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CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

ASSEMBLEE PLENIERE 
 

Jeudi 25 octobre 2012 
 
 

PROCES VERBAL (Relevé de votes) 
 
 
Ont pris part aux travaux du Conseil commun de la fonction publique : 
 
Mme Marylise LEBRANCHU, Ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation 
et de la Fonction Publique. 
 
Collège des représentants des organisations syndicales de la fonction publique : 
 
CGT : 
Membres avec voix délibérative : M. Philippe CREPEL, Mme Michèle KAUFFER, M. 
Claude MICHEL, M. Baptiste TALBOT, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Vincent 
BLOUET, M. Michel CAUSSEMILLE, Mme Emmanuelle MOISSONNIER, Mme 
Corinne NORMAND, 
Membre sans voix délibérative : Mme Rose-May ROUSSEAU. 
 
CFDT : 
Membres avec voix délibérative : M. Thierry CADART, Mme Ludivine JALINIERE, 
Mme Brigitte JUMEL, M. Jean-Claude LENAY, M. Damien LEROUX, Mme Angèle 
RATZMANN, 
Membres sans voix délibérative : M. José PORCEDDU, M. Michel ROSENBLATT. 
 
FO : 
Membres avec voix délibérative : M. Christian GROLIER, M. Claude SIMONEAU, M. 
Yann HAMON, M. Didier PIROT, M. Hervé ROCHAIS. 
 
UNSA FP : 
Membres avec voix délibérative : M. Laurent ESCURE, M. Guy BARBIER, M. Jérôme 
DARSY, 
Membre sans voix délibérative : Mme Maria HERISSE. 
 
FSU : 
Membres avec voix délibérative : Mme Bernadette GROISON, Mme Anne FERAY, 
Membres sans voix délibérative : M. Didier BOURGOIN, Mme Arlette LEMAIRE. 
 
Solidaires FP : 
Membres avec voix délibérative : Mme Thi-Trinh LESCURE, M. Nicolas LAADJ, 
Membres sans voix délibérative : M. Denis TURBET DELOF. 
 
CFTC : 
Membre avec voix délibérative : M. Denis LEFEBVRE. 
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CFE-CGC : 
Membre avec voix délibérative : M. Vincent HACQUIN. 
 
FAFPT :  
Membre avec voix délibérative : M. Bruno COLLIGNON. 
Membre sans voix délibérative : M. Pascal KESSLER. 
 
SMPS : 
Membre avec voix délibérative : Mme Marie-Odile SAILLARD. 
 
En qualité d’experts : 
CGT : Mme Sylvie GUINAND, Mme Céline VERZELETTI. 
Solidaires : Mme Anne AESCHIMANN, Mme Dorine PASQUALINI. 
CGC : M. Dominique ZAUG. 
 
 
Collège des représentants des employeurs territoriaux : 
 
Membres avec voix délibérative : Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER, M. 
Jérôme DURAIN, M. Philippe LAURENT, M. Jacques MEREL, M. Roger GUEDON, 
Mme Michèle SABBAN. 
Membre sans voix délibérative : M. Jean-Claude HAIGRON. 
 
Collège des représentants des employeurs hospitaliers : 
 
Membres avec voix délibérative : Mme Nadine BARBIER, M. Christian POIMBOEUF, 
M. Henri POINSIGNON, M. Jean-Luc DARGUESSE. 
 
Membres de droit : 
 
M. Jean-François VERDIER, DGAFP, président 
M. Bernard PECHEUR, Conseiller d’Etat 
DGCL M. Morvan représenté par M. PEYREL 
DGOS M. Debeaupuis représenté par M. LE MOIGN 
Absents excusés : 
M. Marcel POCHARD, Président du CSFPH 
M. Didier GUEDON, Conseiller maitre à la Cour des Comptes 
 
Cabinet de la Ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction 
publique 
 
Mme Nathalie COLIN, directrice adjointe de cabinet 
M. Xavier LACOSTE, conseiller social 
M. Harold HUWART, conseiller fonction publique 
Mme Sophie LEBRET, conseillère fonction publique 
 
Représentants de l’administration 
DGAFP 
M. Thomas CAMPEAUX 
Mme Myriam BERNARD 
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Mme Christine GONZALEZ DEMICHEL 
M. Guillaume DOUHERET 
M. Marc FIROUD 
Mme Jeannine LAGRANGE SAQUE 
Mme Amandine SCHREIBER 
Mme Clarisse BOQUET 
M. Julien COUDRY 
M. Tomir MAZANEK 
DGCL 
M. Paul-Emmanuel GRIMONPREZ 
 
Secrétariat du CCFP 
 
Mme Agnès AGRAFEIL-MARRY, directrice de cabinet 
Pôle des conseils 
Mme Claudine PINON, secrétaire du CCFP 
M. Mickaël VANDOOLAEGHE, responsable du pôle 
 
Mme OUBELLA, sténotypiste 
 
M. Jean Robert Massimi, directeur du CSFPT 
Mme Isabelle Germain-Massimi, chargée de mission au CSFPT 
 
 
L’ordre du jour adressé aux participants dans les délais prévus par le décret était le 
suivant : 
 
 
I – approbation du relevé de conclusions de la séance plénière du 17 avril 2012. 
II – examen du projet de règlement intérieur 
III – Dispositions de nature réglementaire 
Projet de décret relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements 
d’intérêt public 
IV – Dispositions de nature législative 
Projet de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe 
V – Présentation du rapport annuel 2011-2012 sur l’état de la fonction publique 
 
 
M. Verdier ouvre la séance à 15h10, constate que le quorum requis est atteint et 
passe la parole à Mme Colin qui annonce que Mme LEBRANCHU ne pourra être 
présente que de 16h30 à 17h30 et demande si les membres du Conseil acceptent 
une modification dans l’articulation de l’ordre du jour en commençant par l’examen 
du projet de décret relatif au régime de droit public applicable aux personnels des 
groupements d’intérêt public. Réponse positive des participants. 
 
M. Verdier propose alors l’approbation du relevé de conclusions de la séance du 17 
avril 2012. Les 9 organisations syndicales qui n’ont pas participé à cette séance 
refusent de voter. Au nom de la CGC M. Hacquin approuve le PV précité. 
 
1er point examiné par les membres du Conseil commun  
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Dispositions de nature réglementaire 
Projet de décret relatif au régime de droit public applicable aux personnels des 
groupements d’intérêt public 
 
Après une déclaration liminaire de la CGT et l’intervention de la plupart des membres 
des collèges, il est procédé à un vote sur le vœu déposé par la CGT. 
 
