
soit la gravité de la sanction.

3- Stagiaire

Les sanctions qui peuvent être envisa-
gées sont :

- l’avertissement,
- le blâme,
-  l’exclusion temporaire de fonctions de 

3 jours maxi.,
-  l’exclusion temporaire d’une durée de 

4 à 15 jours,
- l’exclusion définitive du service.

CARRIERE 

1- L’avancement d’échelon

L’avancement d’échelon peut intervenir 
selon trois rythmes différents :

• Avancement à l’ancienneté maximale

Il est accordé de droit et l’autorité ne 
peut s’y opposer. C’est le mode d’avan-
cement le moins favorable à l’agent.

• Avancement à l’ancienneté minimale

Il peut être accordé par l’autorité si la 
valeur professionnelle de l’agent le jus-
tifie, notamment par le niveau de nota-
tion.
C’est le mode le plus favorable à l’agent.
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• Avancement  
à l’ancienneté intermédiaire

Dans ce cas, la date d’avancement doit 
être comprise entre la date d’avance-
ment minimum et la date d’avance-
ment maximum.

Le choix du mode d’avancement d’éche-
lon doit être cohérent avec l’apprécia-
tion sur la valeur professionnelle expri-
mée au moment de la notation.

2- L’avancement de grade

Trois modes d’avancements sont pos-
sibles :

• L’avancement au choix

Selon la valeur professionnelle de 
l’agent, il est inscrit par ordre sur un 
tableau préparé annuellement par la 
collectivité et soumis à la CAP (Com-
mission Administrative Paritaire).

 
• L’avancement après  
examen professionnel

Suite à l’obtention d’un examen pro-
fessionnel, la collectivité, après avis de 
la CAP, choisit de nommer ou non un 

agent en fonction de ses valeurs pro-
fessionnelles.

• L’avancement par concours

Dans ce cas, la sélection s’effectue uni-
quement par concours.
Ce mode d’avancement permet d’accé-
der au grade le plus élevé sans passer 
par la grade immédiatement supérieur.

Les agents non titulaires ne bénéficient 
pas d’avancement de grade ou d’échelon.
Toutefois, les agents en contrat à durée 
indéterminée bénéficient d’un réexa-
men de leur situation tous les 3 ans au 
vu de leur évaluation professionnelle.

3- La promotion interne

Les fonctionnaires appartiennent à des 
cadres d’emploi classés en 3 catégo-
ries  : A, B, C.

Dans le cadre de leur évolution de car-
rière, les fonctionnaires peuvent chan-
ger de cadre d’emploi,

- soit en passant un concours
- soit par promotion interne

Guide de
l’AGENT 

TERRITORIAL
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La promotion interne peut s’effectuer 
de 2 façons :

• Au choix

Les bénéficiaires d’une promotion sont 
choisis par la collectivité après avis de 
la CAP parmi les agents remplissant les 
conditions statutaires. Ce choix s’effec-
tue au vu de la valeur professionnelle 
et de l’expérience acquise. 

• Après examen professionnel

Dans les deux cas, les agents retenus 
sont inscrits sur une liste d’aptitude.
L’inscription sur cette liste ne vaut pas 
nomination dans le nouveau cadre 
d’emplois.
Pour prétendre à une promotion in-
terne, l’agent doit remplir certaines 
conditions fixées par le statut particu-
lier du cadre d’emplois d’accueil.

Ces conditions doivent être remplies 
au 1er janvier de l’année au cours de 
laquelle est établie la liste d’aptitude.

REMUNERATION 

La rémunération des fonctionnaires se 
compose d’un traitement de base et de 
primes et indemnités.

Traitement Brut Mensuel

=

Indice majoré X 
valeur du point mensuel

Le  traitement de base d’un agent est 
fixé en fonction d’un indice. Deux types 
d’indices sont utilisés : IM (Indice Majo-
ré) et IB (Indice Brut).

FILIERE POLICE MUNICIPALE 2015

Élément de la 
rémunération Mode de calcul

Traitement de 
base

Chaque grade dispose d’une échelle 
indiciaire.
A chaque échelon, sont associés des 
indices bruts et majorés. La rémuné-
ration de base est calculée sur l’indice 
majoré et évolue en fonction de la 
valeur du point.

Le supplément 
familial Attribué dès le 1er enfant à charge.

L’indemnité de 
résidence

Versée en fonction du secteur géogra-
phique dont dépend l’employeur.

Nouvelle 
bonification 

indiciaire (NBI)

Points d’indices supplémentaires 
accordés de droit pour valoriser sa 
rémunération selon les fonctions 
exercées.

Le régime 
indemnitaire

D’une collectivité à l’autre, le régime 
indemnitaire varie, selon les fonctions 
occupées, les niveaux de responsabi-
lités, etc.

Les indemnités 
diverses

Heures supplémentaires, rembourse-
ment de frais…
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FORMATION 

1- Le livret individuel de formation

Lors de son entrée dans la fonction 
publique territoriale, le fonctionnaire 
titulaire ou non titulaire de droit public 
reçoit un livret individuel de formation 
regroupant les formations et bilan de 
compétence suivis par l’agent, ainsi que 
tous les diplômes obtenus.

Ce livret lui appartient, et c’est à l’agent 
de le mettre à jour tout au long de sa 
carrière.

