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DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS 

Article 1er  
(art. 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) 

Principe de participation des fonctionnaires 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article étend l’application du principe de participation des 

fonctionnaires à la définition des orientations relatives à la gestion des ressources 

humaines et en limite la portée en matière de décisions individuelles. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires a été modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de 

modernisation de la fonction publique qui a précisé les objectifs que poursuit 

l’action sociale dont bénéficient les agents publics. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Le principe de participation découle du huitième alinéa du Préambule de la 

Constitution du 27 octobre 1946 qui prévoit que tout travailleur participe, par 

l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 

travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. 

Les articles 20 et 21 de la loi n° 46-2294 du 17 octobre 1946 relative au 

statut général des fonctionnaires déterminent les compétences des instances de 

concertation au sein desquelles les représentants des fonctionnaires exercent des 

fonctions consultatives sur l’ensemble des questions afférentes à l’organisation 

des services et aux décisions individuelles relatives aux carrières. Si le premier 
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statut général de la fonction publique ne garantit donc pas de façon explicite un 

« droit de participation » dévolu aux fonctionnaires, il fixe le cadre dans lequel ces 

derniers sont indirectement associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

mesures qui les concernent. 

La jurisprudence du Conseil constitutionnel (1) a finalement consacré 

l’applicabilité du principe de participation dans la fonction publique, rejoignant la 

position exprimée par le Conseil d’État dans sa décision rendue le 9 juillet 

1986 (2).  

L’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 concrétise le principe 

figurant au huitième alinéa du Préambule de 1946 en énonçant que les 

fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des 

organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, 

à l’élaboration statutaire et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur 

carrière. 

Cette participation se décline à deux niveaux. 

D’une part, elle s’exerce à l’échelle nationale au sein des trois conseils 

supérieurs propres à chaque versant (3) et du Conseil commun de la fonction 

publique (4). Ces instances réunissent des représentants des administrations et des 

fonctionnaires. Elles exercent principalement des missions consultatives en 

formulant des avis sur les projets de texte (projets de loi, d’ordonnance ou de 

décret) visant à modifier les dispositions prévues par chaque loi statutaire. Les 

conseils supérieurs de la fonction publique de l’État et de la fonction publique 

hospitalière sont également compétents pour examiner les recours formés en 

matière disciplinaire. 

D’autre part, la participation s’applique dans les organes de concertation 

de proximité que constituent les diverses instances consultatives propres à chaque 

administration. Comprenant un nombre égal de représentants des fonctionnaires et 

de l’administration, les commissions administratives paritaires (CAP) (5) donnent 

obligatoirement leur avis sur les décisions individuelles affectant la carrière des 

fonctionnaires. 

                                                 

(1) Conseil constitutionnel, décision n° 77-83 du 20 juillet 1977 et décision QPC n° 2010-91 du 28 janvier 

2011. 

(2) Conseil d’État, 9 juillet 1986, Syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police 

nationale. 

(3) Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE) créé par l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 

janvier1984 ; Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) créé par l’article 8 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) créé par 

l’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 

(4) Représentant l’ensemble des trois versants, le Conseil commun de la fonction publique a été créé par la loi 

n° 2010-751 du 5 juillet 2010. 

(5) Dans la fonction publique de l’État, les CAP sont organisées à l’échelle nationale ou déconcentrée par 

corps de fonctionnaires. Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, les CAP sont organisées 

par catégories de fonctionnaires, à l’échelle de chaque collectivité et établissement. 
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Les comités techniques (CT) sont majoritairement composés de 

représentants du personnel depuis la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ayant mis 

fin au paritarisme au sein de ces organes consultatifs. Leur champ d’intervention 

inclut l’organisation des services, la gestion prévisionnelle des effectifs, des 

emplois et des compétences, l’élaboration des règles statutaires, les évolutions 

technologiques, les conditions de travail et les orientations relatives à la formation 

et à l’égalité professionnelle. 

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

créés par la loi de 2010 précitée (1) sur le modèle des structures existantes dans le 

secteur privé sont majoritairement composés de représentants du personnel 

désignés par les syndicats. Ils sont consultés sur l’ensemble des questions relatives 

à la santé et à la sécurité au travail et disposent de plusieurs prérogatives 

d’intervention, telles que le droit d’accès et de visite des locaux. 

De façon transversale, la participation s’exprime également dans le cadre 

des négociations sociales menées entre les employeurs publics et les syndicats 

représentatifs afin d’aboutir à la conclusion d’accords, dont la mise en œuvre 

requiert une transposition réglementaire ou législative. 

Le caractère consultatif de ces organes de concertation relativise la portée 

du principe de participation des fonctionnaires, dans la mesure où les avis 

formulés par l’ensemble des instances représentatives ne lient pas l’administration. 

II.  LA RÉFORME PROPOSÉE 

Le présent article complète l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

afin d’étendre la participation des fonctionnaires à la définition des orientations en 

matière de politique de ressources humaines. 

Concomitamment à la réforme des attributions des commissions 

administratives paritaires prévue par l’article 4 du projet de loi, il restreint, dans le 

même temps, le périmètre des décisions individuelles affectant la carrière des 

fonctionnaires qui sont examinées par les instances consultatives, leur compétence 

en la matière ne s’exerçant plus que pour les décisions mentionnées à l’article 4 

précité et celles déterminées par décret en Conseil d’État. 

De nature principielle, le présent article s’articule avec la modernisation de 

l’architecture et des attributions des instances consultatives prévue par les articles 

3, 4, 11 et 14 du projet de loi. Il s’inscrit dans une perspective de pilotage 

transversal de la gestion des ressources humaines, répondant ainsi à l’objectif de 

définition d’une stratégie globale permettant d’appréhender efficacement 

l’ensemble des enjeux auxquels la fonction publique est aujourd’hui confrontée. 

                                                 

(1) Ils font suite aux comités d’hygiène et de sécurité mis en place par les lois statutaires des 11 janvier et 

26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986. 



4 

 

* 

*     * 

Article 2  
(art. 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et art. 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 

Nouvelle faculté de saisine unique du Conseil commun de la fonction 

publique et représentation des plus grandes communes et de leurs 

établissements publics intercommunaux au sein du Conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article vise à permettre la saisine unique du Conseil commun de la 

fonction publique (CCFP) lorsqu’un projet de texte comporte à la fois des 

dispositions communes à au moins deux fonctions publiques et des dispositions 

applicables à seulement l’une des trois fonctions publiques, à la condition que 

celles-ci présentent un lien avec les dispositions communes. 

Il modifie également la composition du collège des employeurs territoriaux au 

sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) afin 

d’intégrer la représentation des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) et de garantir celle des plus grandes communes. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 a été modifié par la loi 

n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 

des fonctionnaires qui a notamment étendu la compétence du Conseil commun de 

la fonction publique aux projets de texte dont les dispositions concernent au moins 

deux fonctions publiques. 

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et 

comportant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique a 

modifié l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en supprimant le caractère 

paritaire de la composition du Conseil supérieur de la fonction publique 

territoriale, bien que celle-ci présente encore aujourd’hui un nombre égal de 

représentants des employeurs et des fonctionnaires selon les règles de répartition 

prévues par le décret n° 84-346 du 10 mai 1984. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

1.  Le champ de compétence du CCFP 

Le CCFP a été créé par la loi n° 2010-714 du 5 juillet 2010, à la suite des 

« accords de Bercy » signés le 2 juin 2008 par la majorité des syndicats 

représentatifs de la fonction publique et le ministre chargé de la fonction publique. 

Instance transversale du dialogue social inter-fonctions publiques, il s’inscrit dans 
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une perspective d’unification des consultations habituellement menées au sein de 

chaque conseil supérieur propre aux trois versants. 

Depuis la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, le CCFP est structuré autour 

de deux collèges. D’une part, le collège des employeurs publics réunit 18 

représentants des administrations territoriale, hospitalière et de l’État. D’autre part, 

le collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires 

rassemble 30 membres, dont les sièges sont répartis selon les résultats des 

élections professionnelles organisées dans les trois versants. En outre, six 

membres de droit (1) assistent aux réunions du CCFP sans prendre part au vote. 

Les membres du CCFP disposent d’un mandat de quatre ans (2). Ils siègent en 

assemblée plénière présidée par le ministre de la fonction publique ou au sein des 

formations spécialisées du CCFP (3). 

L’article 2 du décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 précise que la saisine 

pour avis du CCFP est obligatoire pour l’examen de projets de loi ou d'ordonnance 

modifiant la loi du 13 juillet 1983 ou dérogeant à celle-ci, ainsi que pour les 

projets de texte législatif ou réglementaire qui ont une incidence sur la situation 

statutaire des fonctionnaires, comportent une dimension indiciaire ou modifient les 

règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels. 

La loi du 20 avril 2016 a élargi le champ de la saisine du CCFP : ses 

attributions consultatives s’exercent désormais sur les textes précités qui 

contiennent des dispositions communes à au moins deux fonctions publiques (4). 

Dans cette hypothèse, le quatrième alinéa de l’article 9 ter de la loi du 13 juillet 

1983 prévoit que l’avis consultatif rendu par le CCFP remplace celui des conseils 

supérieurs concernés. 

Cependant, si le projet de texte comporte des dispositions spécifiques à 

l’un des versants, la consultation du conseil supérieur concerné demeure 

obligatoire, parallèlement à la consultation du CCFP, ce qui aboutit à la 

multiplication de saisines consultatives portant sur un même projet de texte. 

                                                 

(1) Le Directeur général de l’administration et de la fonction publique, le Directeur général des collectivités 

locales, le Directeur général de l’organisation des soins, le Directeur du budget, un membre du Conseil 

d’État et un membre de la Cour des comptes. 

(2) L’article 6 du décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 précise que le mandat des représentants des 

employeurs territoriaux expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du CSFPT. 

(3) Elles se distinguent selon l’objet des consultations requises : examen des projets de texte, examen des 

questions relatives à l’emploi public et à la politique des retraites, des rémunérations et des pensions, 

examen des questions relatives à l’égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels, examen des 

questions d’hygiène, de santé et de sécurité et examen des questions relatives au fonctionnement et à 

l’organisation des services publics. 

(4) La compétence du CCFP s’exerçait initialement sur les projets de texte dont l’objet était commun aux trois 

versants.  
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2.  La composition du CSFPT 

Créé par l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le CSFPT est 

l’instance de consultation de la fonction publique territoriale. Exerçant des 

compétences consultatives similaires à celles des conseils supérieurs de la fonction 

publique de l’État (CSFPE) et de la fonction publique hospitalière (CSFPH) (1), il 

est composé de 40 membres répartis en deux collèges égaux réunissant d’une part 

les représentants des fonctionnaires territoriaux et, d’autre part, les représentants 

des employeurs territoriaux (2). 

Le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 détermine les règles de répartition des 

sièges au sein des collèges, en fonction du poids démographique des collectivités 

et des effectifs d’agents publics dont elles disposent. 

RÉPARTITION DES SIÈGES 
AU SEIN DU COLLÈGE DES EMPLOYEURS TERRITORIAUX DU CSFPT 

 

Nombre des 

représentants des 

collectivités 

territoriales 

Nombre de 

fonctionnaires 

territoriaux 

Nombre d’habitants 

Communes de moins 

de 20 000 habitants 
7 505 820 39 702 492 

Communes de plus 

de 20 000 habitants 
7 516 035 24 325 466 

Départements 4 358 538 64 027 958 

Régions 2 81 885 64 027 958 

TOTAL 20 1 462 278 64 027 958 

Source : étude d’impact, p. 23. 

Les établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas 

représentés. En outre, la distinction entre les communes dont la population est 

inférieure ou supérieure à 20 000 habitants ne permet pas nécessairement de 

garantir la représentation des plus grandes communes eu égard à la forte 

hétérogénéité caractérisant l’ensemble des communes de plus de 20 000 habitants. 

II.  LA RÉFORME PROPOSÉE 

Le présent article étend le champ de compétence du CCFP et modifie les 

règles de répartition des sièges au sein du collège des employeurs territoriaux. 

                                                 

(1) Cependant, contrairement au CSFPE et au CSFPH, le CSFPT n’examine pas les recours en matière 

disciplinaire. 

(2) L’article 6 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 précise que les représentants des collectivités territoriales 

sont élus parmi les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux répartis en quatre 

catégories (deux pour les communes, une pour les départements et une pour les régions). 
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Premièrement, il prévoit que le CCFP peut être consulté sur les projets de 

texte qui comportent des dispositions communes à deux fonctions publiques ainsi 

que des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, à la condition 

qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes. Ainsi, l’avis rendu par 

le CCFP se substituerait à celui du conseil supérieur concerné par les dispositions 

spécifiques. Cette modification a pour objet de rationaliser le processus de 

consultation préalable à l’entrée en vigueur d’un texte réglementaire ou législatif, 

en renforçant le rôle du CCFP en tant qu’instance transversale du dialogue social 

au sein de la fonction publique. Le nombre de saisines consultatives redondantes 

devrait être restreint (1). La rédaction prend en compte l’avis du Conseil d’État. 

Il était initialement prévu que la mise en œuvre de ce dispositif – qui 

demeure facultatif – supposait la saisine du CCFP par le président du conseil 

supérieur du versant concerné par les dispositions spécifiques. Cette condition de 

saisine aurait porté préjudice à l’effectivité du nouveau dispositif. De plus, le 

Conseil d’État estime que ce mécanisme aurait pu placer les présidents des 

conseils supérieurs en porte-à-faux vis-à-vis des membres qui les composent. 

Le présent article prévoit explicitement que la nouvelle faculté de saisine 

consultative du CCFP ne peut être mise en œuvre qu’à la condition que les 

dispositions spécifiques à l’une ou l’autre des fonctions publiques ne soient pas 

dépourvues de lien avec les dispositions communes que comporte le projet de 

texte. En l’espèce, le ministre chargé de la fonction publique (2) pourra donc 

solliciter à cette fin le CCFP. 

Deuxièmement, la composition du collège des employeurs territoriaux du 

CSFPT est modifiée afin d’intégrer en son sein les représentants des 

établissements publics intercommunaux, ce qui justifie la modification du 

quatrième alinéa de l’article 8 de la loi du 26 janvier 1984. La représentation des 

grandes communes au sein de ce collège relevant du seul niveau réglementaire, le 

décret n° 84-346 du 10 mai 1984 devra être modifiée en ce sens. 