Texte du Vœu formulé par la CGT 
 
Les Groupements d’Intérêts Publics (GIP), conçus initialement pour répondre à des 
besoins ponctuels de partenariat, ont été utilisés au fil des années pour contourner 
les règles publiques d’emploi et de comptabilité. 
 

Au lieu de prévenir ces dérives le chapitre II de la loi 2011-525, dite loi Warsmann, 
consacre cet état de fait mais va également bien au-delà. 
 

En permettant la création, par simple convention, de GIP à durée indéterminée, 
associant des personnes morales de droit privé à la gestion de service public 
administratif, ce texte instaure une nouvelle forme d’organisation de l’administration, 
inspirée des agences Anglos saxonnes. 
 

En ouvrant la possibilité, dans la ligne droite du rapport Silicani, de recrutement de 
salariés de droit privé dans des services publics administratifs, il bat en brèche un 
principe fondamental du statut général comme celui de dualité des juridictions. 
 

Ainsi, la loi Warsmann, élaborée sans aucune consultation des organisations 
syndicales et rejetée, au moment du vote, par tous les parlementaires de l’opposition 
d’alors, remet profondément en cause le droit des agents des trois versants et la 
conception française de la Fonction publique. 
 

C’est pourquoi, le Conseil Commun de la Fonction publique souhaite que le chapitre 
II de la loi 2011-525 soit révisé afin que les GIP deviennent des organismes publics 
de droit commun. 
 

Les mêmes orientations devraient être prises concernant les Groupements de 
Coopération Sanitaires (GCS) auxquels la loi HPST a dévolu des compétences 
comparables à celles des GIP. 
 
Vote sur le vœu 
 
Collège des organisations syndicales : 
31 présents 
Pour 24 (CGC 1, UNSA 3, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention 7 (SMPS 1, CFDT 6) 
 
Collège des employeurs territoriaux : 
6 présents 
Abstention 6 
 
Collèges des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Abstention 4 
 
Amendements du Gouvernement  
Amendement n° 1 :  
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- Le titre 1er intitulé « De la mise à disposition auprès des groupements d’intérêt public » est supprimé et remplacé 
par « Titre I : Du recrutement et des conditions d’emploi des personnels des groupements d’intérêt public. » 
- En conséquence, les articles 1 à 3 du projet de décret avant amendements sont supprimés, et les articles du 
projet de décret après amendements du gouvernement sont renumérotés de 1 à 32. 
Exposé des motifs :  
Amendement de simplification pour ne pas reprendre dans le projet de décret les dispositions déjà contenues 
dans la loi. 
Amendement n° 2 :  
- L’ancien article 4, renuméroté en article 1er, est rédigé comme suit : 
« I. – Au titre du 1° de l’article 109 de la loi du  17 mai 2011 susvisée, des fonctionnaires relevant d’une personne 
morale de droit public membre d’un groupement d’intérêt public peuvent être mis à la disposition de celui-ci dans 
les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires. 
Des agents non titulaires de droit public relevant d’une personne morale de droit public peuvent être mis à 
disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 33-1 du décret du 17 janvier 
1986 susvisé. 
II. – Les agents recrutés en application du 1° et d u 2° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susv isée, à 
l’exception des fonctionnaires placés en situation de mise à disposition, ainsi que ceux recrutés en application du 
3° de ce même article sont régis par les dispositio ns du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l’exception des 
articles 5, 6, 8, 27, 28, 28-1, 29, 30, 31, 42-1 à 42-7, et sous réserve des dispositions du titre I du présent 
décret. » 
Exposé des motifs :  
Amendement de simplification qui modifie la rédaction de l’ancien article 4 du projet de décret, devenu article 1er.  
Le nouveau 1er alinéa précise que des fonctionnaires relevant d’une personne morale de droit public membre 
d’un GIP peuvent être mis à la disposition d’un GIP, dans une position statutaire prévue par le statut général. 
Le nouveau 2ème alinéa précise que des agents non titulaires de droit public, y compris ceux relevant de la 
fonction publique territoriale, peuvent être mis à disposition d’un GIP. 
Amendement n° 3 :  
- L’ancien article 7 est renuméroté en article 4. Son premier alinéa est rédigé comme suit : 
« Lorsque le directeur du groupement n’est pas mis à disposition de celui-ci, il est recruté dans les conditions 
prévues par l’article 3-II. » 
Exposé des motifs :  
Amendement de cohérence 
 
Il n’y a pas eu de vote sur les amendements du gouvernement. 
 
Article 1 
Amendement CGT n° 1 
Texte de l’amendement 
L’article 1er, est rédigé comme suit : 
« I. – Au titre du 1° de l’article 109 de la loi du  17 mai 2011 susvisée, des fonctionnaires relevant d’une personne 
morale de droit public membre d’un groupement d’intérêt public peuvent être mis à disposition de celui-ci dans les 
conditions prévues par le statut général des fonctionnaires. 
Des agents non titulaires de droit public relevant d’une personne morale de droit public peuvent être mis à 
disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 33-1 du décret du 17 janvier 
1986 susvisé. 
II. – Les agents recrutés en application du 1° et d u 2° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susv isée, à 
l’exception des fonctionnaires placés en situation de mise à disposition, ainsi que ceux recrutés en application du 
3° de ce même article sont régis par les dispositio ns du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l’exception des 
articles 5, 6, 8, 27, 28, 28-1, 29, 30, 31, 42-1 à 42-7, et sous réserve des dispositions du titre I du présent 
décret. » 
Exposé des motifs :  
Il doit être exclu qu’un fonctionnaire puisse être détaché sur un emploi de contractuel dans le cadre d’un 
groupement d’intérêt public. 
 
Vote sur l’amendement  Avis favorable 
 
Collège des organisations syndicales : 
31 présents 
Pour 30  (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention 1  (SMPS) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
6 présents 
Abstention 6 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
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Abstention 3  (1 membre était sorti de la salle lors du vote) 
 
Article 2 
Amendement CFDT n°1 
Texte de l’amendement 
A l’article 2, à l’issue du IV, ajouter : 
 « Il reçoit alors une affectation dans le respect des  règles fixées par le quatrième alinéa de l’article  60 de 
la loi 84-16 du 11 janvier 1984. » 
Exposé des motifs  
Il s’agit d’inscrire dans le décret la possibilité pour un fonctionnaire dont la mise à disposition est achevée soit 
pour des raisons personnelles soit parce que le GIP le souhaite de bénéficier de toutes les bonifications 
nécessaires et en particulier le rapprochement de conjoint. Cet amendement ouvre également la voie à l’octroi 
d’une bonification prioritaire de type « mesure de carte scolaire » pour un personnel enseignant. 
 
