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1RWUH�V\QGLFDW�
SXEOLH�XQ�MRXU�
QDO�GpSDUWH�
PHQWDO�UpJXOLqUHPHQW��YRXV�O¶DYH]�
HQWUH�OHV�PDLQV��� 
,O�pGLWH�DXVVL�GHV�JXLGHV�FRPPH�OH�
© .,6$,728����DGPLQLVWUDWLI�GH����
SDJHV ª��OH�JXLGH�GX�3(����OH�JXLGH�
SHUPXWDWLRQV��OH�JXLGH�PRXYHPHQW« 
1RXV�HQ�DYRQV�j�GLVSRVLWLRQ�GDQV�
QRV�ORFDX[�HW�ORUV�GH�QRV�UpXQLRQV� 

Wh�>/��d/KE^�
&^h�^EƵŝƉƉϯϳ 

(',72���$//2�" 
 
1RXV�QH�SRXYRQV�TXH�FRQVWDWHU�OH�GpFURFKDJH�
WRWDO�HQWUH�QRWUH�PLQLVWUH�HW�OH�WHUUDLQ��OD�FODVVH��
HW�FH�Q¶HVW�SDV�VD�WRXUQpH�GDQV�OHV�pFROHV�
G¶,QGUH�HW�/RLUH�HQ�GpFHPEUH�GHUQLHU�TXL�D�SX�
OXL�PRQWUHU�FH�TXH�QRXV�YLYRQV�DX�TXRWLGLHQ��
�/LUH�OH�FRPSWH-UHQGX�GH�QRWUH�DXGLHQFH�HQ�
SDJH����� 
0DLV�HQ�SOXV�GH�FH�UHIXV�GH�QRXV�HQWHQGUH��FH�
PLQLVWqUH�DYHF�FH�JRXYHUQHPHQW�SUDWLTXH�OD�
SROLWLTXH�GH�OD�WHUUH�EUXOpH�� 
 
3HX�LPSRUWH�O¶DYHQLU��SHX�LPSRUWH�OHV�FRQVp�
TXHQFHV�SRXU�OHV�SHUVRQ�
QHOV�HW�OHV�pOqYHV���OHV�Up�
IRUPHV�VRQW�LPSRVpHV�SDU�
OD�IRUFH��� 
 
&RPPH�VL�DSUqV�HX[�ULHQ�
QH�GHYDLW�VXEVLVWHU�GH�QRWUH�
(FROH�3XEOLTXH�HW�TX¶LOV�
Q¶HQ�DYDLHQW�ULHQ�j�IDLUH��� 
!�OD�UpIRUPH�GX�%$&���QRXV�
YRXV�LQYLWRQV�j�OLUH�OHV�UH�
PRQWpHV�GH�QRV�FROOqJXHV�
GX�VHFRQG�GHJUp�UHFXHLOOLV�
SDU�OH�61(6-)68� 
!�OD�UHIRUPH�GHV�UHWUDLWHV���
YRLU�QRWUH���SDJHV� 
!�OH�PpSULV�G¶XQH�SURIHVVLRQ�V\PEROLVp�SDU�OH�UHWUDLW�G¶XQH�MRXUQpH�GH�VDODLUH�
SRXU�QRV�FROOqJXHV�GX����TXL�pWDLHQW�SUpVHQWV�j�O¶HQWHUUHPHQW�GH�QRWUH�FROOqJXH�
&KULVWLQH�5(121�� 
!�OD�VXSSUHVVLRQ�GHV�&$3'�HW�GRQF�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�HW�GH�O¶pTXLWp���OLUH�QRWUH�
GRVVLHU�GDQV�FH�MRXUQDO�� 
!�OD�EDLVVH�GHV�PR\HQV�HQ�5(3�HW�PrPH�GHV�VRUWLHV�GHV�GLVSRVLWLIV� 
!�OD�IDXVVH�UHYDORULVDWLRQ�VDODULDOH�GRQW�OD�SUHPLqUH�DQQRQFH�D�pWp�OD�SRXUVXLWH�
GX�JHO�GX�SRLQW�G¶LQGLFH�TX¶LOV�RQW�EORTXp�GHSXLV���DQV� 
!�OD�SRXUVXLWH�G¶XQH�LQFOXVLRQ�VFRODLUH�j�PDUFKH�IRUFpH�TXL�HVW�XQ�GpYRLHPHQW�
GH�OD�ORL�GH������DX�GpWULPHQW�HQ�SUHPLHU�OLHX�GHV�pOqYHV�FRQFHUQpV�� 
!�OD�UpIRUPH�%ODQTXHU�GH�O¶pFROH�DYHF�GHV�DWWHQGXV�LPSRVVLEOHV�j�DWWHLQGUH�VDXI�
SDU�XQH�PDQLSXODWLRQ�GHV�VWDWLVWLTXHV�JUkFH�j�GHV�pYDOXDWLRQV�FUppV�GDQV�FH�
EXW� 
!�XQ�FOLPDW�VFRODLUH�TXL�QH�FHVVH�GH�VH�GpJUDGHU�DYHF�XQH�PXOWLSOLFDWLRQ�GHV�
YLROHQFHV��XQH�SHUWH�GH�VHQV�GX�PpWLHU«�PDLV�WRXW�YD�ELHQ�SRXU�0�OH�0LQLVWUH�� 
!�XQH�KLpUDUFKLH�SDUIRLV�WHOOHPHQW�DX[�RUGUHV��RX�VRXV�SUHVVLRQ"��TXH�O¶KXPDLQ�
GLVSDUDvW�VRXV�OHV�LQMRQFWLRQV�DYHF�GHV�GpULYHV�LQDFFHSWDEOHV��OLUH�O¶DXGLHQFH�VXU�
OH�VHFWHXU�GH�/RFKHV��OH�WUDLWHPHQW�GHV�$(6+�RX�HQFRUH�OH�FRXUULHU�j�0PH�OD�
5HFWULFH�VXU�OHV�DOOqJHPHQWV�GH�VHUYLFHV«� 
 
)DFH�j�FH�GpIHUOHPHQW�SRXU�QH�SDV�GLUH�FHW�DFKDUQHPHQW��OD�SURIHVVLRQ�V¶HVW�
PRELOLVpH�GH�PDQLqUH�KLVWRULTXH�FHV���GHUQLHUV�PRLV�j�OD�IRLV�SRXU�GpIHQGUH�
QRWUH�PRGqOH�VRFLDOH�GH�5HWUDLWHV��PDLV�DXVVL�SRXU�QRWUH�(FROH� 
/HV�YDFDQFHV�VRQW�OHV�ELHQYHQXHV�SRXU�UHSUHQGUH�GHV�IRUFHV��FDU�OD�UHQWUpH�
VHUD�j�QRXYHDX�DFWLYH��� 
 
/D�)68-618LSS���PHW�WRXW�HQ�°XYUH�SRXU�OH�UHWUDLW�GX�SURMHW�GH�ORL�VXU�OHV�
UHWUDLWHV��PDLV�DXVVL�SRXU�TXH�QRXV�VR\RQV�UHVSHFWpV��
UHFRQQXV«�HW�SRXU�TXH�OD�FDVVH�GH�QRWUH�pFROH�SXEOLTXH�
FHVVH� 
1RXV�QH�PpQDJHRQV�SDV�QRWUH�HQJDJHPHQW�FRPPH�HQ�WpPRL�
JQHQW�QRWUH�SDUWLFLSDWLRQ�DX[�DFWLRQV��$*��UpXQLRQV�� QRV�SX�
EOLFDWLRQV��OHV�DUWLFOHV�GH�SUHVVH«� 
 

3DXO�$*$5'�VHFUpWDLUH�GpSDUWHPHQWDO�)68�618LSS�� 
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3DU�HUUHXU��O¶DQQpH�GHU�
QLqUH�GDQV�OD�SpWLWLRQ�
SRXU�OH�GURLW�DX�WHPSV�

SDUWLHO�HQ�,QGUH�HW�/RLUH��LO�DYDLW�pWp�GH�
PDQGp �OH�PDLO�GX�FROOqJXH�j��OD�SODFH�

GH�OD�VLJQDWXUH�� 
2U��XQH�SpWLWLRQ�QH�GRLW�SDV�FRQWHQLU�

G
LQIRUPDWLRQV�GH�FH�W\SH�GDQV�OH�FDGUH�
GX�UHVSHFW�GHV�GURLWV�HW�GHV�OLEHUWpV� 
'
DXWDQW�SOXV�TXH�OH�U{OH�G
XQH�SpWLWLRQ�
HVW�G
rWUH�GRQQpH�j�VRQ�GHVWLQDWDLUH���,$��
0LQLVWqUH«���HW�QRQ�GH��UpFXSpUHU�GHV�
PDLOV��FDU�FH�Q
HVW�SDV�VD�IRQFWLRQ�HW�QH�
GRLW�GRQF�SDV�rWUH�OD�FRQVpTXHQFH�GH�

YRWUH�VLJQDWXUH� 
1RXV�DSSOLTXRQV�FH�SULQFLSH�SRXU�WRXWHV�
QRV�SpWLWLRQV�QRWDPPHQW�FHOOHV�HQ�OLJQH�
SRXU�OHVTXHOOHV�LO�HVW�QpFHVVDLUH�G
DYRLU�
XQH�DGUHVVH�PDLO��1RXV�QH�UpFXSpURQV�

SDV�FHV�DGUHVVHV�PDLOV� 
&HWWH�DQQpH�HQFRUH���XQH�RUJDQLVDWLRQ�
SURSRVH�XQH�SpWLWLRQ�SDSLHU�GpSDUWH�
PHQWDOH�HQ�GHPDQGDQW�OH�PDLO�GHV�VL�

JQDWDLUHV� 
 

1RXV�DSSHORQV�j�QH�MDPDLV�GRQ�
QHU�XQ�PDLO�RX�XQ�WpOpSKRQH�VXU�

XQH�SpWLWLRQ��� 
FH�Q
HVW�SDV�VD�IRQFWLRQ��� 

 
,03257$17���3527(&7,21�'(�926�

'211((6�� 
$�OD�)68-618LSS����QRXV�SURWpJHRQV�
OHV�GRQQpHV�GH�QRV�IRUPXODLUHV�HQ�

OLJQH��&
HVW�SRXU�FHOD�TXH�QRXV�Q
XWLOL�
VRQV�SDV�OHV�IRUPXODLUHV�JUDWXLWV�SUR�

SRVpV��FRPPH�SDU�H[HPSOH�SDU�
*RRJOH��HW�TXL�SHUPHWWHQW�j�FHV�DSSOL�
FDWLRQV�GH�UpFXSpUHU�HW�G
XWLOLVHU�OHV�

LQIRUPDWLRQV�TXH�YRXV�GRQQH]� 

0DQLIHVWDWLRQV�j�
7RXUV��-RXp�OHV�7RXUV��
&KLQRQ��%OpUp«���
JUqYHV��UHWUDLWHV�DX[�
IODPEHDX[��GpS{W�
GHV�RXWLOV�GH�WUDYDLO�
GHYDQW�OD�SUpIHFWXUH��
EORFDJH�GH�O·,$��«�HQ�
SKRWRV��YLGpRV�HW�FKDQ�
VRQV��6XU�QRWUH�VLWH�HW�
VXU�QRWUH�IDFHERRN���� 

^KDD�/Z� 
3DJH�����XQH 
3DJH�����pGLWR 
3DJH������3KRWRV 
3DJH����,QIRV�GLYHUVHV 
3DJH�����FDUWH�VFRODLUH� 

3DJH�����VHFWHXU�GH�
/RFKHV 
3DJHV���������HW������GRV�
VLHU�UHWUDLWHV 
3DJH��������HW�������GRV�
VLHU�ORL�IRQFWLRQ�SXEOLTXH 
3DJH������$(6+�� 

3DJH������SpWLWLRQ� 
SDJH��������PDUV 

3� 
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/E&K^���D/E/^dZ�d/s�^ 
х�7(036�3$57,(/6�����-����� 
'HPDQGH�G
H[HUFLFH�j�WHPSV�SDUWLHO�RX�GH�UHSULVH�j�WHPSV�
FRPSOHW�9RXV�WURXYHUH]�VXU�QRWUH�VLWH�HW�VXU�YRWUH�3,$��OD�FLUFX�
ODLUH�HW�OHV�LPSULPpV�GH�WHPSV�SDUWLHO�SRXU�O¶DQQpH�VFRODLUH�

����-������'DWH�OLPLWH�GH�UHWRXU�GHV�GHPDQGHV�DXSUqV�GH�OD�FLUFRQVFULSWLRQ�OH�
���PDUV������ 
),&+(�'(�&21752/(�6<1',&$/��HQ�OLJQH�VXU�QRWUH�VLWH��6DQV�HOOH��YRV�pOXV�GX�SHU�
VRQQHO�QH�SHXYHQW�YpULILHU�YRWUH�EDUqPH��YRWUH�GHPDQGH��� 

!�&/$66(�(;&(37,211(//(�/
,$�YLHQW�G
HQYR\HU�XQ�PDLO�DX[�FROOqJXHV�TXL�
UHPSOLVVHQW�OHV�FRQGLWLRQV�G
DQFLHQQHWp�G
pFKHORQ�SRXU�DFFpGHU�DX�JUDGH�GH�OD�
FODVVH�H[FHSWLRQQHOOH������DX�WLWUH�GX��HU�YLYLHU�� 
'DQV�FH�FDV��YRXV�GHYH]�FDQGLGDWHU��XQLTXHPHQW�VXU�,-3URI�HQWUH�OH���HW�OH����
PDUV�������1RXV�MRLQGUH�SRXU�WRXWHV�TXHVWLRQV�VQX��#VQXLSS�IU� 
),&+(�'(�&21752/(�6<1',&$/��HQ�OLJQH�VXU�QRWUH�VLWH��6DQV�HOOH��YRV�pOXV�GX�SHU�
VRQQHO�QH�SHXYHQW�YpULILHU�YRWUH�EDUqPH��YRWUH�GHPDQGH« 

!�+256�&/$66(�9RXV�WURXYHUH]�VXU�QRWUH�VLWH�QRWUH�H-GRVVLHU�DYHF�FDOFXO�GH�
EDUqPH��TXHVWLRQV�UpSRQVHV��ILFKH�GH�FRQWU{OH���� 

х�&/�,������KEdZK>��^zE�/��>�dŽƵƐ�ůĞƐ�ĐŽůůğŐƵĞƐ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ĂƵƌŽŶƚ�ƌĞŶǀŽǇĠ�
ĐĞƩĞ�ĮĐŚĞ�ǀĞƌƌŽŶƚ�ůĞƵƌ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ǀĠƌŝĮĠĞ�Ğƚ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉƌĠǀĞŶƵƐ�ƉĂƌ�D�/>͘� 
,03257$17����3527(&7,21�'(�926�'211((6�� 
$�OD�)68-618LSS����QRXV�SURWpJHRQV�OHV�GRQQpHV�GH�QRV�IRUPXODLUHV�HQ�
OLJQH��&
HVW�SRXU�FHOD�TXH�QRXV�Q
XWLOLVRQV�SDV�OHV�IRUPXODLUHV�JUDWXLWV�
SURSRVpV��FRPPH�SDU�H[HPSOH�SDU�*RRJOH��HW�TXL�SHUPHWWHQW�j�FHV�DSSOL�
FDWLRQV�GH�UpFXSpUHU�HW�G
XWLOLVHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�GHPDQGpHV� 