RÉPARTITION MODIFIÉE DES SIÈGES 
AU SEIN DU COLLÈGE DES EMPLOYEURS TERRITORIAUX DU CSFPT 

 

Nombre des 

représentants des 

collectivités 

territoriales 

Nombre de 

fonctionnaires 

territoriaux 

Nombre d’habitants 

Communes de moins 

de 20 000 habitants 

7 (dont un représentant 

d’EPCI) 
505 820 39 702 492 

Communes de 

20 000 à 100 000 

habitants 

4 (dont un représentant 

d’EPCI) 
331 338 14 491 249 

                                                 

(1) Entre 2015 et 2017, le CCFP s’est réuni en moyenne 9 fois par an. Sur la même période, le nombre de 

réunions du CSFPE s’élève à 10 par an, contre respectivement 22 et 66 réunions annuelles du CSFPH et 

CSFPT. 

(2) Le ministre chargé de la fonction publique préside le CCFP et le CSFPE. 
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Communes de plus 

de 100 000 habitants 

3 (dont un représentant 

d’EPCI) 
184 697 9 834 217 

Départements 4 358 538 64 027 958 

Régions 2 81 885 64 027 958 

TOTAL 20 1 462 278 64 027 958 

Source : étude d’impact, p. 27. 

Cette nouvelle composition a vocation à garantir une meilleure 

représentation des équilibres territoriaux existants. Elle entrera en vigueur après 

les élections municipales de mars 2020 qui modifieront la représentation des 

communes au sein du CSFPT. 

 

* 

*     * 

Article 3 
(art. 12, 13, 15, 15 bis [nouveau], 16 [abrogé], 17, 19, 21, 34 et 43 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 

1983, art. 7-1, 8, 12, 23, 32, 32-1 [nouveau], 33, 33-1, 33-2 [nouveau], 35 bis, 49, 57, 62, 88, 97, 

100-1 et 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 11, 25, 27 bis, 41, 49-2 et 104 de la loi n° 86-

33 du 9 janvier 1986, art. L. 3641-4, L. 3651-3, L. 5111-1, L. 5111-7, L. 5211-4-1, L. 5211-4-2 et 

L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales, art. L. 6133-7, L. 6135-1, L. 6143-2-1, 

L. 6143-5, L. 6144-3, L. 6144-3-1, L. 6144-3-2, L. 6144-4, L. 6144-5, L. 6144-6-1 et L. 6414-2 du 

code de la santé publique et art. L. 14-10-2 et L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles) 
Fusion du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail en une instance unique de concertation 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article vise à fusionner le comité technique et le comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein d’un comité social, qui 

constituerait une nouvelle instance unique de concertation. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a 

modifié l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l’article 33 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’article L. 6144-3 du code de la santé publique et 

l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles afin de prévoir 

l’information des comités techniques sur la mise en œuvre du service civique. 

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires a complété l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 

1984 en prévoyant notamment que les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations 

syndicales au CHSCT un crédit de temps syndical nécessaire à l'exercice de son 

mandat. 
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I.  L’ÉTAT DU DROIT 

1.  Le comité technique 

Présents dans chaque versant selon des règles de composition et 

d’attributions similaires, les comités techniques constituent la principale instance 

de consultation des personnels au sein de l’administration depuis le premier statut 

de 1946 (1).  

Dans la fonction publique de l’État, les comités techniques sont structurés 

au niveau ministériel et dans chaque service déconcentré et établissement public. 

Dans la fonction publique territoriale, un comité technique est institué dans chaque 

collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents (2). Dans la 

fonction publique hospitalière, un comité technique est organisé au sein de chaque 

établissement public social, médico-social ou hospitalier et dans chaque agence 

régionale de santé. 8 173 comités techniques sont ainsi dénombrés dans 

l’ensemble de la fonction publique (3).  

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue 

social et comportant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale a supprimé le caractère paritaire des comités techniques, afin 

de revaloriser le poids des organisations syndicales, dont les représentants élus au 

comité technique bénéficient de garanties renforcées dans le but d’exercer 

pleinement leurs prérogatives (4). 

Les comités techniques sont donc aujourd’hui majoritairement (5) 

composés de représentants du personnel élus pour quatre ans (6). La jurisprudence 

du Conseil d’État précise que les membres élus au comité technique représentent 

l’ensemble des agents du service, qu’ils soient fonctionnaires ou agents 

contractuels (7). Le nombre de membres titulaires est déterminé selon l’effectif des 

agents représentés (8). 

                                                 

(1) Les comités techniques sont régis par l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut 

général de la fonction publique de l’État, les articles 32 et 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

statut général de la fonction publique territoriale et les articles L. 315-13 du code de l’action sociale et des 

familles et L. 1432-11 et 6144-4 du code de la santé publique relatifs à la fonction publique hospitalière. 

(2) Pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents, le comité technique est placé auprès du 

centre de gestion compétent. 

(3) 1 228 dans les administrations de l’État, 4 572 dans les collectivités territoriales et 2 373 dans la fonction 

publique hospitalière. Ce recensement inclut les comités techniques facultatifs (comités techniques de 

réseau, spéciaux et communs à plusieurs départements ministériels). 

(4) L’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 

détermine un ensemble de garanties protégeant les fonctionnaires dans l’exercice de leurs activités 

syndicales. 

(5) Les dirigeants de l’autorité administrative dont le directeur des ressources humaines siègent au comité 

technique, avec voix consultatives non délibératives.  

(6) Au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 

(7) Conseil d’État, 17 novembre 1986, Syndicat départemental CFDT-PTT des Hauts-de-Seine. 

(8) Article 10 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 

et les établissements publics de l’État, article 1
er

 du décret n° 1985-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités 



10 

 

Ces instances exercent une mission consultative sur l’ensemble des 

questions dont la liste est déterminée par voie réglementaire dans la fonction 

publique de l’État (1) et dans la fonction publique hospitalière (2), et par l’article 33 

de la loi n° 84-53 relative à la fonction publique territoriale. Le périmètre des 

attributions dévolues aux comités techniques est similaire entre les trois versants. 

De manière générale, leur consultation par l’autorité administrative est 

obligatoire pour les questions ayant trait à l’organisation des administrations, des 

établissements et des services, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des 

emplois et des compétences, aux règles statutaires et à l’échelonnement indiciaire, 

aux évolutions technologiques et aux méthodes de travail, aux grandes 

orientations en matière indemnitaire ainsi qu’à la formation et à l’égalité 

professionnelle. 

Dans la fonction publique de l’État, les comités techniques sont informés 

et débattent du bilan social annuel de l'administration, de l'établissement ou du 

service auprès duquel ils ont été créés (3). Une disposition similaire s’applique 

dans la fonction publique territoriale (4). Dans le versant hospitalier, l’article 

R. 6144-40 du code de la santé publique précise que le comité technique est 

informé du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens signé par l’établissement. 

La jurisprudence du Conseil d’État souligne la nécessité pour l’autorité 

administrative de procéder à la consultation du comité technique lorsque celle-ci 

est requise, sous peine d’entacher la décision d’illégalité (5), à l’exception des cas 

où le vice de procédure n’a pas influé sur le sens de la décision prise ou n’a pas 

privé les requérants d’une garantie (6). 

2.  Le CHSCT 

L’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 impose le respect de 

conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l’intégrité 

physique des fonctionnaires. Cette disposition du statut général a justifié la 

                                                                                                                                                       
techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et article R. 6144-42 du code de 

la santé publique. 

(1) Article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 

et les établissements publics de l’État. 

(2) Article R. 6144-40 du code de la santé publique.  

(3) Article 36 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 

et les établissements publics de l’État. 

(4) L’alinéa 10 de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que « [l]'autorité territoriale 

présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de 

l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en 

personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des 

recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend 

compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière 

de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès 

à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. » 

(5) Conseil d’État, 26 octobre 2011, Syndicat départemental CFDT Interco Moselle. 

(6) Conseil d’État, 23 décembre 2011, Danthony. 
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création, au sein des trois versants (1), de comités d’hygiène et de sécurité (CHS) 

dont la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 a étendu le champ de compétence aux 

conditions de travail, justifiant ainsi la nouvelle dénomination de CHSCT (2). Le 

nombre de membres titulaires est déterminé selon l’effectif des agents 

représentés (3). Environ 7 000 CHSCT sont recensés dans l’ensemble de la 

fonction publique (4). 

Contrairement à la fonction publique de l’État et à la fonction publique 

territoriale, les CHSCT au sein du versant hospitalier ne sont pas régis par les lois 

statutaires mais par le code du travail. Si l’ordonnance n° 2017-1386 du 

22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et 

économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des 

responsabilités syndicales a supprimé les CHSCT dans le secteur privé dans le 

cadre de la fusion des instances représentatives du personnel, son article 10 

dispose que les articles L. 4611-1 à 4614-16 du code du travail, bien qu’abrogés, 

demeurent applicables en tant qu'elles s'appliquent aux établissements publics 

relevant de la fonction publique hospitalière. 

La structuration des CHSCT dans la fonction publique répond à des règles 

similaires à celles applicables aux comités techniques. Dans la fonction publique 

de l’État, des CHSCT de réseau ou spéciaux peuvent être créés de manière 

facultative, en cas de regroupement d’agents dans un même immeuble ou de 

risques professionnels particuliers. Dans les collectivités territoriales employant 

moins de 50 agents, c’est le comité technique placé au sein du centre de gestion 

qui assure les missions du CHSCT. Une disposition identique s’applique dans la 

fonction publique hospitalière, lorsque l’établissement est doté de moins de 50 

agents. 

Les CHSCT sont composés de représentants de l’administration et de 

représentants désignés par les organisations syndicales (5), sur la base des résultats 

observés lors des élections aux comités techniques. Comme pour ces derniers, le 

nombre de membres titulaires est déterminé selon l’effectif des agents 

représentés (6). 

                                                 

(1) Ils sont régis par l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général de la fonction 

publique de l’État, l’article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction 

publique territoriale et, pour la fonction publique hospitalière, par les articles L. 4611-1 à L. 4614-16 du 

code du travail. 

(2) Cette réforme correspond à la transposition des accords du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au 

travail dans la fonction publique.  

(3) Article 10 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 

et les établissements publics de l’État, article 1
er

 du décret n° 1985-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités 

techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et article R. 6144-42 du code de 

la santé publique. 

(4) 2 054 dans les administrations de l’État, environ 4 800 dans les collectivités territoriales et 2 200 dans la 

fonction publique hospitalière. Cette estimation inclut les instances obligatoires et facultatives. 

(5) Ces membres représentent l’ensemble du personnel (titulaires et non-titulaires).  

(6) Article 39 du décret n° 1982-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

prévention médicale dans la fonction publique, article 28 du décret n° 1985-603 du 10 juin 1985 relatif à 
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Comme leurs homologues du secteur privé jusqu’à la réforme dite 

« Pénicaud » du 22 septembre 2017, les CHSCT ont pour mission de contribuer à 

la protection de la santé physique et mentale des agents et d’améliorer leurs 

conditions de travail, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en 

la matière. 

Les attributions des CHSCT se répartissent en deux catégories. 

D’une part, comme pour les comités techniques, ils sont obligatoirement 

consultés par l’autorité administrative sur la mise en œuvre de mesures ou de 

textes entrant dans leur champ de compétence à l’instar des décisions 

d’aménagement de locaux ou de transformation de postes de travail, de 

l’introduction de nouvelles technologies, des mesures envisagées en faveur du 

maintien au travail des agents handicapés ou des rapports et programmes relatifs 

au bilan de santé et à la prévention des risques. 

D’autre part, les CHSCT disposent de moyens d’action. Outre un pouvoir 

de proposition vis-à-vis de l’autorité administrative, ils détiennent un droit d’accès 

aux locaux administratifs et peuvent réaliser des enquêtes en cas d’accidents du 

travail ou de maladies professionnelles. Ils peuvent également solliciter l’autorité 

administrative afin de diligenter une expertise aux frais de celle-ci (1), en cas de 

risque grave ou de projet emportant des conséquences en matière de santé et de 

sécurité. Si elle s’oppose à cette demande, l’administration doit alors 

substantiellement motiver son refus. Dans la fonction publique hospitalière, la 

jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation considère que ces 

prestations d’expertise ne sont pas soumises aux règles de la commande 

publique (2). 

3.  L’articulation complexe des attributions du comité technique avec 
celles du CHSCT 

Au-delà du caractère fragmentaire des instances de concertation du 

personnel au sein des trois versants, les champs d’intervention du comité 

technique et du CHSCT font apparaître une certaine incertitude. Plusieurs 

attributions sont partiellement communes aux deux instances, telles que 

l’organisation et le fonctionnement des services, les évolutions technologiques et 

des méthodes de travail ou les mesures contribuant à garantir l’égalité 

professionnelle, notamment vis-à-vis des femmes et des agents handicapés. 

                                                                                                                                                       
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique territoriale 

et article R. 4615-9 du code du travail. 

(1) Article 55 du décret n° 1982-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

prévention médicale dans la fonction publique, article 42 du décret n° 1985-603 du 10 juin 1985 relatif à 

l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique territoriale 

et article L. 4613-14 du code du travail. 

(2) Cour de cassation, chambre sociale, 28 mars 2018, CH de Chartres, n° 16-29.106 et 14 décembre 2011, 

CHSCT central AP-HP, n° 10-20.378. 
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Ce relatif enchevêtrement contribue à complexifier le dialogue social de 

proximité. Il conduit notamment les autorités administratives à solliciter les 

consultations conjointes des deux instances sur un même projet ou une même 

mesure, afin de prévenir tout risque d’annulation contentieuse sur la base d’une 

irrégularité de procédure. 

Le Conseil d’État a ainsi considéré que la consultation du CHSCT est 

simplement facultative lorsqu’une question relève du champ de compétence des 

deux instances (1). Cette position implique une forme de hiérarchie entre le 

CHSCT et le comité technique, dans la mesure où la consultation obligatoire du 

premier demeure subordonnée à l’incompétence du second. 

II.  LA RÉFORME PROPOSÉE 

Sur le modèle de l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui a fusionné, dans 

le secteur privé, les trois instances représentatives du personnel (comité 

d’entreprise, CHSCT, délégué du personnel) au sein d’un comité social et 

économique (CSE) (2), le présent article vise à fusionner le comité technique et le 

CHSCT au sein d’une instance de concertation unique : le comité social (3).  