2- Formation d’intégration

Tout stagiaire bénéficie d’une for-
mation d’intégration de 5 jours, per-
mettant d’acquérir des connaissances 
relatives à l’environnement territorial. 
Elle est organisée par le CNFPT et est 
nécessaire pour la titularisation. La for-
mation d’intégration est accomplie au 
cours de l’année qui suit la nomination 
dans le cadre d’emplois.

3- Formation de professionnalisation

Stagiaire ou titulaire, cette formation 
lui permet de s’adapter à son emploi et 
de maintenir ses compétences tout au 

long de sa carrière.

Elle comprend trois catégories :

}  Formation de professionnalisation  
au 1er emploi
Entre 3 et 10 jours selon la catégorie 
statutaire.

}  Formation de professionnalisation 
en cas d’affectation sur un poste à 
responsabilité
Dans les 6 mois qui suivent l’affecta-
tion et dure de 3 et 10 jours selon les 
emplois.

}  Formation de professionnalisation 
tout au long de la carrière
Comprise entre 2 et 10 jours, selon 
son emploi, par périodes de 5 ans.

L’agent peut être dispensé totalement 
ou partiellement des formations de 
professionnalisation au 1er emploi 
s’il justifie d’une formation sanction-
née par un titre ou un diplôme, ou s’il 
a une expérience professionnelle d’au 
moins 3 ans.

4- Formation de perfectionnement

Fonctionnaire titulaire ou non titulaire 
de droit public, il peut suivre des for-
mations de perfectionnement, propo-



28

LA
de la police municipale

Guide de
l’AGENT 

TERRITORIAL
sées par l’employeur dans le plan de 
formation, pour développer ses compé-
tences ou en acquérir de nouvelles.

Cette formation peut être accomplie 
à la demande de l’agent ou à celle de 
l’employeur.

5- Préparation aux concours 
et examens professionnels

Fonctionnaire titulaire ou non titulaire 
de droit public, il peut bénéficier de for-
mations pour préparer un concours ou 
un examen professionnel afin d’accéder 
à un nouvel emploi.

L’employeur inscrit au plan de forma-
tion, les formations de préparation aux 
concours et examens professionnels 
qu’il entend proposer à ses agents.

6- Droit Individuel 
à la Formation professionnelle (DIF)

Fonctionnaire titulaire ou non titulaire 
de droit public, il peut bénéficier d’un 
crédit annuel d’heures de formation 
professionnelle, appelé DIF, qu’il peut 
utiliser à son choix pour accomplir cer-
taines formations.

Non titulaire, il doit justifier d’un an 
d’ancienneté au sein de la collectivité 
pour y prétendre.

Le DIF est fixé à 20 heures par an pour 
les agents à temps complet. Il peut uti-
liser la totalité de son DIF (120 heures) 
avant même de les avoir acquis.

Les droits à formations peuvent se cu-
muler pendant 6 ans, soit 120 heures. 
Passé ce délai, les droits restent plafon-
nés.

7- Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE)

Fonctionnaire titulaire ou non titulaire 
de droit public, il peut bénéficier d’une 
validation des acquis de l’expérience, 
qui valide officiellement ses compé-
tences professionnelles par l’obtention 
d’une certification.

Un congé rémunéré peut lui être accor-
dé pour participer ou se préparer aux 
épreuves de validation.

La durée de ce congé ne peut excéder 
24 heures et peut être fractionnable. Il 
est accordé sous réserve des nécessités 
de service.
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8- Congé de formation professionnelle

Fonctionnaire titulaire ou non titulaire 
de droit public, il peut bénéficier d’un 
congé de formation professionnelle 
pour satisfaire un projet professionnel 
ou personnel, sous condition d’ancien-
neté selon son statut :

Ce congé de formation est limité à 3 
ans sur l’ensemble de la carrière. Il 
peut être utilisé en une seule fois ou 
fractionné.

Chaque période de formation doit être 
au minimum équivalente à un mois de 
plein temps.
Ce congé est accordé sous réserve des 
nécessités de service. La 1ère année de 
congé est rémunérée à hauteur de 85 % 
du salaire brut, indemnité de résidence 
incluse.

En contrepartie, l’agent s’engage à ser-
vir dans sa collectivité pendant une 
durée minimum égale à 3 fois celle de 
son indemnité.

RETRAITE  

Pour les retraites de base, les trimestres 
permettent de déterminer le moment 
où l’agent peut partir à la retraite à 
taux plein.

Pour les retraites complémentaires 
obligatoires, les droits sont générale-
ment exprimés en points. Le nombre de 
points acquis chaque année est propor-
tionnel à ses cotisations.

1- Agent non titulaire de droit public

L’agent dépend du régime général de 
la sécurité sociale et donc de la CNAV 
(Caisse Nationale d’Assurance Vieil-
lesse) pour la retraite de base. C’est la 
CARSAT (Caisse d’Assurance et de Re-
traite et Santé au Travail) qui gère le 
dossier de retraite.

Il est affilié à une caisse de retraite 
complémentaire : l’IRCANTEC (Institut 
de Retraite Complémentaire des Agents 
Non Titulaires de l’Etat et des Collecti-
vités publiques)

Qualité Condition à remplir

Fonction-
naire

Avoir accompli 3 ans de services 
dans la fonction publique.

