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15 présents, 8 Excusés dont 3 pouvoirs. 
 

Présents : Yves Thiebaut (Président), Daniel Gueldry (Vice-président), Denise Paul (Trésorière), Eric 

Menegain (trésorier adjoint), Eric Notz (Sec.général), Bernard Faivre (Secrétaire général adjoint), 
Elisabeth Gerardin, Philippe Banse, Jean Boffi, Michel Dampenon, Jean Karlen, Claude Maurand, 
Franck Lazzarotto, Joseph Labbaci, Daniel Rozzi, Matthieu Lable.  
 

Excusés : Nadine Geneste, Véronique Lambey, Sylvie Fébvret, Guy Parot, François Paul (Pouvoir 

D. Paul), Louis Rizzotti, Bernard Belpois, Denis Jayet (Pouvoir E. Notz), Joseph Di Vanni (Psdt UD25). 
Said Jmammou, Jean-Claude Rouillon Adelino Proença. 
 
Séance ouverte par Yves Thiebaut à 17h 50. 
 
Après un tour de table de présentation, Yves Thiebaut remercie les membres présents.  

 

1. Validation du PV du dernier CA du 17 juin 2016 
 

Le compte rendu  du CA du 17 juin dernier est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Point sur les activités syndicales de l’UL 
 
Yves Thiebaut précise les résultats du travail de l’Union Locale du 1er janvier au 30 octobre 2016 : 
 
Développement syndical : 13 adhésions supplémentaires. 
Assistance aux salariés : 24 assistantes réalisées pour préparer les entretiens préalables au 
licenciement. 
Protocoles pré-électoral (PAP) : 123 reçus, 46 effectués et 13 transmissions aux UL  
     (Haut Doubs= 7 ; Montbéliard= 5 et Jura= 1). 
Personnes passées à l’UL : 30 visites. 
 
Yves ajoute qu’il a participé en octobre à une réunion avec la mairie de Besançon et à une réunion 
avec au comité de liaison du département de Pôle emploi. 
 
Bernard Faivre mentionne que l’union régionale demande que les UL effectuent un bilan de leur 
activité de développement syndical 2016 de manière à apporter l’argumentation justifiant le maintien 
du budget alloué. La formalisation des pistes de travail pour 2017 doivent aussi apparaitre. 
 
Eric Notz propose de faire le bilan à partir du document de l’AG de février 2016. Il le transmettra à 
Yves pour validation et complément éventuels avant de l’envoyer à l’UR qui centralise ces 
informations pour décider de la répartition budgétaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNION LOCALE DE BESANCON 

Compte rendu du CA du 3 novembre 2016 
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3. Point financier 
 
Denise Paul précise que le solde bancaire à ce jour est de 5216.47 Euros. La mairie de Besançon 
a versé 4300 Euros.  
 
Yves YHIEBAUT confirme que la maire a garanti la reconduite de la dotation de 2016 en 2017. 
 
Denise PAUL informe les membres que l'UD 25 a versé que 3500 Euros en 2016 alors qu’elle avait 
versé 4500 Euros en 2015. Cette baisse de 1000€ ne se justifie pas puisque l’UL a augmenté son 
activité syndicale. Cependant, des économies ont été faites sur le téléphone et sur les frais de 
déplacements avec la création de l’UL du Haut Doubs. 
 
Il semble toutefois intéressant de demander plus de budget si l’activité syndicale s’accroît. 
 

4. Point sur les instances territoriales : CA UD & UR 
 
UD 25 : Denise Paul précise que plusieurs membres de l’UL ont participé à la dernière réunion de 
l’UD25 le 19/09/2016 qui a eu lieu à l’UL du Haut Doubs à Pontarlier. Un point sur les élections TPE a 
été effectué. Un point financier également avec la mise en place d’une nouvelle répartition des 
charges de fonctionnement proposée par Bernard Faivre. 
 
Bernard Faivre précise que le principe consiste à répartir la charge de fonctionnement 
proportionnellement aux m² de bureau occupé. La charge totale à répartir est d’environ 8400 Euros 
par année et les dépenses étaient réparties sans tenir compte du taux d’occupation des locaux. Cette 
nouvelle manière de faire permet une meilleure équité budgétaire. Le prochain CA votera cette 
nouvelle répartition budgétaire. 
 