Dans chaque versant, le comité social exercera une compétence 

consultative sur quatre domaines majeurs : 

– l’organisation et le fonctionnement des services ; 

– les orientations stratégiques sur les politiques de ressources 

humaines (4) ; 

– l’examen des lignes directrices de gestion prévues à l’article 14 du projet 

de loi en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels qui définiront notamment les règles applicables en matière 

d’avancement et de mutation ; 

– les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à 

l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. 

Le comité social sera également compétent pour connaître des projets de 

statuts particuliers. De plus, un décret en Conseil d’État précisera les autres 

questions susceptibles de compléter la liste précitée (5). L’étude d’impact précise 

                                                 

(1) Conseil d’État, 2 juillet 2014, Association autonome des parents d’élèves de l’école Émile Glay. 

(2) Le comité social et économique comporte plusieurs sous-commissions spécialisées au sein des entreprises 

de plus de 300 salariés.  

(3) « Comité social d’administration » dans la fonction publique de l’État, « comité social territorial » dans la 

fonction publique territoriale et « comité social d’établissement » dans la fonction publique hospitalière. 

(4) Telles que la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des compétences et des parcours 

professionnels, le recrutement, la formation, l’égalité professionnelle et le handicap.  

(5) L’étude d’impact mentionne notamment l’information du comité social sur les incidences des principales 

décisions à caractère budgétaire et sur la mise en œuvre du service civique (p. 43).  
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qu’il disposera des prérogatives d’action que détient l’actuel CHSCT (droit 

d’accès aux locaux, sollicitations d’expertises…). 

Le regroupement des attributions dévolues au comité technique et au 

CHSCT poursuit un objectif de simplification qui se conjugue à la mise en œuvre 

d’une stratégie globale de gestion des ressources humaines sur laquelle se 

prononcera le comité social. Cette refonte organisationnelle des instances de 

consultation s’inscrit dans une volonté de « décloisonner » le dialogue social de 

proximité. 

Les membres du comité social seront élus au scrutin proportionnel de 

liste (1). Le caractère électif assoit la légitimité des représentants du personnel, qui 

procède en l’état du droit applicable au CHSCT d’une simple désignation 

effectuée par les organisations syndicales représentatives. Un décret déterminera 

les règles de désignation dérogatoires applicables en cas d’insuffisance d’effectifs 

ou de mise en place de comités sociaux facultatifs. 

Afin de garantir un niveau de protection des agents optimal, le présent 

article prévoit la mise en place de formations spécialisées en matière de santé, de 

sécurité et de conditions de travail (FSSCT). 

Les FSSCT seront obligatoires dans les collectivités territoriales ou leurs 

établissements employant plus de 300 agents (2), ainsi que dans les administrations 

de l’État et les établissements relevant de la fonction publique hospitalière au-delà 

d’un seuil d’effectifs déterminé par décret en Conseil d’État. 

Elles seront facultatives pour les administrations et établissements 

présentant des effectifs inférieurs au seuil précité, dès lors que l’existence de 

risques professionnels particuliers le justifie. Les actuels CHSCT spéciaux (3) 

seront maintenus sous la forme de FSSCT. 

Les FSSCT exerceront les attributions traditionnelles des CHSCT et 

disposeront des prérogatives d’action précitées, à l’exception des deux situations 

suivantes : 

– les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail 

abordées dans le cadre d’un projet de réorganisation de services seront 

uniquement examinées par le comité social, afin d’éviter la saisine concurrente de 

celui-ci et de la FSSCT ; 

                                                 

(1) Article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 

(2) Ce seuil est identique à celui fixé par l’article L. 2315-36 du code du travail au-delà duquel les entreprises 

doivent instituer une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de leur comité social et 

économique. 

(3) Institués pour une raison géographique (emplacement particulier de locaux) ou lorsqu’un risque 

professionnel le justifie.  
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– un décret précisera les conditions de mise en œuvre d’un pouvoir 

d’évocation du président ou de la majorité des membres composant le comité 

social sur toute question relevant de la compétence de la FSSCT (1). 

Les membres titulaires de la FSSCT seront désignés parmi les titulaires et 

suppléants du comité social, conformément au principe d’unicité du mandat (2). 

À titre subsidiaire, le présent article étend les compétences dévolues au 

comité consultatif national régi par l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 

portant statut de la fonction publique hospitalière à la protection de la santé 

physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. 

La réforme proposée entrera en vigueur en 2022, lors du renouvellement 

général des instances. Dans l’intervalle, la compétence unique des actuels comités 

techniques en matière de réorganisation et d’examen des lignes directrices de 

gestion prévues par l’article 14 du projet de loi constituera une mesure 

transitoire (3) préfigurant le futur cadre de concertation. 

* 

*     * 

Article 4 
(art. 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 13, 14 et 14 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 

11 janvier 1984, art. 28 et 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 14, 20-1, 21, 45, 87 et 119 de 

la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et art. L. 5211-4-1, L. 5211-4-2, L. 5212-33, L. 5214-28 et L. 5216-

9 du code général des collectivités territoriales) 
Réorganisation des commissions administratives paritaires 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article tend à réorganiser les commissions administratives en 

généralisant, d’une part, leur structuration par catégories de fonctionnaires (A, B 

et C) et, d’autre part, en recentrant leurs attributions en matière d’examen des 

décisions individuelles. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires a modifié l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983 en garantissant l’information de la commission administrative 

paritaire des mesures prises par l’autorité administrative à l’encontre d’un 

fonctionnaire faisant l’objet de poursuites pénales. 
                                                 

(1) Dans cette hypothèse, le comité social sera consulté en lieu et place de la FSSCT.  

(2) Seuls les suppléants à la FSSCT seront désignés par les organisations syndicales représentées au comité 

social. Pour les FSSCT instituées pour des raisons géographiques, leurs membres seront désignés par 

extrapolation des résultats électoraux relatifs au comité social ou par consultation du personnel. 

(3) Les comités techniques et CHSCT pourront également être réunis afin d’examiner conjointement des 

questions relevant de leurs attributions communes. 
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I.  L’ÉTAT DU DROIT 

1.  La structure des CAP 

Les commissions administratives paritaires (CAP) constituent les instances 

de représentation des personnels titulaires (1) de la fonction publique dans chaque 

administration. Elles formulent des avis sur les questions relatives aux carrières 

individuelles des fonctionnaires. 

Conformément à leur dénomination, les CAP respectent le principe du 

paritarisme qui prévoit une représentation égale de l’administration et des 

fonctionnaires dont les représentants sont élus au scrutin de liste proportionnel (2). 

Leurs effectifs varient en fonction de seuils démographiques (3). 

Elles sont structurées par corps au sein de la fonction publique de l’État (4), 

avec une représentation par grade (5), à l’échelle nationale ou déconcentrée. Dans 

le versant territorial, les CAP sont organisées par catégories de fonctionnaires (A, 

B et C) et segmentées en deux groupes hiérarchiques (de base et supérieur) (6). 

Elles sont obligatoirement placées auprès des centres de gestion pour les 

collectivités et établissements employant moins de 350 fonctionnaires. Dans le 

versant hospitalier, les CAP sont également organisées par catégories, 

éventuellement classés en groupes et sous-groupes (7). Elles sont placées auprès de 

l’établissement et à l’échelle départementale ou nationale. 

2.  Les attributions des CAP 

Les CAP se prononcent par des avis préalables sur les décisions 

individuelles affectant la carrière des fonctionnaires prises par l’administration. 

Leur champ de compétences, similaire entre chaque versant, correspond 

essentiellement aux domaines relevant de la gestion prévisionnelle des effectifs, 

des emplois et des compétences. 

Les CAP examinent notamment les décisions de titularisation ou non-

titularisation (8), de promotion interne (1), d’avancement de grade (2), de 

                                                 

(1) Par symétrie avec les CAP, des commissions consultatives paritaires (CCP) sont organisées pour connaître 

des questions individuelles propres aux agents contractuels. Les CCP sont régies par le décret n° 86-83 du 

17 janvier 1986 dans la fonction publique de l’État, par les décrets n° 88-145 du 15 février 1988 et 

n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 dans la fonction publique territoriale et par le décret n° 91-155 du 

6 février 1991 dans la fonction publique hospitalière. 

(2) Le mandat des membres des CAP est de 4 ans renouvelables. 

(3) Article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 et article 3 du 

décret n° 91-790 du 14 août 1991. 

(4) Article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. 

(5) Article 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. 

(6) Article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989. 

(7) Article 2 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003.  

(8) Article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 21 

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 
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détachement (3), de disponibilité (4), de mutation (5) ou de reclassement (6). Elles se 

prononcent également sur les recours formés par les agents à l’encontre des 

comptes rendus d’entretiens d’évaluation ou des notes attribuées à ces derniers (7). 

Elles interviennent enfin en matière disciplinaire lorsqu’elles siègent en tant que 

conseil de discipline. 

3.  Le fonctionnement des CAP demeure perfectible 

L’avis rendu par la CAP ne lie pas l’autorité administrative. Cependant, si 

la décision finale de celle-ci ne se conforme pas à l’avis de la CAP, le Conseil 

supérieur de la fonction publique compétent peut être saisi aux fins de rendre un 

nouvel avis. 

La consultation de la CAP est obligatoire. La jurisprudence administrative 

considère la décision finale prise par l’administration entachée d’illégalité en cas 

d’irrégularité de la procédure (8). La Cour administrative d’appel de Lyon a par 

exemple annulé une décision relative au refus de congés de formation 

professionnelle pour laquelle la CAP n’a pas été consultée (9). 

Les membres siégeant à la CAP sont soumis à une obligation générale 

d’impartialité (10) dont découle le respect de principes déontologiques à l’instar de 

l’obligation incombant à un membre de se retirer dès lors qu’il se trouverait en 

concurrence avec un agent pour lequel la CAP doit étudier la situation (11). Un 

impératif de discrétion justifie également l’interdiction de publier les avis rendus 

par la CAP (12). 

Le fonctionnement des CAP se heurte à plusieurs obstacles identifiés par 

le rapport rendu en 2003 par le Conseil d’État sur les perspectives de la fonction 

publique et le « rapport Pêcheur » remis au Premier ministre le 29 octobre 2013. 

Un constat partagé de rigidité excessive du cadre des CAP souligne les lourdeurs 

                                                                                                                                                       

(1) Article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 

35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 

(2) Article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, articles 78 à 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 

articles 66 à 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 

(3) Articles 45 et 48 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, articles 64 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 

(4) Articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, articles 61 et 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 

(5) Articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

(6) Articles 82 à 84 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et articles 72 à 76 de la loi n° 84-53 du 9 janvier 

1986. 

(7) Article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 

article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 

(8) Conseil d’État, 17 avril 1970, CGT. 

(9) Cour administrative d’appel de Lyon, 20 septembre 2016.  

(10) Conseil d’État, 1
er

 avril 1998, Iguacel et Comets.  

(11) Conseil d’État, 27 avril 1951, Mélamède. 

(12) Conseil d’État, 10 septembre 2007, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères. 
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et le formalisme qui affectent leur fonctionnement. La préparation des réunions de 

CAP est particulièrement fastidieuse eu égard à l’étendue de leur champ 

d’intervention alors même que beaucoup de décisions individuelles soumises à 

leur examen ne présentent aucune difficulté. Cette situation contribue à ralentir la 

dynamique de gestion des ressources humaines au sein des administrations en 

raison d’une obligation d’examen systématique des décisions individuelles par les 

CAP susceptible de provoquer des difficultés d’appariement. 

En outre, les CAP dans le versant territorial peuvent être confrontées à des 

difficultés d’organisation tenant à leur répartition en groupe hiérarchique. Cette 

exigence impose aux organisations syndicales représentatives de présenter un 

nombre minimal de candidats appartenant au même groupe hiérarchique, ce qui 

n’est pas nécessairement envisageable compte tenu des effectifs disponibles. 

De manière plus générale, le fonctionnement des CAP se caractérise 

souvent par une logique corporatiste qui repose presque exclusivement sur le 

principe d’avancement à l’ancienneté, au risque d’aboutir à une gestion des 

ressources humaines impersonnelle et uniformisatrice. Il apparaît ainsi difficile de 

véritablement prendre en compte les mérites propres de chaque fonctionnaire, en 

dépit de la jurisprudence du Conseil d’État qui rappelle que le critère de 

l’ancienneté prévaut uniquement pour départager des fonctionnaires de valeur 

équivalente (1). 

II.  LA RÉFORME PROPOSÉE 

Le présent article engage une refonte des CAP, en modifiant leur 

architecture et leur champ de compétences (2). 

Premièrement, l’organisation des CAP dans la fonction publique de l’État 

s’effectuera par catégories (A, B et C), sur le modèle existant des CAP dans les 

versants territorial et hospitalier. Cette mesure de simplification s’accompagne de 

la possibilité de créer plusieurs CAP au sein d’une même catégorie, dans des 

conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

Par ailleurs, au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction 

publique territoriale, la mise en place d’une CAP unique regroupant des 

représentants de plusieurs catégories hiérarchiques est également prévue si 

l’insuffisance des effectifs le justifie. 

De plus, la structuration des CAP en groupes hiérarchiques dans les 

versants territorial et hospitalier est supprimée. Ainsi, l’ensemble des 

fonctionnaires siégeant dans la même CAP pourront examiner toutes les questions 

                                                 

(1) Conseil d’État, 10 décembre 1971, Ministère de l’économie et des finances. 

(2) La réforme des attributions des compétences des CAP entrera en vigueur à partir de 2020. La modification 

de leur architecture sera effective en 2022, à l’occasion du prochain renouvellement général des instances 

consultatives dans la fonction publique. 
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individuelles soumises à l’avis de la commission, y compris lorsque celle-ci siège 

en formation disciplinaire, quel que soit le grade des membres de la CAP et du 

fonctionnaire dont la situation est étudiée (1). Cette disposition vise à simplifier les 

règles de composition des CAP qui imposent notamment aux organisations 

syndicales de présenter des candidats appartenant à différents groupes 

hiérarchiques. 

Deuxièmement, les attributions des CAP sont recentrées sur certaines 

décisions individuelles. Si l’énumération de celles-ci par le présent article 

comporte des différences selon les trois versants en raison de l’ancrage 

réglementaire ou législatif de certaines décisions (2), les CAP resteront 

compétentes pour examiner les décisions relatives aux refus de titularisation, de 

licenciement en cas de refus de trois postes successifs pour le fonctionnaire mis en 

disponibilité en vue de sa réintégration et de refus de formation et de congé de 

formation professionnelle ou syndicale (3). Leurs prérogatives en matière 

disciplinaire sont maintenues (4) ainsi que leur compétence pour connaître des 

recours formés à l’encontre des comptes rendus d’évaluation professionnelle (5). 

