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Monsieur Frédéric PARISOT 
Secrétaire général 
Syndicat CGT 

 
 

 

 

  

Lille, le 18 mai 2022      

Monsieur le Secrétaire Général, 
 

 Comme vous l'avez soulevé dans votre courrier du 25 avril dernier, l'entrée en 
vigueur du Code Général de la Fonction Publique a modifié les dispositions statutaires 
jusqu'alors appliquées à l'organisation de la journée du 1er mai. En effet, l'article L.621-
9 dudit code introduit un doublement de la rémunération des agents publics travaillant le 
1er mai, à l'instar des dispositions prévues au code du travail. 
 

La codification des règles applicables au droit de la Fonction Publique devant se 
faire à droit constant, les employeurs publics n'ont pu anticiper les modalités pratiques de 
sa mise en œuvre. 
 

Aussi, la Direction Générale des Collectivités Territoriales a été sollicitée par 
plusieurs collectivités dont la MEL via l'association France Urbaine afin d'éclaircir ce 
point. 
 

Dans l'attente de son retour, les dispositions du règlement intérieur applicables 
jusqu'alors au 1er mai restent en vigueur.  
 

Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que les employeurs publics 
territoriaux auront plus d'informations quant aux modalités pratiques de mise en œuvre 
de cette nouvelle disposition.  

 
Dans l'attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression 

de mes sentiments les meilleurs. 
 

                   

     

 

          
             

   Le 20/05/2022
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