=,/�(7�%'�)$,7(6�5(63(&�
7(5�926�'52,76�$�/¶,665� 

9RXV�rWHV�GpMj�SOXVLHXUV�j�
QRXV�DYRLU�VROOLFLWpV�VXU�OH�PRQ�
WDQW�GH�O
,665�DFFRUGp�ORUV�GH�
YRV�UHPSODFHPHQWV� 
/
DGPLQLVWUDWLRQ�VH�EDVH�VXU�OH�
ORJLFLHO�DGPLQLVWUDWLI�$5,$��RXWLO�
QDWLRQDO�GX�UHPSODFHPHQW���
FHWWH�DSSOLFDWLRQ�XWLOLVH�XQ�GLVWDQFLHU�GRQW�OH�SDUD�
PpWUDJH�SUHQG�HQ�FRPSWH�OHV�FRRUGRQQpHV�*36�
H[DFWHV�GHV�DGUHVVHV�GHV�pFROHV��GH�UDWWDFKHPHQW�
HW�GH�UHPSODFHPHQW��TXL�PLQRUH�GH�IDLW�OHV�GpSODFH�
PHQWV�UpHOV� 
/D�)68-618LSS�PqQH�XQH�FDPSDJQH�GH�UHVSHFW�
GHV�GURLWV�GHV�SHUVRQQHOV�UHPSODoDQWV�� 
'DQV�SOXVLHXUV�GpSDUWHPHQWV��OD�)68-6QXLSS�D�
DFFRPSDJQp�OHV�FROOqJXHV�SRXU�HIIHFWXHU�GHV�
UHFRXUV�HQ�GLUHFWLRQ�GHV�WULEXQDX[�DGPLQLVWUD�
WLIV��&HV�UHFRXUV�RQW�pWp�JDJQDQWV�SXLVTX¶LOV�RQW�
SHUPLV�OH�YHUVHPHQW�GHV�VRPPHV�GXHV�
�GLIIpUHQFH�$5,$-�NPV�UpHOV�� 
&¶HVW�FHWWH�GpPDUFKH�TXH�QRXV�YRXV�SURSRVRQV�HQ�
,QGUH�HW�/RLUH� 
/D�SUHPLqUH�pWDSH�HVW�GH�IDLUH�XQ�UHFRXUV�JUDFLHX[�
FRQFHUQDQW�OH�FDOFXO�GH�YRWUH�,665�HQ�GLUHFWLRQ�GH�
O¶,$���� 
&RQWDFWH]�QRXV�DILQ�GH�GLVSRVHU�GX�PRGqOH�GH�
OHWWUH�SRXU�HIIHFWXHU�FH�UHFRXUV��
VQX��#VQXLSS�IU� 

(Q�FDV�GH�UHIXV�RX�GH�QRQ-UpSRQVH�GH�O¶,$���j�FH�
UHFRXUV��QRXV�YRXV�SURSRVHURQV�GDQV�XQ�VHFRQG�
WHPSV��OHV�PRGqOHV�GH�FRXUULHUV�HQ�GLUHFWLRQ�GX�
WULEXQDO�DGPLQLVWUDWLI�HQ�QRXV�EDVDQW�VXU�OHV�GpFL�
VLRQV�SRVLWLYHV�GpMj�UHQGXHV� 

3RXU�UDSSHO�WDEOHDX�MRXUQDOLHU�GH�O
,665��EUXW�HQ�
HXURV�-�DX��HU�IpYULHU�������� 
MXVTX
j���NP������¼� 
GH����j����NP�������¼ 
GH����j����NP�������¼ 
GH����j����NP�������¼ 
GH����j����NP������¼ 
GH����j����NP�������¼ 
GH����j����NP�������¼ 
GH����j�����NP������¼ 
GH�����j�����NP������¼ 

YXHVWLRQV�GLYHUVHV�GH�OD�)68�DX�5HFWRUDW 
!�'URLW�DX�&/0�IUDFWLRQQp�GDQV�OH��HU�GHJUp�VRXV�OD�IRUPH�G¶����!�O¶pWXGH�VH�
IHUD�DX�FDV�SDU�FDV�PDLV�LO�QH�GRLW�SOXV�\�DYRLU�XQ�UHIXV�V\VWpPDWLTXH�OLp�D�GHV�
SUREOqPHV�GH�JHVWLRQV�LQIRUPDWLTXHV��1RXV�MRLQGUH� 
!�*HVWLRQ�GHV�ILFKHV�GH�JUqYH�GHV�$(6+�SDU�OHV�GLUHFWHXUV�!�oD�QH�VHUD�SOXV�
OH�FDV��OH�UHFWRUDW�LQWHUYLHQW�HQ�GLUHFWLRQ�GX�6$*$+� 
!�/D�PLVH�HQ�SODFH�GH�OD�*,3$�!�HOOH�VHUD�YHUVpH�HQ�PDUV��OH�ORJLFLHO�YLHQW�
VHXOHPHQW�G¶rWUH�OLYUp�SDU�OH�PLQLVWqUH�HQ�MDQYLHU� 
!�&RPSWH�3HUVRQQHO�GH�)RUPDWLRQ�!����GHPDQGHV�WRXW�SHUVRQQHO�FRQIRQGX�
GH�O¶$FDGpPLH��SOXV�GH��������� �����DYLV�IDYRUDEOHV ��OHV�FROOqJXHV�GX��QG�
GHJUp�RQW�pWp�SUpYHQX��3RXU�OH��HU�GHJUp���DYLV�IDYRUDEOHV�VXU����GHPDQGHV��
/HV��'$6(1�GHYURQW�OHV�SUpYHQLU� 

YXHVWLRQV�GLYHUVHV�GH�OD�)68-618LSS���j�O¶,$�� 
1RXV�YRXV�VROOLFLWRQV��0RQVLHXU�O¶,QVSHFWHXU�$FDGpPLTXH��VXU�SOXVLHXUV�GRV�
VLHUV�GH�QRWUH�GpSDUWHPHQW��� 
 
!  �7(036�3$57,(/6�9RXV�YHQH]�GH�SXEOLHU�OD�FLUFXODLUH�SRXU�OHV�WHPSV�SDU�
WLHOV�����-������1RXV�QRXV�pWRQQRQV�GH�O¶DEVHQFH�GX�JURXSH�GH�WUDYDLO�DQQXHO�
GH�SUpSDUDWLRQ�GH�FHWWH�FLUFXODLUH�TXL�Q¶HVW�SDV�FRQFHUQpH�SDU�OHV�QRXYHOOHV�
GLVSRVLWLRQV�GH�OD�IRQFWLRQ�SXEOLTXH��9RXV�DYH]�DLQVL�PRGLILp�OD�FLUFXODLUH�HQ�
DMRXWDQW��/D�GHPDQGH�GH�WHPSV�SDUWLHO�VXU�DXWRULVDWLRQ�HVW�HIIHFWXpH�j�O¶DLGH�
GH�O¶LPSULPp�MRLQW�HQ�DQQH[H���HW�GRLW�rWUH�PRWLYpH�HW�DFFRPSDJQpH�OH�FDV�
pFKpDQW�GH�WRXWHV�SLqFHV�MXVWLILDQW�OD�GHPDQGH����/D�)68-618LSS���YRXV�GH�
PDQGH�OD�WHQXH�G¶XQ�JURXSH�GH�WUDYDLO�VXU�OD�TXHVWLRQ�GHV�WHPSV�SDUWLHOV�HW�OH�
PDLQWLHQ�GX�GURLW�VXU�DXWRULVDWLRQ�VDQV�EHVRLQ�GH�©�PRWLYDWLRQ�ª� 
 
!�$8',(1&(6�'(�&2//(*8(6�9RXV�DYH]�UHIXVp�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�PRELOL�
Wp��SHUPXWDWLRQV��PRXYHPHQWV«��OD�SRVVLELOLWp�j�XQ�FROOqJXH�G¶rWUH�DFFRPSD�
JQp�SDU�XQ�UHSUpVHQWDQW�pOX�GH�OD�)68-618LSS����1RV�UHSUpVHQWDQWV�QDWLR�
QDX[�RQW�pWp�UHoXV�SDU�OH�0LQLVWqUH�TXL�D�FODLUHPHQW�LQGLTXp�OD�QpFHVVLWp�SRXU�
YRV�VHUYLFHV�GH�PDLQWHQLU�VRXV�WRXWHV�OHV�IRUPHV�SRVVLEOHV�XQ�GLDORJXH�VRFLDO�
GHQVH�HW�JDUDQW�GH�IOXLGLWp��1RXV�YRXV�GHPDQGRQV�GH�UHQRXHU�FH�GLDORJXH�
VRFLDO�HQ�,QGUH-HW-/RLUH�DILQ�TX¶LO�VRLW�j�OD�KDXWHXU�GHV�GURLWV�GHV�SHUVRQQHOV��HW�
QRWDPPHQW�HQ�SHUPHWWDQW�j�QRXYHDX�QRWUH�SUpVHQFH�ORUV�GHV�DXGLHQFHV� 
 
!  3(0) �/RUV�GH�O¶DXGLHQFH�TXH�YRXV�DYH]�GRQQpH�HQ�GpFHPEUH�GHUQLHU�j�
QRV�FROOqJXHV�3(0)��YRXV�DYLH]�LQGLTXp�OD�WHQXH�G¶XQH�UpXQLRQ�ILQ�MDQYLHU�DILQ�
G¶\�DERUGHU�OHV�GLIIpUHQWHV�TXHVWLRQV�VRXOHYpHV�ORUV�GH�FHWWH�DXGLHQFH�� 
1RXV�YRXV�VROOLFLWRQV�DILQ�GH�FRQQDvWUH�OD�GDWH�GH�FHWWH�UpXQLRQ� 
 
! 7523-3(5&86 �1RXV�YRXV�VROOLFLWRQV�j�QRXYHDX�VXU�OD�TXHVWLRQ�GHV�UH�
WUDLWV�SRXU�WURS-SHUoXV��/H�6$*,3(�HIIHFWXH�WRXMRXUV�OHV�UHWUDLWV�VDQV�SUpYHQLU�
OHV�FROOqJXHV�HQ�DPRQW��HW�SDU�FRQVpTXHQW�VDQV�SRVVLELOLWp�G¶pFKHORQQHPHQW��
1RXV�YRXV�VROOLFLWRQV�DILQ�TXH�YRXV�LQWHUYHQLH]�HQ�GLUHFWLRQ�GH�0PH�OD�5HF�
WULFH�SRXU�TXH�FHV�SUDWLTXHV�TXL�PHWWHQW�QRV�FROOqJXHV�HQ�JUDQGH�GLIILFXOWp�
FHVVHQW�HQILQ� 

>͛ĠĐŽůĞ�'ĞŽƌŐĞ�^�E��Ě͛�D�K/^��ƉƌĠƉĂƌĞ�ƵŶ�
ƉƌŽũĞƚ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚƵ�ĐŝƌƋƵĞ͘��ůůĞ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚĞ�ƐŽƵͲ
ƚĞŶŝƌ�ĐĞ�ƉƌŽũĞƚ��ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ƚƌŽƵƐƐĞĂƉƌŽũĞƚƐ͘ĨƌͬƉƌŽũĞƚͬϮϳϳϱ 

�WW�>���K>�� 
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1289($8�-(8�%/$148(5�� 
&200(17�)$,5(�3$66(5� 
����&/$66(6�'(�*6�6286� 
/(�6(8,/�'(6����(/(9(6�(1�68335,0$17����3267(6�� 

 

8Q�JURXSH�GH�WUDYDLO�V
HVW�WHQX�OXQGL����MDQYLHU������DX�5HFWR�
UDW�SRXU�OD�SUpSDUDWLRQ�GH�OD�UHQWUpH������HQ�SUpVHQFH�GHV�
FKHIV�GHV�GLYLVLRQV��/RUV�GX��&7$�GX���IpYULHU��0PH�OD�5HFWULFH�
D�PDLQWHQX�OHV�GpFLVLRQV�GX�JURXSH�GH�WUDYDLO� 

3UHPLHU�FRQVWDW�GH�O
DGPLQLVWUDWLRQ��XQH�SHUWH�GH������pOqYHV�
GDQV�O
DFDGpPLH�MXVWLILDQW�SRXU�HX[�OD�VXSSUHVVLRQ�GH����SRVWHV�
SDU�OH�PLQLVWqUH� 

$�FHV����SRVWHV�G
HQVHLJQDQWV�VXSSULPpV�HQ�UDLVRQ�GH�OD�GpPR�
JUDSKLH�V
DMRXWH�OD�VXSSUHVVLRQ�GH����DXWUHV�SRVWHV�G
HQVHL�
JQDQWV�GHV�GRWDWLRQV�GpSDUWHPHQWDOHV�DFWXHOOHV�DILQ�GH�FUpHU����
SRVWHV�FODVVHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�SODQ�© $XWLVPH ª�����SRVWHV�GH�
5HVVRXUFHV�+XPDLQHV�GH�SUR[LPLWp�����SRVWHV�HQ�UpVHUYH�SRXU�
OD���UXUDOLWp��HW���SRVWHV�SRXU�DXJPHQWHU�OH�GLVSRVLWLI�GHV�SRVWHV�
DGDSWpV�HW�G
DOOqJHPHQWV�GH�VHUYLFH�� 
 
&HOD�GRQQH�DX�ILQDO�-���SRVWHV������SRVWHV�SRXU�O
,QGUH�HW�
/RLUH��-���SRVWHV�SRXU�OH�&KHU��-���SRXU�O
(XUH�HW�/RLU��-���SRXU�
O
,QGUH��-���SRXU�OH�/RLUH�HW�&KHU�HW�-��SRXU�OH�/RLUHW� 

/
DXJPHQWDWLRQ�GHV�PR\HQV�SRXU�OHV�SRVWHV�DGDSWpV�HW�OHV�DOOq�
JHPHQWV�GH�VHUYLFH�HVW�XQH�QpFHVVLWp�SRUWpH�SDU�OH�)68-
618LSS�GHSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV��3DU�FRQWUH��QRXV�DYRQV�Gp�
QRQFp�O
XWLOLVDWLRQ�GH�SRVWHV�GH�3(�SRXU�OHV�SRVWHV�GHV�5HV�
VRXUFHV�+XPDLQHV�GH�SUR[LPLWp�HW�GHPDQGp�TXH�GHV�PR\HQV�
DGPLQLVWUDWLIV�VRLHQW�XWLOLVpV� 

6HFRQG�SRLQW��OD�UHQWUpH������GHYUD�VH�IDLUH�HQ�DSSOLTXDQW�OD�
FRQVLJQH�GX�0LQLVWUH�GH�OLPLWHU�j����OH�QRPEUH�G
pOqYHV�HQ�
JUDQGH�VHFWLRQ�GH�PDWHUQHOOH� 