Agent non 
titulaire 
de droit 
public

Avoir accompli l’équivalent de 3 
ans de services publics consécutifs 
ou non, dont au moins 12 mois 
dans la collectivité à laquelle est 
demandé le congé de formation.
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2- Fonctionnaire à temps non complet
pour – de 28 heures hebdomadaires

L’agent dépend du régime général de 
la sécurité sociale et donc de la CNAV 
pour la retraite de base.

Il est affilié à une caisse de retraite 
complémentaire : l’IRCANTEC

3- Fonctionnaire 
+ de 28 heures hebdomadaires

L’agent dépend du régime spécial et est 
affilié à la Caisse Nationale de Retraite 
des Agents des Collectivités Locales 
(CNRACL).

Il cotise à une caisse de retraite addi-
tionnelle, la RAFP (Retraite Addition-
nelle de la Fonction Publique) : régime 
obligatoire, par points, permettant 
d’acquérir sur la base des rémunéra-
tions accessoires (primes) au traite-
ment indiciaire.

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 

Principes dans les trois 
fonctions publiques

•  La durée hebdomadaire de travail 
effectif, heures supplémentaires com-
prises, ne peut pas excéder :

- 48 heures / semaine,
- 44 heures en moyenne sur 
une période de 12 semaines 
consécutives.

•  Le repos hebdomadaire (comprenant 
en principe le dimanche) ne peut être 
inférieur à 35 heures.

•  La durée quotidienne du travail ne 
peut excéder 10 heures.

•  Le repos minimum quotidien ne peut 
être inférieur à 11 heures.

•  L’amplitude maximale de la journée 
de travail est fixée à 12 heures.

•  Le travail de nuit comprend au moins 
la période comprise entre 22 heures 
et 5 heures ou une autre période de 
7 heures consécutives comprise entre 
22 heures et 7 heures.
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•  Aucun temps de travail quotidien 

ne peut atteindre 6 heures sans que 
les agents bénéficient d’un temps de 
pause d’une durée minimale de vingt 
minutes.

CONGES 

1- Congés annuels

La durée du congé annuel est fixée à 5 
fois les obligations hebdomadaires de 
l’agent pour une année de service accom-
pli du 1er janvier au 31 décembre. Cette 
durée est appréciée en nombre de jours 
effectivement ouvrés, c’est-à-dire les 
jours de la semaine qui sont travaillés.

Des jours supplémentaires sont accor-
dés sous certaines conditions :

• Un jour supplémentaire est attribué 
lorsque le nombre de jours de congé 
pris en dehors de la période du 1er mai 
au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours.

• Cette majoration est portée à 2 jours 
lorsque le nombre de jours de congés 
pris hors saison est supérieur à 7.

2- Congés bonifiés
-

3- Congés exceptionnels
Evènements / Durée maximales 
des Autorisations d’Absence

Naissance
ou

adoption
remplir

Mariage
Maladie

ou
accident grave

Décès Déménagement Don du sang

Agent 6 (*) 1 2 h

Conjoint, Concubin, 
Pacsé 5 5

Père, Mère, Beau-père, 
Belle-mère 3 3 4

Grands-parents 3 1 2

Enfant 4 4 5

Petits-enfants 2 1 2

Frère, Sœur, Pupille, 
Beau-frère, Belle-sœur 2 1 2

Oncle, Tante, Neveu, 
Nièce, Cousine 1 1

(*) ou Pacs - ASA (Autorisation Spéciale d’Absence) préconisée par le centre de gestion.
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4- Congés formation

-

5- Congés syndicaux

• 12 jours par an pour formation syn-
dicale…

6- Les différents congés maladies

En cas de maladie, chaque agent doit 
prévenir immédiatement son chef de 
service et, dans les 48 heures au plus 
tard, faire parvenir à la direction du 
personnel, un certificat médical d’arrêt 
de travail.

Vous êtes affilié à la CNRACL (plus de 
28 h 00), voici vos droits :

Vous êtes affilié à l’IRCANTEC  
(moins de 28 h 00), voici vos droits :

Vous êtes non titulaire, voici vos droits :

Type 
de congé 
maladie

Durée 
max.

Plein
traitement

½ 
traitement

Congé de 
maladie 
ordinaire

12 mois
consécutifs 3 mois 9 mois

Congé de 
longue 
maladie

3 ans 1 an 2 ans

Congé de 
longue durée 5 ans 3 ans 2 ans

Accident de 
service

Prise en 
charge 

totale par 
l’employeur

Type 
de congé 
maladie

Durée 
max.

Plein
traitement

½ 
traitement

Congé de 
maladie 
ordinaire

12 mois
consécutifs 3 mois 9 mois

Congé de 
longue 
maladie

3 ans 1 an 2 ans

Accident de 
service

Tant qu’il 
n’est pas 

reconnu dé-
finitivement 
inapte à ses 

fonctions

3 ans

Pas de demi-
traitement, la 
CPAM verse 
directement 

les indemnités 
journalières.

Type 
de congé maladie Durée max. Plein

traitement
½ 

traitement

Congé de 
maladie 
ordinaire

< 4 mois

12 mois
consécutifs 3 mois 9 mois

2 ans 
– 3 ans

Congé de 
longue 
maladie

< 3 ans

Accident de 
service < 1 an

Congé de maladie 
ordinaire

Congé de longue 
maladie 3 ans 1 an 2 ans

Accident de service

Tant qu’il 
n’est pas 

reconnu défi-
nitivement 
inapte à ses 

fonctions

3 ans

Pas de demi-
traitement, la 
CPAM verse 
directement 

les indemnités 
journalières.
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Indemnités journalières versées par la 
sécurité sociale (si droits ouverts).

