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Commission Consultative des Polices Municipales : deux jours de travail 

Comme annoncée dans la Lettre n°49-19, nous avons eu 
la confirmation que la prochaine réunion de la 
commission, présidée par M. Christian ESTROSI, se 
tiendra le mardi 25 juin 2019 à partir de 9 heures 45 au 
ministère de l'intérieur, place Beauvau à Paris, en 
présence du ministre de l'intérieur. 

La réunion sera suivie de deux groupes de travail qui se 
réuniront respectivement les mardi 25 (14 heures 30) et 
mercredi 26 juin (9 heures), toujours au ministère de 
l'intérieur. 

L'ordre du jour parviendra prochainement. 

Certaines organisations syndicales qui ne siègent pas à la CCPM critiquent cette commission, mais force 
est de constater que c’est bien dans cette instance et avec les représentants de la CCPM que le 
gouvernement travaille sur notre filière. 
 
Fabien GOLFIER et Jean-Michel WEISS membres de la Commission Consultative des Polices 
Municipales seront présents pour ces deux journées de travail. 
 
 

 
 

 

Audition sur la proposition de loi d’orientation et de programmation relative à 
la sécurité intérieure : reportée 

La table ronde sur la proposition de loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure 
initialement prévue lundi 27 mai 2019 avec M. Eric Ciotti (Député des Alpes Maritimes) est reportée à une 
date ultérieure. 
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Le projet de loi de transformation d’extinction de la 
Fonction Publique 

 
Les députés ont achevé, mardi dernier, l’examen du projet de loi de 
transformation de la fonction publique, qui fera l’objet d’un vote solennel mardi 
prochain. En tout, plus de cent amendements ont été adoptés par les députés.  
 
Le point sur certains d’entre eux. 
 
Définition des missions des fonctionnaires  
Une définition nouvelle des missions des fonctionnaires a été adoptée : « Les 
fonctionnaires ont pour missions de servir l’intérêt général, d’incarner les valeurs de la République et 
d’être acteurs d’une société inclusive. » 
 
Comités sociaux territoriaux 
Un amendement du groupe LaREM concerne l’article 3 du projet de loi, consacré aux instances de 
dialogue social. L’article définit notamment les champs d’intervention des nouveaux « comités sociaux », 
appelés à remplacer les comités techniques et les CHSCT. Dans les collectivités, ces instances seront 
baptisées « comités sociaux territoriaux », et devront être créées dans toutes les collectivités ou 
établissements employant au moins 50 agents. Parmi les sujets que devront traiter ces comités, figurent 
les enjeux liés au télétravail. L’amendement voté hier y ajoute : « les enjeux liés à la déconnexion », afin « 
d’offrir aux agents publics les mêmes garanties qu’aux salariés [du privé] » en matière de régulation de 
l’usage des outils numériques en dehors du temps de travail. 
 
Un amendement important a également été adopté toujours sur les CST (comité sociaux territoriaux). Une 
« formation spéciale » pourra être créée au sein du CST sur la santé, la sécurité et les conditions de 
travail, dans les collectivités d’au moins 200 agents. 
 
Contrats de projet 
L’article 8 du texte a été adopté. Il traite des contrats de projets, c’est-à-dire le recrutement « pour mener 
à bien un projet ou une opération identifiée », d’un agent contractuel en CDD « dont l’échéance est la 
réalisation du projet ou de l’opération ». Ces contrats ne pourraient durer qu’entre un an et six ans. Cette 
durée minimale d’un an, qui ne figurait pas dans le texte initial, a été obtenue sur demande de la 
Coordination des employeurs territoriaux. 
Les députés ont également adopté le très important amendement du gouvernement instaurant une 
indemnité de fin de contrat pour les agents contractuels employés pendant moins d’un an. Cet 
amendement pose de nombreuses questions, notamment sur le coût qu’il va induire pour les collectivités.  
 