'DQV�O
DFDGpPLH�SOXV�GH�����FODVVHV�GpSDVVHQW�OH�VHXLO�GH����
pOqYHV�GRQW�����TXL�RQW�SOXV�GH����pOqYHV� 

/H�UHFWRUDW�IDLW�OH�FKRL[�GH�YLVHU�FHV�����FODVVHV�HQ�SULRULWp�VXU�
��DQV��&HOD�YHXW�GRQF��GLUH��TXH�SRXU�OD�UHQWUpH�����������
FODVVHV�GH�*6�GRLYHQW�GLVSRVHU�GH�PR\HQV�SRXU�EDLVVHU�OHXUV�
HIIHFWLIV� 

/D�)68-618LSS�D�TXHVWLRQQp�OH�5HFWRUDW�VXU�OD�PLVH�HQ�PX�
VLTXH�GH�FHV�FKRL[�DYHF����SRVWHV�HQ�PRLQV���pYLGHPPHQW��
FRPPH�j�WRXV�OHV�QLYHDX[�HQ�FH�PRPHQW��SDV�GH�UpSRQVH��� 

6L�OH�PLQLVWqUH�VHPEOH�YRXORLU�DYDQFHU�VXU�FHWWH�DQQRQFH�GHV�
*6�j�PRLQV�GH����pOqYHV��LO�UHYLHQW�VXU�OH�GpGRXEOHPHQW�GHV�*6�

HQ�5(3�HW�5(3����FHWWH�PHVXUH�HVW�UHSRUWpH�j������OHV�PR\HQV�
GpMj�LPSODQWpV�GHYUDLHQW�rWUH�PDLQWHQXV�� 
(W�SOXV�ULHQ�SRXU�OHV�&3�KRUV�5(3�HW�5(3�� 

 

/RUV�GX�&7$�GX���IpYULHU��
QRXV�QRXV�VRPPHV�H[SUL�
PpV�VXU�OD�SROLWLTXH�pGXFD�
WLYH�GH�FH�PLQLVWqUH�HW�GHV�
FRQVpTXHQFHV�GHV�FDUWHV�
VFRODLUHV�TXL�QRXV�VRQW�LP�
SRVpHV��/LUH�VXU�QRWUH�VLWH�OD�
GpFODUDWLRQ�GH�OD�)68� 

 

$77(17,21���OHV�
LQVWDQFHV�GpSDUWH�
PHQWDOHV�VRQW�UHSRXVVpHV�
DSUqV�OHV�pOHFWLRQV�PXQLFL�

SDOHV�� 

*6�KRUV�
(3 

5pSDUWLWLRQ�GHV�FODVVHV�GH�*6�VHORQ�OH�QE�G
pOqYHV�SDU�FODVVH 
&ODVVHV 

j 

HIIHFWLIV�

!��� 

3RLGV�GHV�FODVVHV�j�HIIHFWLIV� 

!���GDQV�OH�GpSDUWHPHQW   
�����;����� �����;����� �����;����� �����;����� �����;����� SOXV�GH��� 

&ODVVHV�j 

(IIHFWLIV�!�� 

�� 
�� 

�� 
�� 

� � 
� �� �� 

������ 

�� �� �� �� � � � ��� �� 
������ 

�� 
�� 

� � 
� � � 

�� 
� ����� 

�� �� �� �� �� �� � ��� �� 
������ 

�� �� �� �� � � � �� �� 
������ 

�� �� �� �� �� �� � ��� ��� 
������ 

$FDGpPLH ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ������ 

  5DSSHO 

3�( 

5���� 

(YROXWLRQ�GHV�

SRVWHV�VL�PDLQ�

WLHQ�GX�3�( 

5pSDUWLWLRQ�GHV�

PHVXUHV�GH�UHQ�

WUpH�5���� 

&KHU ���� -�� -���SRVWHV 

(XUH-HW-/RLU ���� -�� -���SRVWHV 

,QGUH ���� -�� -���SRVWHV 

,QGUH-HW-/RLUH ���� -�� ��SRVWHV 

/RLU-HW-&KHU ���� -�� -���SRVWHV 

/RLUHW ���� -�� -��SRVWHV 

8WLOLVDWLRQ�SRXU�
G¶DXWUHV�PLVVLRQV 

   ����� 

SDUWLFXOLqUHV�       

$FDGpPLH ���� -��� -����� 

dKd�>�   -���SRVWHV 

5pSDUWLWLRQ�GHV�FODVVHV�GH�*6�VHORQ�OH�QE�G
pOqYHV� 
SDU�FODVVH�KRUV�5(3�HW�5(3� 

1275(�(148Ç7(�
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81(�(&2/(� 
'8�6(&7(85�'(�

/2&+(6� 
(1�$8',(1&(�$�/
,$���DYHF�OD�)68-618LSS��� 
0DUGL����MDQYLHU�������OHV�FROOqJXHV�G¶XQH�pFROH�GH�OD�FLUFRQVFULSWLRQ�GH�

/2&+(6�RQW�pWp�UHoXV�j�OHXU�GHPDQGH�SDU�0PH�O¶,$�DGMRLQWH�j�OD�'6'(1�GH�

72856��3DXO�$*$5'�GH�OD�)68-618LSS���OHV�DFFRPSDJQDLW� 

0��O¶,(1�GH�OD�FLUFRQVFULSWLRQ�GH�/RFKHV�Q¶pWDLW�SDV�SUpVHQW��/¶DXGLHQFH�V¶HVW�

WHQXH�SHQGDQW�SOXV�G¶�K���

GDQV�XQ�FOLPDW�VHUHLQ�HW�GH�

JUDQGH�pFRXWH�GH�OD�SDUW�GH�

0PH�O¶,$�DGMRLQWH� 

/¶pFROH�HW�OHV�FROOqJXHV�RQW�

pWp�PLV�HQ�TXHVWLRQ�GH�PD�

QLqUH�WUqV�YLROHQWH�SDU�XQH�

IDPLOOH��/HV�FROOqJXHV�RQW�

GpSRVp�XQH�GHPDQGH�GH�SURWHFWLRQ�IRQFWLRQQHOOH� 

/D�JHVWLRQ�GH�FHWWH�VLWXDWLRQ�SDU�0�O¶,(1�D�pWp�SDUWLFXOLqUH�SXLVTX¶LO�SURSRVDLW�XQH�

UpXQLRQ�DYHF�OD�IDPLOOH�FRQFHUQpH��PDLV�DXVVL�OH�0DLUH�GH�OD�FRPPXQH��G¶DXWUHV�

SDUHQWV�G¶pOqYHV��''(1�« 

4XHVWLRQQpH�SDU�OHV�FROOqJXHV��OD�)68-6QXLSS���D�LPPpGLDWHPHQW�FRQWDFWp�

GDQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV�O¶,(1�TXL�D�LQGLTXp�PDLQWHQLU�FHWWH�UpXQLRQ� 

/D�)68-6QXLSS���D�DORUV�GHPDQGp�j�O¶,$�V¶LO�YDOLGDLW�FHWWH�GpPDUFKH�HW�VD�Up�

SRQVH�D�pWp�UDSLGH�HW�FODLUH ��FHWWH�UpXQLRQ�Q¶DYDLW�SDV�j�VH�WHQLU� 

'DQV�OH�PrPH�WHPSV��0�O¶,(1�D�pJDOHPHQW�SULV�GHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�OHV�FRO�

OqJXHV�HQ�TXHVWLRQQDQW�GHV�DJHQWV�PXQLFLSDX[��GHV�SDUHQWV�G¶pOqYHV��GHV�SUR�

IHVVLRQQHOV�GH�VDQWp« 

/D�)68-6QXLSS���D�LQGLTXp�TXH�FH�PRGH�GH�JHVWLRQ�TXL�FRQVLVWH�j�PHQHU�XQH�

VRUWH�G¶HQTXrWH�VXU�OHV�FROOqJXHV�SXLV�j�PHWWUH�HQ�SODFH�XQH�UpXQLRQ�UDVVHP�

EODQW�GH�PXOWLSOHV�SDUWLFLSDQWV�DYDLW�pWp�PLV�HQ�SODFH�j�SOXVLHXUV�UHSULVHV�VXU�OD�

FLUFRQVFULSWLRQ� 

/D�)68-6QXLSS���D�GpQRQFp�OH�FDUDFWqUH�DQ[LRJqQH�GH�FHV�GpPDUFKHV�TXL�PHW�

WHQW�HQ�VRXIIUDQFH�OHV�SHUVRQQHOV�TXL�VH�VHQWHQW�PLV�SOXV�HQ�DFFXVDWLRQ�TXH�

VRXWHQXV�SDU�OHXU�KLpUDUFKLH�GLUHFWH� 

/D�)68-6QXLSS���HVW�pJDOHPHQW�LQWHUYHQXH�VXU�XQH�LQVSHFWLRQ�TXL�V¶HVW�WHQXH�

GDQV�O¶pFROH�XQ�SHX�SOXV�WDUG��GDQV�XQ�FOLPDW�H[WUrPHPHQW�IRUW�GH�WHQVLRQV�HW�

DYHF�GHV�SURSRV�LQDFFHSWDEOHV� 

0PH�O¶,$�DGMRLQWH�D�VHPEOp�rWUH�WUqV�DWWHQWLYH�j�FHWWH�VLWXDWLRQ� 

0PH�O¶,$�DGMRLQWH�YD�IDLUH�UHPRQWHU�OH�FRPSWH-UHQGX�GH�O¶DXGLHQFH�j�0�OH�

'$6(1�HW�IHUD�FRQQDvWUH�SURFKDLQHPHQW�VRQ�DQDO\VH�j�O¶pTXLSH� 

/D�)68-6QXLSS���YRXV�LQYLWH�j�OD�MRLQGUH�SRXU�WRXWHV�TXHVWLRQV�RX�GLIILFXOWpV��

(OOH�LQWHUYLHQGUD�HW�FRQVWUXLUD�DYHF�YRXV�OHV�GpPDUFKHV�QpFHVVDLUHV�SRXU�YRXV�

IDLUH�HQWHQGUH�HW�YRXV�GpIHQGUH� 

1RXV�DYRQV�DERUGp�FHV�TXHVWLRQV�ORUV�GH�OD�UpXQLRQ�GH�MHXGL����MDQYLHU������VXU�

OH�VHFWHXU�GH�/RFKHV� 

,O�D�pWp�FRQYHQX�GH�IDLUH�XQ�FRXUULHU�j�O¶,$���SRVDQW�j�QRXYHDX�OHV�TXHVWLRQV�TXL�

VRQW�UHPRQWpHV�j�SDUWLU�GH�SOXVLHXUV�VLWXDWLRQV�HW�TXH�OHV�FROOqJXHV�GH�OD�FLU�

FRQVFULSWLRQ�VH�UDSSURFKHQW�GH�OD�)68-61XLSS���DILQ�G¶DSSRUWHU�XQ�WpPRLJQDJH� 

'HSXLV��QRXV�DYRQV�HX�XQH�UpSRQVH�pFULWH�GH�O¶,$�TXL�QH�UpSRQG�SDV�DX[�

TXHVWLRQV�VXU�OHV�SUDWLTXHV�GH�O¶,(1��1RXV�DOORQV�UHQFRQWUHU�DX�UHWRXU�GHV�

YDFDQFHV�O¶,$���HQ�DXGLHQFH��OD�TXHVWLRQ�GH�OD�FLUFRQVFULSWLRQ�GH�/RFKHV�D�

pWp�PLVH�j�O¶RUGUH�GX�MRXU� 

(Q�MDQYLHU�HW�IpYULHU���5(81,21�6(&7(85�
'(�/2&+(6����SDUWLFLSDQWV�����&+,121�����
j�72856�����j�O¶,163(�����j�$0%2,6(�SRXU�
XQH�VHFRQGH�UpXQLRQ�����j�67�3,(55(�'(6�
&2536«� 
9RLU�VXU�QRWUH�VLWH�QRV�SURFKDLQHV�GDWHV� 

$UUrW�SRXU�
UDLVRQ�GH�
VHUYLFH 
 
(Q�FDV�G¶DUUrW�GH�WUDYDLO�
VXLWH�j�XQ�pYpQHPHQW�
VXUYHQX�j�O¶pFROH��SUREOqPH�DYHF�XQ�HQ�
IDQW���SDUHQW��HQ�OLHQ�DYHF�OHV�FRQGLWLRQV�GH�
WUDYDLO��SHQVH]�j�GHPDQGHU�j�YRWUH�PpGH�
FLQ�XQ�DUUrW�SRXU�DFFLGHQW�GH�VHUYLFH�� 
,O�YRXV�GRQQHUD�XQ�GRFXPHQW�j�UHPSOLU�HW�j�
HQYR\HU�j�OD�'6'(1� 
!�/H�'$6(1�FRQVLGqUH�TXH�YRWUH�DUUrW�HVW�
ELHQ�LPSXWDEOH�DX�VHUYLFH��9RXV�UHFHYUH]�
XQ�GRFXPHQW�j�PRQWUHU�DX[�GLIIpUHQWV�SHU�
VRQQHOV�GH�VDQWp�HW�YRXV�H[RQpUHUD�GH�
WRXW�IUDLV� 
 
!�/H�'$6(1�VH�SRVH�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LP�
SXWDELOLWp�DX�VHUYLFH�HW�HQYRLH�YRWUH�GRV�
VLHU�GHYDQW�OD�FRPPLVVLRQ�GH�UpIRUPH�TXL�
GRQQHUD�VRQ�DYLV� 
�'DQV�FH�FDV��YRXV�VHUH]�FRQYRTXp�FKH]�
XQ�PpGHFLQ�H[SHUW�TXL�GRQQHUD�VRQ�DYLV�j�
OD�FRPPLVVLRQ�GH�UpIRUPH� 
9RWUH�VLWXDWLRQ�VHUD�HQVXLWH�H[DPLQpH�HQ�
FRPPLVVLRQ�GH�UpIRUPH�GDQV�ODTXHOOH�OH�
618LSS�VLqJH�HW�YRXV�UHSUpVHQWH��1RXV�
SUHQGURQV�FRQWDFW�DYHF�YRXV�SRXU�SUpSD�
UHU�FHWWH�FRPPLVVLRQ�VL�QRXV�DYRQV�YRV�
FRRUGRQQpHV�� 
/D�FRPPLVVLRQ�GH�UpIRUPH�GRQQH�VRQ�DYLV�
��qPH�MHXGL�GH�FKDTXH�PRLV��HW�OH�'$6(1�
SUHQG�OD�GpFLVLRQ�G¶LPSXWDELOLWp�DX�VHUYLFH�
RX�QRQ� 
 