Les CAP n’examineront plus les décisions en matière d’avancement, de 

promotion, de mobilité (6) et de mutation (7). Cette évolution s’articule avec la 

création des comités sociaux qui formuleront un avis sur les lignes directrices de 

gestion prévues par l’article 14 du projet de loi dont l’objet est de fixer les critères 

à l’aune desquels l’administration prendra des décisions individuelles dans les 

domaines précités. 

Conformément aux dispositions prévues par la circulaire du 23 avril 2012 

relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, le 

présent article prévoit que les fonctionnaires pourront bénéficier de l’assistance 

d’un conseiller syndical dans l’exercice des recours qu’ils engageront contre les 

décisions individuelles défavorables relatives à l’avancement, à la promotion et à 

la mutation. 

                                                 

(1) Cette évolution législative permet de surmonter le principe général du droit dégagé par la jurisprudence 

administrative selon lequel un agent public ne peut siéger dans une formation qui lui permettrait 

d’apprécier la manière de servir d’un agent d’un grade hiérarchiquement supérieur au sien (Conseil 

d’État, 20 mars 1985, Association nationale des infirmières générales et autres). 

(2) Par exemple, les décisions relatives aux titularisations relèvent du niveau législatif dans la fonction 

publique territoriale (articles 30 et 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) alors qu’elles sont régies par 

le décret n° 1982-451 du 28 mai 1982 dans la fonction publique de l’État. Le présent article prévoit qu’un 

décret en Conseil d’État déterminera les autres décisions pour lesquelles la sollicitation de l’avis préalable 

des CAP demeurera obligatoire dans chacun des versants.  

(3) Étude d’impact, p. 63. 

(4) Incluant les licenciements pour insuffisance professionnelle.  

(5) Ou des notes attribuées aux fonctionnaires.  

(6) Par coordination, le présent article supprime l’avis préalable des CAP en ce qui concerne les décisions 

relatives aux cessations de mise à disposition des fonctionnaires ainsi qu’aux répartitions et transferts de 

fonctionnaires entre les communes et les établissements publics de coopérations intercommunale. 

(7) Le présent article supprime également la compétence de recours des conseils supérieurs de la fonction 

publique de l’État et de la fonction publique hospitalière sur ces matières. 
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* 

*     * 

Article 5 

Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de favoriser la 

conclusion d’accords négociés dans la fonction publique 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour 

clarifier l’identité des personnes habilitées à négocier et les domaines sur lesquels 

peut porter la négociation, permettre l’articulation des accords nationaux avec des 

accords locaux et définir la portée juridique des accords majoritaires. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires a modifié l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983 afin d’assouplir les modalités de calcul des règles de l’accord 

majoritaire. Seuls les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales 

habilitées à négocier et à signer un accord sont désormais pris en compte pour 

atteindre le seuil de validité fixé à 50 %. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Le dialogue social s’inscrit dans un cadre normatif international déterminé 

par la convention n° 98 de l’Organisation Internationale du Travail ratifiée par la 

France le 26 octobre 1951. 

À l’échelle nationale, l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

issu de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue 

social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique énonce 

les règles applicables aux accords négociés entre les organisations syndicales 

représentatives des fonctionnaires (1) et les représentants des employeurs publics 

au sein des trois versants. Ces dispositions assurent la transposition législative des 

« accords de Bercy » signés le 2 juin 2008 entre le ministre de la fonction publique 

et six syndicats représentatifs. 

Outre les questions liées à la rémunération et au pouvoir d’achat des 

agents publics susceptibles d’être discutées au seul niveau national, le champ de la 

négociation inclut les conditions et l’organisation du travail, le déroulement des 

carrières et la promotion professionnelle, la formation professionnelle et continue, 

l’action sociale et la protection sociale complémentaire, l’hygiène, la sécurité et la 

                                                 

(1) Seules peuvent participer aux négociations les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans 

les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires. 
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santé au travail, l’insertion des handicapés et l’égalité entre les hommes et les 

femmes. La circulaire du 22 juin 2011 précise que cette liste n’est pas limitative. 

L’article 8 bis prévoit qu’un accord national peut être décliné à l’échelle 

locale, à la condition que les négociations au niveau inférieur ne visent qu’à 

préciser ou améliorer le contenu des stipulations de l’accord national. 

Il fixe également un critère de validité des accords. Ces derniers sont 

considérés comme valides dès lors qu’ils sont signés par une ou plusieurs 

organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du 

nombre des voix à l’occasion des dernières élections professionnelles organisées 

au niveau auquel l'accord est négocié. 

Cependant, si la validité des accords leur octroie une certaine force 

politique, elle n’emporte aucun effet juridique contraignant. Leur entrée en 

vigueur reste subordonnée à leur transposition législative ou réglementaire. C’est 

notamment ce que prévoit le titre V du présent projet de loi afin de mettre en 

œuvre les stipulations de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes dans la fonction publique conclu le 30 novembre 2018. À 

l’échelle réglementaire, plusieurs décrets ont été publiés en 2016 afin de mettre en 

œuvre le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » 

(PPCR), bien que celui-ci ne soit pas valide selon le critère déterminé à l’article 

8 bis. 

Contrairement au droit du travail, l’absence de caractère contraignant des 

accords signés au sein de la fonction publique se justifie par la situation statutaire 

et réglementaire des fonctionnaires vis-à-vis de l’administration, aux termes de 

l’article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et conformément à la position 

constante du Conseil d’État (1). Un accord est donc dépourvu de portée juridique et 

ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours devant le juge 

administratif (2). 

Les stipulations d’un accord ne sont pas invocables dans le cadre d’un 

recours porté à la connaissance du tribunal administratif (3), que le requérant soit 

une organisation syndicale, un usager du service public ou un agent public (4). En 

outre, la méconnaissance des règles procédurales relatives à la négociation des 

accords n’emporte aucune conséquence sur la légalité des décrets pris au terme de 

celle-ci (5).  

La transposition juridique des accords relève d’une décision 

discrétionnaire des autorités compétentes, ce qui fragilise leur véritable portée et 

                                                 

(1) Conseil d’État, 27 octobre 1989, Syndicat national des ingénieurs des études de l’exploitation de l’aviation 

civile. 

(2) Conseil d’État, 22 mai 2013, Fédération Interco CFDT et autres. 

(3) Conseil d’État, 19 juin 2006, Syndicat national unifié des impôts. 

(4) Conseil d’État, 6 novembre 1998, Alcamo. 

(5) Conseil d’État, 1
er

 octobre 2013, Fédération Interco CFDT et autres. 
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peut expliquer le nombre relativement réduit d’accords conclus au sein de la 

fonction publique (1). Pour y remédier, plusieurs rapports ont avancé des 

préconisations tendant à prévoir la mise en place d’une procédure d’homologation 

des accords majoritaires (2) ou de donner force obligatoire aux accords portant sur 

des questions non-statutaires telles que la formation ou les conditions de travail (3). 

II.  LA MESURE PROPOSÉE 

Sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, l’article 5 du projet de 

loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de quinze 

mois à compter de l’entrée en vigueur du présent projet de loi afin de réformer le 

cadre du dialogue social au sein de la fonction publique. L’objectif est de favoriser 

la conclusion d’accords locaux et nationaux. 

Premièrement, il s’agira de définir les autorités compétentes pour négocier 

le périmètre des questions susceptibles de faire l’objet de négociations. 

Deuxièmement, les modalités d’articulation entre les négociations 

engagées à l’échelle nationale et locales seront précisées, ainsi que les conditions 

dans lesquelles les accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords 

nationaux. 

Troisièmement, l’ordonnance définira la portée juridique des accords 

majoritaires et les conditions requises afin qu’ils revêtent un caractère 

contraignant. Cette évolution, qui soulève de forts enjeux juridiques et questionne 

la dimension statutaire de la fonction publique, implique une réflexion 

approfondie quant aux seuils de validité et aux éventuelles procédures 

d’approbation ou d’homologation (4) susceptibles d’être mises en œuvre pour 

faciliter et sécuriser l’entrée en vigueur des accords. 

Le délai de quinze mois précité permettra de réaliser les concertations 

nécessaires entre les organisations syndicales et les employeurs publics. 

* 

*     * 

                                                 

(1) L’étude d’impact mentionne notamment le nombre de 16 accords de niveau ministériel conclus entre 

juillet 2010 et juillet 2014 en ce qui concerne la fonction publique de l’État. 

(2) Jacques Fournier, Le dialogue social dans la fonction publique : livre blanc, 2002. 

(3) Jean-Ludovic Silicani, Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique : faire des services publics et de la 

fonction publique des atouts pour la France, avril 2008. 

(4) Conseil constitutionnel, décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989. 
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TITRE II 
TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

CHAPITRE IER 

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le 

recrutement de leurs collaborateurs 

Section I 
Élargir le recours aux contrats 

Article 6 
(art. 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) 

Mise en place d’une procédure de recrutement d’agents contractuels 

garantissant l’égal accès aux emplois publics 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article précise que le recrutement d’agents contractuels s’effectue au 

terme d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, 

selon des modalités déterminées par voie réglementaire. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 créé par la loi n° 2016-483 du 

20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires et modifié par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant 

diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à 

la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique précise que les agents 

contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les 

fonctions à pourvoir. 

L’ordonnance précitée a complété l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 afin de publier les créations ou vacances d’emplois permanents dans les 

collectivités territoriales et leurs établissements dans un espace numérique 

commun à l’ensemble des administrations publiques. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

L’égal accès aux emplois publics est consacré par l’article 6 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La jurisprudence 

constitutionnelle garantit le respect de ce principe (1), qui s’applique quel que soit 

le mode de recrutement (2). 

                                                 

(1) Conseil constitutionnel, décision n° 85-204 DC du 16 janvier 1986 et décision n° 91-293 du 23 juillet 1991. 

(2) Conseil constitutionnel, décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012. 
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Le recrutement contractuel (1) d’agents publics est ainsi soumis à 

l’exigence d’égalité d’accès qui revêt une double dimension. D’une part, la 

procédure de recrutement doit faire l’objet de mesures de publicité, conformément 

à un objectif de transparence. D’autre part, les conditions d’accès aux emplois 

doivent préserver l’égalité de traitement entre les candidats. 

1.  La publicité de la procédure de recrutement contractuel 

La procédure de recrutement d’un agent contractuel doit respecter une 

condition de publicité propre à garantir la transparence des emplois publics à 

pourvoir. L’autorité administrative compétente est ainsi tenue d’assurer la 

publicité des emplois vacants (2). Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 

prévoit que la publicité des emplois vacants s’effectue sur un espace numérique 

commun aux trois versants intitulé « Place de l’emploi public », sur le modèle 

existant de la bourse interministérielle de l’emploi public (BIEP) réservée aux 

seules offres d’emplois dans la fonction publique de l’État. L’article 3 du décret 

dispose que l’offre d’emploi précise les principales caractéristiques de l’emploi 

vacant, à l’instar de la catégorie statutaire dont il relève, de l’organisme ou de la 

structure d’accueil, des références du métier et de sa localisation. 

La jurisprudence administrative a progressivement encadré les règles 

relatives à la publicité du recrutement contractuel. S’il est acquis que le 

recrutement d’un agent contractuel afin de pourvoir un emploi permanent vacant 

implique une mesure de publicité (3), l’avis de vacance doit seulement indiquer que 

l’emploi est susceptible d’être pourvu par un tel recrutement et non circonscrire 

son occupation aux seuls agents contractuels (4). L’obligation de publicité de la 

vacance s’impose également lorsque le poste à pourvoir concerne un emploi 

occupé par un agent non titulaire dont le contrat arrive à échéance (5). 

Cependant, la transparence de la procédure de recrutement admet plusieurs 

aménagements. L’article 2 du décret du 28 décembre 2018 précise que l’obligation 

de publicité des emplois vacants ne s’applique pas aux emplois supérieurs dont la 

nomination est laissée à la décision du Gouvernement (6), bien que celle-ci doive 

prendre en compte les capacités des candidats requises pour l’exercice des 

                                                 

(1) L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 fixe un principe général selon lequel les emplois 

permanents sont occupés par des fonctionnaires, sauf dérogation prévue par la loi. Les lois statutaires 

relatives aux trois versants admettent notamment la possibilité de recruter des agents contractuels pour 

occuper des emplois permanents en cas d’absence de corps de fonctionnaires susceptibles d’exercer les 

fonctions concernées ou en cas de besoins temporaires (remplacement momentané de fonctionnaires). Pour 

les emplois de catégorie A, le recrutement contractuel est également possible lorsque la nature des 

fonctions ou les besoins du service le justifient. 

(2) Article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 

article 34 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 

(3) Conseil d’État, 14 mars 1997, Département des Alpes maritimes.  

(4) Conseil d’État, 12 juin 1996, Communauté de communes du pays de Laval. 

(5) Cour administrative d’appel de Marseille, 3 juin 2008. 

(6) Article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.  
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attributions afférentes à ces emplois (1). Par ailleurs, la jurisprudence récente du 

Conseil d’État (2) relative aux emplois fonctionnels dans la fonction publique 

territoriale tels que mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

semble exempter le recrutement d’agents contractuels à ces postes de direction de 

l’obligation de publicité prévue par l’article 41 de la loi précitée. 

En dépit de ces exceptions, le principe de publicité encadrant la procédure 

de recrutement contractuel vise à garantir l’égal accès à ces emplois grâce à 

l’information des candidats potentiels, dont l’égalité de traitement est assurée par 

le respect de conditions d’accès similaires à celles applicables au recrutement de 

fonctionnaires. 

2.  Des conditions d’accès similaires à celles applicables au recrutement 
de fonctionnaires 

Prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, le décret n° 88-145 du 

15 février 1988 et le décret n° 91-155 du 6 février 1991, les conditions requises 

pour être recruté en tant qu’agent contractuel au sein de la fonction publique sont 

similaires à celles qui prévalent en matière de recrutement de fonctionnaires, telle 

que la jouissance des droits civiques (3). La seule différence entre les deux régimes 

réside dans l’ouverture du recrutement contractuel aux ressortissants étrangers 

hors citoyens de l’Union européenne (4), à l’exception des emplois impliquant des 

prérogatives de puissance publique et, plus généralement, des nécessités du 

service ou de dispositions législatives particulières s’y opposant (5). 