Vote sur l’amendement  Avis favorable 
 
Collège des organisations syndicales : 
31 présents 
Pour 25  (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention : 6  (SMPS 1, FO 5) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
6 présents 
Abstention 6 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Abstention 3  (1 membre était sorti de la salle lors du vote) 
 
Article 4 
Amendement FHF n°1 
Texte de l’amendement 
L’article 4 du projet de décret est complété ainsi qu’il suit : 
Après les mots « sous réserve des dispositions du titre II du présent décret » sont ajoutés les mots « et des 
stipulations du contrat de recrutement de ces personnels » 
Exposé des motifs :  
Plusieurs modalités d’exercice (conditions de travail, avancement, congés, évaluation professionnelle, règles en 
matière de retraite….) ne sont abordées ni dans le cadre du décret du 17 janvier 1986 applicables aux 
fonctionnaires d’Etat ni dans le cadre du titre II du présent projet de décret. Il importe donc de préciser que ces 
modalités seront précisées dans le corps même du contrat de recrutement par le GIP d’accueil 
 
Vote sur l’amendement  Avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 1  (SMPS) 
Abstention 1  (CGC) 
Contre 29  (UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
6 présents 
Pour 6 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Pour 4 
 
Article 6 
 
Amendement FO n°1 
Texte de l’amendement 
Au I du 1° de l’article 3/article 6 , insérer entre « …pendant au moins un an » et « parmi les personnels », les mots : « à compter 
de la date de la publication de la fiche de poste ». 
Exposé des motifs :  
Il faut permettre une période clairement déterminée de durée de poste et une publication transparente [du poste vacant] à 
destination des fonctionnaires et agents publics. 
� Clarification du texte de l’exposé des motifs communiqué, peu clair sur le caractère à durée indéterminée du poste ouvert au 
titre du 1° du I  
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Vote sur l’amendement vote à l’unanimité des 3 collèges   avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 31  (vote à l’unanimité) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
6 présents 
Pour 6   
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Pour 4   
 
Amendement CFDT n°2 
Texte de l’amendement  
Alinéa 3 (I-2°) Remplacer le texte proposé par  :  
« I - 2° Pour assurer le remplacement d’un agent te mporairement absent pour les motifs indiqués à l’article 6 
de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 , pour faire face à une vacance temporaire d’emploi ou en cas d’accroissement 
temporaire ou saisonnier d’activités telles que définies à l’article 7 du décret 86-83 du 17 janvie r 1986. » 
Exposé des motifs  
Conformément à l’esprit de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à la résorption de la précarité, cet 
amendement vise à encadrer le recrutement de contractuels par les GIP et de les limiter aux motifs indiqués par 
la loi statutaire de 1984 : « remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à 
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de 
grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé 
parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service 
civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre 
des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé 
en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l’État » 
Le deuxième rajout vise quant à lui à définir de manière plus précise ce que signifie l’accroissement temporaire 
ou saisonnier d’activité en renvoyant à l’article 7 du décret 86-83 qui estime qu’un contrat conclu pour un 
accroissement d’activités ne peut dépasser 10 mois et que celui conclu pour un besoin saisonnier ne peut 
excéder 6 mois. 
 
Vote sur l’amendement vote à l’unanimité des 3 collèges   avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 31  (vote à l’unanimité) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
6 présents 
Pour 6   
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Pour 4   
 
Amendement FSU n°1 
Texte de l’amendement  
Compléter le 4ème alinéa du II 
« La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services 
effectués au sein du groupement, ou d'une personne morale membre du groupement . Pour l’appréciation de 
cette durée,... » 
Exposé des motifs  
Avoir été en contrat dans une organisation membre du groupement doit pouvoir être assimilé à une activité au 
sein du GIP, le changement ne devant pas être interprété comme une interruption des fonctions. 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable 
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 30  (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention 1  (SMPS) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
6 présents 



 8 

Contre 6 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Amendement FSU n°2 
Texte de l’amendement  
Compléter le 5ème alinéa 
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des 
interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois, ou un an si elle a été involontaire.  En outre, le s 
services effectués avant une interruption de foncti on d'une durée supérieure à un an sont pris en comp te 
lorsque cette interruption est due au service natio nal ou à  un contrat ou un engagement souscrit aupr ès 
d’un des membres du groupement. »  
Exposé des motifs  
Dispositions reprises de l’article 29, 2° du décret  du 17 janvier 1986. 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable 
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 30  (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention 1  (SMPS) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
6 présents 
Abstention 6 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Abstention 4 
 
Amendement CGT n°2 
Texte de l’amendement  
Pour l’application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’ancienneté des agents recrutés dans les conditions 
du 2ème et 3ème paragraphe du II de l’article 3 est décompté au titre des personnes morales de droit public 
membre du groupement d’intérêt public. 
Exposé des motifs :  
Les agents qui ne sont pas recrutés directement en CDI, doivent se voir appliquer la loi n° 2012-347 d u 12 mars 
2012  au titre de leur administration de rattachement ou de tutelle. 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 30 (CGC1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention 1 (SMPS) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
6 présents 
Abstention 5  (1 membre était sorti de la salle lors du vote) 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Amendements CFDT n° 3 et 4 
Texte de l’amendement 3 
À l’article 6, à l’issue du paragraphe II, insérer un 6ème alinéa : 
 « Les services accomplis dans le cadre de l’administration d’origine s’ajoutent à ceux accomplis au sein du 
groupement pour le calcul de l’ancienneté» 
Exposé des motifs : 
L’amendement vise à sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels employés successivement 
dans une administration puis au sein d’un GIP. 
Texte de l’amendement 4 
À l’article 6, le 9ème alinéa qui correspond au paragraphe III : 
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 « Le contrat conclu au titre du 2° du I du présent  article est régi par les règles de durée et de renouvellement des 
contrats conclus pour ces motifs avec les agents de l’Etat» 
devient l’alinéa 10 
Exposé des motifs : 
Amendement de cohérence 
 
Vote sur les amendements  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 30 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention 1 (SMPS) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
6 présents 
Abstention 6 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 

 
Débat interrompu de 16h30 à17h30 pendant la présence de Mme LEBRANCHU  

 
Après l’intervention de Madame la ministre sur le rôle qu’elle entend voir jouer au 
CCFP, les organisations syndicales, les employeurs territoriaux et les employeurs 
hospitaliers ont pris la parole et échangé sur le fonctionnement et le rôle de cette 
instance. A l’issue des échanges, Mme LEBRANCHU s’est engagée à organiser d’ici 
la fin de l’année des réunions avec un groupe de travail pour examiner les points du 
décret qui ne conviennent pas. 

