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Un conflit qui s’enlise
Police municipale. Comprendre les raisons d’un conflit social qui n’en 
finit plus, opposant des agents municipaux au maire d’Argelès.
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D
epuis des mois les agents 
de la police municipale, 
soutenus par la FA-FPT, 
fédération autonome des 

agents territoriaux, sont en conflit 
ouvert avec le maire d’Argeles. Si 
personne ne conteste la dangero-
sité et les contraintes horaires de 
ces personnels, leur demande de 
revalorisation de l’indemnité admi-
nistrative et technique (IAT) a dé-
clenché grogne, grève, menaces de 
sanction, plainte au pénal. Antoine 
Parra, le maire actuel , n’ayant pas 
souhaité s’exprimer par voie de 
presse, le TC a mené ses propres 
investigations. 

Un peu d’histoire
En 2000, le conseil municipal pré-
sidé par Jean Carrère vote une déli-
bération instituant une indemnité 
d’administration et de technicité 
(IAT) aux agents municipaux de la 
catégorie C, à l’exception, entre 
autres, des policiers municipaux. 
Injustice ? Non. Ces agents per-
çoivent une indemnité spécifique 
de fonction (ISF) correspondant 
à un pourcentage de leur salaire 
brut qui entraîne, entre autres, un 
salaire supérieur aux autres agents 
(300€ de plus par mois à grade et 
échelon égal). La prime aux agents 
augmentant au fil des ans, celle 
spécifique des policiers a suivi cette 
augmentation jusqu’au moment 
où elle a atteint un seuil maximum 

de 20%. Afin de maintenir l’écart 
salarial avec les autres agents (25 
policiers sur 250 agents territo-
riaux environ de catégorie C), avait 
été instituée, par délibération du 
conseil municipal, une nouvelle 
indemnité (IAT) aux policiers. Celle-
ci est actuellement de 125€ alors 
que l’IAT des autres agents s’élève 
à 250€. S’estimant lésés, les poli-
ciers municipaux demandent la 
revalorisation de leur indemnité à 
hauteur de celle des autres person-
nels, soit 250€. 

Des questions se posent 
Cette situation n’est pas nouvelle, 
Pierre Aylagas était encore maire. 
Pourquoi avoir attendu l’arrivée 

du nouveau maire pour mettre ce 
problème sur la place publique ? Si 
les élus de la majorité municipale 
ont apporté leur total soutien au 
maire considérant que « la position 
du maire est juste pour l’ensemble 
des employés municipaux, une 
position qui s’inscrit dans le cadre 
des avancées sociales consenties 
par Jean Carrere puis Pierre Ayla-
gas », en commission paritaire les 
élus CGT et FO se sont abstenus 
sur cette demande de revalori-
sation. Pour autant, ce conflit ne 
peut s’éterniser, la saison estivale 
est à notre porte, elle requiert la 
présence, entre autres, des policiers 
municipaux.
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La souffrance au travail
Société. Le syndicat départemental CGT invité le public à réfléchir en-
semble aux questions posées par les méthodes brutales de management. 

I
l y eut d’abord le film, Corporate, en salle au méga 
Castillet. Un vrai film, une fiction documentée, dé-
crivant les mécanismes de domination, de pression 
psychologique, de dépendance et d’aliénation dans 

certaines entreprises. Une « killeuse », responsable des 
ressources humaines, est grassement rémunérée pour 
dégraisser et pousser à la démission. Les méthodes 
sont décrites, s’inspirant du réel. Puis il y a un suicide, 
sur les lieux mêmes, de la culpabilité, des silences aussi 
et quelques prises de conscience.  
Le débat pouvait commencer. Quatre-vingts personnes, 
militants syndicalistes et politiques ont débattu, avec 
les éclairages de quelques experts : Françoise Lignier 
(CGT) responsable de l’Observatoire fédéral des condi-
tions de travail, Dominique Huez, médecin du travail 
menant un combat pour que les maladies, le burn out, 
l’épuisement ou les suicides soient juridiquement liés 
aux conditions d’exercice quand il y a lieu, et Corinne 
Bouzat, cadre CGT (UFICT) dans le département. Tour 
à tour, la responsabilité des directions d’entreprises, 
du capitalisme lui-même, des formations des cadres 