L’interdiction de discrimination en raison des opinions politiques (6), 

syndicales, religieuses ou philosophiques, ou fondées sur l’orientation sexuelle, 

l’ethnie ou la race s’applique quel que soit le mode de recrutement, conformément 

au principe d’égal accès aux emplois publics découlant de l’article 6 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

II.  LA MESURE PROPOSÉE 

Le présent article complète les dispositions prévues à l’article 32 de la loi 

du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique en précisant que le 

recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents 

s’effectue dans le cadre d’une procédure permettant de garantir l’égal accès à ces 

emplois. Cette procédure n’est pas applicable aux recrutements relatifs aux 

emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. 

                                                 

(1) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-94 QPC M. Robert C. du 28 janvier 2011. 

(2) Conseil d’État, 30 septembre 2015, Communauté d’agglomération Côte Basque Adour. 

(3) Conseil d’État, Commune de Sainte Marie, 19 mai 1989. 

(4) Conseil d’État, 17 juin 1988, Bady. 

(5) Conseil d’État, 2 juin 1982, Mme Georgescu. 

(6) Conseil d’État, 28 mai 1954, Barel. 



26 

 

En outre, un décret en Conseil d’État précisera les modalités de la 

procédure, lesquelles pourront être adaptées selon le niveau hiérarchique et la 

nature des fonctions concernées, la taille de la collectivité territoriale ou de 

l’établissement public recruteur et la durée du contrat envisagée. 

Le présent article rappelle que le principe d’égalité d’accès aux emplois 

publics s’applique au recrutement d’agents contractuels, dans un contexte où la 

part de ces derniers au sein des effectifs de la fonction publique est susceptible 

d’augmenter (1). Il contribue à renforcer le cadre procédural du recrutement 

contractuel dans l’ensemble de la fonction publique, conformément aux exigences 

de transparence et de non-discrimination qui fondent historiquement l’admission 

aux emplois publics. 

En ce qui concerne les emplois de direction ouverts aux recrutements 

contractuels, l’article 7 du présent projet de loi prévoit qu’un décret propre à 

chaque versant définira les modalités de recrutement spécifiques à ces emplois. 

* 

*     * 

Article 7 
(art. 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 53 de 

la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) 

Extension de la possibilité de recrutement contractuel 

sur les emplois de direction de la fonction publique 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article élargit les possibilités de recruter des agents contractuels afin 

d’occuper des emplois de direction au sein des trois versants de la fonction 

publique. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 a été modifié par la loi n° 2016-

483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires tendant à préciser que les agents occupant des emplois qui 

requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à 

l'exercice de leurs missions spécifiques au sein d’établissements publics peuvent 

être recrutés par contrat à durée indéterminée. 

                                                 

(1) Actuellement, les agents contractuels représentent 18 % des effectifs de la fonction publique, soit environ 

1 000 000 de personnes sur les 5,4 millions d’agents répartis entre les trois versants. 
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I.  L’ÉTAT DU DROIT 

L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que les emplois 

permanents de la fonction publique sont occupés par des fonctionnaires, sauf 

dérogation prévue par la loi. À ce titre, certains emplois de direction admettent des 

conditions de recrutement spécifique, par la voie du détachement ou du 

recrutement direct sous contrat, dans chaque versant. 

De manière générale, les emplois de direction correspondent aux emplois 

caractérisés par un haut niveau de responsabilité conjugué à une forte proximité 

avec les décideurs politiques locaux ou nationaux, ce qui justifie notamment le 

respect de règles dérogatoires relatives à la cessation de ces fonctions. Le décret n° 

2012-601 du 30 avril 2012 précise que la primo-nomination à ces emplois est 

soumise à l’obligation de respecter un quota minimal de 40 % de personnes de 

chaque sexe. 

1.  Les emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement dans la 
fonction publique de l’État 

Parmi les emplois permanents de l’État susceptibles d’être pourvus par des 

agents contractuels, le 1° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

mentionne les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du 

Gouvernement, conformément à l’article 25 de la loi précitée. La jurisprudence 

administrative ne qualifie pas précisément cette catégorie d’emplois, appréhendés 

alternativement comme des emplois participant à la fonction gouvernementale (1) 

ou comme des fonctions placées au sommet de la hiérarchie sous la dépendance 

directe du Gouvernement (2). 

S’ils n’embrassent pas l’ensemble des emplois de direction au sein de la 

fonction publique de l’État (3), le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 établit la liste 

non-limitative de ces emplois supérieurs, complétée par le décret n° 59-587 du 

29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certaines 

entreprises et établissements publics. Il s’agit principalement des fonctions de 

secrétaire général, directeur général et directeur d’administration centrale, délégué 

interministériel, ambassadeur, préfet et recteur d’académie. Sur ces 683 emplois, 

37 sont aujourd’hui occupés par des agents contractuels (4). La nomination de non-

titulaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation (5), ces derniers demeurant 

révocables à tout moment. 

                                                 

(1) Conseil d’État, 1
er

 octobre 1954, Guille, conclusions du commissaire du Gouvernement Laurent. 

(2) Conseil d’État, 13 mars 1953, Teissier, conclusions du commissaire du Gouvernement Donnedieu de 

Vabres. 

(3) Tels que les emplois de chefs de service et de sous-directeurs pour lesquels le décret n° 2012-32 du 

9 janvier 2012 précise qu’ils ne peuvent être pourvus que par des fonctionnaires. 

(4) Étude d’impact, p. 89. 

(5) Conseil d’État, 27 mars 1995, Cospérac. 
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2.  Les emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique 
territoriale 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 énonce limitativement les emplois 

fonctionnels de direction susceptibles d’être pourvus, dans la fonction publique 

territoriale, par la voie d’un recrutement contractuel. L’article 47 désigne les 

emplois de directeur général des services des départements et des régions (1), de 

directeur général des services et de directeur général des services techniques de 

communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre de plus de 80 000 habitants, de directeur général adjoint des 

services des communes et des EPCI à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants 

et de directeur général des établissements publics locaux dont les caractéristiques 

et l’importance le justifient (2).  

Le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 précise que les personnes recrutées 

sous contrat sur ces emplois doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant une 

formation d’une durée totale au moins égale à cinq années d’études supérieures 

après le baccalauréat ou avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions de 

catégorie A dans un établissement ou une administration publique. 

En dessous de ces seuils, ces emplois ne peuvent être pourvus que par un 

fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions et de son grade. Le recrutement 

contractuel sur ces emplois fonctionnels n’entraîne pas la titularisation dans la 

fonction publique territoriale, ni la conclusion d’un contrat à durée 

indéterminée (3). Le champ d’application de l’article 47 concerne 1522 emplois, 

dont 239 sont aujourd’hui occupés par des agents contractuels (4).  

3.  Les emplois fonctionnels de chefs d’établissement au sein de la 
fonction publique hospitalière 

L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit que des agents 

contractuels peuvent être recrutés pour occuper les emplois de directeur des 

établissements sanitaires, sociaux ou médicaux sociaux dont la liste figure à 

l’article 2 de la loi précitée. Le décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 détermine la 

liste des emplois fonctionnels de direction au sein de la fonction publique 

hospitalière. Sur les 284 emplois ouverts aux non-titulaires, 37 sont aujourd’hui 

occupés par des agents contractuels (5). 

Leur nomination sur ces emplois, révocable à tout moment, n’entraîne pas 

leur titularisation. L’article 3 prévoit que ces personnes suivent une formation à 

l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté 

afin de les préparer à leurs nouvelles fonctions. 

                                                 

(1) Ainsi que, lorsque l’emploi est créé, les fonctions de directeur général adjoint des services.  

(2) Leur liste figure à l’article 2 du décret n° 88-545 du 6 mai 1988. 

(3) Cour administrative d’appel de Bordeaux, 23 décembre 2013. 

(4) Étude d’impact, p. 89. 

(5) Étude d’impact, p. 89. 
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II.  LA MESURE PROPOSÉE 

Dans une perspective de diversification des profils des cadres dirigeants de 

la fonction publique, le présent article étend le champ des recrutements sous 

contrat concernant les emplois de direction au sein des trois versants. À 

l’exception des emplois mentionnés précédemment (1), la plupart des emplois de 

direction dans la fonction publique demeurent aujourd’hui réservés aux seuls 

titulaires. 

Il est donc proposé de modifier les trois lois statuaires afin d’élargir la 

faculté laissée aux employeurs publics de recruter des non-titulaires sur les 

emplois de direction. Pour chaque versant, un décret en Conseil d’État précisera 

les modalités d’application de ces dispositions, en fixant notamment le cadre 

procédural permettant de garantir le principe d’égal accès aux emplois publics, 

conformément à l’article 6 du projet de loi. 

Dans la fonction publique de l’État, l’ensemble des emplois de direction (2) 

pourront être pourvus par des agents contractuels. Près de 3 800 emplois seraient 

ainsi concernés (3), dont 1 800 emplois fonctionnels interministériels (4) et 2 000 

emplois de direction ministériels (5). Le décret précité précisera la liste des emplois 

ouverts au recrutement contractuel. 

Dans la fonction publique territoriale, le présent article abaisse les seuils (6) 

actuellement prévus par l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au-delà 

desquels le recrutement contractuel sur des emplois fonctionnels est autorisé. 

Désormais, un seuil de 40 000 habitants serait établi de façon uniforme pour le 

recrutement contractuel de directeurs généraux des services, directeurs généraux 

des services techniques et directeurs généraux adjoints dans les communes et 

EPCI à fiscalité propre. Le nombre d’emplois fonctionnels ainsi ouverts aux non-

titulaires s’élèverait ainsi à 2 700 (7), et concernerait au moins 125 communes et 

154 EPCI (8). 

Dans la fonction publique hospitalière, le recrutement contractuel sera 

ouvert aux emplois visés au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 

9 janvier 1986, que le présent article regroupe sous la nouvelle dénomination 

                                                 

(1) Les 70 emplois de directeur technique national auprès des fédérations sportives visés à l’article L. 131-12 

du code du sport peuvent aujourd’hui être pourvus par des recrutements sous contrat. 

(2) Incluant les emplois de direction au sein des établissements publics. 

(3) Étude d’impact, p. 93. 

(4) Tels que les emplois de chef de service, de sous-directeur, d’expert de haut-niveau, de directeur de projet et 

de directeurs des administrations territoriales de l’État. 

(5) Tels que les emplois de consul général ou de direction du réseau de la direction générale des finances 

publiques.  

(6) Soit 80 000 habitants pour les directeurs généraux des services et directeurs généraux des services 

techniques des communes et EPCI à fiscalité propre et 150 000 habitants pour les directeurs généraux 

adjoints des communes et EPCI à fiscalité propre. 

(7) Contre 1 522 actuellement. 

(8) Étude d’impact, p. 93.  
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« d’emplois supérieurs hospitaliers » correspondant aux fonctions de directeur 

général adjoint, directeur de service central et adjoint au directeur d’hôpital. Cet 

élargissement porterait à 365 (1) le nombre d’emplois susceptibles d’être pourvus 

par des agents contractuels dans la fonction publique hospitalière (2). 

* 

*     * 

Article 8 
(art. 7 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

et art. 9-4 [nouveau] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) 

Création d’un contrat de projet 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article rend possible la conclusion de contrats de projet au sein des trois 

versants de la fonction publique afin de recruter un agent par un contrat à durée 

déterminée dont l’échéance correspond à la réalisation du projet ou de l’opération 

qui a justifié son recrutement. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 

entreprises a complété l’article L. 1242-2 du code du travail en créant une 

nouvelle catégorie de contrat à durée déterminée afin de recruter des ingénieurs ou 

des cadres en vue de la réalisation d’une mission définie. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Dans la fonction publique, le régime applicable aux contrats à durée 

déterminée ne prévoit pas la possibilité de conclure des « contrats de projets » tels 

qu’ils existent dans le secteur privé, conformément au 6° de l’article L. 1242-2 du 

code du travail. 

1.  Le régime des contrats à durée déterminée dans la fonction publique 

Depuis la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de 

transposition du droit communautaire à la fonction publique, les contrats à durée 

déterminée conclus dans la fonction publique ne peuvent excéder trois ans. Ils sont 

renouvelables une fois. Au-delà de six ans, les agents contractuels disposent 

obligatoirement d’un contrat à durée indéterminée (3). Les employeurs publics 

peuvent avoir recours à des agents contractuels afin de satisfaire des besoins 

                                                 

(1) Contre 284 actuellement. 

(2) Étude d’impact, p. 93. 

(3) Article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 

article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 
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permanents ou temporaires, dans les cas limitativement prévus par chaque loi 

statutaire (1) dérogeant au principe posé par l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983 selon lequel les emplois permanents sont occupés par des 

fonctionnaires. 

Les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986, n° 88-145 du 15 février 1988 et 

n° 91-155 du 6 février 1991 déterminent les règles applicables à la situation des 

agents contractuels au sein des trois versants. Recrutés pour une durée inférieure à 

un an et destinés à l’exécution d’un acte déterminé ou d’une mission ponctuelle (2) 

les vacataires ne relèvent pas de ce régime et ne peuvent donc pas être assimilés à 

des agents contractuels (3).  

Ces derniers ne bénéficient d’aucun droit au renouvellement de leur 

contrat (4). L’absence de renouvellement du contrat n’équivaut pas à un 

licenciement (5). En cas de licenciement avant le terme du contrat, une indemnité 

est versée à l’agent (6), sauf si le licenciement intervient à titre de sanction 

disciplinaire (7). À l’expiration de son terme, aucune indemnité de fin de contrat ou 

prime de précarité (8) n’est versée aux agents dont le contrat n’est pas renouvelé, à 

l’exception des praticiens hospitaliers contractuels (9). L’employeur public est tenu 

d’avertir l’agent du non-renouvellement de son contrat en respectant un délai de 

préavis adapté à la durée de celui-ci (10). 

Si la décision de ne pas renouveler le contrat ne doit pas être motivée par 

l’employeur, la jurisprudence administrative considère que le non-renouvellement 

ne peut être uniquement fondé sur le fait que le contrat arrive à échéance (11). En 

outre, l’agent contractuel non renouvelé peut obtenir le versement d’une indemnité 

si l’administration n’a pas tenu sa promesse de le maintenir en fonction (12). La 

responsabilité de l’administration peut également être engagée si le non-

                                                 

(1) Voir les commentaires des articles 9 et 10 du projet de loi. 