UR : Bernard Faivre informe l’assemblée que le budget de l’UR est en instruction. La charge fixe 
incompressible représente 60% du budget total (salaire, frais de déplacements). Actuellement il 
manque 80 000 Euros pour équilibrer le budget. Les nouveaux bureaux ont été mis en place à Dijon, 6 
bis rue Pierre Curie dans le cadre de la fusion des régions. Le budget des 2 régions est globalisé 
depuis janvier 2016. Un commissaire au compte a été nommé. 
 

5. Echanges sur le travail des conseillers du salarié 
 
Yves Thiebaut précise que le travail des conseillers se déroule correctement sauf en ce qui concerne 
le paiement par la DIRRECT des frais occasionnés par cette activité. 
 
Bernard Faivre confirme que ce travail est très apprécié par la DIRECCT. 
 

6. Élection des TPE : 
 
Bernard Faivre informe l’assemblée que l’UR a imprimé 18 055 tracts pour les 8 départements qui ont 
été transmis par voie postale dans toutes les TPE de la Bourgogne-Franche-Comté. Besançon et 
Dijon ont mis sous plis plus 6000 enveloppes chacune et le reste a été effectué en Saône et Loire. 
 
Jean Boffi insiste sur l’importance de ces élections car elle vont déterminer le taux de représentativité 
de notre syndicat. 
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7. Projet de formation : 
 
Yves Thiebaut précise que le Jura organise une formation sur le droit du travail avec un avocat. 
 
Bernard Faivre confirme que c’est Maître Stucket qui est prêt à intervenir sur le Jura en Novembre.* 
 
Une formation identique sera organisée en début 2017 sur le Doubs. 

 
 

8. Nouveau numéro de téléphone UL : N° de tél. UL  09 86 30 50 14 
 
Yves Thiebaut précise que le nouveau numéro de téléphone de l’UL est le 09 86 30 50 14. 

 
 

9. Questions diverses : 
 
9.1 Présentation de la police municipale : Daniel Rozzi précise qu’à ce jour, il y a 
20 500 policiers municipaux en France répartis dans 300 communes. Tous les policiers 
municipaux, du gardien au directeur, sont agent de  police judiciaire (APJ) selon l’article 
21-2 du code de procédure pénale français (CPP). Ils sont placés sous l'autorité d'un 
maire qui est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le 
département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de 
l'État qui y sont relatifs. 
 
L'élu local détient ainsi d'importants pouvoirs (« pouvoir de police du maire ») de police administrative 
qui se voient définis à l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 1 et qui 
ne peuvent s'exercer que sur le territoire communal. 
 
La police municipale a donc pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publique. Pour mettre en œuvre cette responsabilité, les communes peuvent créer des services 
appropriés et recruter quatre types de fonctionnaires territoriaux : 
 

 des directeurs de police municipale (catégorie A de la fonction publique territoriale) ; 

 des chefs de service de police municipale (catégorie B de la fonction publique territoriale) ; 

 des agents de police municipale (catégorie C de la fonction publique territoriale) ; 

 des gardes champêtres (catégorie C de la fonction publique territoriale); 
 
qui détiennent un statut et des missions de service public particulières définies par la Loi du 15 avril 
1999 et ses décrets d'application. Ainsi, les policiers municipaux et les gardes champêtres, font partie 
intégrante des forces de l'ordre de la nation et sont dépositaires de l'autorité publique au même titre 
que les policiers nationaux et les gendarmes. Ils sont recrutés sur concours national et ont 14 
semaines de formation lors de leur intégration et doivent obligatoirement faire de la formation 
continue. L’agrément préfectoral est délivré par le Préfet du département dans lequel l’agent prend 
ses fonctions lors d’une première affectation. Les policiers municipaux ont pour mission de seconder 
les officiers de police judiciaire (OPJ) ; de rendre compte au chef hiérarchique de tous les crimes, 
délits, contraventions ; de constater les infractions à la loi pénale ; de recueillir tous les 
renseignements en vue de découvrir les auteurs ; de constater par procès-verbal les contraventions 
au code de la route dont la liste est fixée par décret. 
 