6L�YRXV�rWHV�FRQFHUQpV��Q¶KpVLWH]�SDV�j�
QRXV�FRQWDFWHU� 
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&H�JURXSH�GH�WUDYDLO�V
HVW�UpXQL�OH����
MDQYLHU�GHUQLHU�DX�UHFWRUDW�G¶2UOpDQV-
7RXUV��3UpVLGp�SDU�OH�&KHI�GH�OD�'3(�
GX�5HFWRUDW�HW�GHV�6HFUpWDLUHV�JpQp�
UDX[�GH�O¶,QGUH��GH�O¶,QGUH�HW�/RLUH�HW�GH�
O¶(XUH�HW�/RLU���PDLV�HQ�O¶DEVHQFH�GH�
UHVSRQVDEOHV�GH��QRWUH�DGPLQLVWUDWLRQ�
�5HFWULFH��6*�GX�5HFWRUDW��'5+��,$«���
1RXV�Q¶DYRQV�GRQF�SDV�SX�LQWHUYHQLU�
VXU�OH�SODQ�© SROLWLTXH ª�GH�FH�GRVVLHU�
HW�DYRQV�LQGLTXp�QRWUH�UHIXV�G¶DPHQ�
GHU�XQ�WH[WH�TXL�FDVVH�OHV�GURLWV�pOp�
PHQWDLUHV�GH�QRV�FROOqJXHV��1RXV�LQ�
WHUYLHQGURQV�ORUV�GX�&7$�HQ�SUpVHQFH�
GH�0PH�OD�5HFWULFH� 

/H�618LSS�HW�OD�)68�pWDLHQW�ELHQ�V�U�SUp�
VHQWV�DYHF���GpOpJXpV�GRQW�3DXO�$*$5'�
SRXU�OD�)68-618,33��� 

/RUV�GH�FH�JURXSH�GH�WUDYDLO��LO�D�GRQF�pWp�
TXHVWLRQ�GX�SURMHW�GH�WH[WH�VXU�OHV�©�/'*�
OLJQHV�GLUHFWULFHV�GH�JHVWLRQ�PLQLVWp�
ULHOOHVª�UHODWLYHV�j�OD�PRELOLWp�GHV�SHUVRQ�
QHOV�GH�O
(GXFDWLRQ�QDWLRQDOH�HW�GH�OD�MHX�
QHVVH�GHV�SUHPLHU�HW�VHFRQG�GHJUpV��
G
pGXFDWLRQ�HW�GHV�SV\FKRORJXHV�GH�O
(GX�
FDWLRQ�QDWLRQDOH�TXL�GRLYHQW�rWUH�GpFOLQpHV�
GDQV�O
$FDGpPLH�2UOpDQV-7RXUV� 

(OOHV�VRQW�OHV�FRQVpTXHQFHV�GLUHFWHV�GH�
OD�ORL�GX���DR�W������GLWH�©�GH�WUDQVIRUPD�
WLRQ�GH�OD�)RQFWLRQ�3XEOLTXH�ª�TXL�SUpYRLW�
QRWDPPHQW�OD�GLVSDULWLRQ�GHV�&+6-&7�HW�
UHPHW�HQ�FDXVH�OHV�FRPSpWHQFHV�GHV�
&$3��&RPPLVVLRQ�3DULWDLUH���&HV�/'*�
VRQW�SOXULDQQXHOOHV�HW�PLVHV�HQ�SODFH�VXU�
��DQV�PDLV�HOOHV�SHXYHQW�rWUH�UHYXHV�
HQWUH�WHPSV�VL�©PLVHV�j�MRXU�QpFHV�
VDLUHVª��/HV�/'*�PLQLVWpULHOOHV�VRQW�HQ�
VXLWH�GpFOLQpHV�GDQV�OHV�$FDGpPLHV�SRXU�
XQ�HQVHPEOH�GH�FRUSV� 

&HV�JURXSHV�GH�WUDYDLO�VH�YHXOHQW�UDVVX�
UDQWV�HQ��LQGLTXDQW�TX¶LOV�V¶LQVFULYHQW��DX�
QLYHDX�GH�O
$FDGpPLH��GDQV�OD�SRXUVXLWH�
GX�GLDORJXH�VRFLDO�HQJDJp�DYHF�OHV�26�
GHSXLV�WRXMRXUV�HW�TXH�FHV�QRXYHOOHV�GL�
UHFWLYHV�pWDLHQW�OH�IUXLW�G
XQH�FRQFHUWDWLRQ�
QDWLRQDOH�2UJDQLVDWLRQV�6\QGLFDOHV��0L�
QLVWqUH��VLF����� 

$�FH�WLWUH�0PH�OD�5HFWULFH�QH�VRXKDLWDLW�

SDV�PRGLILHU�HQ�SURIRQGHXU�OHV�UqJOHV�GpMj�
H[LVWDQWHV�GDQV�O
$FDGpPLH�DYHF�OD�YRORQ�
Wp�GH�FRQWLQXLWp����PDLV�DXVVL�G
KDUPRQLVD�
WLRQ�HQWUH�OHV�GpSDUWHPHQWV������UHVLF� 

/D�)68�D�UDSSHOp�OD�UpDOLWp�GHV�IDLWV���
DXFXQ�GLDORJXH�VRFLDO�FRQVWUXFWLI�Q
D�
pWp�HQJDJp�SDU�OH�0LQLVWqUH��FHV�WH[WHV�
RQW�pWp�UHIXVpV�j�O
XQDQLPLWp�HQ�&RPLWp�
WHFKQLTXH�PLQLVWpULHO�SDU�OHV�26� 

&HV�/'*�UHODWLYHV�j�OD�PRELOLWp�GHV�SHU�
VRQQHOV�UHVWHQW�D[pHV�VXU�OH�PrPH�HVSULW�
GH�GHVWUXFWLRQ�V\VWpPDWLTXH�GHV�JDUDQ�
WLHV�VWDWXWDLUHV�HW�XQH�UHPLVH�HQ�FDXVH�
JUDYH�HW�VDQV�SUpFpGHQW�GHV�GURLWV�GHV�
SHUVRQQHOV� 

/D�©�FRQWLQXLWpª�pYRTXpH�QH�SHXW�GRQF�
O
rWUH�SXLVTX
DXFXQ�WUDYDLO�GH�YpULILFD�
WLRQ�JOREDO�QH�SRXUUD�rWUH�PHQp�HQ�
DPRQW�HW�HQ�DYDO��SXLVTX
�DXFXQ�
JURXSH�GH�WUDYDLO�RX�&DSG�RUJDQLVpV��
DXFXQ�GRFXPHQW�GH�WUDYDLO�QL�GH�GRFX�
PHQW�ILQDOLVp�QH�VHUD�SURGXLW�QL�GLIIXVp�
DX[�RUJDQLVDWLRQV�V\QGLFDOHV�UHSUp�
VHQWDWLYHV��DXFXQ�pFKDQJH�FRQVWUXFWLI�
SRVVLEOH�DYHF�OHV�VHUYLFHV�HW�O
,$�
�pFKDQJHV�TXL�SHUPHWWDLHQW�HQ�DPRQW�
GHV�UpVXOWDWV�GH�UpJOHU�ERQ�QRPEUH�GH�
VLWXDWLRQV���� 

/HV�GLVFXVVLRQV�GH�FH�MRXU�FRQILUPHQW�OD�
FDVVH�RUJDQLVpH�GX�SDULWDULVPH�F
HVW�j�
GLUH�GX�FRQWU{OH�SDU�YRV�pOX-HV��GHV�GpFL�
VLRQV�FROOHFWLYHV�HW�LQGLYLGXHOOHV�TXL�FRQ�
FHUQHQW�FKDTXH�FROOqJXH��/H�0LQLVWqUH�
V
DWWDTXH�DX�GURLW�GH�FKDFXQ-H�G
rWUH�
LQIRUPp-H�HW�GpIHQGX-H�GDQV�GHV�DFWHV�
GH�JHVWLRQ�TXL�QRXV�FRQFHUQHQW�DX�
SUHPLHU�FKHI� 

&
HVW�OD�SRUWH�RXYHUWH�DX[�GpULYHV�SRV�
VLEOHV�HW�j�O
RSDFLWp�GHV�RSpUDWLRQV�GRQW�OD�
WUDQVSDUHQFH�HW�O
pTXLWp�QH�VHURQW�SOXV�
YpULILDEOHV� 

$LQVL��j�FRPSWHU�GH�FHWWH�DQQpH��FKDTXH�
GHPDQGHXU�GH�PXWDWLRQ�GHYUD��LQGLYLGXHO�
OHPHQW��GpFLGHU�GH�FRQWHVWHU�RX�QRQ�O
DI�
IHFWDWLRQ�FRPPXQLTXpH�SDU�O
DGPLQLVWUD�
WLRQ� 

/HV�pOX-HV�QH�VHURQW�SOXV�GHVWLQDWDLUHV��

HQ�DPRQW�GHV�GpFLVLRQV�GH�O
DGPLQLVWUD�
WLRQ��GHV�SURMHWV�GH�EDUqPH��ORUVTX
LO�HQ�
H[LVWH��SXLV�GH�PXWDWLRQ��,OV�SRXUURQW�WRX�
WHIRLV�LQWHUYHQLU�VXU�WRXWHV�OHV�VLWXDWLRQV�
VXU�OHVTXHOOHV�LOV�DXURQW�pWp�VDLVLV�LQGLYL�
GXHOOHPHQW� 

$X�ILQDO��SOXV�DXFXQ�H[DPHQ�LQGLYLGXHO�
RX�FROOHFWLI�SUpDODEOH�QL�YpULILFDWLRQ�
SUpDODEOH�SRVVLEOH��SOXV�DXFXQ�JURXSH�
GH�WUDYDLO��SOXV�DXFXQ�GRFXPHQW�WUDQV�
PLV�QL�DYDQW�QL�DSUqV�OHV�RSpUDWLRQV�
SHUPHWWDQW�XQH�YpULILFDWLRQ�G
HQVHPEOH�
GHV�pOX-HV�GX�SHUVRQQHO��VHXOH�JDUDQ�
WLH�G
XQH�pTXLWp�HW�G
XQH�WUDQVSDUHQFH�
FHUWDLQH�� 

/(�&$/(1'5,(5 

��VXSSUHVVLRQ�GHV�FRPPLVVLRQV�SDULWDLUHV�
QDWLRQDOHV�HW�GpSDUWHPHQWDOHV��&$31�HW�
&$3'��VXU�OHV�TXHVWLRQV�UHODWLYHV�DX[�
PXWDWLRQV��PRXYHPHQW�LQWHU�HW�LQWUD-
GpSDUWHPHQWDO��GHPDQGHV�GH�GpWDFKH�
PHQW��UpLQWpJUDWLRQV�j�SDUWLU�GX��HU�MDQYLHU�
������ 
���VXSSUHVVLRQ�GHV�&$3�VXU�OHV�TXHVWLRQV�
GH�FDUULqUH��DYDQFHPHQW��SURPRWLRQ�KRUV-
FODVVH��FODVVH�H[FHSWLRQQHOOH��OLVWH�G
DSWL�
WXGH�����j�SDUWLU�GH�-DQYLHU������� 
���FUpDWLRQ�GHV�&6$��&RPLWp�6RFLDO�DGPL�
QLVWUDWLI��TXL�QDLVVHQW�GH�OD�IXVLRQ�GHV�
FRPLWpV�WHFKQLTXHV�HW�GHV�&KVFW��SRXUWDQW�
IRUWHPHQW�VDLVLV�DX�PRPHQW�GHV�pYpQH�
PHQWV�GUDPDWLTXHV�UpFHQWV��OH�PLQLVWqUH�
V
HPSUHVVH�GH�OHV�VXSSULPHU�� 

 

),1�'(6�&$3' 
*URXSH�GH�WUDYDLO�HW�&7$�/'*� 

�/LJQHV�GLUHFWULFHV�GH�JHVWLRQ� 
0RLQV�GH�GURLWV����SOXV�GH�ULVTXH�GH�

SDVVH-GURLWV���G
HUUHXUV����� 
0DLV�$,(�&21),$1&(���� 

ͨ EKh^�E��^KDD�^�W�^��E�
�/�d�dhZ� ͩ��ŵĂŝƐ͙ 
&RPPHQW�SHXW-RQ�TXDOLILHU�OD�VLWXDWLRQ�"�
/D�SURIHVVLRQ�D�YRWp�HQ�GpFHPEUH������
SRXU�pOLUH�VHV�UHSUpVHQWDQW-HV�SRXU���DQV�
DILQ�GH��VLpJHU�GDQV�OHV�FRPPLVVLRQV�SDUL�
WDLUHV��0RLQV�G¶XQ�DQ�DSUqV�FHV�pOHFWLRQV��
HOOHV�VRQW�VXSSULPpHV�DLQVL�TXH�OHV�LQV�
WDQFHV��&RPPHQW�SHXW-RQ�UHYHQLU�VXU�XQ�
YRWH�GpPRFUDWLTXH"�6DQV�GRXWH�TXH�OH�
UpVXOWDW�TXL�D�PLV�j�QRXYHDX�OD�)68�HW�OH�
618LSS�HQ�WrWH�QH�FRQYHQDLW�SDV�HW�TXH�
OD�PLVH�DX�SDV�G¶XQH�SURIHVVLRQ�SHUPHW�
WRXWHV�OHV�GpULYHV� 

sŽƚĞ�ĞŶ��d��ĚƵ�ϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϬ�
ƐƵƌ�ĐĞƐ�>�' ͗��ŽŶƚƌĞ�ϲ�&^h�Ğƚ�ϭ�
&K ͖��ďƐƚĞŶƟŽŶ�ϯ�hE^� 
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WZ�D/�Z^��y�DW>�^� 
��^��KE^�Yh�E��^������^�>/'E�^��/Z��dZ/��^ 

WKhZ�>�^�W�ZDhd�d/KE^��d�>��DKhs�D�Ed�ϮϬϮϬ 

3HUPXWDWLRQV�LQIRUPDWLVpHV � 
�8Q�H[HPSOH�GH�FH�TXL�VH�SURILOH�SRXU�OH�

PRXYHPHQW�GpSDUWHPHQWDO«� 
 
&RQWUDLUHPHQW�DX[�DXWUHV�DQQpHV��DYHF�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�QRXYHOOH�ORL�IRQFWLRQ�
SXEOLTXH��OHV�GpOpJXpV�GX�SHUVRQQHO�Q¶RQW�HX�DXFXQH�LQIRUPDWLRQ�FRQFHUQDQW�
FH�PRXYHPHQW�LQWHUGpSDUWHPHQWDO��QRPEUH�GH�GHPDQGHV��EDUqPHV��FROOqJXHV�
SRXYDQW�EpQpILFLHU�GH�����SRLQWV�DYHF�XQH�UHFRQQDLVVDQFH�547+«� 
1RXV�DYRQV�FHSHQGDQW�WHQX�j�IDLUH�YDORLU�QRWUH�U{OH�GH�GpIHQVH�GHV�SHUVRQ�
QHOV�WRXW�DX�ORQJ�GH�FHWWH�SpULRGH � 
,QIRUPDWLRQ�GHV�FROOqJXHV�VXU�OHXUV�GURLWV��EXOOHWLQ�SHUPXWDWLRQV�–UpXQLRQV�
G¶LQIRUPDWLRQV�V\QGLFDOHV��� 
$FFRPSDJQHPHQW�GDQV�OHXUV�GHPDQGHV�GH�UHFRXUV��UpYLVLRQV�GH�EDUqPHV��
SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OHXUV�GHPDQGHV«� 
 