 
(Reprise du déroulé des amendements à17h48 après une pause accordée par le Président pour 

permettre à la sténotypiste de se reposer un court moment) 
 

NB : il ne reste plus que 3 employeurs territoriaux 
 
Amendement CFDT n°5 
TEXTE DE L’AMENDEMENT 
À l’article 6, remplacer le paragraphe III : 
 « Le contrat conclu au titre du 2° du I du présent  article est régi par les règles de durée et de renouvellement des contrats 
conclus pour ces motifs avec les agents de l’Etat» 
par 
 « Le contrat conclu au titre du 2° est à durée dét erminée et renouvelable dans la limite de la durée de l’absence de l’agent ou 
de la vacance de l’emploi » 
Exposé des motifs : 
Il s’agit d’une mise en cohérence et d’un complément de l’amendement précédent. Sans interdire aux GIP de pouvoir recruter 
du personnel contractuel, il s’agit d’en limiter l’embauche aux besoins spécifiques de remplacement et de limiter la durée des 
contrats conclus à la durée de l’absence de l’agent à remplacer. L’argument selon lequel les GIP seraient empêchés de recruter 
du personnel avec de telles dispositions ne tient pas puisque ceux-ci peuvent recruter sur fonds propres du personnel avec des 
compétences particulières sur la base du 1°) de l’a rticle 6. 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 30 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFT 1) 
Abstention 1 (SMPS) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
3 présents 
Pour 3 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Abstention 3 (1 membre était sorti de la salle lors du vote) 
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Article 8 
Amendement CFDT n°6 
Texte de l’amendement  
Remplacer l’alinéa 1 par : 
« L’assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d’administration du groupement prévoit  un plan de 
formation propre aux personnels du groupement. » 
Exposé des motifs  
L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de formation propre aux personnels du groupement doit être une 
priorité 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 22 (SMPS 1, CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention 9 (CGT) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
3 présents 
Pour 3 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Pour 3 (1 membre était sorti de la salle lors du vote) 
 
Amendement Solidaires n°1 
TEXTE DE L’AMENDEMENT  
À l’article 8, remplacer le 2e alinéa  comme suit : 
« Toutefois, en cas de besoin non couvert par le plan de formation propre au groupement, les personnels du 
groupement peuvent bénéficier des plans de formation préparés par l’un des membres du groupement apte à 
satisfaire le besoin identifié. » 
par 
« Toutefois, en cas de besoin de formation  non couvert par le plan de formation propre au groupement, les 
personnels du groupement doivent  bénéficier des plans de formation préparés par l’un des membres du 
groupement apte à satisfaire le besoin identifié » 
Exposé des motifs : 
Ce plan de formation sera d'autant plus fourni et facilement mis en œuvre que les membres du groupement 
devront ouvrir leurs propres formations aux personnels du groupement dont ils sont membres. Si, au final, le 
groupement n'est pas dans l'obligation de prévoir un plan de formation, les besoins de formation auront quand 
même la possibilité d'être satisfaits. 
 
Vote sur l’amendement voté à l’unanimité des 3 collèges   avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 31 (unanimité) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
3 présents 
Pour 3 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Pour 4 
 
L’amendement n°1 de la CGC est retiré du fait de l’ adoption des 2 précédents 
AMENDEMENT CFE-CGC N° 1 
Remplacer l’article 8 par les dispositions suivantes : 
« L’assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d’administration du groupement prévoit  un plan de formation propre aux 
personnels du groupement. Toutefois, en cas de besoin non-couvert par le plan de formation propre au groupement ou en cas 
de taille insuffisante du groupement d’intérêt publ ic , les personnels du groupement bénéficient  des plans de formation 
préparés par l’un des membres du groupement apte à satisfaire les be soins identifiés . Une convention spécifique est conclue 
à cette fin  entre le groupement et ce membre, indépendamment du statut des personnels du groupement. » 
Exposé des motifs : 
Garantir à tous les personnels des GIP le droit effectif à la formation. 
 
AMENDEMENT FA-FPT  N° 1 
Texte de l’amendement 
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Ajouter à la fin du 2ème alinéa de l’article 5 les mots suivants : «  
du statut des personnels du groupement, quelque soit le versant de la Fonction Publique dont il dépend » 
Exposé des motifs : 
Amendement de précision visant à permettre aux agents de la Fonction Publique Territoriale de bénéficier de 
l’offre de formation du CNFPT  
 
Vote sur l’amendement  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 22 (SMPS 1, CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention 9 (CGT) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
3 présents 
Pour 3 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Pour 4 
 
Amendement FO n°2 
Texte de l’amendement  
Ajouter à la fin de l’article 5 l’alinéa suivant : « Tout fonctionnaire ou agent public peut continuer de bénéficier du 
programme de formation de son Ministère de tutelle et de la formation professionnelle tout au long de la vie ». 
Exposé des motifs : 
Cohérence et égalité de traitement entre fonctionnaires et agents publics. 
 
Vote sur l’amendement avis donné  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 5 (FO) 
Abstention 26 (SMPS 1, CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
3 présents 
Abstention 3 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Article 10 bis 
Amendement Solidaires n°2 
Texte de l’amendement  
Il est créé un nouvel article 10 bis ainsi rédigé : 
« Dans les GIP existant à la date de parution du présent décret, et comprenant des  personnels propres, les 
règles de mobilité interne seront précisées. » 
Exposé des motifs : 
Certains GIP existant actuellement et de manière pérenne, comprennent un grand nombre de personnels propres 
en CDI. C'est notamment le cas des Maisons Départementales des Personnes Handicapées. Ce n'est pas que 
Solidaires souhaite favoriser l'existence de tels GIP, mais puisqu'ils existent, ils doivent observer des règles 
transparentes de mobilité interne. Nous ne parlons que de GIP existant à la date du décret car nous demandons 
un arrêt de telles créations à l'avenir. 
 
