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Paris, le 13/03/2015

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU CSFPT
DU 11 MARS 2015

La séance d’installation du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale pour la nouvelle 
mandature s’est déroulée ce 11 mars. 
Candidat à sa succession, Monsieur Philippe Laurent a été réélu à l’unanimité pour ce nouveau 
mandat.

La FA-FPT s’est appuyée à la fois sur le bilan du Président Laurent (lire à ce sujet la déclaration 
exprimée par la FA-FPT) et sur le fait que cette candidature soit présentée par l’AMF pour lui 
apporter son soutien.

Dans le prolongement de cette élection, les cinq Présidents de Formations spécialisées (FS) ont 
également été élus.

Pour mémoire, deux de ces FS sont présidées par des représentants du collège des employeurs, trois 
par des représentants du collège des organisations syndicales.

Désireuse de ne pas s’immiscer dans la répartition souhaitée par l’AMF au travers du collège 
des employeurs, la FA-FPT a fait savoir au Président du CSFPT qu’elle ne participerait pas aux 
votes concernant les FS présidées par les employeurs.

Ont été respectivement élus :

Président de la FS n° 1, compétente pour les questions statistiques et institutionnelles : 
Monsieur Jean-Pierre Bouquet (Président sortant), maire de Vitry-Le François

Président de la FS n° 2, compétente pour les questions organiques :
Monsieur Didier Pirot (Président sortant), présenté par FO 
Candidature soutenue par la FA-FPT

Président de la FS n° 3, compétente pour les questions statutaires :
Monsieur Jésus de Carlos, présenté par la CGT
(Pour mémoire, cette FS était présidée par la CGT lors de la précédente mandature)
Candidature soutenue par la FA-FPT

Président de la FS n° 4, compétente pour les questions sociales :
Monsieur Daniel Leroy (Président sortant), adjoint au maire de Moussy-Le-Neuf
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Affiliée à la FA-FP

Président de la FS n° 5, compétente pour les questions inter-Fonctions publiques :
Bruno Collignon (Président sortant), présenté par la FA-FPT
Le CSFPT a ainsi renouvelé sa confiance dans notre Fédération pour conduire les travaux de 
cette Formation spécialisée.

Nous nous réjouissons de l’élection des Présidents de l’ensemble des FS, tous reconduits, 
soit personnellement, soit au nom de leur organisation.
Le CSFPT a donc fait le choix de la continuité tant pour les présidences de FS que pour sa 
présidence.
Les soutiens apportés par la FA-FPT aux Présidents des FS 2 et 3 s’inscrivaient dans une 
volonté clairement exprimée de valoriser le bilan de leurs Présidents sortants.

À l’issue de ces élections et en présence de Madame la ministre de la Décentralisation et de la 
Fonction publique, la FA-FPT s’est exprimée au travers d’une déclaration (mise en ligne sur notre 
site) pour rappeler en toute Autonomie, son engagement réformiste, indépendant et solidaire.

Ce fut également l’occasion pour la FA-FPT d’insister sur sa conception du réformisme qui, de 
son point de vue, n’a pas vocation à accompagner des réformes injustes, mais à réformer les 
injustices !

Pour mémoire, la délégation de la FA-FPT au CSFPT est composée comme suit :

TITULAIRE 1ER SUPPLEANT(E) 2EME SUPPLEANT(E)
Bureau Bruno COLLIGNON Pascal KESSLER Martine GRETENER
Plénière Bruno COLLIGNON Martine GRETENER Michel MANI
Plénière Pascal KESSLER Bruno RAGOT Jacky CARIOU
FS 1 Martine GRETENER Bruno COLLIGNON Michel MANI
FS 2 Bruno RAGOT Jacky CARIOU Martine GRETENER
FS 3 Pascal KESSLER Jacky CARIOU Martine GRETENER
FS 4 Michel MANI Bruno RAGOT Bruno COLLIGNON
FS 5 Bruno COLLIGNON Martine GRETENER Michel MANI

La prochaine séance du CSFPT aura lieu le mercredi 15 avril, une réunion du bureau sera par ailleurs 
organisé le 25 mars.