1RXV�DYRQV�DLQVL�FRQWDFWp�XQH�FLQTXDQWDLQH�GH�FROOqJXHV�HW�VXLYL�XQH�TXDUDQ�
WDLQH�GH�GRVVLHUV� 
3DUPL�FHV�FROOqJXHV � 
3OXVLHXUV�RQW�YX�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�UHIXVpH�FDU�LOV�Q¶DYDLHQW�SDV�UHQYR\p�OHXU�
FRQILUPDWLRQ�GH�GHPDQGHV�GDQV�OHV�WHPSV�LPSDUWLV� 
1RXV�OHV�DYRQV�DFFRPSDJQpV�SRXU�TX¶LOV�SXLVVHQW�IDLUH�GHV�UHFRXUV�HW�GHX[�
G¶HQWUH�HX[�RQW�YX�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�YDOLGpH� 
0rPH�VL�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�UHIXVH�GH�MXVWLILHU�OHV�UpSRQVHV�GpIDYRUDEOHV�IDLWHV�
DX[�DXWUHV�FROOqJXHV��QRXV�FRQWLQXHURQV�j�LQWHUURJHU�OH�'$6(1�VXU�OD�FDXVH�
GH�FHV�UHIXV�TXL�WpPRLJQHQW�G¶XQH�RSDFLWp�HW�G¶XQH�LQLTXLWp�VDQV�SUpFpGHQW� 
1RXV�DYRQV�UpXVVL�j�IDLUH�UHFWLILHU�SOXVLHXUV�EDUqPHV�GXV�j�GHV�HUUHXUV�GH�
FDOFXO�FRQFHUQDQW��OD�GXUpH�GH�VpSDUDWLRQ���MXVTX¶j�����SRLQWV�VXSSOpPHQ�
WDLUHV��� 
8Q�FROOqJXH�D�SX�IDLUH�YDORLU�VD�UHFRQQDLVVDQFH�547+�SHQGDQW�OD�SpULRGH�GH�
YpULILFDWLRQ�GHV�EDUqPHV������SRLQWV«� 
 

&HFL�PRQWUH�ELHQ�O¶LPSRUWDQFH�GH�IDLUH� 
UHPRQWHU�YRV�ILFKHV�GH�FRQWU{OH� 

VDQV�OHVTXHOOHV��ULHQ�Q¶DXUDLW�pWp�SRVVLEOH« 
 
0DLV�TX¶HQ�VHUD-W-LO�GX�SURFKDLQ�PRXYHPHQW�DYHF�SOXV�GH�����SDUWLFL�
SDQWV " 
�4XLG�GX�PRXYHPHQW�GHV�756�SRXU�OHTXHO��OH�618,33��WUqV�HQJDJp�SHUPHW�
WDLW�GH�IDLUH�UHVSHFWHU�DX�SOXV�MXVWH�OHV�GURLWV�GHV�SHUVRQQHOV�HW�OHV�DWWHQWHV�
GHV�pFROHV�GDQV�OD�WUDQVSDUHQFH�HW�O¶pTXLWp " 
/¶,$�D�PrPH�UHIXVp�OD�SUpVHQFH�G¶XQ�GpOpJXp�GX�SHUVRQQHO�618,33�SRXU�
DFFRPSDJQHU�XQ�FROOqJXH�HQ�DXGLHQFH�ORUV�GHV�RSpUDWLRQV�GHV�SHUPXWD�
WLRQV�LQIRUPDWLVpHV�DX�QRP�GH�FHWWH�ORL�IRQFWLRQ�SXEOLTXH� 
&HV�DWWHLQWHV�j�OD�UHSUpVHQWDWLRQ�GHV�SHUVRQQHOV�pOXV�Q¶DXJXUHQW�ULHQ�GH�ERQ�
SRXU�O¶DYHQLU�HW�QRXV�HQWUDLQHQW�ORLQ�GHV�YDOHXUV�GH�WUDQVSDUHQFH�HW�G¶pTXLWp�
TXH�SRUWH�OH�618,33�� 
 
(OOHV�ULVTXHQW�GH�FRQGXLUH�j�HQFRUH�SOXV�G¶LQGLYLGXDOLVPH�HW�GH�
SURPRXYRLU�XQH��PpULWRFUDWLH��ODLVVDQW�OD�SODFH�j�OD�VXEMHFWLYLWp�HW�
DX�FOLHQWpOLVPH��/D�VHXOH�UpSRQVH�SRVVLEOH�GH�OD�SURIHVVLRQ�HVW�
GH�SDVVHU�SDU�OHV�V\QGLFDWV�HQ�DPRQW�GHV�RSpUDWLRQV��/¶DQQpH�

GHUQLqUH�OD�)68-618LSS���DYDLW�����ILFKHV�GH�
FRQWU{OH�SRXU�OH�PRXYHPHQW��QRXV�GHYRQV�
OHV�DYRLU�WRXWHV�FDU�VDQV�HOOHV�DXFXQH�YpULIL�

FDWLRQ�QH�VHUD�SRVVLEOH��� 
 

1RV�UHSUpVHQWDQWV�QDWLRQDX[�RQW�pWp�UHoXV� 
SDU�OH�0LQLVWqUH�TXL�D�FODLUHPHQW�LQGLTXp�OD�QpFHVVLWp�SRXU�OHV�,$�
GH�PDLQWHQLU�VRXV�WRXWHV�OHV�IRUPHV�SRVVLEOHV�XQ�GLDORJXH�VRFLDO�

GHQVH�HW�JDUDQW�GH�IOXLGLWp�� 
&¶HVW�ELHQ�GDQV�FH�FDGUH�TXH�QRXV�SRXUURQV�FRQWLQXHU� 

j�YRXV�GpIHQGUH�HQ�WRXWH�WUDQVSDUHQFH�HW�pTXLWp�HQ�DWWHQGDQW�OH�
UHWUDLW�GH�FHWWH�/RL� 

/¶(;(03/(�(&/$,5$17� 
'(6�$//(*(0(176�'(�

6(59,&(6 
 

'HSXLV�TXH�OD�)68�D�REWHQX�FH�GURLW���O¶DGPL�
QLVWUDWLRQ�D�UHIXVp�GH�QRXV�FRPPXQLTXHU�
WRXWHV�OHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�OD�JHVWLRQ�GH�FHV�
GRVVLHUV� 
5pVXOWDW��SDV�GH�UqJOHV�FODLUHV�FH�TXL�SHUPHW�
GH�IDLUH�HQWUHU�RX�VRUWLU�GX�GLVSRVLWLI�GHV�FRO�
OqJXHV�DX�ERQ�YRXORLU�GH�0PH�OD�5HFWULFH��
1RXV�VRPPHV�GDQV�O¶LQFDSDFLWp�G¶H[SOLTXHU�
OHV�UHIXV�HW�FHUWDLQV�GRVVLHUV�TXL�QH�UHOqYHQW�
SDV�GX�GLVSRVLWLI�VRQW�DFFHSWpV�� 
��FROOqJXHV�RQW�VROOLFLWp�XQH�DXGLHQFH���UHIXV�
GX�5HFWRUDW�© FLUFXOH]���LO�Q¶\�D�ULHQ�j�H[SOL�
TXHU� ª� 
9RLFL�FH�TXL�ULVTXH�GH�QRXV�DWWHQGUH�SRXU�OD�
JHVWLRQ�GH�WRXWH�QRWUH�FDUULqUH���SURPRV��
PRXYHPHQWV��� 
 
2%-(7��DOOqJHPHQWV�GH�VHUYLFH�/HWWUH�GX����IpY����� 
0DGDPH�OD�5HFWULFH� 
 
1RXV�UHYHQRQV�YHUV�YRXV�VXU�OD�TXHVWLRQ�GX�WUDLWHPHQW�
GHV�GHPDQGHV�GHV�DOOqJHPHQWV�GH�VHUYLFHV��&HV�
GHPDQGHV�FRQFHUQHQW�GHV�FROOqJXHV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�
PDODGLH�HW�RX�GH�KDQGLFDS� 
1RXV�DYRQV�ELHQ�HQWHQGX�OHV�SURSRV�GX�UHVSRQVDEOH�
GHV�5HVVRXUFHV�+XPDLQHV�ORUV�GX�GHUQLHU�&7$��LQGL�
TXDQW�TXH�OHV�GpFLVLRQV�SULVHV�VRQW�G¶RUGUH�PpGLFDO�� 
,O�HVW�ELHQ�HQWHQGX�SRXU�QRXV�KRUV�GH�TXHVWLRQ�GH�
UHPHWWUH�HQ�TXHVWLRQ�GHV�GpFLVLRQV�PpGLFDOHV��PrPH�
VL�QRXV�GpQRQoRQV�O¶DEVHQFH�GH�UpHOOH�PpGHFLQH�GH�
SUpYHQWLRQ ��QRXV�QH�GLVSRVRQV�TXH�G¶XQ�VHXO�PpGHFLQ�
GH�SUpYHQWLRQ�GDQV�O¶DFDGpPLH�SRXU�SOXV�GH��������
SHUVRQQHOV� 
 
0DLV�QRXV�QH�SRXYRQV�SDV�QRXV�FRQWHQWHU�G¶XQH�ILQ�GH�
QRQ-UHFHYRLU�ORUVTXH�GHV�FROOqJXHV�GHPDQGHQW�OpJLWL�
PHPHQW�GHV�H[SOLFDWLRQV�VXLWH�j�XQ�UHIXV�TX¶LOV�VRXKDL�
WHQW�UHQFRQWUHU�OH�PpGHFLQ�GH�SUpYHQWLRQ�DILQ�TX¶LO�QH�
SUHQQH�SDV�XQLTXHPHQW�VD�GpFLVLRQ�VXU�GRVVLHU��RX�
HQFRUH�ORUVTX¶LOV�VROOLFLWHQW�XQH�DXGLHQFH�SRXU�DYRLU�D�
PLQLPD�OH�GURLW�G¶rWUH�pFRXWpV��VL�FH�Q¶HVW�HQWHQGX � 
 
&DU�DX�ILQDO��QRV�FROOqJXHV�Q¶RQW�FRPPH�VHXOV�HW�
XQLTXHV�LQWHUORFXWHXUV�TXH�OHXUV�pOXV�V\QGLFDX[��&¶HVW�
j�QRXV�pOXV�GX�SHUVRQQHO�TXH�YRXV�UHPHWWH]�OD�GLIILFLOH�
WkFKH�GH�UpSRQGUH�j�OHXUV�GHPDQGHV��j�OHXUV�DW�
WHQWHV«HW�G¶DSSRUWHU�GHV�UpSRQVHV�j�YRV�VLOHQFHV� 
 
1RXV�YRXV�VROOLFLWRQV�GRQF�SRXU�TXH�YRV�VHUYLFHV�
UpSRQGHQW�DX[�VROOLFLWDWLRQV�GHV�FROOqJXHV��TXH�OH�WUDL�
WHPHQW�GHV�GRVVLHUV�VH�IDVVH�GDQV�O¶pTXLWp�SDU�OD�PLVH�
HQ�SODFH�G¶XQ�JURXSH�GH�WUDYDLO�j�SDUWLU�GH�GRVVLHUV�
DQRQ\PpV�RX�HQ�WRXW�FDV�VXU�OD�EDVH�GH�FULWqUHV�FRQ�
QXV�GH�WRXV ��QRPEUH�GH�GHPDQGHV��VRUWLH�GH�&/0��GH�
&/'«� 
 
'DQV�O
DWWHQWH�GH�YRWUH�UpSRQVH��QRXV�YRXV�SULRQV�GH�
FURLUH��0DGDPH�OD�5HFWULFH��j�QRWUH�DWWDFKHPHQW�j�
O
pFROH�SXEOLTXH� 

      
  3DXO�$JDUG 

3RXU�OD�)68-618LSS�&HQWUH�9DO�GH�/RLUH 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR CETTE LOI !  
La FSU a proposé en mai-
juin dernier une pétition et 
des rassemblements 
contre elle. Cette loi  a été 
votée pendant 
les grandes 
vacances ! 
 

La loi n°2019-828 dite 
de « transformation de 
la Fonction publique » 
promulguée le 6 août 
2019 fait voler en éclats 
une série de disposi-
tions statutaires qui 
organisaient notamment des garanties 
collectives. Elle aura des conséquences 
concrètes pour les personnels qui, plus 
que jamais, doivent pouvoir compter sur la 
FSU et ses syndicats pour défendre leurs 
droits. 
Le gouvernement a affiché la volonté 
d’aller très vite et de boucler ce dossier 
dans les 6 prochains mois. 
La présente note ne reprend pas les 
analyses générales du sens de la loi que 
nous avons déjà largement développées 
ces derniers mois. 
Elle ne traite pas du titre V qui fait l’objet 
d’autres documents. 
Elle ne traite pas non plus de tout le volet 
« déontologie » qui sera traité ultérieure-
ment. 
Elle a pour finalité de faire le point sur les 
sujets immédiats qui doivent nourrir l’éla-
boration de l’activité syndicale dans le 
contexte de la promulgation de la loi. 

> Concernant le dialogue social et 
les instances de représentation 
des personnels 
Suppression de compétences essen-
tielles des CAP, modification de leur 
nature 
Mobilité 
A compter du 1er janvier 2020, les opéra-
tions de mutations ne font plus partie des 
compétences des CAP. 
Pour les trois versants, les opérations de 
mutation doivent tenir compte des lignes 
directrices de gestion édictées dans des 
conditions prévues par un décret en Con-
seil d’État. 
Pour la Fonction publique de l’État, les 
mouvements pourront être organisés selon 
un tableau de mutation. Un décret en 
Conseil d’État doit fixer la liste des admi-
nistrations et établissements qui y auront 
recours. Dans ce cas, le recours à un 
barème rendu public est possible pour les 
autorités de gestion ; celui n’aura qu’une 
valeur indicative pour le classement des 
demandes. 
La loi prévoit maintenant qu’une durée 
minimale d’affectation peut être fixée avant 
de pouvoir muter : cette disposition est 
encadrée par la prise d’un décret en Con-
seil d’État. 
A l’horizon du 1er janvier 2021, une cin-
quième priorité légale est d’ores et déjà 
prévue pour permettre à un fonctionnaire 
(y compris d’une autre administration) 
d’être réaffecté sur un autre poste lorsque 
qu’il ne peut être affecté dans son service 
sur un emploi correspondant à son grade. 
Les priorités légales de l’article 60 de la loi 
84-16 sont désormais supplantées en cas 

de restructuration d’un service pour réaf-
fecter un fonctionnaire concerné dans son 
périmètre ministériel sur l’ensemble du 
territoire, ou dans un autre ministère dans 
le département ou la région de sa rési-
dence administrative. Un décret en Con-
seil d’État (cf. infra. À propos de l’accom-
pagnement des fonctionnaires). 

Avancement, promotion 
A compter du 1er janvier 2021, dans les 
trois versants de la fonction publique, les 
avancements et les promotions sont reti-
rées des compétences des CAP. 
L’établissement des listes d’aptitude ou 
des tableaux d’avancement devra tenir 
compte de lignes directrices de gestion 
dans des conditions prévues en décret en 
Conseil d’État. Là aussi, la loi prévoit que 
l’application de ces lignes directrices de 
gestion ne dispense pas l’autorité de 
gestion «de renoncer à son pouvoir d’ap-
préciation». Ces décrets seront pris par 

versant. 