Daniel Rozzi mentionne ensuite que L'article R511-12 du Code de la Sécurité Intérieure autorise les 
policiers municipaux à porter des armes de catégorie D : bombes lacrymogènes, matraques de type 
«bâton de défense» ou «télescopiques». La police municipale peut être également équipée d'armes 
de catégorie B, telles que revolvers de calibre 38 Special (Smith & Wesson M&P par exemple) ou 
pistolets de calibre 7,65 mm, ce de façon apparente. Par ailleurs, le gouvernement Fillon a promulgué 
en septembre 2008 le décret n° 2008-993, autorisant la police municipale à être dotée de pistolets à 
impulsion électrique (ou Taser), classés en armes de catégorie B. 
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L'armement reste à la discrétion du maire et soumis à l'autorisation du préfet pour le port autorisé en 
service sur le territoire communal. Toute sortie de ce territoire d'un agent en tenue et armé doit être 
motivée soit par une nécessité de service (escorte) donc soumis à un ordre de l'autorité. 75 % des 
policiers municipaux sont armés de matraques ou de bombes lacrymogènes, et pour 39,5 % d'entre 
eux, d'armes de catégorie B, notamment des armes de poing. 
 
Daniel Rozzi ajoute que conformément à l’article R.511-23, «L'agent de  police municipale  ne  peut  
faire  usage  de l'arme qui  lui  a  été remise  qu'en  cas de  légitime  défense,  dans  les  conditions  
prévues  par  l'article  122-5  du  code pénal ». La notion de légitime défense se base sur l'application 
très stricte que font les magistrats des trois conditions cumulatives qui autorisent un tir de 
neutralisation : la nécessité, la simultanéité et la proportionnalité. 
La nécessité : C'est la nécessité de mettre fin à l'agression.  
La simultanéité : Cette condition est remplie quand un individu braque directement son arme sur un 
agent ou un passant. Le Code pénal lie la légitime défense à une action intervenant "dans le même 
temps" que le danger. Les policiers ne sont donc pas en légitime défense s'ils tirent sur un homme qui 
les braque et qui refuse de déposer son arme ou qui s’enfuit. 
Proportionnalité : Un policier roué de coups n'a pas le droit de tirer pour défendre sa vie. Dans ces 
conditions, un policier ne peut ouvrir le feu que lorsque sa vie ou celle d'une autre personne est 
menacée directement. Il faut donc une proportionnalité dans la réponse : impossible de tirer si 
l'agresseur n'est pas armé.  
 
Le code pénal décrète depuis 2016, suite au contexte de menace terroriste élevée, que « N'est pas 
pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie 
nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article 
L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et 
strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps 
rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent 
a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des 
informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme ». La police municipale n’étant 
pas mentionnée dans cet article, elle est donc écartée de ce dispositif de protection légal, ce qui ne lui 
permet toujours pas de lui garantir un cadre juridique conforme pour exercer en toute sécurité sa 
mission de sécurité publique. 
 
9.2 Présentation de la réforme prudhommale :Jean Boffi rappelle ce qu’est le prudhomme. 
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Il rappelle la réforme d’ampleur des différentes étapes de la procédure prud’homale, ayant pour 
objectif d’en améliorer les délais de traitement. 

 
Le bureau de conciliation, devenu bureau de conciliation et d’orientation, se voit conférer la 
capacité d’homologuer des accords issus de règlements amiables des différends, et la mission 
d’orientation des affaires devant la formation de jugement appropriée en cas d’échec de la 
conciliation. Il a également un rôle accru dans la mise en état du dossier grâce à la possibilité de 
sanctionner les défauts de diligence des parties afin d’accélérer le traitement des procédures. Ce texte 
entérine la création de nouvelles formations de jugement adaptées aux différentes situations afin 
d’améliorer les délais de traitement. Les bureaux de jugement seront ainsi composés : 
 

 soit de quatre conseillers prud’homaux, 

 soit d’une formation restreinte de deux conseillers qui devra statuer dans un délai de trois mois, 

 soit enfin de la formation de départage, composée de quatre conseillers et d’un juge du tribunal de 
grande instance, qui pourra désormais être saisie directement à la demande des parties et non 
plus seulement lorsque les autres formations n’auront pas réussi à s’entendre. 

 
Les obligations statutaires et déontologiques des conseillers prud’hommes sont renforcées. Une 
formation des conseillers prud’hommes (initiale, obligatoire sous peine de radiation, et continue) sera 
assurée par l’Ecole nationale de la magistrature à hauteur de 5 jours en formation initiale, complétés 
par 6 jours de formation continue durant les 4 années de mandat.  
 
Le décret instaure une procédure de saisine du conseil de prud’homme plus contraignante pour le 
demandeur, qui jusqu’alors pouvait remplir un simple formulaire comportant l’objet de la demande. 
Désormais, la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire 
des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation. 
 