7- Compte épargne temps

Ce compte est ouvert à  la demande de 
l’agent sous réserve qu’une délibéra-
tion soit prise par la collectivité avec 
ses modalités d’application.

INSTANCES CONSULTATIVES 

1- La Commission Administrative 
Paritaire (CAP)

La Commission Administrative Paritaire 
porte sur tout ce qui attrait à la situa-
tion individuelle de l’agent.

Agents concernés
Titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet de droit public 

justifiant d’un an de présence dans la collectivité.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent bénéficier de ce dispositif

Droit d’information
(avis C.T)

Sur l’ouverture de son compte, des jours épargnés et consommés.
Le délai d’information doit permettre à l’agent de choisir son option  

avant le 31 janvier.

Alimentation
(avis C.T)

Congés annuels 
(l’agent doit prendre au minimum 20 jours par an)

ARTT Heures supplémentaires.

Les congés bonifiés ne peuvent alimenter le C.E.T.
Les jours de congés et heures supplémentaires de l’année précédente devront être déposés sur le C.E.T. avant le 
15 janvier. Les jours ARTT pourront alimenter le C.E.T. dans les 15 jours qui suivent la fin du trimestre précédent.

Nombre Max. de jours cumulables 60 jours

Le compte ne peut être alimenté pour une durée inférieure à 1 jour. La durée maximum de 31 jours consécutifs 
ne s’applique pas dans le cumul congés annuels et compte épargne temps.

Modalités d’utilisation
(Avis C.T.P. et délibération pour la 
monétisation ou versement RAFP)

Inférieur ou égal à 20 jours : congés obligatoires
Supérieur à 20 jours : Titulaires : congés et/ou monétisation espèces ou 

versement épargne retraite (RAFP)
Non titulaires : congés et/ou monétisation en espèces

RAFP = Régime Additionnel de la Fonction Publique

Droit option pour les agents 
comptant plus de 20 jours.

A formuler avant le 31 janvier de l’année suivante.
En l’absence d’option : titulaires : alimentation du RAFP

Non titulaire : monétisation

Montant en espèces Cat A : 125 € bruts/j – Cat B : 80 € bruts/j – Cat C : 65 € bruts/j

Décès de l’agent Monétisation automatique au profit des ayants droits
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• Avancement d’échelon   
• Mise à disposition
• Avancement de grade   
• Notation
• Disponibilité    
• romotion interne

Conseil de discipline

Le conseil de discipline est constitué de 
tout ou partie des membres de la com-
mission administrative paritaire (CAP) 
compétente à l’égard du fonctionnaire 
poursuivi, compte tenu de sa catégorie 
et de son grade.

2- Le Comité Technique (CT)

Le décret 2011-2010 du 27 décembre 
2011 instaurant le nouveau cadre du 
comité technique. Ce comité technique 
a pour vocation de donner son avis sur 
les domaines, tels que :

• l’organisation du travail par service,
• les programmes de modernisation 
des méthodes et techniques de travail,
• l’examen des grandes orientations de 
la collectivité,
• les conditions générales de fonction-
nement,
• les suppressions et créations d’emploi.

Tous les 2 ans, un bilan social et pré-

senté à cette instance.

3- Le Comité d’Hygiène 
et de Sécurité (CHS.CT)

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité 
porte sur tout ce qui attrait à la pro-
tection de la santé et la sécurité des 
agents, la mise en place de registres 
d’observations par service dans les-
quels, tout agent peut faire remonter 
ses observations, l’analyse des risques.

En cas d’accident de travail, les élus 
établissent l’arbre des causes et pro-
posent des actions de prévention.

• Aides spécifiques aux enfants (séjour 
à l’étranger, classe découverte, alloca-
tion aux parents d’enfant handicapé)

• Aides familiales, aides ménagères aux 
retraités, secours exceptionnel, frais 
d’obsèques.

• Divers prêts (installation dans un 
nouveau logement, prêt jeune ménage, 
amélioration de l’habitat, accession à la 
propriété, prêt social).

Pour plus d’informations, renseigner 
vous auprès de votre correspondant 
local.
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le premier ministre,
 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles l. 113-1, l. 511-1 à l. 515-1 et l. 545-1 ;
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;
 
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des directeurs de police municipale ;
 
Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 mars 2013 ;
 
Vu l’avis de la commission consultative des polices municipales en date du 13 février 2014 ;
 
le conseil d’etat (section de l’administration) entendu,
 
décrète : 
 
Article 1 
a modifié les dispositions suivantes :
· modifie code de la sécurité intérieure - art. R515-1 (V)
· modifie code de la sécurité intérieure - art. R515-7 (V)
 
Article 2 
a modifié les dispositions suivantes :
· modifie code de la sécurité intérieure - art. R545-1 (VT)
 
Article 3 
la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, la ministre de la décentralisation 
et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 

Fait le 16 février 2015. 
par le premier ministre : Manuel Valls, 

le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve 
la garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira 

la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu 
la ministre des outre-mer, George Pau-Langevin 

décret n° 2015-181
du 16 février 2015 portant application du code de 
déontologie des agents de police municipale aux 
directeurs de police municipale