Contestation, recours à partir du 
1er janvier 2021 
Les personnels peuvent choisir un 
représentant désigné par l’OS 
représentative de leur choix pour 
être assistés dans l’exercice d’un 
recours administratif. 
Ils peuvent demander la communi-
cation des éléments relatifs à leur 
situation individuelle au regard de 
la réglementation ou des lignes 
directrices de gestion. 

Il y a donc un sujet à traiter pour les con-
testations éventuelles concernant les 
mouvements en 2020. 

Disparition des CAP par corps, instaura-
tion des CAP par catégorie hiérarchique 
pour la FPE, suppression des groupes 
hiérarchiques dans la FPT 
Ces dispositions entrent en vigueur au 
prochain renouvellement général des 
instances en 2022. 
Pour la FPE, la loi prévoit la création d’une 
ou plusieurs CAP par catégorie hiérar-
chique dans des conditions définies par 
décret en Conseil d’État. En cas d’insuffi-
sance d’effectif, il peut être créé une CAP 
commune à plusieurs catégories. 
Les compétences sont les avis sur les 
licenciements après 3 refus de réintégra-
tion pour les agents en disponibilité, les 
contestations d’évaluation de la valeur 
professionnelle, la discipline et le licencie-
ment pour insuffisance professionnelle. 
Toutefois, un décret en Conseil d’État 
pourra prévoir d’ajouter des compétences 
aux CAP (si la loi ne les exclut pas : on ne 
pourra pas par exemple rétablir les muta-
tions, les promotions ou les avancements). 
Pour la FPT, un décret en Conseil d’État 
pourra également ajouter des compé-
tences non prévues par la loi. 

Rôle des CT puis des comités sociaux 
La plupart des mesures citées infra pren-
dront effet à compter du prochain renou-
vellement général des instances en 2022, 
mais les comités techniques compétents 
devront être saisis afin de recueillir leur 
avis sur l’édiction de lignes directrices de 
gestion: 
- avant le 1er janvier 2020 pour les muta-
tions ; 
- avant le 1er janvier 2021 pour l’avance-
ment et les promotions. 

Le rapport social unique 
L’article 5 de la loi de transformation de la 
Fonction publique prévoit à compter du 1er 
janvier 2021, la production par l’autorité de 
gestion d’un «rapport social unique» qui 
devra présenter l’ensemble des «éléments 
à partir desquels sont établies les lignes 
directrices de gestion prévues pour l’en-
semble des versants de la FP». 
Ce rapport social unique devra rassembler 
des données sur l’ensemble des sujets 
actuellement soumis à discussion dans les 
CT et les CHSCT, les rapports de situa-
tions comparées, des éléments chiffrés et 
sexués en matière de rémunération, etc… 
et prévoir une «base de données so-
ciales» regroupant dans les données 
accessibles aux élus des CS. 

La mise en œuvre de toutes ces disposi-
tions est soumise à la prise d’un décret en 
Conseil d’État. 

Disparition des CHSCT par fusion avec les 
CT dans les CS 
A compter du prochain renouvellement 
général des instances, en 2022, les CT et 
CHSCT fusionnent dans une instance 
unique reprenant l’ensemble des compé-
tences de ces deux instances et éventuel-
lement celles ajoutées par un décret en 
Conseil d’État qui doit être pris pour l’appli-
cation des dispositions relatives à la créa-
tion de ces instances. 

Nouvelles prérogatives des CCP dans 
la FPT 
La discipline est ajoutée comme compé-
tence et s’opère sans distinction de caté-
gories ou d’emplois. 

Facilitation des accords négociés dans 
la fonction publique 
Le gouvernement est autorisé à prendre 
une ordonnance dans un délai de 15 mois 
(avant le 6 novembre 2021) pour faciliter la 
conclusion d’accords négociés nationaux 
ou locaux. 

> Élargissement des possibilités de 
recours au contrat 
Désormais, dès lors que l’employeur 
public considère que la nature des fonc-
tions et les besoins le justifient, le recours 
au contrat est autorisé (sous réserve de la 
prise du décret cité ci-après). 

Un recrutement de contractuel transpa-
rent ? 
Le statut, dans son titre premier, impose 
désormais que le recours au contrat (hors 
emplois de direction) pour pourvoir un 
emploi permanent doit être réalisé dans le 
cadre d’une procédure garantissant l’égal 
accès : un décret en Conseil d’État doit en 
préciser les modalités. 
Pour l’État, de manière dérogatoire au 
principe ci-dessus, un autre décret en 
Conseil d’État fixera la liste des emplois de 
direction susceptibles d’être ouverts au 
recrutement contractuel et la procédure 
garantissant l’accès, les conditions d’em-
ploi et de rémunération. 
Pour la FPT, un décret en Conseil d’État 
devra fixer pour les postes de direction les 
modalités de recrutement contractuel, 
d’emploi et de rémunération. 

Un contrat à durée déterminée dit « de 
projet » est institué 
Celui-ci fera l’objet d’un décret en Conseil 
d’État pour chacun des versants. 
Indemnité de fin de contrat 
Pour les CDD de moins d’un an, un décret 
en Conseil d’État fixera entre autre le 
plafond de rémunération brute globale 
perçu qui autorisera une telle indemnité et 
sous réserve de n’avoir pas accès à un 
autre emploi public. Ce n’est applicable 
que pour le contrat conclut à compter du 
1er janvier 2021. 

CDD /CDI 
Le recrutement immédiat en CDI est 
désormais possible et facilité y compris à 
temps complet. Un CDD ne peut être 
conclu pour plus de 3 ans, ni reconduit au-
delà de 6 ans. 
La portabilité du CDI au sein des 3 ver-
sants de la fonction publique est désor-
mais prévue. 
Les conditions de recours au contrat pour 
effectuer des remplacements sont élar-
gies, notamment dans la FPT. 

Temps de travail 
Pour le versant État, tous les accords 
ARTT sont rendus caduques et un décret 
en Conseil d’État sur le décompte du 
temps de travail à 1607h effectives est 
prévu. 
Pour le versant territorial, la loi fait tomber 
tous les accords préalables à la loi 2001-2 
et donne un an à compter du renouvelle-
ment des assemblées délibérantes pour 
établir les règles relatives au temps de 
travail des agents. 
Attention : important !! Entretien de car-
rière pour les agents occupant des 
emplois présentant des risques d’usure 

professionnelle 
Un décret en Conseil d’État est prévu pour 
l’application de cette nouvelle disposition. 

Congés sous forme d’autorisations 
spéciales d’absence pour raisons fami-
liales 
Un décret en Conseil d’État est prévu. Ces 
ASA sont, dans la rédaction de la loi, 
prévues pour les seuls fonctionnaires. 
Pour les contractuels, il est possible 
qu’elles relèvent du réglementaire. 

CPF 
Les frais de formation d’agents privés 
involontairement d’emploi doivent être pris 
en charge par l’employeur public dans des 
conditions fixées par décret en Conseil 
d’État. 
Un décret en Conseil d’État d’application 
du CPF pour l’ensemble des 3 versants 
est par ailleurs prévu… avant le 1er janvier 
2020 en application de l’article 22 quater 
modifié de la loi 83-634. 
Une information doit être faite dans le 
cadre de l’entretien professionnel. 
Les droits acquis sont convertibles y 
compris en cas de poursuite profession-
nelle dans le privé, un décret en Conseil 
d’État devra en fixer les modalités. 

> « Souplesse » d’affectation des 
fonctionnaires… de détachement 
d’office… Ou de fin de fonctions 
Mise à disposition de Fonctionnaire de 
l’État  
Un décret en Conseil d’État doit être pris 
pour déroger à la règle du remboursement 
de la mise à disposition auprès d’une 
collectivité territoriale ou d’un établisse-
ment hospitalier, d’un autre service ou 
établissement de l’État, d’un GIP (sans 
qu’il soit précisé s’il est de droit privé ou 
public), ou même… d’un autre État. 

Affectation d’un fonctionnaire sur un 
emploi hors de l’administration dont 
son corps dépend (Etat) 
Un décret en Conseil d’État doit être pris 
pour l’application des dispositions permet-
tant d’affecter un fonctionnaire sur un 
emploi correspondant à son grade mais 
n’étant pas dans le périmètre d’affectation 
de son corps. Ce décret devra fixer la 
durée maximale d’affectation dans cet 
emploi. 
La rupture conventionnelle est instituée 
pour les fonctionnaires des trois versants. 
Sans commentaire… Un décret en Conseil 
d’État devra fixer les conditions d’applica-
tion, et notamment les montants planchers 
de l’indemnité spécifique de rupture con-
ventionnelle… 
A noter : « Durant la procédure de rupture 
conventionnelle, le fonctionnaire peut se 
faire assister par un conseiller désigné par 
une organisation syndicale représentative 
de son choix. » 

Dispositif d’accompagnement du fonc-
tionnaire en cas de restructuration 
(Etat) 
Un décret en Conseil d’État devra fixer les 
conditions d’accompagnement du fonction-
naire vers une nouvelle affectation, autre 
corps ou cadre d’emplois ou, à sa de-
mande vers le privé. Ce décret ou un autre 
prévoira la possibilité d’un accompagne-
ment collectif. 
Parmi ces dispositifs sont prévus au titre 
des possibilités un accompagnement 
personnalisé, un congé de transition 
professionnelle… 
En cas de reconversion, un décret en 
Conseil d’État doit aussi prévoir la possibi-
lité d’une mise à disposition dans le privé. 
Une priorité à l’affectation peut être supé-
rieure aux priorités légales ordinaires. 

Possibilité de détachement d’office 
vers le privé en cas de transfert d’acti-
vité par DSP par exemple (trois ver-
sants de la FP) 
Un décret en Conseil d’État devra fixer les 
conditions d’application de cette disposi-
tion. 
Pas de date d’application contrainte dans 
le texte… 
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FKHU�VXU�FHWWH�TXHVWLRQ��TXL�SRXUUDLW�SHU�
PHWWUH�DX[�$(6+�D\DQW�OH�SOXV�G¶DQFLHQQHWp�
GH�YRLU�SULVH�HQ�FRPSWH�OHXU�H[SpULHQFH�HW�
GH�SDVVHU�j�O¶LQGLFH������YRLUH����� 
  
5(63(&7�'(6�7(;7(6�685�/(�7(036�
'(�75$9$,/ 
3OXVLHXUV�$(6+�QRXV�RQW�VROOLFLWpV�SRXU�
UpJOHU�FHUWDLQV�SUREOqPHV�G¶HPSORL�GX�
WHPSV��QRWDPPHQW�HQ�FROOqJH��$LQVL��FHU�
WDLQV�FKHIV�G¶pWDEOLVVHPHQW�IRQW�SUHVVLRQ�VXU�
OHV�$(6+�SRXU�TX¶LOV�UDWWUDSHQW�HIIHFWLYH�
PHQW�OHV�KHXUHV�GXUDQW�OHVTXHOOHV�O¶pOqYH�Q¶D�
SDV�EHVRLQ�G¶DFFRPSDJQHPHQW�RX�GXUDQW�
OHVTXHOOHV�LO�SRXUUDLW�V¶DEVHQWHU��1RXV�DYRQV�
GRQF�GHPDQGp�j�FH�TXH�O¶,$�UDSSHOOH�OH�
GURLW����RQ�QH�SHXW�SDV�VROOLFLWHU�OHV�$(6+�
SRXU�GHV�PLVVLRQV�TXL�QH�VRQW�SDV�OHV�OHXUV� 

)5$,6�'(�'(3/$&(0(17 
1289(//(�,17(59(17,21�'(�/$�
)68�� 
 
0RQVLHXU�O
,QVSHFWHXU�G
$FDGpPLH� 
&RPPH�QRXV�O
DYRQV�pYRTXp�ORUV�GX�&76'�GH�
PDUGL����IpYULHU��QRXV�YRXV�VROOLFLWRQV�DILQ�TXH�
VRLW�WUDQVPLVH�XQH�QRWH�G
LQIRUPDWLRQ�DX[�$(6+�
GX�GpSDUWHPHQW�DX�VXMHW�GHV�IUDLV�GH�GpSODFH�
PHQW� 
(Q�HIIHW��FHV�SHUVRQQHOV��H[HUoDQW�GDQV�SOX�
VLHXUV�pWDEOLVVHPHQWV�SDUIRLV�UHODWLYHPHQW�pORL�
JQpV�OHV�XQV�GHV�DXWUHV��SHXYHQW�SUpWHQGUH�DX�
UHPERXUVHPHQW�GH�FHV�IUDLV�� 
,OV�HQ�VRQW�LQIRUPpV�ORUV�GHV�UpXQLRQV�PDLV�LO�
Q
RQW�SDV�FRQQDLVVDQFH�GH�OD�PDUFKH�j�VXLYUH�
SRXU�EpQpILFLHU�GH�FHV�UHPERXUVHPHQWV��'H�
SOXV��VHORQ�OH��WLWUH��DXTXHO�LOV�DSSDUWLHQQHQW��
FHV�PRGDOLWpV�VRQW�GLIIpUHQWHV� 
1RXV�YRXV�GHPDQGRQV�GRQF�TXH�OHV�VHUYLFHV�
DGUHVVHQW�XQ��SDV�j�SDV��j�GHVWLQDWLRQ�GH�WRXV�
OHV�$(6+�OHXU�H[SOLTXDQW�OHXUV�GURLWV�HW�OD�
PDUFKH�j�VXLYUH�SRXU�GHPDQGHU�OH�UHPERXUVH�
PHQW�GH�FHV�IUDLV��TX
LOV�VRLHQW�JpUpV�SDU�OH�
6$*$+�RX�ELHQ�SDU�XQ�(3/(� 
 
6LPRQ�'pODV�SRXU�OH�618LSS-)68��� 
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>ĞƐ�ŵŽƚƐ�ŶŽƵƐ�ŵĂŶƋƵĞŶƚ�͗ 

SRXU�GpQRQFHU�OH�UHFXO�j����DQV�GH�O
kJH�GH�GpSDUW�j�WDX[�SOHLQ�HW�
OD�ILQ�GH�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV���GHUQLHUV�PRLV�SRXU�OH�FDOFXO�GH�
QRV�SHQVLRQV� 
SRXU�TXDOLILHU�OH�©�GHDO�ª�LJQREOH�LPSRVp�DX[�IUDQoDLV�GH�SOXV�GH����
DQV�G
DEDQGRQQHU�HQ�UDVH�FDPSDJQH�OHV�SOXV�MHXQHV����,O�V
DJLW�
GRQF�SRXU�OHV�DUULqUH-JUDQGV-SDUHQWV��OHV�JUDQGV-SDUHQWV�HW�OHV�
SDUHQWV�GH�GLUH�j�OHXUV�DUULqUH-SHWLWV-HQIDQWV��SHWLWV�HQIDQWV�HW�HQ�
IDQWV���©�'pVROpV��QRXV�TXLWWRQV�OH�QDYLUH�GH�OD�VROLGDULWp�LQWHUJpQp�
UDWLRQQHOOH�ª� 
-DPDLV�DXFXQ�JRXYHUQHPHQW��DXFXQ�SROLWLTXH�HQ�UHVSRQVDELOLWp�
Q
DYDLW�RVp�XQH�WHOOH�LJQRPLQLH� 