Vote sur l’amendement  avis donné  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 7 (FO 5, Solidaires 2) 
Abstention 24 (SMPS 1, CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FSU 2, CTFC 1, FAFPT 1) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
3 présents 
Abstention 3 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
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4 présents 
Abstention 4 
 
Article 10 ter 
Amendement Solidaires n°3 
Texte de l’amendement  
Il est créé un nouvel article 10 ter ainsi rédigé : 

« Dans les GIP existant à la date de parution du présent décret, et comprenant des personnels propres, une 
action sociale en faveur des personnels devra être mise en place. » 
Exposé des motifs : 
De la même manière que pour l'amendement précédent, dans la mesure où certains  GIP comportent un grand 
nombre de personnels propres, ceux-ci doivent pouvoir bénéficier d'une action sociale 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 25 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention 6 (SMPS 1, FO 5) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
3 présents 
Abstention 3 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Abstention 4 
 
Avant article 12 
Amendement FSU n°3 
Texte de l’amendement  
Avant l’article 12 insérer : 
Les personnels du GIP sont représentés au sein du CA. Leurs représentants, dont le nombre est compris entre 3 
et 7, sont élus au scrutin de liste. 
Exposé des motifs 
Cette représentation apparaît seule pouvoir organiser les droits fondamentaux des personnels tels qu'ils sont 
reconnus par le préambule de la Constitution (8ème alinéa) ; ainsi,  « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire 
de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 13 (SMPS 1, CGT 9, FSU 2, FAFPT 1) 
Abstention 7 (CGC 1, UNSA 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Contre 11 (CFDT 6, FO 5) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
3 présents 
Contre 3 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Pour 4 
 
Article 12  
Amendement CGT n°3 
Texte de l’amendement  
Les dispositions du décret 2011-184 du 15 février 2011 s’applique aux groupements d’intérêts publics. 
Exposé des motifs : 
Les textes de la fonction publique doivent s’appliquer comme ailleurs. 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable 
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 29 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, FAFPT1) 
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Abstention 1 (SMPS) 
Contre 1 (CFTC) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
3 présents 
Abstention 3 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Abstention 4 
 
Amendement FSU n°4 
Texte de l’amendement  
L’alinéa 2 du paragraphe II est complété ainsi 
« "Le nombre des représentants du personnel titulaires ne saurait être inférieur à cinq ni supérieur à 10. Il est 
fixé par l'autorité créant le CT après consultation  des organisations syndicales." Sans préjudice des 
dispositions… 
Exposé des motifs 
fixer un maximum est indispensable. Fixer un minimum l'est tout autant. Comme c'est cette donnée qui génère la 
moitié du droit, fixer le seuil maximum de représentativité à 20% semble une barre au delà de laquelle il ne serait 
pas raisonnable d'aller. Il est utile de préciser qui fixe le nombre de sièges et que cela ne peut se faire sans un 
minimum de dialogue social. 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 24 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FSU 2, Solidaires 2, FAFPT 1) 
Abstention 7 (SMPS 1, FO 5, CFTC 1) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
3 présents 
Pour 3 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Abstention 4 
 

18h20 départ d’un employeur territorial, il ne reste que 2 votants 
 
Amendement CFTC n°1 
Texte de l’amendement 
A l’article 12, l’alinéa 2 du paragraphe II remplacer « ne saurait être supérieur à 10 » par : «  ne saurait être 
supérieur à 15…  » 
Exposé des motifs : 
La mention ne saurait être supérieur laisse une marge d’adaptation en fonction de la structure considérée. Il est 
donc possible et souhaitable d’aller au-delà de 10. 
 
Vote sur l’amendement  avis donné  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 2 (CGC 1, CFTC 1) 
Abstention 13 ( UNSA 3, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, FAFPT 1) 
Contre 16 (SMPS 1, CFDT 6, CGT 9) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Contre 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Articles 12 et 13 
Amendements Solidaires n° 4 et 5 retirés 
I. A l’article 12, le 4e alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : 
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« Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3, la décision détermine le ou les présidents de conseil d'administration  ou de 
l’instance équivalente  auprès duquel ou desquels le comité technique est placé. » 
II. A l’article 12, le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le comité technique comprend outre le président du conseil d'administration ou de l’instance équivalente , le directeur , 
le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel. » 

III. A l’article 12, le 3e alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : 
« En outre, lors de chaque réunion du comité, le président du conseil d'administration  ou de l’instance équivalente  est 
assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du groupement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés 
par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité ». 
Exposé des motifs : 
Le pouvoir décisionnel appartient au Conseil d'administration, ou à un organisme équivalent. C'est l'organisation actuelle dans 
bon nombre de GIP du versant de la territoriale 
AMENDEMENT SOLIDAIRES N° 5 
A l’article 13, remplacer le premier alinéa du I : 
« Le comité technique est présidé par le directeur  auprès duquel il est institué »  
par : 
«Le comité technique est présidé par le président de conseil d'administration ou de l’instance équivalente  auprès duquel il 
est institué » 
Exposé des motifs : 
Amendement de cohérence 
 
Article 18 
Amendement FSU n°5 
Texte de l’amendement 
A l’article 18 le paragraphe I est complété ainsi : 
"Une décision du directeur fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi 
que le nombre de sièges auxquels elles ont droit conformément à l'article 14," et impartit un délai…   
Exposé des motifs 
Il s'agit de préciser que le directeur s'appuie sur les résultats, à la plus forte moyenne, pour ventiler les sièges, ce 
qui est fait pour l'article 30 (CHSCT). 
 
Vote sur l’amendement voté à l’unanimité des 3 collèges   avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 31 (unanimité) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Pour 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Pour 4 
 
Amendement FSU n°6 
Texte de l’Amendement  
Supprimer la dernière phrase du III 
Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la l iste des électeurs au comité technique, éligibles a u 
moment de la désignation"  
Exposé des motifs 
La rédaction du projet comporte deux dispositions contradictoires. Ou les sièges demeurent on attribués, ou bien 
ils sont attribués par tirage au sort. 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 26 (CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention 5 (SMPS 1, CGC 1, UNSA 3) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Abstention 4 
 
Avant article 19 
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Amendement FSU n°7 
Texte de l’amendement  
Avant l’article 19 insérer : 
Il est ajouté au I de l'article 5 du décret 2012-225 du 16 février 2012  
« 10° aux CT des GIP ayant opté pour le statut de d roit public. » 
Exposé des motifs 
Les voix recueillies par les organisations syndicales aux CT des GIP doivent pouvoir être prises en compte pour 
la composition du CSFPE 
 
Vote sur l’amendement avis donné  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 13 (CGT 9, FSU 2, Solidaires 2) 
Abstention 12 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6,CFTC 1, FAFPT 1) 
Contre 6 (SMPS 1, FO 5) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Contre 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Article 19 
Amendement FO n°3 
Texte de l’amendement  
Au 3ème paragraphe de l’article 16/article 19, insérer entre-parenthèses après « budgétaire » et avant « font l’objet d’une 
information » les mots suivants : « (politique indemnitaire et critères de répartition) »  
Exposé des motifs :  
Les CTM doivent être informés dans un souci de cohérence et de transparence de la politique indemnitaire menée, concernant 
les agents relevant d’un même corps. 
 