Les 35 heures effectives « d’ici à un an » 
Cet amendement fixe ainsi « le temps de travail légal dans la fonction publique d’État, donc dans les 
autres versants, à 1 607 heures ou plus exactement à la durée inscrite dans le Code du travail », a 
indiqué le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, dont 
l’objectif est de faire en sorte que « les services [de la fonction publique d’État] qui ne travaillent pas 1 607 
heures aujourd’hui [soit 35 heures hebdomadaires] reviennent à cette durée d’ici à un an, comme nous le 
demandons aux collectivités locales ». Le dispositif tiendrait compte des sujetions particulières telles que 
le « travail de nuit, le travail le dimanche, ou les travaux pénibles et dangereux » et « ne concerne pas les 
enseignants, qu’ils soient du premier degré, du second degré ou du supérieur », selon Olivier Dussopt qui 
répondait aux doutes des membres des oppositions face au « flou » régissant les dérogations pour les 
enseignants, alors que le projet de loi prévoyait déjà d’harmoniser la durée du travail dans la fonction 
publique territoriale en supprimant d’ici à 2022 les régimes dérogatoires à la durée légale du travail 
antérieurs à la loi de 2001. 
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À partir de 2021, une prime de précarité pour les CDD d’un an ou moins 
Par ailleurs, les députés ont adopté, dans la nuit de jeudi à vendredi, l’instauration d’une prime de 
précarité pour les employés de la fonction publique qui arrive au terme d’un contrat « d’une durée 
inférieure ou égale à un an et d’une rémunération allant jusqu’à deux Smic ». « Cette prime concernera 
ainsi environ 90 % des titulaires de tels contrats », a précisé Olivier Dussopt qui dénombre ainsi « de 180 
000 à 220 000 personnes par an qui pourront bénéficier d’une indemnité d’un montant de 10 % de la 
rémunération perçue ». Cette prime ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2021 et non pas dès 2020, 
« pour une raison pratique », a expliqué le secrétaire d'État afin de « donner le temps aux employeurs 
publics de se saisir [d’autres] nouveaux outils de déprécarisation [inscrits dans le projet de loi] avant de 
leur faire appliquer la prime de précarité ». 
 
Ruptures conventionnelles  
Les députés ont adopté ce dispositif à compter du 1er janvier 2020, pour les fonctionnaires comme les 
contractuels en CDI. « Avec la rupture conventionnelle, nous proposons que l’agent ait une prime de 
départ et qu’il soit bénéficiaire d’une allocation de retour à l’emploi », ce qui n’est pas le cas actuellement 
en cas de démission, a fait valoir le secrétaire d’État Olivier Dussopt. « Des agents ont envie de quitter la 
fonction publique pour d’autres projets » et leur « seul choix » était jusqu’alors la démission, a abondé la 
rapporteure Émilie Chalas (LaREM). 
 
Transparence 
Afin de répondre à « la nécessité d’une plus grande transparence », un amendement de la majorité a été 
adopté qui obligerait les collectivités de plus de 80 000 habitants et les EPCI, au même seuil, à publier 
chaque année sur leur site internet « la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents 
relevant de leur périmètre », ainsi que la proportion de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix 
rémunérations. 
 
Police municipale 
Un amendement du gouvernement a été adopté dans le but de « mieux reconnaître l’engagement 
professionnel des policiers municipaux ». D’une part, en cas de décès en service, un policier municipal 
pourrait désormais être promu « au cadre d’emploi ou à l’échelon immédiatement supérieur », et non 
seulement au grade supérieur comme c’est le cas actuellement. D’autre part, un fonctionnaire stagiaire de 
la police municipale pourrait, s’il est tué dans l’exercice de ses fonctions, être titularisé à titre exceptionnel. 
En cas de blessure grave ou d’accomplissement « d’un acte de bravoure exceptionnel », les policiers 
municipaux pourraient également être promus. 
 