)DLUH�PLURLWHU�XQH�K\SRWKpWLTXH�KDXVVH�GHV�VDODLUHV�GHV�
HQVHLJQDQW-HV�HQ�FRQ�WUHSDUWLH�GH�QRXYHOOHV�PLVVLRQV�RX�GH�WHPSV�
GH�IRUPDWLRQ�SHQGDQW�OHV�YDFDQFHV����DORUV�TXH�OHXU�FKDUJH�GH�WUD�
YDLO�HVW�GpMj�GH����KHXUHV��VRXUFHV�2&'(��HW�TXH�OHXUV�PLVVLRQV�
VRQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�FRPSOLTXpHV�HW�VRXYHQW�DQ[LRJqQHV�HVW�XQH�
SURYRFDWLRQ� 

/HV�DQQRQFHV�GH�YRWUH�3UHPLHU�0LQLVWUH�RQW�FRQILUPp�WRXV�
OHV�UHFXOV�TXH�FHWWH�UpIRUPH�HQWUDvQHUDLW�QRWDPPHQW�SRXU�OHV�
IHPPHV�TXL�VHUDLHQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�SpQDOL�VpHV��$XFXQH�UpSRQVH�
FRQFUqWH�Q
D�pWp�GRQQpH�DX[�RUJDQLVDWLRQV�V\QGLFDOHV�TXL�GHPDQ�
GHQW�DX�JRXYHUQHPHQW�G
RXYULU�GH�UpHOOHV�QpJRFLDWLRQV�VDQV�
SUpDODEOH�VXU�OD�EDVH�GHV�SURSRVLWLRQV�GH�FHOOHV-FL�SRXU�OH�UHQIRU�
FHPHQW�HW�O
DPpOLRUDWLRQ�GX�V\VWqPH�DFWXHO�SDU�UpSDUWLWLRQ��VROLGDLUH�
HW�LQWHUJpQpUDWLRQQHO� 

9RWUH�JRXYHUQHPHQW�SRUWH�OD�UHVSRQVDELOLWp�SOHLQH�HW�HQ�
WLqUH�GH�OD�VLWXDWLRQ�VRFLDOH�DFWXHOOH��&
HVW�SRXUTXRL�QRXV�GHPDQ�
GRQV�j�YRWUH�3UHPLHU�PLQLVWUH�GH�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OH�UHMHW�PDVVLI�
H[SULPp�SDU�OHV�PRELOLVDWLRQV�FRQWUH�OH�SURMHW�GH�UpJLPH�XQLYHUVHO�j�
SRLQWV�HW�GH�UHWLUHU�FH�GHUQLHU� 

WƌĠŶŽŵ�EŽŵ�͗ 

^ŝŐŶĂƚƵƌĞ�͗ 
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9RXV�rWHV�WRXV�OHV�DQV� 
GH�SOXV�HQ�SOXV� 
QRPEUHX[�j�VROOLFLWHU� 
YRV�FROOqJXHV� 
GX�6QXLSS)68���SRXU���� 

!�XQH�LQIRUPDWLRQ��XQH�DLGH��XQ�FRQVHLO« 
!�YRXV�GpIHQGUH�IDFH�j�O¶DGPLQLVWUDWLRQ 
!�FRUULJHU�XQH�HUUHXU�GH�VDODLUH��GH�IUDLV��G¶LQGHPQLWp��� 
!�GLVSRVHU��GH�QRV�SXEOLFDWLRQV 
!�SRXU�RXYULU�XQH�FODVVH�GDQV�YRWUH�pFROH 
!�SRXU�QRV�GRFXPHQWV��DLGHV�HW�VXLYL�SRXU�YRWUH�PRXYH�
PHQW��YRWUH�LQHDW�H[HDW« 
!�« 
$�FKDTXH�IRLV��YRV�FROOqJXHV�GX�61XLSS)68���RQW�pWp�Oj�
SRXU�YRXV�UpSRQGUH�HW�YRXV�DFFRPSDJQHU� 
0DLV�LO�IDXW�TXH�YRXV�VDFKLH]�TXH�OH�618LSS)68�QH�GLV�
SRVH�TXH�GHV�PR\HQV�ILQDQFLHUV�HW�KXPDLQV�DSSRUWpV�SDU�

VHV�DGKpUHQWV��� 
&¶HVW�GRQF�ELHQ�YRWUH�FROOqJXH�GH�OD�FODVVH�G¶j�F{Wp�TXL�HQ�
DGKpUDQW�DX�618LSS-)68�QRXV�D�SHUPLV�GH�YRXV�UpSRQGUH��
GH�YRXV�DLGHU���� 
&HW�H[HUFLFH�GH�VROLGDULWp�UHSRVH�VXU�XQH�GpPDUFKH�LQGLYL�
GXHOOH�DX�VHUYLFH�GH�WRXWHV�HW�WRXV� 
6DQV�HX[��ULHQ�Q¶HVW�SRVVLEOH«�VDQV�YRXV�QRQ�SOXV� 
 
&HW�pGLWR�HVW�FODLUHPHQW�XQ�DSSHO�j�DGKpUHU�SRXU�UHQIRUFHU�
YRWUH�V\QGLFDW�� 
9RXV�SRXYH]�DGKpUHU�HQ���IRLV�VDQV�IUDLV�SDU�SUpOqYHPHQW�
�YRLU�EXOOHWLQ�SDSLHU��HW�SDU�&%�VXU�LQWHUQHW�� 
(QILQ�SRXU�UDSSHO������GX�PRQWDQW�GH�O¶DGKpVLRQ�VRQW�UHP�
ERXUVpV�VRXV�IRUPH�GH�FUpGLW�G¶LPS{WV� 
 
3DXO�$*$5' 
6HFUpWDLUH�GpSDUWHPHQWDO 

*édito 

Un collègue adhérent au SNUipp  
VOUS OFFRE CE JOURNAL ! * 

18 rue de l’Oiselet  37550 SAINT AVERTIN  Tél. 02 47 61 82 91   
mail : snu37@snuipp.fr  Internet : http://www.snuipp37.fr 

%8//(7,1�'¶,1)250$7,21�'(�/$�6(&7,21�'8�618,33�'¶,1'5(�(7�/2,5( 
%XOOHWLQ�PHQVXHO�1��GH�FRPPLVVLRQ�&33$3�������6���������,661������-���� 

'LUHFWHXU�GH�SXEOLFDWLRQ��*LOOHV�0RLQGURW��,PSULPp�SDU�QRV�VRLQV��SUL[������Φ���&H�EXOOHWLQ�YRXV�D�pWp�HQYR\p�JUkFH�DX�ILFKLHU�LQIRUPDWLTXH�GX�618LSS�����
&RQIRUPpPHQW�j�OD�ORL�GX�����������YRXV�SRXYH]�DYRLU�DFFqV�RX�IDLUH�HIIDFHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�YRXV�FRQFHUQDQW�HQ�YRXV�DGUHVVDQW�DX�618LSS��� 
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Inscrivez-vous au SNUipp d’Indre et Loire
SNUipp/FSU 37   18 rue de l’Oiselet  37550 SAINT AVERTIN

Bulletin d'adhésion 2019/2020

  TEMPS PARTIEL Montant de la cotisation X %
avec un  minimum de 88 euros

CREDIT D’IMPOT
POUR TOUS

(imposable et non-imposable!)
66 % du montant de la

cotisation est  remboursé sous
forme de crédit d’impôt.

L’attestation vous sera délivrée en temps
utile.

Dir 2 à 4 cl + 5 €
DIR 5 à 9 cl + 9 €
DIR 10 cl et + + 12 €
PE spécialisé + 5 €
NBI CLIS ULIS SEGPA + 8 €
PEMF IEN + 12 €
PEMF ESPE + 8 €
DIR SEGPA + 15 €

Cotisation supplémentaire Autres situations
  M2 22 €
  PES 94 €
  RETRAITE < 1525 € 106 €
  RETRAITE > 1525 € 117 €
  AVS CUI CAE 35 €
  DISPO 88 €

Nom : ............................................ de  jeune  fille  : ..............................

Prénom : ..........………................. Date de sortie ESPE: .......................

Adresse personnelle : ....................................................................................

..............................................................................……………………………..

Adresse électronique : ........................….............……...……………………...

  Tél : …...../…...../......./…...../….…   portable : …...../…...../......./…...../….…

Date de naissance : .…...../.…...../19..…..    Corps :  .................................

Adresse professionnelle : ...............................................................................

..............................................................................……………………………..

fonction : ............................................................................…………………...

Nomination : rdéfinitive r provisoire rtemps partiel …….. rdispo

Echelon : .......   Montant de la cotisation (voir tableau ) :............ €

Date :  ..............        Signature :

Je demande à la section d'Indre & Loire du SNUipp de me communiquer les informations
professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles elle a accès à l'occasion des
commissions paritaires et l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des
traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du
6/01/78. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le
droit d'accès en m'adressant à la section d'Indre et Loire du SNUipp.

Tableau des cotisations

Le SNUipp 37 utilisera ces informations pour
m’adresser personnellement ses publications (L’Ecol’infos,

Fenêtres Sur Cours, Pour, Lettre électronique d’information...)
et me communiquer les informations professionnelles et de
gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des

commissions paritaires.

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> PE 111 120 125 135 143 152 160 170 183 200 213
après déduction
fiscale

37 40 41 45 47 50 53 56 61 66 71

>PE Hors Classe 180 196 208 223 240 254
après déduction
fiscale

60 65 69 74 80 84

>PE Classe Excep 230 242 255 274
après déduction
fiscale

76 80 8  5 91

Coût adhésion à payer ( en gras)

PROMOPARC  : CE37
Je demande à  souscrire à
ce service et je joins un
chèque de 1.5 € à l’ordre du
SNUipp37.
Je recevrai un code pour
accéder au site.
q OUI q NON

COMMENT ADHERER ?
> Par paiement par chèque : retournez le bulletin et le paiement.
Adhérent 2018/19 : vous devez reprendre votre adhésion par CB, chèque ou prélèvements.

> Par paiement par prélèvement : en 6 fois sans frais par prélèvement
automatique à partir du  mois de NOVEMBRE : remplir  l'autorisation de
prélèvement, la signer et  joindre un RIB ou RIP.
Adhérent 2018/19 : vous recevrez un courrier vous indiquant le renouvellement
automatique de votre adhésion. Vous n’avez rien à faire.

> Par paiement par internet en 1 à 4 fois par carte
bancaire directement sur notre site sans frais.
Adhérent 2018/19 : vous devez reprendre
votre adhésion par CB, chèque ou prélèvements.

PAIEMENT FRACTIONNE EN 6 FOIS : MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA CORE
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le syndicat SNUIPP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNUIPP.Vous bénéficiez du droit d’être remboursé
par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée :- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,- sans tarder et au
plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Débiteur
Vos Nom Prénom(*) : ……………………………………………………………………………………

Votre Adresse (*) : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Identifiant Créancier SEPA :
FR 78ZZZ411826
Nom : SNUIPP 37
Adresse : 18 rue de l’Oiselet
Code postal : 37550
Ville : SAINT AVERTIN
Pays : FRANCE

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels
que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».Note : Vos
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Signature (*) :

Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE,
puis adresser l’ensemble au créancier

Le (*) : 

A (*) :

Instituteurs :
nous joindre



retraites
Un projet à retirer !

Toujours mobilisé-es

Grèves, manifestations, blocages, occupations 
d’espaces publics, retraites aux flambeaux, 
happenings chorégraphiés permettent à de 
nombreux citoyens de participer, sous des 
formes variées, aux mobilisations unitaires 
pour le retrait du projet de réforme des 
retraites et de s’inscrire dans la durée. Cette 
multitude d’actions ponctuées de temps 
forts puissants, avec le soutien majoritaire 
de l’opinion, ont contraint le gouvernement 
à quelques concessions notamment sur le 
recul des générations concernées et la prise 
en compte des spécificités de certaines 
professions. Mais l’essentiel de la réforme 
reste. Le montant des retraites dans le public 
et le privé baisserait mécaniquement, tout 
en creusant les inégalités de pension entre 
les femmes et les hommes. Les projets 
de loi présentés en conseil des ministres 
le 24 janvier, n’ont d’autres objectifs que 
d’imposer à toutes et à tous de reporter l’âge 
effectif de départ à la retraite et de privilégier 
à terme la capitalisation plutôt que la 
solidarité intergénérationnelle.

Le SNUipp-FSU, de toutes les mobilisations 
depuis le 5 décembre, s’y oppose et défend un 
autre choix de société en revendiquant une 
véritable amélioration du système actuel.

février 2020

ÂGE PIVOT OU D’ÉQUILIBRE ?
Deux termes pour un seul mécanisme, un âge fixé au-delà de 
l’ouverture des droits, pour contraindre l’ensemble des salarié-es 
à travailler plus longtemps afin de ne pas subir de malus. L’âge 
pivot serait une mesure transitoire appliquée entre 2022 et 2027 
tandis que l’âge d’équilibre persisterait quoi qu’il en soit.

Il s’agit surtout de repousser l’âge effectif de départ à la retraite 
et donc de restreindre le temps passé à la retraite.

Cet âge augmenterait ensuite au fur et à mesure, en fonction de 
l’augmentation de l’espérance de vie. Le rapport Delevoye prévoit 
qu’il serait de 65,4 ans pour les générations 1980 et de 66,25 pour 
les générations 1990.

Suspension ou manipulation ?
L’annonce du Premier ministre de suspendre provisoirement l’âge 
pivot ne concerne que les générations 1960 à 1964. Il pourrait être 

réintroduit si la conférence de financement ne trouve pas une 
autre solution pour que le système de retraite soit à l’équilibre en 
2027. Ainsi le gouvernement table sur 12 milliards d’économies à 
réaliser avant cette date !

Âge d’équilibre à 60 ans  
hypothèse basée sur âge moyen de départ des PE

Départ  
à 57 ans 
15 % de 
malus

Départ 
à 58 ans 
10 % de 
malus

Départ  
à 59 ans 
5 % de 
malus

Départ au delà de 60 ans 
Pas de bonus

Âge d’équilibre à 64 ans en 2027

Départ à 62 ans 
10 % de malus

Départ à 63 ans 
5 % de malus

Départ à 65 ans
5 % de bonus

Sédentaire Actif (ex instit)
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Le gouvernement vante la liberté de choi-
sir la date de son départ, mais en réalité, il 
faudra choisir entre un départ dès 62 ans 
avec une pension plus faible ou un départ 
plus tardif avec une pension légèrement 
améliorée. 
Les salarié-es les plus fragiles n’auront 
d’autres choix, s’ils sont encore en emploi, 
que de poursuivre leur activité profession-
nelle pour espérer améliorer un niveau de 
pension réduit du fait des aléas de la vie 
(maladie, chômage, temps partiel, faibles 
salaires).

La liberté de choisir 
sa date de départ  
à la retraite ?