La requête  doit comporter chacun des chefs de la demande et un « exposé sommaire » des motifs 
(C. trav., art. 1452-2). La requête devra être accompagnée des « pièces que le demandeur souhaite 
invoquer à l’appui de ses prétentions », lesquelles devront être « énumérées sur un bordereau » 
annexé. Ce formalisme n’est assorti d’aucune sanction, mais nécessite d’être complète car il n’y aura 
plus de modification possible une fois la demande déposée pour convoquer le bureau de conciliation 
et d’orientation. 
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Une audience de mise en état permet aux parties n’ayant pas réussi une conciliation de confirmer leur 
volonté d’appeler le jugement sur la base des pièces échangées. Ils fixent ainsi la date du jugement. 
 
Le jugement est ensuite effectué avec 4 conseillés en mode paritarisme (2 représentant des salariés 
et 2 représentants du patronat). Si l’audience de jugement n’aboutit pas, une audience de partage 
avec un magistrat professionnel instruit le jugement final. 
 
Les conseillers prud’hommes seront nommés par les pouvoirs publics sur proposition des 
organisations syndicales et patronales en fonction de l’audience départementale de ces organisations. 
Les UR recueillent les candidatures et les transmettent à la confédération pour finaliser les 
désignations et pour suivre la procédure.  
 
Les conseillers prudhommaux seront nommés par les syndicats courant 2017 pour une mise ne 
activité en 2018. La confédération CFE-CGC semble vouloir désigner elle-même les conseillers sans 
consulter les unions régionales. Ce principe n’est pas cohérent et devrait évoluer vers une meilleure 
accroche avec les instances locales. 
 
Jean Boffi propose que les conseillers prudhommaux qui seront désignés (Véronique Lambey  doit 
recenser les volontaires, voir compte rendu UL 17 juin) effectue une réunion pour analyser et 
comprendre les nouvelles procédures. 
 
 
9.3 Représentation union retraite UNIR : Daniel Gueldry précise que le bilan de son activité UNIR 
sera transmis avec le compte rendu de la réunion. Il et en annexe à ce compte rendu. 
 
9.4 Délégation MACIF : Yves Thiebaut précise que l’UR recherche une personne pour représenter la 
CFE-CGC à la MACIF pour remplacer Mme Bernadette Boujon. Il faut satisfaire les exigences 
suivantes : avoir moins de 51 ans et être sociétaire de la MACIF depuis au moins 2 ans. C’est un 
mandat régional. Elisabeth Gerardin semble pouvoir satisfaire ces exigences et se renseigne auprès 
de l’UR pour proposer sa candidature. 
 
 

10. Date prochaine réunion :  
 
 
Jeudi 12 janvier 2017 17h30 avec ordre du jour les vœux et la galette des rois. 

 
 
 

Yves Thiebaut clôture le CA à 19h50 et remercie les participants de leur dynamisme en les 
invitant à boire un verre de l'amitié et à déguster des amuses bouches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           C. Rendu du CA 3 novembre 2016         Sec. Gén. E. Notz              12 novembre 2016 

 

  Page 7/10 

 

UNION LOCALE CFE -CGC –  4B RUE LEONARD DE VINCI –  25000 BESANCON 

TEL 09 .86 .30 .50 .14     E-mail  : u lbesanconcfecgc@gmail .com
 

CONFEDERATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT   CFE-CGC
 

 
 

ANNEXE 1 : Activité UNIR Daniel GUELDRY du 

 2ème semestre 2016 

11 Juillet : CODERPA 90 

 Points abordés : 

o Participation du CODERPA à la semaine bleue 

o Etudes des dossiers  des communes concernant les réponses de leurs 

CCAS . 

09 Septembre : CARSAT Commission ASS 

Infos : 

 La prochaine réunion se fera dans les nouveaux locaux de Valmy. 

 Conférence des financeurs : répartition des financements  à faire entre MSA, 

RSI, et CARSAT. 

 Recherche des personnes de plus de 80 ans pour la préparation des « Astuces » 

saison 2.Diffusion à partir de fin octobre. 