adaptées aux objectifs de rendement, était évoquée. 
Les exemples donnés étaient précis et les statistiques 
parlantes. L’un des enjeux du débat était lui aussi fixé : 
La reconnaissance du burn-out comme maladie profes-
sionnelle. Les méthodes étaient, elles aussi, décrites par 
les intervenants (une vingtaine) : « Réorganisations 
des services », « changements intempestifs de poste 
de travail », « déplacements contraints », « mises au 
placard », « pression et harcèlement », « culpabilisa-
tion », « nouveau lexique et vocabulaire des cadres ». 
Dominique Huez pointait, au cours de la discussion, le 
nouveau comportement concerté des patrons, portant 
plainte devant l’ordre des médecins contre les méde-
cins constatant une maladie liée à l’activité profession-
nelle. Admettant la nécessaire résistance collective, 
organisée et solidaire, pour faire front, il relevait que la 
culpabilité était plus grande chez les syndiqués quand 
il y avait problème, et qu’ils constituaient le plus im-
portant contingent de suicides. De quoi réfléchir. « Et 
agir ! », précisera un intervenant.

Michel Marc

Perpignan,  
sanctuaire de l’Algérie  

française
Perpignan. Attribution de noms de pu-
tschistes à des rues de la ville par le maire. 

L
a stèle OAS du cimetière nord de Perpignan glori-
fiant des tueurs de l’Organisation de l’armée secrète 
(OAS) ne suffisait pas, il fallait encore que le nom du 
putschiste Hélie de Saint Marc et celui du chef OAS 

Pierre Sergent soient donnés à des rues de Perpignan. 
C’est ce que vient d’annoncer Jean-Marc Pujol à l’occa-
sion d’une récente séance du conseil municipal. Décidé-
ment il veut faire de cette ville un sanctuaire de l’Algérie 
française. De ce point de vue le parcours de Pierre Sergent 
est éloquent. Ce capitaine de l’armée française affecté en 
Algérie à partir de 1954 participe en juin 1961 au putsch 
d’Alger au cours duquel il se lie au commandant Saint 
Marc. Suite à l’échec de cette rébellion, il déserte, entre 
dans la clandestinité et se joint au lieutenant Degueldre et 
au colonel Godard pour créer l’OAS dont il devient le chef 
de sa branche métropolitaine. On lui doit d’avoir com-
mandité de nombreux attentats en France, en particulier 
contre des permanences du Parti communiste. Fin 1962 
il est condamné à mort par contumace. Recherché par la 
police, il se terre en Belgique puis en Suisse. En 1968 il 
regagne la France après avoir bénéficié d’une loi d’amnis-
tie votée la même année. 

Voilà celui dont Jean-Marc Pujol entend attribuer le nom à 
une rue de Perpignan. Une deuxième rue porterait le nom 
de Hélie de Saint-Marc, un factieux glorifié en mars 2015 
par le maire de Béziers. 

Pujol/Ménard, Sergent/Saint-Marc
La proximité idéologique Pujol-Ménard, Saint Marc-
Sergent n’est pas fortuite. Saint Marc a été un prota-
goniste du putsch des généraux ce qui lui a valu une 
condamnation à dix ans de réclusion criminelle. Après 
avoir accompli la moitié de sa peine, il a été libéré puis 
gracié. Même s’il n’a pas été un des instigateurs de l’OAS, 
son rôle clé au sein de la mouvance la plus extrémiste de 
l’Algérie française a été démontré. Le maire de Perpignan 
qualifie les gens de son espèce de « combattants » ou 
encore de « patriotes », des expressions que Louis Aliot, 
le chef de file des conseillers municipaux frontistes, affec-
tionne tant. Nous ne serions pas autrement surpris qu’au 
cours d’une prochaine réunion du conseil municipal lui et 
le maire de Perpignan votent comme un seul homme des 
dénominations de rue qui feront insulte à notre ville. 
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Une revalorisation d’indemnité qui pose problème.