Vote sur l’amendement  avis donné  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 13 (CGC 1, UNSA 3, FO 5, FSU 2, Solidaires 2) 
Abstention 18 (SMPS 1, CFDT 6, CGT 9, CFTC 1, FAFPT 1) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Abstention 4 
 
Amendement CGT n°4 
Texte de l’amendement  
Ajout d’un article 2bis : 
« Aux règles d’emplois et de recrutement des contractuels dans du groupement d’intérêt public » 
Exposé des motifs : 
Les comités techniques des groupements d’intérêt public doivent pouvoir être consultés sur les questions et 
décisions concernant les règles d’emplois et de recrutement des contractuels 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 25 (SMPS 1, CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FSU 2, Solidaires 2, FAFPT 1) 
Abstention 6 (FO 5, CFTC 1) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
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4 présents 
Pour 4 
 
Article 20 
Amendement FSU n°8 
Texte de l’amendement  
Compléter l'article 20 par les dispositions suivantes (5ème alinéa) 
« la CCP est obligatoirement consultée en cas de non renouvellement d'un CDD ». 
Exposé des motifs 
Apporter aux personnels concernés la garantie que le non renouvellement du CDD est justifié au regard des 
conditions de fonctionnement du GIP, et qu'elle n'a aucun caractère arbitraire. 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 22 (UNSA 3, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, FAFPT 1) 
Abstention 8 (CGC 1, CFDT 6, CFTC 1) 
Contre 1 (SMPS) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Article 22 et suivants 
Amendements CGT n° 5 & 6 
Textes des amendements 
Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982  susvisé sont applicables aux groupements d’intérêt public. 
Exposé des motifs : 
Les textes de la fonction publique doivent s’appliquer comme ailleurs. 
AMENDEMENT CGT N° 6 
Article 20, 21, 22, 23 et 24 : 
Suppression de ces articles. 
Exposé des motifs : 
Coordination (cf. amendement CGT n° 5) 
 
Vote sur les amendements   avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 30 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Contre 1 (SMPS) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Article 23 
Amendement FSU n°9 
Texte de l’amendement  
L’article 23 est complété de la manière suivante : 
"Sont considérées comme représentatives au sens de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les 
organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du groupement d'intérêt 
public concerné ou détenant un siège au CSFPE . 
Exposé des motifs 
Le décret 82-447 modifié, à l'article 3, prévoit un double critère de représentativité : le CT du périmètre OU un CT 
de niveau supérieur; Comme il n'y a pas de CT supérieur, le CSFPE semble la seule institution de dialogue social 
de niveau supérieur existant. 
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Vote sur l’amendement  avis donné  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 7 (SMPS 1, CGC 1, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1) 
Abstention 3 (UNSA) 
Contre 21 (CFDT 6, CGT 9, FO 5, FAFPT 1) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Amendement FAFPT n°2 
Texte de l’amendement 
L’article 23 est complété de la manière suivante : 
 « Sont considérés comme représentatives au sens de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les 
organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique du groupement d’intérêt 
public concerné ou détenant au moins un siège dans l’un des Conseil s Supérieurs de la Fonction 
Publique » 
Exposé des motifs : 
Amendement de cohérence par rapport à la diversité d’origine des agents concernés (FPE, FPH et FPT). 
 
Vote sur l’amendement  avis donné  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 8 (SMPS 1, CGC 1, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Contre 23 (UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 1 (1 membre était sorti de la salle lors du vote) 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Amendement CFTC n°2 
Texte de l’amendement  
Suppression de l’article 23. 
Exposé des motifs : 
Les organisations régulièrement constituées sont représentatives 
 
Vote sur l’amendement  avis donné  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 3 (Solidaires 2, CFTC 1) 
Abstention 10 (SMPS 1, CGC 1, FO 5, FSU 2, FAFPT 1) 
Contre 18 (UNSA 3, CFDT 6, CGT 9) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Contre 1 (1 membre était sorti de la salle lors du vote) 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Article 24 
Amendement CFDT n°7 
Texte de l’amendement  
Remplacer le texte proposé par  :  
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« Les conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein du groupement, des technologies de 
l’information et de la communication sont fixées par une décision du directeur du groupement dans le respect de 
la réglementation en vigueur, après avis du comité technique. » 
Exposé des motifs  
Cet article reprend la formulation de la fin de l’article 3-1 du décret 82-447 modifié mais le risque existe d’une 
interprétation restrictive de celle-ci par les directeurs de GIP qui pourraient entraver le droit syndical. Il serait donc 
préférable d’indiquer la réglementation en vigueur afin de permettre une plus grande souplesse.  
Rien n’empêche de préciser par voie de circulaire ce que cette expression signifie. 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
31 présents 
Pour 30 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Contre 1 (SMPS) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 1 (1 membre était sorti de la salle lors du vote) 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 

18h55 départ du représentant du SMPS, il ne reste plus que 30 votants dans le 
collège des organisations syndicales 
 
Article 25 
Amendement FSU n°10 
Texte de l’Amendement  
Compléter la rédaction actuelle 
« Les organisations syndicales représentées au sein du comité technique du groupement ou détenant un siège 
au CSFPE sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information dans les conditions prévues à l'article 5-
I du décret du 28 mai 1982 précité. » 
Exposé des motifs 
Le décret 82-447 modifié, à l'article correspondant (5) prévoit un double critère de représentativité : le CT du 
périmètre OU un CT de niveau supérieur. Comme il n'y a pas de CT supérieur, le CSFPE semble la seule 
institution de dialogue social de niveau supérieur existant. 
 
Vote sur l’amendement  avis donné  
Collège des organisations syndicales 
30 présents 
Pour 7 (CGC 1, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Contre 23 (UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Contre 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Amendement FAFPT n°3 
Texte de l’amendement  
L’article 25 est complété de la manière suivante: 
« Les organisations syndicales représentées au sein du comité technique du groupement ou détenant un siège 
dans l’un des Conseils Supérieurs de la Fonction Pu blique  sont autorisées à…» 
Exposé des motifs : 
Amendement de cohérence par rapport à la diversité d’origine des agents concernés (FPE, FPH et FPT). 
 