 Evaluation de l’appel à projet pour la lutte contre l’isolement 2016 

o Idée Carsat avant réunion interrégime 

 Repèrage 

 Accompagnement 

 Formation des aidants bénévoles 

o Montant total 274446€ soit 7623€/projet 

 ECLAT : Engagement Commun pour le Logement et l’Autonomie sur le Terri-

toire. 

o Une convention a été faite entre Carsat et la ville d’Audincourt via Néo-

lia pour l’amélioration de l’habitat individuel. 

o Aide de 2000€par dossier 

13 Septembre : CODERPA 90 

 Présentation au Conseil Départemental des travaux et réflexion des diverses commis-

sions du Coderpa 90. 
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15 Septembre : CODERPA 25 Commission info-com 

Point 1 : Au fil des âges N°22 

 Page 1 Edito (Actualité) 

 Page 2 Présentation de la CRSA Commission Régionale Santé Autonomie 

 Page 3 CDCA 

 Page 4 Article santé 

Point 2 : Au fil des âges N° 23  (Début 2017) 

  Bientraitance en établissement 

  CDCA complément du N° 22 avec Composition 

 Article santé 

 Article sur formation – rubrique actualité 

 

27 et 28 Septembre : Séminaire à la CNAV à Paris 

Ouverture par G. Rivière président de la CNAV 

 Le 27/09 examen du PLFSS (Projet de Loi du Financement de la Sécurité So-

ciale) 

 Les branches retraite et  ATMP sont excédentaires. 

 Cette cession arrive tard (en fin de mandature) mais sera renouvelée dans le fu-

tur manda. 

 Gestion de la production : nous avons été MAUVAIS . Le CA doit veiller au 

suivi de la production.  

 La Caisse de Retraite est sollicitée unr seule fois après 39 ou 45 ans de travail il 

faut donc répondre PRESENT. 

 Gouvernance de la Sécurité Sociale  

o Depuis 1995 recul du rôle du CA  

o Branche vieillesse 80% des ressources sont financées par cotisations. 

o Donc légitimité des Administrateurs. 

 

 

Pour la suite du séminaire je laisse à disposition les divers Power Point à l’UL. 
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28 Octobre : Colloque CNAV au Palais du Luxembourg 

 Programme « Ecoute des assurés et médiation » 

 Problématique de la médiation retraite 

o Ne pas laissé l’assuré seul après son temps d’activité 

o La médiation entraine simplification et amélioration 

o Permet de supprimer la juridiction 

 Réflexion durant les 5 dernières années 

o 2011/2012 Concertation – droit à l’information 

o 2013/2014 Validation de l’attente des assurés 

o 3eme période mise en place de comités interrégionaux  

 3 indicateurs 

o 1 Production maîtrisée  

o 2 Qualité de la liquidation – 90% sans erreur 

o 3 Baromètre de satisfaction (retraités 90%, actifs 70%) 

o Point faible : courrier postal et électronique  

 

 Mise place de service dédiés dans les Carsat 

o Intérêt 

 Amélioration des relations avec les assurés (courrier plus lisibles 

et accessibles) 

 Le dialogue médiateur « national » et médiateur Carsat entraîne 

des relations enrichissantes et une évolution de la législation. 

 Réflexion de Yves Bard : 

o La vision de la CRA est déformée : on ne voit que ce qui ne va pas 

o En CRA nous voyons la qualité de service de la Carsat 

 

Statistiques Voir doc 
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Médiation et justice sociale 

 J Toubon : Défenseur des droits 

  

 La médiation représente 20% de l’activité 

 Développement de la médiation 

 Médiation dans la consommation 

 La médiation est a voir sous l’angle de la prévention 

 Ex : Guide de simplification et de compréhension des courriers 

 Ex : Droit au versement opposable entrainant décret de loi 

 Ex : Obtention de la prime de rentrée scolaire avec un enfant de 

moins de 6 ans handicapé non scolarisé. 

 Nous devons faire attention que l’amélioration de gestion ne soit pas 

pénalisante aux personnes défavorisées. Ex : 20% sans internet 

 Enquête sur 5000 personnes : beaucoup de non recours au droit 

  

 P Joxe : Médiateur Seine Saint-Denis 

 Médiateur de département mais 50% des demandes de média-

tion ne concernent pad le département 

 Le droit social est un « nouveau né » 

 Le droit pénal est très ancien 

 Le droit civil est très ancien 

 Le droit social est méprisé en France, à l’abandon.  

 Le droit social n’est pas enseigné en université 

 Justiciabilité difficile à obtenir compte-tenu de tous les orga-

nismes existants : CDAS, TASS……Etc 

 

 JL Walter : Médiateur à Pôle Emploi 

  

 Mise en place du dispositif de médiation à pôle Emploi en 2008 

 9 millions de dossiers 

 450 000 réclamations 

 30 000 demandes 

 Mise en place de formations solides pour les médiateurs 

 Attention aux organismes de formation vendeurs de « soupe » 

 52 préconisation ont été faites dont 50 mises en œuvres. 

 

 
 
 