(2) Conseil d’État, 26 mars 2003, Syndicat national CGT de l’INSEE. 

(3) Contrairement aux agents contractuels, les vacataires du service public ne disposent pas de droit à la 

formation, de congés, de compléments de rémunération ni de la possibilité de travailler à temps partiel. 

La succession de vacations sur une période longue ne donne aucun droit à une requalification en contrat 

à durée déterminée ou indéterminée (Cour administrative d’appel de Versailles, 22 juin 2006) sauf si les 

tâches effectuées correspondent à un emploi à plein temps (Cour administrative d’appel de Paris, 10 

décembre 2009). 

(4) Conseil d’État, 2 décembre 1985, Butel. 

(5) Conseil d’État, 8 juillet 1972, Duforest. 

(6) Article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et 

article 47 du décret n° 91-155 du 6 février 1991. 

(7) Conseil d’État, 11 janvier 1985, Simon. 

(8) Contrairement aux règles prévues par l’article L. 1243-8 du code du travail qui prévoient le versement 

d’une indemnité de fin de contrat aux salariés dont le CDD n’est pas renouvelé, afin de compenser la 

précarité de leur situation. 

(9) Article R. 6152-418 du code de la santé publique. 

(10) Article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et 

article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991. 

(11) Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2011, Blache. 

(12) Cour administrative d’appel de Lyon, 7 juillet 2015. 
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renouvellement du contrat repose sur des motifs étrangers à l’intérêt du service (1). 

Ainsi, les contrats à durée déterminée conclus dans la fonction publique ne 

sont pas adaptés à la réalisation d’une mission précise, contrairement aux contrats 

à objet défini dans le secteur privé généralisés par la réforme du 20 décembre 

2014. 

2.  L’existence d’un contrat à durée déterminée à objet défini dans le 
secteur privé 

Expérimentés par la loi n° 2008-596 du 28 juin 2008 portant 

modernisation du marché du travail, les contrats à durée déterminée et à objet 

défini ont été généralisés par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relatif à la 

simplification de la vie des entreprises, créant ainsi une nouvelle catégorie de 

contrat à durée déterminée. 

Le 6° de l’article L. 1242-2 du code du travail prévoit le recours à un 

contrat en vue de la réalisation d’un objet défini réservé aux cadres et ingénieurs, 

sous réserve des conditions déterminées par les accords de branche, ou à défaut les 

accords d’entreprise. Un tel contrat est conclu pour une durée comprise entre dix-

huit et trente-six mois et ne peut pas être renouvelé (2).  

L’article L. 1242-12-1 précise que le contrat comporte une clause 

descriptive du projet et sa durée prévisible, l’événement ou le résultat objectif 

déterminant la fin de la relation contractuelle, le délai de prévenance (3) de 

l’arrivée au terme du contrat. Il prévoit également une possibilité de rupture à la 

date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un 

motif réel et sérieux ainsi que le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à 

l’initiative de l’employeur, de percevoir une indemnité égale à 10 % de sa 

rémunération totale brute. 

Comme pour les autres contrats à durée déterminée, l’échéance du contrat 

implique le versement d’une prime de précarité correspondant à une indemnité de 

fin de contrat à hauteur de 10 % de la rémunération brute totale perçue par le 

salarié. 

II.  LA MESURE PROPOSÉE 

Le présent article ouvre la possibilité de conclure un contrat à durée 

déterminée de projet, d’une durée comprise entre un (4) et six ans, dont l’échéance 

                                                 

(1) Conseil d’État, 5 novembre 1986, Commune de Blanquefort. 

(2) Article L. 1242-8-1. 

(3) L’article L. 1243-5 précise que ce délai est au moins égal à deux mois lorsque ce contrat prend fin avec la 

réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. 

(4) La durée minimale d’un an se justifie par la nécessité d’éviter la multiplication de contrats courts d’une 

durée de quelques mois, à l’image du contrat d’activité de l’Institut national de recherches archéologiques 
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correspond à la réalisation de l’opération ayant justifié sa conclusion. Sa durée est 

fixée dans le contrat, celui-ci pouvant être prolongé pour mener à bien le projet (1). 

Si la durée ne peut être établie lors de la signature, le contrat est conclu pour une 

durée maximale de six ans. 

Le contrat est rompu si le projet s’achève de façon anticipée ou qu’il arrive 

à son terme. Il prend également fin si le projet pour lequel le contrat a été conclu 

ne peut aboutir. 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application relatives à 

ce nouveau contrat à durée déterminée, notamment les conditions de mise en 

œuvre d’une indemnité de rupture anticipée. En revanche, conformément aux 

règles applicables aux contrats publics à durée déterminée ou indéterminée, les 

agents ne percevront aucune indemnité de fin de contrat à l’échéance de celui-ci. 

L’étude d’impact (2) précise que ce nouveau contrat est ouvert à toute 

personne, fonctionnaire ou non-titulaire, et qu’il n’ouvrira pas droit à l’obtention 

d’un contrat à durée indéterminée ou à la titularisation dans la fonction publique, 

dans la mesure où il correspond à la satisfaction d’un besoin temporaire relatif à 

une mission strictement déterminée (3). Les motifs de rupture de droit commun 

(démission, licenciement) seront précisés par le décret d’application. 

Adapté aux besoins des employeurs publics, ce contrat de projet peut 

contribuer à internaliser des activités faisant aujourd’hui l’objet de délégation à 

des entreprises privées en raison de la difficulté inhérente à mobiliser de façon 

rapide et efficace une expertise ad hoc sur une mission déterminée. Il vise à 

renforcer l’appui de la maîtrise d’ouvrage afin de mener à bien les projets qu’elle 

entreprend, en ajustant les recrutements contractuels aux spécificités propres à 

l’opération mise en œuvre. 

* 

*     * 

                                                                                                                                                       
préventives (INRAP) mis en place par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 puis supprimé par la loi n° 

2012-347 du 12 mars 2012 en raison des difficultés afférentes à la gestion de ces contrats. 

(1) Sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six ans.  

(2) Étude d’impact, pp. 96 à 102. 

(3) La non-comptabilisation de la durée du contrat de projet dans le calcul des six ans de services requis afin 

d’obtenir un contrat à durée indéterminée est explicitement prévue par l’alinéa 26 du présent article pour 

le versant territorial. 
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Article 9 
(art. 3, 4, 6 et 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

et art. 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017) 

Extension du recrutement contractuel pour les emplois permanents de la 

fonction publique de l’État 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article étend les conditions de recrutement d’agents contractuels pour 

occuper des emplois permanents et assouplit les possibilités de procéder à des 

primo-recrutements à durée indéterminée dans la fonction publique de l’État. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des 

autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 

leur garantit la faculté d’employer de façon indifférenciée des personnels titulaires 

ou contractuels. 

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires a modifié l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 

11 janvier 1984 afin de pérenniser la possibilité de procéder au primo-recrutement 

d’agents contractuels à durée indéterminée en cas d’absence de corps de 

fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Les agents non titulaires représentent 16,4 % des effectifs de la fonction 

publique de l’État (1). Leur position contractuelle s’inscrit dans le cadre des 

dérogations législatives au principe établi par l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983 selon lequel les emplois permanents sont occupés par des 

fonctionnaires. 

La loi du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de 

l’État énumère les conditions dans lesquelles le recrutement d’agents contractuels 

pour occuper des emplois permanents est autorisé et précise également la durée 

des contrats susceptibles d’être conclus. 

1.  Les dérogations permettant de recruter des agents contractuels pour 
occuper des emplois permanents 

Outre les emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement, 

l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 établit une liste limitative d’emplois 

                                                 

(1) Soit 397 125 agents selon le rapport annuel 2018 sur l’état de la fonction publique. 
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permanents (1) susceptibles d’être pourvus par des agents contractuels. Ainsi, le 

recrutement de non-titulaires est possible pour occuper : 

– les emplois des établissements publics inscrits sur une liste fixée par un 

décret en Conseil d’État qui requièrent des qualifications professionnelles 

particulières (2) indispensables à l'exercice de leurs missions spécifiques et non 

dévolues à des corps de fonctionnaires ; 

– les emplois ou catégories d'emplois des autorités administratives et 

publiques indépendantes (3) ; 

– les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par certains 

personnels médicaux et scientifiques ; 

– les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite des 

ouvriers des établissements industriels de l’État et des marins ; 

– les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat 

et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement. 

L’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 autorise le recrutement contractuel 

dans deux hypothèses distinctes. 

Premièrement, l’État peut recourir à cette faculté lorsqu’il n’existe pas de 

corps de fonctionnaires susceptible d’assurer les fonctions correspondantes quelle 

que soit la catégorie de l’emploi (A, B ou C) concernée. Si la jurisprudence 

administrative exige que l’administration en apporte la justification (4), elle admet 

la démarche consistant à « éteindre » progressivement un corps de fonctionnaires 

dans le but de confier à des agents contractuels les emplois précédemment occupés 

par les fonctionnaires précités (5). 

Deuxièmement, le recrutement d’agents contractuels pour les seuls 

emplois relevant de la catégorie A (6) est autorisé à la condition alternative que la 

nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. La circulaire du 22 mai 

2013 précise que la nature des fonctions doit correspondre à l’exigence de 

compétences hautement spécialisées et les besoins du service découler de la 

vacance d’un poste qui ne peut être pourvu par un fonctionnaire du fait de 

                                                 

(1) Le recrutement d’agents contractuels afin de satisfaire des besoins non-permanents est rendu possible par 

l’article 6 sexies en cas d’accroissement temporaire ou saisonnier de l’activité. 

(2) Cette condition est strictement appréciée par la jurisprudence administrative (Conseil d’État, 5 juillet 1989, 

Syndicat national des affaires culturelles FO). 

(3) L’article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 a unifié le droit applicable aux autorités 

administratives et publiques indépendantes en consacrant explicitement leur liberté de recrutement 

d’agents titulaires ou contractuels. 

(4) Conseil d’État, 13 février 2013, Ministère des affaires étrangères c. Djukic. 

(5) Conseil d’État, 7 mai 2012, Syndicat des personnels de l’administration de la justice et de la légion 

d’honneur. 

(6) À l’exception des représentations diplomatiques où les emplois de toutes catégories sont concernés.  
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l’infructuosité de la procédure de recrutement (1) et des impératifs afférents à la 

continuité du service. 

L’article 5 permet le recrutement de non-titulaires afin de pourvoir aux 

emplois d’enseignants-chercheurs des établissements supérieurs et de recherche. 

L’article 6 impose le recrutement contractuel sur des emplois de toute 

catégorie (A, B ou C) afin d’assurer des fonctions correspondant à des besoins 

permanents inférieurs à 70 % d’un temps complet (2). La jurisprudence 

administrative encadre strictement cette procédure dérogatoire à l’article 3 de la 

loi du 13 juillet 1983 en vérifiant que l’emploi occupé correspond véritablement à 

un besoin permanent impliquant un temps de travail inférieur à 70 %, et non à 

satisfaire en réalité un besoin permanent à temps complet (3). 

En outre, le recours à des agents contractuels pour occuper à titre 

temporaire un emploi permanent est également prévu par les articles 6 quater et 

6 quinquies qui permettent respectivement de recruter des personnels contractuels 

afin de remplacer à titre temporaire des agents (4) momentanément absents et de 

pourvoir à la vacance de ces emplois pendant une durée d’un an. 

2.  La durée déterminée ou indéterminée des primo-recrutements 
d’agents contractuels pour occuper des emplois permanents 

Le primo-recrutement d’agents contractuels répondant aux conditions 

fixées par les articles 4 et 5 s’effectue nécessairement à l’aide d’un contrat à durée 

déterminée d’au plus trois ans, renouvelable dans la limite de six ans. L’article 6 

bis précise que leur renouvellement au-delà de six ans entraîne leur transformation 

en contrat à durée indéterminée. 

En ce qui concerne les emplois permanents occupés à titre temporaire par 

des agents contractuels, l’article 6 quater prévoit que leur contrat est renouvelable 

dans la limite de la durée de l’absence de l’agent titulaire ou non-titulaire qu’ils 

remplacent. L’article 6 quinquies dispose que le contrat est conclu pour une durée 

d’un an (5) en cas de vacance temporaire de l’emploi. 

Le primo-recrutement contractuel à durée indéterminée est prévu dans 

trois hypothèses, dont l’une pour laquelle il revêt un caractère obligatoire. 

Ainsi, le recrutement d’agents contractuels prévu par le 2° de l’article 3 

pour occuper des emplois au sein d’établissements publics qui requièrent des 

                                                 

(1) Conseil d’État, 20 mars 1996, Office public d’HLM de la Communauté urbaine du Mans. 

(2) L’administration ne peut donc pas recruter des agents titulaires pour occuper ces emplois. 

(3) Conseil d’État, 26 mars 2012, Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire. 

(4) Titulaires ou non-titulaires occupant des emplois permanents de toute catégorie (A, B ou C). 

(5) Le contrat peut être prorogé pour une durée supplémentaire d’un an, soit une durée maximale potentielle 

de deux ans. 
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qualifications professionnelles particulières s’effectue obligatoirement par un 

contrat à durée indéterminée. 

Le recrutement peut être effectué sous la forme d’un contrat à durée 

déterminée ou indéterminée lorsqu’il est justifié par la satisfaction d’un besoin 

permanent à temps incomplet inférieur à 70 % prévu par l’article 6 ou qu’il vise à 

pourvoir un emploi permanent pour lequel il n’existe pas de corps de 

fonctionnaires en vertu du 1° de l’article 4. 

II.  LA MESURE PROPOSÉE 

Le présent article assouplit les conditions de recrutement contractuel dans 

la fonction publique de l’État, tout en maintenant le caractère dérogatoire de 

l’occupation d’emplois permanents par des agents contractuels. 

Premièrement, la possibilité prévue par le 2° de l’article 3 de la loi du 

11 janvier 1984 de recruter un agent contractuel au sein des seuls établissements 

publics inscrits sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État est étendue à 

l’ensemble de ces derniers, à l’exception des huit établissements publics à 

caractère scientifique et technologique (1). Si cette ouverture se justifie eu égard à 

l’autonomie dont disposent ces établissements publics, l’avis rendu par le Conseil 

d’État rappelle cependant la nécessité de respecter le principe de neutralité des 

règles applicables au recrutement dans la fonction publique et se prononce en 

faveur d’une uniformisation des conditions de recrutement contractuel entre l’État 

et ses établissements publics. 