Vote sur l’amendement  avis donné  
 
Collège des organisations syndicales 
30 présents 
Pour 7 (CGC 1, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Abstention 3 (UNSA) 
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Contre 20 (CFDT 6, CGT 9, FO 5) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Contre 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 
Amendement FSU n° 11 
Texte de l’amendement  
A l’article 25 un 2ème alinéa est ajouté: 
 « Pendant la période de 6 semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d‘une ou 
plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d’information 
spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. 
Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l’élection considérée» 
Exposé des motifs : 
Ajout du titre II de l’article 5 du décret 82-447 modifié, pour permettre une identité de droit avec le régime général 
des fonctionnaires 
 
Vote sur l’amendement voté à l’unanimité des 3 collèges   avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
30 présents 
Pour 30 (unanimité) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Pour 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Pour 4 
 
Amendement CFTC n°3 
TEXTE DE L’AMENDEMENT 
A l’article 25 supprimer : « représentées au sein du comité technique du groupement » 
Exposé des motifs : 
Les organisations régulièrement constituées doivent bénéficier de la liberté d’expression dans les GIP 
 
Vote sur l’amendement  avis donné 
 
Collège des organisations syndicales 
30 présents 
Pour 8 (CGC 1, UNSA 3, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
Contre 15 (CFDT 6, CGT 9) 
Abstention 7 (FO 5, FSU 2) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
4 présents 
Contre 4 
 

Départ d’un employeur hospitalier, il ne reste plus que 3 votants 
 
Article 26 
Amendement CFDT n°8 
Texte de l’amendement  
Après l’alinéa 5, ajouter un nouvel alinéa rédigé a insi : 
« Le contingent ainsi dégagé peut faire l’objet d’une mutualisation au niveau de l’organisation qui a présenté la 
liste. » 
Exposé des motifs  
Les crédits d’heure non utilisés au sein du groupement doivent pouvoir être mutualisés et mis à disposition de 
l’organisation qui a présenté la liste. 
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Vote sur l’amendement  avis favorable 
 
Collège des organisations syndicales 
30 présents 
Pour 21 (UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FSU 2, FAFPT 1) 
Abstention 9 (CGC 1, FO 5, Solidaires 2, CFTC 1) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Contre 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
3 présents 
Abstention 3  
 
Amendement CFDT n°9 retiré 
Texte de l’amendement  
A l’article 26, le 6 ème alinéa  
 « Les modalités de mise en œuvre de cet article sont régies par les dispositions prévues au IV de l’article 16 du décret du 28 
mai 1982 précité. »  devient le 7 ème alinéa  
Exposé des motifs  
Amendement de cohérence 
 
Amendement FSU n°12 
Texte de l’Amendement  
À l’article 26, au 1er alinéa, les mots : 
 « à l’issue du renouvellement du comité technique» 
sont remplacés par 
« à l’issue de chaque élection au comité technique » 
Exposé des motifs 
la première élection doit générer du droit syndical. 
 
Vote sur l’amendement voté à l’unanimité des 3 collèges   avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
29 présents ( 1 membre était sorti de la salle lors du vote) 
Pour 29 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 5, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Pour 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
3 présents 
Pour 3 
 
Article 28 
Amendement CGT n°7 et n° 8 
TEXTE DE L’AMENDEMENT N° 7 
Les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982  susvisé sont applicables aux groupements d’intérêt public. 
Exposé des motifs : 
Les textes de la fonction publique doivent s’appliquer comme ailleurs. 
TEXTE DE L’AMENDEMENT N° 8 
Article 26, 27, 28, 29 et 30 : 
Suppression de ces articles 
Exposé des motifs : 
Coordination (cf. amendement CGT n° 7) 
 
Vote sur les 2 amendements  avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
29 présents ( 1 membre était sorti de la salle lors du vote) 
Pour 28 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 5, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, FAFPT 1) 
Abstention 1 (CFTC) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 2 
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Collège des employeurs hospitaliers 
3 présents 
Contre 3 
 
Article 29 
Amendement FSU n°13 
Texte de l’Amendement  
À l’article 22, le 2ème alinéa du paragraphe II est complété de la manière suivante: 
"Le nombre des représentants du personnel titulaires est au minimum de trois et  au maximum de neuf. Il est 
fixé par l'autorité créant le CT après consultation  des organisations syndicales." 
Exposé des motifs 
Fixer un maximum est indispensable. Fixer un minimum l'est tout autant. Il est utile de préciser qui fixe le nombre 
de sièges et que cela ne peut se faire sans un minimum de dialogue social. 
 
Vote sur l’amendement  avis favorable 
 
Collège des organisations syndicales 
30 présents 
Pour 24 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FSU 2, Solidaires 2, FAFPT 1) 
Abstention 1 (CFTC) 
Contre 5 (FO) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Contre 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
3 présents 
Contre 3 
 
Article 33 
Amendement CGT 
Texte de l’amendement 
L’article 33 est rédigé comme suit : 
« I. – Le comité est présidé par le directeur auprès duquel il est institué. 
En cas d’empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants du groupement d’intérêt 
public exerçant auprès de lui, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la 
réunion. 
Un membre du personnel  est chargé, par l’autorité auprès de  laquelle est  placé le comité, du secrétariat 
administratif. 
Le secrétaire du CHSCT est désigné par les représent ants du personnel en leur sein. Lors de la 
désignation du secrétaire, est également fixée la d urée de son mandat. Le règlement intérieur détermin e 
les modalités de sa désignation. Il est consulté pr éalablement à l’élaboration de l’ordre du jour. 
Après chaque réunion, il est établi un procès-verba l comprenant le compte rendu des débats et le détai l 
des votes. Ce document est signé par le président e t par le secrétaire, puis transmis dans le délai d' un 
mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est so umis à l'approbation du comité lors de la séance 
suivante. 
II. – Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des groupements d’intérêt public se réunissent 
et fonctionnent  dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre IV du décret  du 28 mai 1982 précité. » 
Exposé des motifs : 
Il est important, dans l'article 30, de rajouter le terme "ils fonctionnent" et pas seulement « se réunissent » car la 
partie du décret auquel, il est fait référence indique dans cette partie, que seuls les représentants du personnels 
votent et qu'il existe un secrétaire désigné par les OS. 
 
Vote sur l’amendement voté à l’unanimité des 3 collèges  avis favorable 
 
Collège des organisations syndicales 
30 présents 
Pour 30 (unanimité) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Pour 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
3 présents 
Pour 3 
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Vote sur le texte   avis favorable 
 
Collège des organisations syndicales 
30 présents 
Abstention 1 (CGC) 
Contre 29 (UNSA 3, CFDT 6, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, CFTC 1, FAFPT 1) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
3 présents 
Pour 3 
 
Monsieur Verdier propose de passer au point suivant de l’ordre du jour à savoir 
l’examen du déroulé du règlement intérieur du CCFP 
 
Madame Colin précise que pour le prochain CCFP sera prévu l’examen de la 
modification du décret n° 2012-148 du 30 janvier 20 12 relatif au Conseil commun. 
 