16 février 2015

NOR: INTD1423739D
Version consolidée au 21 février 2015
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de nicolas Sarkozy sur l’armement
des policiers municipaux

30 janvier 2015
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réponse
de nicolas Sarkozy sur l’armement
des policiers municipaux suite et fin

30 janvier 2015
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réponse
de la présidence de la république  
sur la modification de la libre

30 janvier 2015
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CoMMuniQue de PreSSe 
CFtC PoLiCe MuniCiPaLe

reunion avec nicolas Sarkozy
sur l’armement des Policiers municipaux

26 janvier 2015

22 janvier 2015

La réunion tripartie avec l’amF et 
le ministre de l’intérieur nous a 
encore démontré la suprématie 
du lobby des maires.

le ministère, conscient du danger réel 
des missions des policiers municipaux 
dans le contexte actuel, participe par la 
mise à disposition de 4 400 armes de la 
police nationale, du co financement de 
8 000 gilets pare-balle, de l’ouverture 
des moyens radios. il a démontré qu’il 
dépasse le clivage sur l’armement et 
veut améliorer la sécurité des agents.
malgré ce vœu pieu et le président 

(Francois Baroin) ainsi que le  vice 
président de l’amF (christian estrosi) 
pro armement, ces ediles inconnus et 
puissants de l’ombre qui composent 
l’association des maires de France ont 
délibérément refusé tout débat contra-
dictoire avec les syndicats et ont même 
insisté pour conserver le statut actuel.
le vice-président de l’amF, président 
du centre national de la Fonction pu-
blique Territoriale monsieur Francois 
deluga, mettra-t-il dans la balance la 
formation gratuite préalable à l’arme-
ment des agents de police municipale 

qui vont être équipés d’armes mises à 
la disposition par l’État aux maires dé-
sirant armer leurs polices municipales.
Si cela n’était pas le cas, l’amF voudrait 
le beurre ( armes) l’argent du beurre ( 
co financement des gilets pare-balle) 
et la crémière ( formation préalable 
à l’armement payante pour les com-
munes). nous savons maintenant 
qui seront les complices de ceux qui 
attenteront à l’intégrité physique de nos 
collègues en service.

le Bureau national

Le 22 janvier 2015, monsieur ni-
colas Sarkozy a reçu au siège de 
l’ump les responsables syndi-
caux de plusieurs organisations, 

la cFTc police municipale était repré-
sentée par patrick carré président, da-
vid meseray Vice-président, et mylène 
erkol conseillère nationale, le président 
de l’ump confirmait sa déclaration sur 
l’armement des policiers municipaux, 
mais émettait l’avis qu’elle devait être 

toujours assujettit à la volonté des 
maires, après discussion le président 
de l’ump se prononçait pour une géné-
ralisation de l’armement, mais avec la 
possibilité aux maires ne voulant pas 
armer d’y déroger par une demande 
motivée auprès du représentant de 
l’État (projet qu’il proposera) . il est 
bien entendu que les maires devront 
faire effectuer des missions unique-
ment non-dangereuses à leurs agents 

et leur accorder la possibilité d’utiliser 
le droit de retrait. concernant ce droit, 
nous avons de nouveau explicité que 
la direction des libertés publiques et 
des affaires juridiques n’avait produit 
aucun texte depuis la réunion du 13 
janvier 2015, preuve que le sujet n’est 
pas aussi simple qu’il n’y parait.

le Bureau national
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mme FucHS TaugouRdeau, président
m. Brice auVRaY, rapporteur
mme VRignon-VillalBa, rapporteur public
caYla-deSTRem, avocat(s)

RepuBliQue FRancaiSe
au nom du peuple FRancaiS
 
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour la commune de mormant, représentée par 
son maire, par me c... ; la commune de mormant demande à la cour :
 
1°) d’annuler le jugement n° 1001142-5 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de melun 
a annulé l’arrêté n° 09/336 du 17 décembre 2009 par lequel son maire a admis m. B...a...à faire valoir 
ses droits à la retraite à compter du 9 janvier 2010 et a mis à sa charge le versement à ce dernier de la 
somme de 1 500 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative ;
 
2°) de rejeter la demande de m.a... ;
 
 
.........................................................................................................................
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
 
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
 
 
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
 
 
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d’âge des fonctionnaires de l’etat ;
 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;
 
 
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur 
public ;

Poursuite d’activité
recul volontaire de la retraite.
Cour administrative d’appel de Paris

24 novembre 2014

N° 13PA01461 
Inédit au recueil Lebon
6ème Chambre 
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Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés 
à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
 
 
Vu le décret n° 2006-191 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents 
de police municipale ;
 
 
Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 
du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ; 
 
 
Vu l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des col-
lectivités locales en catégories a et B ; 
 
 
Vu le code de justice administrative ;
 
 
les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
 
 
après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2014 :
 
 
- le rapport de m. auvray, président-assesseur ;
 
 
- les conclusions de mme Vrignon, rapporteur public ;
 
 
- et les observations de m. a...;
 
 
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
 
 
1. considérant que m.a..., brigadier-chef principal et titulaire du cadre d’emplois des agents de la police 
municipale de la commune de mormant depuis 1988 a, par courrier du 
 