Deuxièmement, la faculté laissée à l’État de recruter des agents 

contractuels de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du 

service le justifient (2) fait l’objet d’une extension et d’un assouplissement. 

D’une part, le périmètre de ce recrutement est élargi aux agents des 

catégories B et C. 

D’autre part, les conditions relatives à la nature des fonctions et aux 

besoins du service sont illustrées de manière non-limitative et présentent une 

portée plus souple que les critères avancés par la circulaire du 22 mai 2013 

précitée. En effet, les fonctions concernées doivent simplement nécessiter des 

compétences techniques spécialisées ou nouvelles, et non plus correspondre à des 

« compétences hautement spécialisées ». De même, l’exigence d’infructuosité de 

la procédure de recrutement d’un fonctionnaire imposée par la jurisprudence n’est 

                                                 

(1) Il s’agit du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l’Institut français des sciences et 

technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), de l’Institut national d’études 

démographiques (INED), de l’Institut national de recherche agronomique (INRA), de l’Institut national de 

recherche en informatique et en automatique (INRIA), de l’Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (INSERM), de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et de l’Institut national de 

recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA). 

(2) 2° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984. 



38 

 

plus requise : l’autorité de recrutement devra simplement démontrer son incapacité 

à pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience 

professionnelle adaptée aux missions correspondant à l’emploi (1). 

En outre, le présent article crée une troisième hypothèse de recrutement 

contractuel à l’article 4, en plus des deux hypothèses déjà existantes relatives à 

l’absence de corps de fonctionnaires (1° de l’article 4) et à la justification reposant 

sur la nature des fonctions ou les besoins du service (2° de l’article 4). Le 

recrutement d’un agent contractuel sera également autorisé lorsque l’emploi 

concerné ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation 

dans un corps de fonctionnaires. Aujourd’hui, environ 31 % des recrutements de 

fonctionnaires toutes catégories confondues ne donnent lieu à aucune formation 

initiale (2). L’ensemble de ces emplois pourront ainsi être ouverts au recrutement 

contractuel. 

Troisièmement, le primo-recrutement d’agents par contrat à durée 

indéterminée déjà autorisé en cas d’absence de corps de fonctionnaires et d’emploi 

à temps incomplet inférieur à 70 % est étendu à l’ensemble des recrutements 

fondés sur l’article 4, incluant donc le nouveau cas pour lequel l’emploi concerné 

ne donne pas lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaire. Parallèlement, 

l’obligation incombant aux établissements publics de recruter un agent à durée 

indéterminée (3) est supprimée, ouvrant ainsi le choix d’un recrutement à durée 

déterminée ou indéterminée en la matière. 

À titre subsidiaire, le présent article prévoit deux dispositions de 

coordination afin, d’une part, de supprimer le 3° de l’article 3 relatif au 

recrutement contractuel effectué par les autorités administratives ou publiques 

indépendantes qui présente un caractère redondant avec l’article 16 de la loi 

n° 2017-55 du 20 janvier 2017, et, d’autre part, de compléter celui-ci par un alinéa 

rendant applicables aux agents contractuels recrutés par les AAI et API les 

dispositions réglementaires générales prises en application de l’article 7 de la loi 

statutaire du 11 janvier 1984. 

* 

*     * 

                                                 

(1) À l’issue du délai prévu par la procédure de publicité des vacances de postes mentionnée à l’article 61 de 

la loi du 11 janvier 1984.  

(2) Étude d’impact, p. 116. 

(3) 2° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984. 
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Article 10 
(art. 3-3, 25 et 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 

Extension du recrutement contractuel pour les emplois permanents de la 

fonction publique territoriale 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article vise principalement à étendre les possibilités de recrutement 

contractuel dans la fonction publique territoriale. 

À titre subsidiaire, il autorise les centres de gestion à mettre des agents 

contractuels à disposition des communes sur des emplois permanents et assouplit 

les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non 

complet. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a été modifié par la loi n° 2016-

483 du 20 avril 2016 relative aux droits et obligations et à la déontologie des 

fonctionnaires afin d’élargir le champ de compétences des centres de gestion à des 

missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseils 

juridiques à la demande des collectivités et de leurs établissements. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

1.  Les dérogations permettant de recruter des agents contractuels pour 
occuper des emplois permanents 

Les agents non titulaires représentent 18,9 % des effectifs de la fonction 

publique territoriale (1). Comme dans les autres versants, leur position contractuelle 

s’inscrit dans le cadre des dérogations législatives au principe établi par l’article 3 

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 selon lequel les emplois permanents sont 

occupés par des fonctionnaires. 

Par symétrie avec les règles applicables à la fonction publique de l’État (2), 

les articles 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 autorisent le recrutement à titre 

temporaire d’agents contractuels afin de remplacer des agents (3) momentanément 

absents et de pourvoir à la vacance d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. 

L’article 3-3 présente les autres dérogations autorisant le recrutement 

d’agents par la voie contractuelle dont certaines soulignent les spécificités propres 

au versant territorial. 

                                                 

(1) Soit 356 806 agents selon le rapport annuel 2018 sur l’état de la fonction publique. 

(2) L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 rend également possible le recrutement d’agents contractuels afin 

de satisfaire des besoins non-permanents en cas d’accroissement temporaire ou saisonnier de l’activité. 

(3) Titulaires ou non-titulaires occupant un emploi permanent. 
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Par analogie avec l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, les 1° et 2° de 

l’article 3-3 autorisent le recrutement contractuel en cas d’inexistence d’un cadre 

d’emplois (1) susceptible d’assurer les fonctions correspondantes (2), ou lorsque la 

nature des fonctions ou les besoins du service le justifient et sous réserve qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu être recruté sur cet emploi. Ainsi, la nature de la fonction 

implique la maîtrise de qualifications particulières ou de connaissances 

spécialisées qui, selon la jurisprudence administrative, ne sont pas nécessairement 

requises pour exercer les fonctions de responsable d’un service de 

communication (3) ou de directeur général des services (4), ce qui interdit 

conséquemment à l’employeur de fonder un recrutement contractuel sur ce motif. 

Les 3° et 4° de l’article 3-3 ont pour objet de répondre aux enjeux de 

ressources humaines auxquelles sont confrontées les plus petites communes, celles 

dont la population est inférieure au seuil de 1 000 habitants, qui peuvent éprouver 

d’importantes difficultés de recrutement. Le 3° autorise ainsi ces communes de 

moins de 1 000 habitants à recruter leur secrétaire de mairie par la voie 

contractuelle. Le 4° leur permet également de recruter des agents contractuels pour 

occuper des emplois dont la quotité de travail est inférieure à 50 %. Ces deux 

dispositions sont applicables aux groupements composés de communes dont la 

population moyenne est inférieure au seuil d’habitants précité. 

En outre, le 5° de l’article 3-3 autorise les communes de moins de 2 000 

habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants à recruter 

un agent contractuel pour occuper un emploi dont la création ou la suppression 

dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de 

création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. 

2.  Le recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps incomplet 

Contrairement à l’article 6 de la loi statutaire du 11 janvier 1984 qui 

prévoit que les emplois dont la quotité de travail est inférieure à 70 % ne peuvent 

être pourvus que par des agents contractuels dans la fonction publique de l’État, 

l’article 104 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 

déterminent les règles applicables au recrutement de fonctionnaires territoriaux 

dont la quotité de travail est inférieure à 50 %. Au-delà de 50 % de temps de 

travail, les collectivités peuvent librement recruter des fonctionnaires, quel que 

soit le cadre d’emplois auquel ils appartiennent. 

                                                 

(1) La terminologie « cadre d’emplois » utilisée dans la fonction publique territoriale correspond aux 

« corps de fonctionnaires » présents dans la fonction publique de l’État. 

(2) L’inexistence d’un cadre d’emplois s’entend au moment où l’emploi est créé par la collectivité, 

indépendamment de la création ultérieure d’un cadre d’emploi correspondant aux fonctions recherchées 

(Conseil d’État, 27 février 1995, Préfet de l’Essonne). En revanche, une collectivité territoriale ne peut 

recruter par contrat un analyste programmeur alors qu’existe un cadre d’emploi d’attaché territorial – 

qualification informatique (Tribunal administratif de Paris, 8 février 1990). 

(3) Cour administrative d’appel de Marseille, 20 mars 2001. 

(4) Cour administrative d’appel de Nancy, 16 novembre 2006. 
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Le recrutement de fonctionnaires dont le temps de travail est inférieur à la 

moitié de la durée légale présente une certaine complexité (1) eu égard à un triple 

critère de seuil d’habitants, de cadres d’emplois et de nombre maximal d’emplois 

pouvant être créés. Il en résulte un encadrement très strict des recrutements 

d’agents titulaires, sans que les règles applicables répondent à des justifications 

véritablement claires et cohérentes. 

3.  La mise à disposition de fonctionnaires par le centre de gestion 

Exerçant un rôle transversal dans la gestion et le suivi de la carrière des 

agents publics territoriaux, les centres de gestion sont des établissements publics 

locaux principalement organisés à l’échelle départementale. 

L’article 25 leur attribue une compétence facultative par laquelle ils 

assurent notamment la mise à disposition de fonctionnaires vis-à-vis de 

collectivités ou d’établissements dans le but de les affecter à des missions 

permanentes à temps complet ou incomplet. Cette disposition s’inscrit dans une 

perspective plus large consacrant les centres de gestion comme une forme de 

« groupement d’employeurs » participant à la mutualisation des effectifs au sein 

de la fonction publique territoriale. 

II.  LES MESURES PROPOSÉES 

Le présent article prévoit cinq évolutions visant chacune à desserrer les 

contraintes de recrutement auxquelles sont assujettis les collectivités territoriales 

et leurs établissements. 

Afin de lutter contre la multiplication de pratiques illégales que constitue 

le recours abusif aux vacataires, le présent article prévoit le recrutement sans 

condition de fonctionnaires et d’agents contractuels pour des emplois à temps 

incomplet dont la quotité est inférieure à 50 %. Cette double ouverture des 

recrutements statutaires (2) et contractuels (3) concerne l’ensemble des collectivités 

territoriales et leurs établissements, sans distinction de seuils démographiques (4) 

ou de cadre d’emplois (5). 

L’objectif est de lutter contre les situations de précarité induites par les 

« faux vacataires » qui correspondent à des agents publics ne bénéficiant pas des 

garanties applicables aux agents contractuels (6) en dépit du caractère permanent et 

                                                 

(1) Étude d’impact, p. 123. 

(2) Article 104 de la loi du 26 janvier 1984. 

(3) 4° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.  

(4) Ces recrutements ne sont aujourd’hui autorisés que pour les communes de moins de 1 000 habitants. 

(5) Cependant, un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de l’ouverture du 

recrutement de fonctionnaires à temps complet inférieur à 50 % de la durée légale du travail notamment en 

ce qui concerne les dérogations applicables à certains emplois. 

(6) Tels que les droits à congés et à la formation, les compléments de rémunération ou le reclassement. 
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régulier des fonctions qu’ils exercent. En raison des restrictions encadrant le 

recrutement de fonctionnaires à temps incomplet inférieur à 50 % et de 

l’interdiction pour les communes de plus de 1 000 habitants de recruter des agents 

contractuels à temps incomplet, certaines communes ont recours de manière 

palliative à de nombreux vacataires dans les domaines périscolaires et médico-

sociaux. 

La jurisprudence sanctionne fréquemment ces pratiques. Dès lors que les 

fonctions exercées par les agents revêtent un caractère permanent, le vacataire 

concerné doit être considéré comme un agent contractuel (1), a fortiori lorsque le 

vacataire est recruté à plein temps (2). Le juge administratif estime que le simple 

fait que la rémunération versée à l’agent soit liée à un volume horaire ne suffit pas 

à retenir la qualification de vacataire lorsque le nombre d’heures travaillées est 

élevé et que l’engagement de la personne présente une certaine continuité (3). 

Par ailleurs, le présent article autorise les communes de moins de 1 000 

habitants et les groupements composés de communes dont la population moyenne 

est inférieure à ce seuil à recruter des agents contractuels sur l’ensemble de leurs 

emplois, sans aucune restriction. 

Le recrutement contractuel justifié par la nature des fonctions et les 

besoins du service sur le fondement du 2° de l’article 3-3 (4) est étendu aux 

emplois de catégorie B. Cependant, contrairement aux dispositions de l’article 9 

du projet de loi tendant à élargir les possibilités de recrutement contractuel dans la 

fonction publique de l’État, l’extension prévue par le présent article n’inclut pas 

les emplois de catégorie C et ne mentionne pas la nécessité de détenir des 

« compétences techniques spécialisées » ni l’examen par l’employeur de 

« l’expertise ou de l’expérience professionnelle adaptée aux missions à 

accomplir » du fonctionnaire éventuellement candidat au recrutement (5). 

En outre, l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 est modifié afin d’élargir 

aux agents contractuels le dispositif de mise à disposition d’agents mis en œuvre 

par les centres de gestion en faveur des collectivités et de leurs établissements afin 

d’accomplir des missions permanentes en leur sein, à temps complet ou incomplet. 

* 

*     * 

                                                 

(1) Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 février 2004 et Cour administrative d’appel de Lyon, 

19 octobre 2010. 

(2) Conseil d’État, 28 novembre 2003, APHP c. Poilleux. 

(3) Tribunal administratif de Châlons en champagne, 13 août 2014. 

(4) Aujourd’hui réservé aux seuls emplois de catégorie A.  

(5) En outre, contrairement à l’article 9 du projet de loi, cet article n’étend pas la faculté de recrutement 

contractuel aux emplois qui ne nécessitent pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans 

un corps de fonctionnaires. 
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Section II 
Mutations 

Article 11 
(art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) 

Faciliter les mouvements de mutation des fonctionnaires de l’État 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article tend à faciliter les mouvements de mutation des fonctionnaires 

de l’État en supprimant l’avis préalable des commissions administratives paritaires 

sur ces décisions et en octroyant à l’administration la faculté de définir des durées 

minimales et maximales d’occupation de certains emplois. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 a été modifié par la loi n° 2017-

256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et 

portant autres dispositions en matière sociale et économique afin que la décision 

d’affectation prenne en compte, parmi d’autres priorités, les intérêts matériels et 

moraux des fonctionnaires vis-à-vis des collectivités ultra-marines et de la 

Nouvelle-Calédonie. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

La mutation correspond au changement d’affectation administrative du 

fonctionnaire, prononcé à sa demande ou d’office dans l’intérêt du service. Elle 

peut être effectuée en interne au sein de son administration, ou à l’extérieur de 

celle-ci par l’intermédiaire d’une mise à disposition ou d’un détachement. 