Autorisations spéciales d’absence 
Pour remédier à une trop grande « hétérogénéité des situations », un amendement, adopté, impose la 
fixation par décret en Conseil d’État des autorisations spéciales d’absence et des conditions de leur 
octroi. Ces autorisations d’absence pour événements familiaux (décès d’un membre de la famille, par 
exemple) ou liées à la parentalité sont aujourd’hui, dans la fonction publique territoriale, décidées 
librement par l’exécutif de la collectivité. Il en résulte des situations par trop différentes, ont jugé les 
députés, d’une collectivité à l’autre – certaines délivrant des autorisations pour le décès d’un grand-
parent, par exemple, d’autre non. Afin « d’harmoniser les pratiques », la liste des autorisations spéciales 
d’absence sera donc fixée par le gouvernement. 
 
Formation 
L’article 22, qui autorise le gouvernement à prendre des ordonnances pour réformer la formation des 
agents, a été également modifié. Un amendement précise que ces ordonnances pourront réformer la 
formation initiale « notamment lors de la transition d’un cadre d’emploi vers un autre cadre d’emploi 
requérant des compétences similaires ». Objectif : permettre à un agent qui prendrait un nouveau poste 
« très similaire » à l’ancien de ne pas devoir suivre obligatoirement « l’intégralité de la formation initiale ». 
Ceci pourrait s’appliquer, par exemple, à un policier national qui rejoindrait une police municipale. « Cette 
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situation a un impact très direct sur les collectivités, notamment pour les plus petites, en termes de 
difficultés de recrutement. En effet, les collectivités doivent investir dans des formations coûteuses pour 
recruter des agents (qui ont régulièrement déjà les compétences attendues), un investissement qui pèse 
davantage dans le budget des petites collectivités », notent les auteurs de l’amendement. 
 
Un autre amendement, venant du gouvernement, vise à développer le recours à l’apprentissage dans la 
fonction publique territoriale. Il prévoit que le CNFPT devra verser aux centres de formation des apprentis 
« une contribution qui ne peut être inférieure à 75 % des frais de formation des apprentis employés par 
les collectivités et les établissements ». Cette disposition a soulevé l’indignation d’un certain nombre de 
députés, qui ont estimé que la charge pour le CNFPT pourrait aller de 55 à 100 millions d’euros (sur un 
budget de 350 millions), sans qu’aucune recette supplémentaire ne soit prévue. Un amendement 
demandant l’abaissement de cette contribution à 30 % plutôt que 75 % a été rejeté. Nul doute qu’au 
Sénat, cette disposition sera âprement discutée, certains députés ayant déjà demandé au gouvernement 
de réfléchir, pour le moins, à rechercher « une nouvelle recette » pour le CNFPT.   
 

Informations d’après Maire-Info 

 
UNE VIDEO POUR MIEUX COMPRENDRE LA MENACE 

 

 
 
 
 

 
Frelon asiatique : bientôt une compétence des maires  

Agnès CANAYER (Sénatrice) et plusieurs de ses collègues estiment nécessaire de renforcer les pouvoirs 
de police du maire pour lutter contre les espèces (animales ou végétales) toxiques envahissantes et 
notamment les frelons asiatiques. Une proposition de loi tendant à renforcer les pouvoirs de police du 
maire dans la lutte contre l'introduction et la propagation des espèces toxiques envahissantes, a été 
adopté au Sénat le 7 mai dernier. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=Vx3x8jlER-E
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Ils proposaient donc de modifier le code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de permettre au 
maire qui a constaté l’implantation d’au moins un spécimen sur son territoire d’aviser le propriétaire 
concerné afin qu’il fasse « procéder à leur capture, leur prélèvement, leur garde ou leur destruction et, 
dans un délai d'un mois, [de] le mettre en demeure de faire procéder à ces opérations dans un délai 
déterminé ». 
 
Si le propriétaire n’a pas obtempéré dans les délais, le maire peut, par une décision motivée, « faire 
procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des 
opérations ». 
 
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi avec un article unique dont la teneur suit : 
 
L’article L. 411-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il constate 
la présence dans le milieu naturel d’une ou plusieurs espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 
411-6, le maire peut en aviser l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article. »  

                                                     
 
 
 