20 octobre 2009, sollicité une prolongation de son activité au-delà de l’âge de soixante ans ; que, par 
lettre du 23 novembre suivant, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande ; que, par 
l’arrêté contesté n° 09/336 du 17 décembre 2009 annulé par le jugement attaqué du Tribunal administratif 

Poursuite d’activité
recul volontaire de la retraite.
suite

24 novembre 2014
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de melun dont la commune interjette appel, le maire de mormant a admis m. a...à la retraite à compter 
du 9 janvier 2010, lendemain de son soixantième anniversaire ; 
 
 
2. considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 92 de la loi du 26 janvier 1984 : “ le fonctionnaire 
ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi, sous réserve des excep-
tions prévues par les textes en vigueur “ ; qu’aux termes de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003 
dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : “ i. - les dispositions du i de l’article l. 24 et celles 
de l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’appliquent aux fonctionnaires 
mentionnés à l’article 1er du présent décret (...) iii. - par dérogation aux dispositions du i du présent 
article : 1° les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des 
ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après 
avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. les fonction-
naires titulaires appartenant à un cadre d’emplois et nommés à l’un des emplois classés en catégorie 
active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation (...) “ ; que l’article l. 24 du code des 
pensions civiles et militaires, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : “ i. - la liquidation de 
la pension intervient : 1° lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a 
atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli 
au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Sont classés dans 
la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (...) “ ; 
 
 
3. considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 : “ la limite d’âge 
est abaissée, pour les fonctionnaires et employés civils des services de l’etat de la catégorie a et de la 
catégorie B, dans les conditions ci-dessous : (...) catégorie B : 1er échelon, soixante-sept ans ; police 
soixante ans ; 2ème échelon, soixante-cinq ans ; police cinquante-neuf ans ; 3ème échelon, soixante-
deux ans ; police cinquante-six ans ; 4ème échelon, soixante ans ; police cinquante-cinq ans “ ; que 
l’article 1er de la loi du 30 décembre 1975 dispose : “ Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant 
résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’etat, la limite d’âge des fonctionnaires 
civils de l’etat est fixée à soixante-huit ans lorsqu’elle était de soixante-dix ans avant l’intervention de la 
présente loi et à soixante-cinq ans lorsqu’elle était de soixante-sept ans (...) “ ; qu’aux termes de l’article 
1er de la loi du 13 septembre 1984, dans sa rédaction applicable au litige : “ Sous réserve des reculs de 
limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’etat, la limite d’âge 
des fonctionnaires civils de l’etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de 
la présente loi, fixée à un âge supérieur “ ; 
 
 
4. considérant que le statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale ne fixe pas 
de limite d’âge ; que, dès lors, la limite d’âge à retenir pour ces agents est celle qui est fixée pour les 
agents de l’etat de la même catégorie au sens de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 ; 
 
 
5. considérant qu’il résulte du tableau i annexé à l’arrêté interministériel du 
 

Poursuite d’activité
recul volontaire de la retraite.
suite

24 novembre 2014



44

LA
de la police municipale

12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie 
a (sédentaires) ou B (actifs) au sens de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 que l’emploi de brigadier-
chef principal, qui est celui de m.a..., relève de la catégorie B; que, dans ces conditions, la seule limite 
d’âge applicable aux agents de l’etat qui puisse être appliquée aux agents des collectivités territoriales 
placés en catégorie B est celle qu’ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, c’est-à-dire celle de 
soixante-cinq ans prévue pour le premier échelon de la catégorie B des agents de l’etat, en dépit du fait 
que l’article 1er de la loi du 18 août 1936 fixe la limite d’âge à soixante ans pour les seuls fonctionnaires 
de l’etat affectés au service de la police dès lors, en tout état de cause, que la nature des missions dif-
fère sensiblement selon que les intéressés appartiennent à un corps de la police nationale ou au cadre 
d’emplois des agents de police municipale ; que, dès lors, m. a...n’ayant pas atteint la limite d’âge qui 
lui était applicable, le maire de la commune de mormant ne pouvait légalement pas l’admettre à faire 
valoir ses droits à la retraite à compter du 
 
9 janvier 2010, lendemain de son soixantième anniversaire, en l’absence de demande en ce sens de 
l’intéressé ; 
 
 
6. considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de mormant n’est pas fondée à soutenir 
que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de melun a annulé pour erreur 
de droit l’arrêté du 17 décembre 2009 par lequel son maire avait admis m. a...à faire valoir ses droits à 
la retraite au lendemain de son soixantième anniversaire; 
 
 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative : 
 
 
7. considérant que les dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative font obstacle 
à ce que soit mise à la charge de m.a..., qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, une 
quelconque somme au titre des frais qu’a exposés la commune de mormant à l’occasion du litige et 
non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre 
à la charge de la commune de mormant le versement d’une somme de 
 
1 000 euros au titre des frais supportés par m. a...à l’occasion du litige et non compris dans les dépens ; 
 
 
DéCIDE :
 
article 1er : la requête de la commune de mormant est rejetée.
 
article 2 : la commune de mormant versera à m. B...a...une somme de 1 000 (mille) euros en application 
des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.

Poursuite d’activité
recul volontaire de la retraite.
suite et fin.