Monsieur Claude MICHEL donne lecture du vœu de la CGT sur le décret et sur le RI 
du CCFP 
 
Madame Colin souligne la précision des propositions exprimées par la CGT dans son 
vœu. 
 
Texte du vœu formulé par la CGT 
 
Le Conseil commun de la fonction publique, souhaite que le décret n° 2012-148 du 
30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique soit réexaminé 
pour permettre de gommer les dysfonctionnements qui nuisent au bon déroulement 
de cette instance. 
 

Le décret relatif au Conseil commun de la fonction publique doit garantir et prévoir : 
 

� des règles de quorum identiques pour tous les collèges composant le conseil 
commun ; 
� les formations spécialisées doivent être contributives aux débats du conseil et ne 
doivent pas pouvoir se substituer aux réunions plénières ; 
� le respect de l’engagement du ministre précédent de mettre en place une 
commission retraite et pension doit être honoré ; 
� les délais de convocation du conseil et des formations spécialisées, et de dépôt 
des amendements doivent être impérativement revus ; 
� l’indemnisation des suppléant(e)s doit être examinée. 
 
Vote sur le vœu 
 
Collège des organisations syndicales 
30 présents 
Pour 20 ( CGC 1, CGT 9, FO 5, FSU 2, Solidaires 2, FAFPT 1) 
Abstention 10 (UNSA 3, CFDT 6, CFTC 1) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
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Abstention 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
3 présents 
Abstention 3 
M. Crepel précise que les amendements de la CGT sont les mêmes que ceux 
déposés pour la séance du 11 avril, et souhaite que ces 19 amendements soient 
intégrés au déroulé qui va être examiné. Il rappelle avoir indiqué lors de la réunion 
préparatoire du 5 octobre que les amendements de la CGT demeuraient identiques à 
ceux d’avril. 
 
L’UNSA soutient la position de la CGT. 
 
M. Blouet (CGT) expose qu’il lui parait plus sage de retirer ce texte de l’ordre du jour. 
 
Mme Jumel (CFDT) souhaite que les amendements déposés pour la présente 
séance soient examinés. 
 
M. Collignon (FAFPT) souhaite que le RI soit examiné de manière définitive après la 
modification du décret. 
 
Mme Groison (FSU) partage cet avis. 
 
A 19h31, M. Verdier propose une suspension de séance de 5 minutes maximum. 
 
A l’issue de cette suspension, Mme Colin déclare que les conditions d’un débat 
serein sur le RI ne sont pas réunies. Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
Elle propose pour le prochain conseil commun fixé au 5 février 2013, l’examen de la 
modification du décret et du règlement intérieur issu de ce décret modifié. 
 
19h45 départ d’un des deux membres de la délégation FSU, il ne reste que 29 
votants dans le collège des organisations syndicales 
 
2ème point examiné par le Conseil commun  
 
Dispositions de nature législative 
Projet de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe 
 
Lecture d’une déclaration liminaire par un expert de la CGT 
 
Articles 1 & 2 
Amendements CFTC n°1&2 
Texte de l’amendement n°1  
A l’article 1er aux trois premiers paragraphes remplacer «  à l’un ou l’autre des parents adoptifs » par : « à la mère 
ou au père ou à l’un des parents adoptifs… »     
Exposé des motifs 
Cette notion plus large englobe tous les cas de figure… 
Amendement n° 2 du syndicat CFTC 
Texte de l’amendement n°2  
A l’article 2 aux trois premiers paragraphes remplacer «  à l’un ou l’autre des parents» par : « à la mère ou au 
père ou à l’un des parents … »     
Exposé des motifs 
Cette notion plus large englobe tous les cas de figure… 
 
Vote sur les 2 amendements  avis favorable  
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Collège des organisations syndicales 
29 présents 
Pour 1 (CFDT) 
Abstention 19 (CGC 1, CGT 9, FO 5, FSU 1, Solidaires 2, FAFPT 1) 
Contre 9 (UNSA 3, CFDT 6) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
3 présents 
Pour 3 
 
Amendement FSU 
Texte de l’amendement 
Création d'un article additionnel ainsi rédigé 
« Aux articles 34 et 22 bis de la loi 84-16, aux articles 38bis et 57 de la loi 84-53, aux articles  32-2 et 41 de la loi 
86-33, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de parentalité ». 
Exposé des motifs 
Il s'agit d'ouvrir le droit à ce congé au deuxième parent d'un couple de femmes lorsqu'une naissance intervient au 
sein de leur foyer. 
Le même changement de terme doit intervenir simultanément dans le code de la sécurité sociale, dans la mesure 
où le congé de paternité actuel est organisé « avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation 
sur la sécurité sociale ». 
 
Vote sur l’amendement avis favorable  
 
Collège des organisations syndicales 
29 présents 
Pour 29 (unanimité) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Contre 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
3 présents 
Abstention 3 
 
Vote sur le texte   avis favorable 
 
Collège des organisations syndicales 
29 présents 
Pour 29 (unanimité) 
 
Collège des employeurs territoriaux 
2 présents 
Abstention 2 
 
Collège des employeurs hospitaliers 
3 présents 
Pour 3 
 
M. Grolier (FO) demande que l’examen du rapport annuel 2011-2012 sur l’état de la 
fonction publique soit reporté. 
 
M. Darsy (UNSA) confirme cette demande. 
 
M. Collignon (FAFPT) souligne la qualité du travail fourni et ajoute qu’il est tard pour 
examiner un tel document. 
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Si c’est le souhait de la majorité de l’assemblée, la CGT ne s’oppose au report de 
l’examen. 
 
Mme Jumel (CFDT) partage la déception des personnes qui ont élaboré ce travail 
important. 
 
Mme Groison (FSU) confirme que l’examen de ce rapport mérite toute l’attention. 
 
M. Lefebvre (CFTC) souligne lui aussi la qualité du travail. 
 
M. Verdier précise que ce document de plus de 400 pages est en ligne sur le site 
internet. 
 
Mme Colin souligne à son tour la qualité des travaux contenus dans ce rapport et est 
d’accord pour reporter son examen à une autre séance ou son seul examen sera à 
l’ordre du jour. 
 
A 20h06, M. Verdier remercie les participants et lève la séance. 


