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37ième Congrès Fnact-CFTC 

Cap-d'Agde (France), 16-18.10.2012 

2014 : L’avenir se décide aujourd’hui 

Les militants territoriaux CFTC venus de toute la France auront plus que jamais un défi majeur à relever. Il 
leur faudra définir leur stratégie et l’équipe qui conduira le développement de la CFTC dans les collectivités 
territoriales pour défendre au mieux sa représentativité lors des élections professionnelles de 2014. 

Accompagner les agents, orienter les réformes.  

Si les collectivités ont pris de plein fouet la crise, les agents ont dû absorber violemment l’onde de choc. 
Réduction des effectifs, mutualisation des services et réorganisations, déficits de formation et de 
management, impact du numérique, et surtout une demande sociale qui s’est faite plus forte, parfois plus 
dure. 

Dans le fonctionnement interne, au contact avec le public ou les partenaires, les agents doivent s’adapter 
en permanence à des contextes fluctuant avec, au fond, l’achèvement de la carte intercommunale et la 
mutualisation des services. 

Le travail national en période de gel des rémunérations, est long et fastidieux. Les congressistes ont défini 
ensemble quels moyens ils pourront mobiliser tant en termes de communication et d’action de soutien que 
de formation pour permettre aux militants de concilier à la fois leurs missions fondamentales. 

Bert Van Caelenberg a pris la parole le 18.10.2012. Dans son discours, il a parlé de la crise en Europe, des 
tâches à accomplir par les services publics et les administrations locales en temps de crise. 

De plus, il a parlé de la coopération avec la Fnact-CFTC au Parlement européen à Strasbourg et de la tâche 
importante que le délégué Fnact remplit dans le dialogue social européen. 

Avec le congrès, il a constaté que le dialogue social subit lui aussi les 
effets de la crise. L’existence de ce dialogue est mise sous pression 
et, au niveau local, on voit bon nombre d’administrateurs douter du 
bien-fondé de ce dialogue. 

Il s’est aussi arrêté sur le thème actuel important de «la directive sur le 
temps de travail». 

Inutile de dire que la directive et sa révision éventuelle concernent 
directement certains services des pouvoirs publics locaux comme la 
police, les sapeurs-pompiers, les hôpitaux, … 
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Pour conclure, il a souligné qu’Eurofedop est d’avis que le potentiel du dialogue social ne pourra pleinement 
se développer que si le paysage syndical n’est pas dominé par des forces syndicales limitées. Nous 
croyons au progrès par le pluralisme, par la diversité et rejetons des mesures qui consisteraient à exclure 
certains groupes du débat. 

Le discours a été suivi d’un long applaudissement. Au cours du débat, Bert Van Caelenberg a encore relevé 
l’importance de la Fnact-CFTC au sein d’Eurofedop. 

Le bureau nouvellement élu sera en fonction pendant les 4 années à suivre: 

Président: Gilles Debiais 

Vice-présidents : - Patrice Beunard, 

- Awa Burlet, 

- Alain Mazeau. 

Alain Mazeau n’était plus candidat au poste de secrétaire général. Il sera dorénavant responsable de la 
formation et de la politique européenne. 

Comme nouveau secrétaire général, Patrick CAPONE a été élu. 

 

 

Le congrès en chiffres 

Le 37ième congrès marquera l’achèvement d’un nouveau cycle de trois ans, prévu par les statuts, avec 
l’élection des nouveaux bureau fédéral (14 membres) et conseil fédéral (36 membres) ainsi que l’équipe 
dirigeante. Les 110 représentants CFTC, venus de toute la France, ont élu les membres du conseil et ont 
décidé de changer l’organisation du congrès qui aura dorénavant lieu tous les 4 ans au lieu de tous les 3 
ans. Ceux qui composeront le bureau, choisiront leur président, vice-présidents, trésoriers et secrétaire 
général. Les pouvoirs de vote portés par les représentants CFTC seront proportionnels au nombre 
d’adhérents. 

 

http://www.fnact.com/ 

 

Fin du congrès d'Agde (18 octobre) : l'intervention du secrétaire général de l'Eurofedop 

http://youtu.be/slMNJhVPR6g 

http://youtu.be/6bsOq4egKlE 

http://youtu.be/mEPTou8Fivk 