24 novembre 2014
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6 janvier 2015 Ce jour à l’appel de la 
cFTc police municipale 
et d’un autre syndicat 
une grève a démarré à 

partir de 00H00 jusqu’au len-
demain 00H00
alors que madame le maire de 
Bussy Saint georges commen-
tait dans sa page Facebook 
«ce matin, sur un effectif de 
14 personnes prévues, seules 
deux personnes étaient en 
grève. le sujet : des heures 
supplémentaires qui ne se-
raient pas payées» 
Vous constaterez à la vue 
des photos que les agents 
étaient plus que deux, cette 
grève déclenchée pour une 
problématique de payement 
d’heures supplémentaires 
a permis de mettre à jour 
d’autres problèmes de risques 
psychosociaux.

Sur place le président de la 
cFTc police municipale 
patrick caRRe accompagné du 
vice-président et responsable 
de la région ile de France david 
meSeRaY de mylène eRKol 
conseillère nationale,  ont pu 
constater que des problèmes 
récurrents d’organisation du 
temps de travail, de manque 
d’équipements mais aussi de 
mal être au travail ont  poussé 
un nombre important d’agents 
à muter vers d’autres villes.
le comportement anti-syn-
dical de l’autorité  territoriale 
pour mettre fin à la grève en 
appelant à son domicile un 
responsable de la cFTc police 
municipale pour lui demander 
sous pression d’arrêter le mou-
vement ,a décidé les instances 
nationales à être présentes.

reunion avec Christian eStroSi 
Lors d’un débat entre maires de Seine-Saint-denis, à neuilly-Plaisance le 16 
septembre, david Meseray, vice-président de la CFtC Police Municipale et 
ses collègues CFtC Mylène erkol et Philippe gameiro (délégué ile-de-France 
police municipale) ont assisté au débat sur les politiques locales de sécurité.

 16 Septembre 2014

La CFTC Police Municipale a rencontré Christian Estrosi.
ils ont, à cette occasion, rencontré christian estrosi, le président de la commission 
consultative des polices municipales (ccpm) qui a soutenu l’action syndicale de 
la cFTc dans la défense de la profession.

il faut dire que les questions de sécurité lors du débat sont revenues perpétuellement 
sur la situation des policiers municipaux.
« les élus de Seine-Saint-denis ont débattu des difficultés rencontrées. c’est le cas 
par exemple lorsque un agent de police municipale est blessé et que l’État se décharge, 
notamment sur le sort réservé à l’agresseur… », illustre david meseray.
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Publics concernés : les agents de police municipale, les convoyeurs des entreprises de transport de 
fonds, les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, les personnels mentionnés 
à l’article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure, les agents du service interne de sécurité de 
la SNCF et de la RATP et les personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains 
immeubles collectifs d’habitation.
 
Objet : capacité d’armement de ces personnels.
 
entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
 
notice : ce décret permet de tenir compte de l’évolution de la nomenclature des armes en adaptant les 
textes spécifiques traitant d’armement professionnel et faisant référence à la nomenclature des armes.
 
ce décret modifie :
 
- l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure relatif à l’armement des agents de police municipale ;
 
-  le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et 

insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique 
des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

 
-  le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d’application à la SncF et à la 

RaTp de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
 
-  le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l’armement des personnes chargées du gar-

diennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d’habitation.
 
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue 
de cette modification, sur le site légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
 
le premier ministre,
 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles l. 271-1, l. 612-25 et R. 511-12 ;
 
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et 
insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;
 
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;
 

décret n° 2014-888
du 1er août 2014 relatif
à l’armement professionnel

1er août 2014

NOR: INTD1411072D
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/1/INTD1411072D/jo/texte
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/1/2014-888/jo/texte
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Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d’application à la SncF et à la 
RaTp de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
 
Vu le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l’armement des personnes chargées du gar-
diennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d’habitation ;
 
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 
2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
 
le conseil d’etat (section de l’intérieur) entendu,
 

Décrète : 
 
 
article 1 
 
 
l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 
 
1° Son deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
 
« 1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B : » ; 
 
2° après son sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
 
« e) générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; » ; 
 
3° il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
« les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes 
d’alimentation correspondant aux armes qu’ils sont autorisés à porter. » 
 

article 2 
 
 
l’article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé est ainsi rédigé :  
 
« art. 7.-i.-les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes défi-
nies par l’article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds. 
 
« ii.-les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à 
l’article l. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à 

décret n° 2014-888
du 1er août 2014 relatif
à l’armement professionnel - suite

1er août 2014
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l’exception du 6° et du 8°, et de catégorie c, à l’exception des 3°, 4° et 5°. » 
 
article 3 
 
 
le décret du 24 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié : 
 
1° le deuxième alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« 1° 1° et 8° de la catégorie B : » ; 
 
2° après le quatrième alinéa de l’article 2, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
 
« c) générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes. » ; 
 
3° au troisième alinéa de l’article 6, après les mots : « de l’article 2 », sont insérés les mots : «, à 
l’exception du c, » ; 
 
4° a l’article 9, après les mots : « munitions du 1° », sont insérés les mots : «, du 8° ». 
 

article 4 
 
 
le décret du 21 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié : 
 
1° l’article 1er est ainsi rédigé :  
 
« art. 1.-la personne morale à laquelle les gestionnaires d’immeubles collectifs d’habitation visés à 
l’article l. 271-1 du code de la sécurité intérieure peuvent en confier le gardiennage et la surveillance 
peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie d et 
des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie d de l’article 2 du décret n° 2013-
700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement 
d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. » ; 
 
2° au i de l’article 3, les mots : « armes classées au b du 2° de la catégorie d du décret du 30 juillet 2013 
susmentionné ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie d » sont 
remplacés par les mots : « armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie d ainsi 
que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie d de l’article 2 du décret du 
30 juillet 2013 susmentionné. » 
 

décret n° 2014-888
du 1er août 2014 relatif
à l’armement professionnel - suite

1er août 2014
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article 5 
 
 
la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la garde des sceaux, ministre de la 
justice, le ministre de l’intérieur et la ministre du logement et de l’égalité des territoires sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
 

Fait le 1er août 2014. 
 