Inégalités devant l’espérance de vie

Faible taux d’emploi des seniors

Dans le privé, nombre de salarié-es ne sont pas en 
activité au moment de partir à la retraite. Selon le conseil 
d’orientation des retraites (COR), le taux d’emploi 
était de 49,8 % pour les 55-64 ans et plus précisément 
de 28,1 % pour les 60-64 ans. (données 2016)

Les inégalités existent entre les catégories  
socio-professionnelles. Les cadres et les professions 
intellectuelles supérieures ont l’espérance de vie la plus 
longue. 86,7 pour les femmes et 82,2 pour les hommes, 
loin devant les ouvriers. Selon l’INSEE, les 5 % les plus 
aisées ont une espérance de vie supérieure de 8 ans 
aux 5 % les plus pauvres chez les femmes.  
L’écart est de 13 ans pour les hommes.

Qu’est-ce qu’une carrière 
complète dans le système 
de retraite à points ?
Dans le système à points, il n’est plus du tout fait référence à 
des annuités pour calculer le montant de la pension, ni déter-
miner la décote éventuelle en cas de carrière incomplète. 
Cependant la notion de carrière complète, et donc de durée 
d’assurance, restera une condition pour bénéficier, à partir 
de la génération 1975 :
�  Du minimum de pension ou du départ anticipé suite à une 

carrière longue.
�  D’un bonus pour un départ après l’âge d’équilibre
La durée d’assurance pour une carrière complète sera fixée à 
43 ans pour la génération 1975. Elle augmentera avec l’espé-
rance de vie.

C’est quoi une pension mixte ?
Les générations 1975 à 2003 auront une pension mixte, cela 
signifie qu’une partie de leur pension relèvera du système 
actuel jusqu’au 1er janvier 2025 (en fonction du nombre de 
trimestres validés et de l’échelon détenu depuis au moins 6 
mois, sans décote) et que les cotisations versées à partir de 
2025 seront transformées en points dans le nouveau système.
La loi prévoit la conservation des droits acquis dans le sys-
tème actuel. Les droits pour enfants (bonification de tri-
mestres et majoration de pension de 10 % pour 3 enfants) 
seront proratisés en fonction du nombre de trimestres vali-
dés jusqu’en 2025. Une majoration de 5 % par enfant s’appli-
quera sur les points acquis à partir de cette date. 
Le malus, en cas de départ avant l’âge d’équilibre, s’appli-
quera sur l’ensemble de la pension.

Taux d’emploi 

Espérance de vie 
chez les cadres

86,7 ans

82,2 ans

chez les 
60-64 ans

28,1 %49,8 %

chez les 
55-64 ans

Application pour 
les générations  
de 1960 à 1964

Droits calculés selon  
les règles actuelles

Liquidation 
effectuée 
dans le 
système 
actuel

 1965 à 1969 pour  
 les catégories actives 

Application d'une mesure d'équilibre  
 à partir du 01/01/2022 

Application pour 
les générations  
de 1965 à 1974

Droits calculés selon  
les règles actuelles

Liquidation 
effectuée 
dans le 
système 
actuel

 1970 à 1974 pour  
 les catégories actives 

Application de l'âge d'équilibre 
 à partir du 01/01/2027 

Application pour 
les générations  
de 1975 à 2003

Droits calculés 
selon les règles 
actuelles

Droits calculés 
selon les règles 
du système 
à points

Liquidation 
effectuée 
dans les 
deux  
systèmes

Entrée dans le système à points  
 au 01/01/2025 

Droits calculés 
selon les règles 
du système  
à points

Liquidation 
effectuée 
dans le 
système 
à points

Application d'une mesure d'équilibre  
 à partir du 01/01/2022 

Application pour 
les générations  
à partir de 2004

Qui et quand ?
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Pas de baisse de la valeur du point,  
« une règle d’or » ?
Dans un système à points, les cotisations retraite sont automatiquement transformées 
en points selon une valeur d’achat, fixée à 10 € en 2022. Le montant de la pension est 
calculé en fonction du nombre de points acquis tout au long de la carrière et par une 
valeur de service du point, elle, fixée à 0,55 € annuel pour un départ à l’âge d’équi-
libre. Il est inscrit dans la loi que la valeur de service du point ne pourra pas baisser.

En réalité, la valeur du point pourra baisser !
Cependant, si l’âge d’équilibre augmente, la valeur de service du point diminue. Par 
exemple si l’âge d’équilibre passe de 64 à 65 ans, la valeur du point pour un départ à 
64 ans passerait de 0,55 à 0,522 €, conséquence du malus de 5 %.
Par ailleurs en augmentant la valeur d’achat du point, pour le même salaire cotisé, 
moins de points seraient acquis d’où une baisse du montant de la pension.
Il serait ainsi facile de contourner “la règle d’or”.

POUR TOUT COMPRENDRE SUR LES RETRAITES…
Face au flou entretenu à dessein par le gouvernement sur plusieurs 
éléments de sa réforme, le SNUipp-FSU explique, décrypte, compare 
et démontre les effets négatifs de la retraite à points. Un simulateur en 
ligne permet à chaque collègue du 1er degré d’établir une évaluation 
du montant de sa future pension (trimestres à faire et validés, taux 
de pension, âge d’équilibre, points, enfants, décote, surcote, malus, 
bonus…). Les paramètres de ce simulateur évolueront en fonction des 
annonces gouvernementales. À utiliser sans modération !

Les femmes,  
grandes perdantes
Dans le système à points, la pension sera le 
reflet de l’ensemble des salaires perçus tout 
au long de la carrière. Inégalités salariales 
entre femmes et hommes, temps partiel, 
déroulement de carrière ralenti ou inter-
rompu en lien avec la 
naissance et l’éduca-
tion des enfants. Les 
femmes ne pourront 
pas cotiser autant 
que les hommes et 
les écarts de pensions 
ne pourront que s’ac-
croître.
D e  n o m b r e u s e s 
f e m m e s  s e r o n t 
concernées par le minimum de pension à 
85 % du SMIC, un niveau proche du seuil de 
pauvreté. Minimum qui sera raboté en cas 
de carrière incomplète. L’augmentation des 
pensions passe d’abord par l’augmentation 
des salaires !

Quels seront les droits liés 
aux enfants ?
Dans le projet de réforme, les droits familiaux seront calculés 
selon la date de naissance des enfants : 

�  Ceux nés avant 2025  seront pris en compte dans le régime 
actuel en fonction de la durée de carrière effectuée au 
31/12/2024 et donneront droit à une majoration de 5 % sur les 
points acquis à partir de 2025.

�   Ceux nés après 2025 apporteront une majoration de pension 
de 5 % par enfant attribuée à l’un ou l’autre parent, ou parta-
gée (2,5 % chacun-e). La décision, irréversible, devra être prise 
avant les 4 ans de l’enfant.

Le couple pourrait attribuer les droits au parent qui bénéficiera 
de la pension la plus élevée, le plus souvent le père. Ces droits de 
toute façon ne compenseront donc pas les écarts de pension qui 
existent aujourd’hui, bien au contraire. 
Le projet acte aussi la fin de la validation gratuite des périodes de 
temps partiel ou de congé parental. Des points seraient attribués, 
mais sous condition de ressources, à hauteur de 60 % du SMIC. 
Une modalité de calcul très défavorable notamment pour les 
mères qui en sont les principales bénéficiaires.

De nombreuses 
femmes seront 
concernées par le 
minimum de pension 
à 85 % du SMIC, soit 
au niveau du seuil  
de pauvreté. 

Valeur d’achat du point

en 2022
10€

Valeur de service du point

pour un départ  
à l'âge d'équilibre

0,55€ annuel

Perte moyenne  
pour les personnes  
nées après 1975 : 

 644 €/mois 
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Une revalo : oui mais pas pour de faux ! 

500 M€ pour les enseignant·es ?  
Un leurre de revalorisation…  
sous contreparties
Le SNUipp-FSU revendique une réelle revalorisation des 
rémunérations sans contrepartie pour enrayer le déclassement 
salarial de tous et toutes les enseignant·es. Cela passe par une 
augmentation significative des grilles de salaires, le dégel du point 
d’indice dans la Fonction publique et la fin des inégalités salariales 
entre les femmes et les hommes.

Aucune garantie !
Sous pression des mobilisations enseignantes depuis le 5 
décembre dernier et de l’opinion publique, le gouvernement a dû 
reconnaître que les enseignant-es seraient les grand-es perdant-
es de la réforme. C’est pourquoi il a inscrit dans le projet de loi un 
engagement à garantir le niveau des pensions des enseignant-es, 

mais le Conseil d’État l’a jugé contraire à la Constitution. 
Le ministère de l’Éducation nationale a proposé dans l’urgence 
un cycle de réunions avec les organisations syndicales avec le 
double objectif annoncé de rattraper le déclassement salarial 
et de compenser les pertes prévisibles sur les pensions.
Au regard des quatre premières réunions, on a du mal à voir 
comment le gouvernement compte atteindre son objectif.

10 milliards, un mirage ?
Les 10 milliards cumulés en 2037 sont remis en question. Seule 
mesure concrète à ce jour, un budget de 500 M d’euros pour 
2021 que le ministre souhaite répartir entre une « prime d’at-
tractivité du métier », l’amélioration d’accès à la hors classe, le 
paiement d’heures de formation continue sur les vacances, par-
fois obligatoires, et d’heures supplémentaires consacrées aux 
remplacements de courte durée dans le 2nd degré. Au final, seuls 

200 millions d’euros seraient alloués à la mesure de « revalori-
sation », uniquement indemnitaire. Cette dernière serait dégres-
sive et ne concernerait pas l’ensemble de la profession. Selon 
les projections, elle pourrait aller de 156 €/mois en début de 
carrière à ... rien du tout dès le 6e échelon dans le premier scéna-
rio. S’il est indispensable de revaloriser l’entrée dans le métier, 
il est tout aussi légitime que la revalorisation concerne tous les 

enseignants. Aussi le choix du ministère d’une 
enveloppe multi-usages n’est pas acceptable.
Par ailleurs, l'amélioration de « l'attractivité" 
du métier passe aussi par celle des conditions 
de travail et d’exercice en donnant aux ensei-
gnant-es les moyens et le cadre pour bien faire 
leur métier sans aucune contrepartie supplé-
mentaire. 
Pour le SNUipp-FSU, les propositions minis-
térielles ne sont pas à la hauteur et ne per-
mettent donc pas une réelle revalorisation de 
toutes et tous afin de compenser le déclasse-
ment salarial (- 21 % par rapport aux pays de 
l’OCDE).
Il reste encore bien du chemin à faire. Le 
SNUipp-FSU, avec les syndicats de l’éduca-
tion de la FSU, mobilisera les personnels pour 
faire entendre haut et fort ses revendications 
et obliger le ministère à revoir sa copie.

  UNE REVALORISATION POUR MODIFIER LE MÉTIER ?

Ces annonces sur la revalorisation ont été précédées de trois 
ateliers de travail au ministère revisitant les missions des personnels 
enseignants avec l’idée d’évoluer vers une « meilleure gestion 
des ressources humaines ». S’il est vrai qu’en la matière la marge 
de progrès est conséquente pour ce ministère-employeur, ses 
objectifs sont en contradiction avec ce qui fait la culture du métier. 
« Individualisation des carrières », « développement des postes 
à profil », « introduction de la direction d’école dans la chaîne 
hiérarchique », autant d’objectifs plus ou moins avoués qui viennent 
donner une couleur managériale bien éloignée des valeurs de l’école 
et surtout de ses besoins pour améliorer la réussite de tous les élèves. 
Développer les collectifs de travail ne peut consister à imposer des 
pratiques et des fonctionnements, comme peut le laisser à penser la 
recherche d’un « meilleur pilotage » cher à ce ministre…
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Le 8 mars prochain, journée 
internationale de lutte pour les droits 
des femmes, nous appelons toutes les 
dynamiques féministes à converger.

Nous sommes les femmes du monde 
entier qui se lèvent et se révoltent 
pour dénoncer la domination et 
l’exploitation et remettre 
en cause le patriarcat.

Mobilisées en masse depuis 
des décennies et encore le 23 
novembre dernier pour exiger une 
société sans violences sexistes 
et sexuelles.

En lutte, en grève, 
en manifestation depuis 
le 5 décembre pour exiger 
le retrait de la réforme des 
retraites.

Nous sommes fortes, 
nous sommes fières. 
Nous sommes 
les grandes gagnantes.

Si nous sommes les grandes 
gagnantes ce n’est pas grâce 
à la réforme des retraites de ce 
gouvernement, mais parce que 
notre mobilisation sera victorieuse.

Nous sommes les grandes gagnantes parce que 
nous sommes celles qui brisons le silence et qui 
dénonçons les violences.

Nous sommes les grandes gagnantes parce que 
nous refusons la dévalorisation du travail des femmes, 
travail salarié, précaire, et travail invisible domestique 
quotidien.

Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous 
refusons toute discrimination liée au genre, à l’origine 
ou à l’orientation sexuelle. 

Nous sommes les grandes gagnantes car nous 
refusons que les jeunes soient livrées à la précarité.

Le 8 mars, ensemble portons le mot d’ordre 
international de grève féministe. Le 8 mars, on arrête 
tout·e·s. Pour exiger une égale répartition du travail 
domestique et de soin entre les femmes et 
les hommes. Pour libérer les femmes du travail 
précaire et décalé auquel elles sont trop souvent 

assignées. Pour en finir avec des modes de 
consommations sexistes et destructeurs 

de la planète. Pour défendre le droit 
à l’avortement contre les attaques 
constantes dont il est l’objet, pour 

dénoncer la casse des services publics 
dont nous sommes les premières à 

faire les frais, pour dénoncer 
le refoulement en dehors de nos 
frontières des personnes exilées 
fuyant les guerres, la misère et 
le dérèglement climatique.

Le week end du 8 mars, 
multiplions les actions et 

organisons la marche 
des grandes gagnantes 
sur tout le territoire. 
Cheminotes, infirmières, 
hôtesses, agentes du 
nettoyage, ouvrières, 
caissières, enseignantes, 

cadres, étudiantes, 
travailleuses indépendantes, artistes, 

avocates, retraitées…, défilons toutes en tenue 
de travail, à l’image de « Rosie la Riveteuse », icône 
de toutes les travailleuses invisibles. Revendiquons, 
dansons et chantons d’une même voix  pour exiger le 
retrait de la réforme des retraites et refuser
qu’« A cause de Macron, grandes perdantes nous 
soyons ». Dénonçons partout les inégalités de salaire 
et de pensions, exigeons l’égalité professionnelle.

Parce que les femmes partout dans le monde 
se lèvent et luttent pour l’égalité et leur 
émancipation, soyons les grandes gagnantes 
ce 8 mars !

8 mars

tou.te.s dans la rue !

Marche des 
grandes gagnantes !

8 mars

Action Aid France-Peuples solidaires, APEL-Égalité, Alchimie Solidarité, Attac, CGT, Collectif National pour les Droits des Femmes, Collectif 

« Tou.te.s contre les violences gynécologiques et obstétricales », CQFD Lesbiennes Féministes, Femmes Egalité, Fondation Copernic, FSU, 

Les Chiennes de garde, ~ le mouvement, Les effronté-es, Ligue des femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, Maison des Femmes 

Thérèse Clerc-Montreuil, Marche Mondiale des Femmes Paris IdF, Osez Le Féminisme, Réseau Féministe « Ruptures », Touche pas à mon 

intermittente, Union Nationale Lycéenne, UNEF, Union syndicale Solidaires.