Manuel Valls 
par le premier ministre : 

 
le ministre de l’intérieur, 

Bernard Cazeneuve 
 

la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
Ségolène Royal 

 
la garde des sceaux, ministre de la justice, 

Christiane Taubira 
 

la ministre du logement et de l’égalité des territoires, 
Sylvia Pinel 

décret n° 2014-888
du 1er août 2014 relatif
à l’armement professionnel - suite

1er août 2014
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CFtC PoLiCe MuniCiPaLe

agentS de PoLiCe MuniCiPaLe

7 mars 2015

La cFTc-police municipale félicite les 
quatre agents de la police municipale 
d’aulnay sous bois, qui dans la nuit du 5 
au 6 mars 2015, ont interpellé l’auteur 

d’un braquage avec séquestration à l’arme 
lourde sur la commune de Trappes (78).
nous soulignons le professionnalisme, le 
sang froid et la persévérance dont ont fait 
preuve les policiers municipaux.
cette intervention démontre une fois de plus 
la dangerosité de notre profession.

le retour de la Brigade de nuit et le renforce-
ment des moyens donnés à la police munici-
pale, permettent une fois de plus d’apporter 
une réponse adaptée pour la sécurité et la 
tranquillité des aulnaysiens.
nous tenons  à remercier l’initiative de Bruno 
Beschizza, maire d’aulnay sous bois, qui 
nous a informés lors du comité Technique 
du 06 mars 2015, avoir fait une demande 
de distinction auprès du préfet de la Seine-
Saint-denis.

nous saisissons de notre côté, Bernard 
cazeneuve, ministre de l’intérieur et mon-
sieur philippe galli, préfet de la Seine-Saint-
denis pour l’obtention de la médaille de la 
Sécurité intérieure, comme le prévoit en 
les circonstances le décret 2012-424 du 28 
mars 2012.

david meseray 
Vice président

les agents de police municipale qui ont la qualité d’agent de police 
judiciaire adjoint ont droit à toutes les habilitations en sécurité privée 
(sauf l’agent cynophile), tout comme les gendarmes et policiers 
nationaux (et certains militaires), soit:
 
-  Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes  

électroniques de sécurité ou gardiennage ;
- Transport de fonds ;
- protection physique de personnes ;
- agent cynophile*
- Sûreté aéroportuaire ;
- Recherches privées ;
- Vidéoprotection .
 
JE SuIS AGENT DE LA POLICE MuNICIPALE - AyANT LA QuALITE 
D’APJA - Que dois-je faire ?
1: Remplissez le formulaire du CNAPS
http://www.cnaps-securite.fr/wp-content/uploads/2012/12/For-
mulaire-carte-pro.pdf
P1: Vous cochez « demande de première carte professionnelle»
P3: Vous cochez  toutes les activités (sauf le cynophile, à moins que 
vous ayez un diplome cyno en pm)
P5: vous cochez « equivalence au titre de l’article 13 du décret 
n°  2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié ou au titre de l’article 
10 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié.»
 

2: Vous envoyez le formulaire
Vous envoyez le formulaire ci-dessus avec:
- une copie recto verso de votre pièce d’identité en cours de validité
-  une attestation du service des ressources humaines récapitulant 

votre état de service ou un arrêté de nomination aux fonctions 
concernées

Vous envoyez le tout (formulaire+documents) à l’adresse de la délé-
gation du cnapS de votre lieu de domicile.
Voir sur le site : http://www.83-629.fr/article-les-coordonnees-de-
toutes-les-delegations-du-cnaps-107525819.html
pour connaitre les adresses des délégations

3: Vous attendez la réponse du CNAPS
Si vous êtes accepté, vous recevrez un courrier, et le cnapS vous 
attribuera un «numéro personnel» d’agrément, pour toutes les 
activités en sécurité privée.
 
4: Puis-je faire ma demande, alors que je suis encore en service ?
oui, car vous serez «seulement» agréé pour assurer une activité de 
sécurité privée (protection rapprochée, convoyeur de fonds, etc.), 
cela ne veut pas dire que vous assurez «tout de suite» une mission 
privée alors que vous êtes tenu à une interdiction de cumul d’activité 
lié à la fonction publique.

félicite les quatre agents de la police 
municipale d’aulnay sous bois

nous sommes agrées pour tout en sécurité privée

La CFTC PM l’avait demandé c’est maintenant fait ! Et ceci grâce au Décret n°  2014-
623 du 17 juin 2014 modifiant l’article 13 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005.

*Les policiers municipaux sont réputées justifier de l’aptitude à exercer l’activité de surveillance et de gardiennage, avec l’usage d’un chien, s’ils détiennent une 
qualification ou un certificat d’aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d’origine.