La mutation s’inscrit dans le cadre plus large de la mobilité 

professionnelle au sein de la fonction publique (1), qui constitue une garantie 

fondamentale reconnue à tout fonctionnaire selon l’article 14 de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983. Cependant, la mutation n’est pas reconnue comme un droit (2). 

Le refus de mutation ne figure pas parmi les décisions défavorables dont la loi 

n° 79-587 du 11 juillet 1979 exige la motivation (3). Les règles applicables en 

matière de mutation sont fixées par les lois et décrets statutaires et ne sauraient 

être déterminées par de simples circulaires (4). 

Si la mutation est prononcée d’office par l’employeur, elle est décidée 

dans l’intérêt du service. Cette mesure est ainsi envisageable lorsqu’un agent 

                                                 

(1) La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 a réduit les entraves à la mobilité au sein de la fonction publique, en 

favorisant notamment le droit à l’intégration et l’intégration directe des corps et cadres d’emplois. 

(2) Conseil d’État, 9 novembre 1937, Coumert. 

(3) Cour administrative d’appel de Nantes, 27 mars 2014. 

(4) Conseil d’État, 14 septembre 1979, Brunaud. 
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perturbe le service, ou en cas de fort dissentiment entre celui-ci et son supérieur 

hiérarchique, sans pour autant que les faits soient constitutifs d’une faute 

disciplinaire (1). La jurisprudence veille à ce que les nouvelles fonctions de l’agent 

comportent les mêmes garanties de carrière (2), afin de vérifier qu’il ne s’agisse pas 

d’une sanction déguisée (3). 

Si la mutation est à l’initiative du fonctionnaire, la demande doit être 

effectuée librement et sans contrainte (4). Perçue comme un facteur de 

diversification du parcours professionnel, elle constitue souvent l’opportunité de 

permettre un rapprochement géographique pour des besoins personnels ou 

familiaux. 

L’administration doit comparer l’ensemble des candidatures à un poste 

selon l’intérêt du service et la situation personnelle des intéressés (5). L’article 60 

de la loi du 11 janvier 1984 établit cinq critères prioritairement examinés par 

l’administration en matière de mutation : 

– être séparé géographiquement de son conjoint ou partenaire de pacs (6) ; 

– être en situation de handicap ; 

– exercer dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de 

sécurité particulièrement difficiles ; 

– être confronté à la suppression de son emploi ; 

– justifier de centres d’intérêts matériels et moraux dans les collectivités 

ultra-marines ou en Nouvelle-Calédonie. 

Le premier critère est le plus souvent invoqué mais l’administration peut 

refuser une demande fondée sur cette priorité, en justifiant sa décision par l’intérêt 

du service (7). L’employeur conserve une marge d’appréciation susceptible de 

justifier son refus, à l’instar du cas où le fonctionnaire présente une demande 

d’affectation dans un autre département que celui où son conjoint réside. 

Les décisions de mutation requièrent le respect de règles procédurales. Les 

demandes de mutation peuvent être présentées sur des postes vacants ou dans le 

cadre de tableaux permettant à l’administration de classer les demandes pour 

occuper un poste susceptible de devenir vacant, quand bien même celui-ci n’a pas 

                                                 

(1) Conseil d’État, 19 juillet 1991, Paloux. 

(2) Conseil d’État, 18 mars 1996, Biard. 

(3) Conseil d’État, 5 avril 1991, Imbert-Quaretta. 

(4) Conseil d’État, 19 juillet 1991, Paloux. 

(5) Conseil d’État, 18 novembre 2005, Baux. 

(6) Le concubinage n’est pas inclus dans ce critère prioritaire (Conseil d’État, 25 novembre 1994, Poulain). 

(7) Conseil d’État, 16 octobre 1953, Thill. Si le refus est illégal, l’administration engage sa responsabilité 

(Cour administrative d’appel de Nancy, 17 octobre 1991). 
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encore été déclaré vacant à la date où la demande a été formulée (1). Dès lors que 

des barèmes publics sont mis en place (2), le classement des demandes peut être 

déterminé à l’aide de critères supplémentaires à titre subsidiaire (3).  

L’article 60 prévoit la réunion obligatoire de la commission administrative 

paritaire dans deux hypothèses, selon l’existence de tableaux de mutation. Si tel 

est le cas, la commission administrative paritaire se réunit au moment de leur 

établissement afin de prononcer un avis sur les décisions de mutation envisagées. 

Dans le cas contraire, son avis est requis uniquement lorsque la mutation implique 

un changement de résidence, telle que la nécessité pour le fonctionnaire de quitter 

son logement de fonction (4), ou de situation hiérarchique (5). En cas de 

méconnaissance de ces règles, la décision de mutation est susceptible d’être 

annulée par le juge administratif. 

Le formalisme qui caractère cette procédure consultative entrave la fluidité 

des mouvements de mutation, dont le processus apparaît lent et peu adapté aux 

exigences de réactivité en matière de mobilité des fonctionnaires. 

II.  LA MESURE PROPOSÉE 

Le présent article vise à faciliter les mouvements de mutation des 

fonctionnaires de l’État (6). Il procède à une réécriture des dispositions de 

l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 tout en maintenant les mêmes critères 

prioritaires que ceux actuellement en vigueur. Tendant à garantir une meilleure 

prise en compte des besoins exprimés par l’administration, cette réforme implique 

trois évolutions. 

Premièrement, les administrations compétentes pourront fixer des durées 

minimales et maximales d’occupation de certains emplois, dans des conditions 

précisées par décret en Conseil d’État. L’objectif est d’éviter une rotation 

excessive des effectifs susceptible de déstabiliser le service. Cette mesure pourrait 

également permettre de « fidéliser » certains personnels, notamment au sein des 

administrations déconcentrées. 

Deuxièmement, le présent article supprime l’avis préalable des 

commissions administratives paritaires en matière de mutation, dans la perspective 

du recentrage de leur champ d’intervention (7) et de la réforme globale des 

instances consultatives engagée par ce projet de loi. 

                                                 

(1) Conseil d’État, 13 octobre 2006, La Poste. 

(2) Le dernier alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précise que le recours à un tel barème 

constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. 

(3) Définis par des lignes directrices. 

(4) Conseil d’État, 5 janvier 1979, Struss. 

(5) Conseil d’État, 21 juillet 1970, Gille. 

(6) Il ne concerne pas les versants territorial et hospitalier qui relèvent d’une pluralité d’employeurs, à la 

différence de la fonction publique de l’État. 

(7) Article 4 du projet de loi. 
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Troisièmement, les modalités de prise de décision relatives aux mutations 

sont clarifiées. 

D’une part, les décisions de mutation tiendront compte (1) des lignes 

directrices de gestion (2) qui seront soumises à l’avis de la nouvelle instance 

consultative que constitue le comité social d’administration, issu de la fusion du 

comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail (3). 

D’autre part, un décret en Conseil d’État établira la liste des 

administrations ou services qui pourront prononcer des décisions de mutation sur 

la base de tableaux périodiques de mutation, pour lesquels l’autorité compétente 

pourra procéder à un classement préalable des demandes de mutation grâce à un 

barème public, respectant les critères prioritaires précités. Conformément à la 

jurisprudence (4) et aux dispositions du dernier alinéa de l’article 60 dans sa 

rédaction actuelle, l’utilisation d’un barème ne se substituera pas à l’examen de la 

situation individuelle des fonctionnaires. 

* 

*     * 

CHAPITRE II 

Reconnaissance de la performance professionnelle 

Article 12 
(art. 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quinquies, 17 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 55 et 

55 bis [abrogé] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 76 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et art. 65, 65-1 [abrogé] et 65-2 [abrogé] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) 

Suppression de la notation et généralisation de l’entretien professionnel 

comme modalité d’évaluation individuelle des fonctionnaires 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article supprime le recours à la notation et généralise l’entretien 

professionnel en tant que modalité d’évaluation individuelle des fonctionnaires au 

sein des trois versants. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles a modifié l’article 76 de la loi n° 84-53 

                                                 

(1) Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. 

(2) Article 14 du projet de loi.  

(3) Article 3 du projet de loi.  

(4) Conseil d’État, 7 mars 2012, Chatillon. 
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du 26 janvier 1984 afin de généraliser l’entretien professionnel en lieu et place de 

la notation au sein de la fonction publique territoriale. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

1.  Le remplacement de la notation par l’entretien professionnel dans la 
fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale 

La notation des fonctionnaires est prévue par l’article 17 de la loi n° 83-

634 du 13 juillet 1983. Cependant, les statuts particuliers peuvent déroger à la 

notation qui constitue historiquement le principal mode d’évaluation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires par leurs supérieurs hiérarchiques. 

Le régime juridique de la notation a été progressivement précisé par la 

jurisprudence administrative. Les recours contre la notation individuelle sont 

acceptés depuis 1962 (1), l’office du juge étant circonscrit au contrôle de l’erreur 

manifeste d’appréciation (2). La notation n’est pas un droit exercé par le chef de 

service mais un devoir qui lui incombe (3). 

La note s’échelonne de 0,1 à 20 (4) et ne peut être établie à l’aide d’une 

cotation par lettre (A à E) (5). Le notateur doit se prononcer exclusivement sur la 

valeur professionnelle du fonctionnaire (6) et accomplir un examen de la situation 

propre de l’agent, indépendamment du grade auquel il appartient (7). Des barèmes 

de notation et autres dispositifs de péréquation peuvent être mis en place entre les 

services afin d’assurer une harmonisation régulière des notes sous réserve de 

respecter les prescriptions légales et réglementaires, et de ne pas provoquer des 

inégalités de traitement entre les fonctionnaires (8). 

En pratique, la notation s’apparente à un exercice d’une utilité relative, 

dans la mesure où les notes attribuées sont souvent très hautes et par conséquent 

peu significatives : elles ne permettent pas de déterminer la véritable valeur des 

fonctionnaires. Outre sa dimension scolaire voire infantilisante, la notation est 

ainsi progressivement apparue comme une technique d’évaluation archaïque. 

Dans cette perspective, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 et la loi 

n° 2009-972 du 3 août 2009 ont expérimenté respectivement dans la fonction 

publique de l’État et dans la fonction publique territoriale le recours à l’entretien 

professionnel en lieu et place de la notation, avant sa pérennisation depuis le 

1er janvier 2012 pour les fonctionnaires de l’État et à la suite de la loi n° 2014-58 

                                                 

(1) Conseil d’État, 23 novembre 1962, Camara. 

(2) Conseil d’État, 13 mars 1987, Bauhain. 

(3) Conseil d’État, 28 mai 1986, Baruch. 

(4) Une note de zéro serait synonyme d’insuffisance professionnelle. 

(5) Tribunal administratif de Nantes, 29 décembre 2000.  

(6) Conseil d’État, 28 mai 1999, Lorant. 

(7) Conseil d’État, 24 novembre 1989, Hernandez. 

(8) Conseil d’État, 20 mars 1987, Feugnet. 
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du 27 janvier 2014 dite loi « MAPTAM » dans le versant territorial. Un régime 

similaire applicable aux agents contractuels de ces deux versants est prévu par 

voie réglementaire (1). 

Cependant, l’article 55 de la loi statutaire du 11 janvier 1984 garantit le 

maintien du système de la notation pour certains corps relevant d’un statut 

particulier (2) tel que les personnels enseignants des premier et second degrés (3) 

qui ne sont pas soumis à l’entretien professionnel en tant que modalité 

d’évaluation. 

L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct 

du fonctionnaire. Il a lieu chaque année. Il porte principalement sur : 

– les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux 

objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de 

fonctionnement du service dont il relève ; 

– les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les 

perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas 

échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de 

fonctionnement du service ; 

– la manière de servir du fonctionnaire ; 

– les acquis de son expérience professionnelle ; 

– le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui 

lui ont été confiées ; 

– les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux 

missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet 

professionnel ; 

– ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de 

mobilité. 

L’entretien professionnel fait l’objet d’un compte rendu qui est 

systématiquement porté à la connaissance des commissions administratives 

paritaires dans la fonction publique territoriale (4). Dans les trois versants, ces 

                                                 

(1) Article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour les agents contractuels relevant de la fonction 

publique de l’État et article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour les agents contractuels 

territoriaux.  

(2) À l’instar du corps des enseignants-chercheurs au sein duquel la méthode de l’évaluation par les pairs est 

utilisée.  

(3) Soit plus d’un tiers des fonctionnaires de l’État.  

(4) Article 76 de la loi du 26 janvier 1984. L’article 65 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit une disposition 

identique dans la fonction publique hospitalière selon laquelle les notes et appréciations sont portées à la 

connaissance des commissions administratives paritaires. 
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dernières peuvent demander la révision du compte rendu ou de la note (1) à 

l’autorité compétente, à la demande du fonctionnaire concerné. 

Le remplacement de la notation par l’entretien professionnel n’a conduit à 

aucune évolution substantielle de la jurisprudence en la matière. Le juge 

administratif vérifie que le compte rendu commente la réalisation de tous les 

objectifs assignés au fonctionnaire et non pas seulement une partie d’entre eux (2). 

Il exige également que les reproches formulés à l’encontre du fonctionnaire 

reposent sur des faits significatifs et circonstanciés (3). 

2.  Le maintien du système de notation dans la fonction publique 
hospitalière 

L’expérimentation d’un entretien professionnel au sein de la fonction 

publique hospitalière a été mise en œuvre par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 

et s’est déroulée entre 2011 et 2013. Ses résultats se sont révélés décevants. Un 

faible nombre d’établissements y ont eu recours, en raison d’un mauvais 

« cadrage » du dispositif et d’un défaut d’adhésion des personnels concernés (4). 

Ainsi, à l’exception des statuts particuliers mentionnés précédemment, 

seul le versant hospitalier utilise encore aujourd’hui la notation en tant que 

modalité d’évaluation professionnelle des agents. 

II.  LA MESURE PROPOSÉE 

Le présent article consacre l’entretien professionnel comme le mode 

d’évaluation de droit commun au sein des trois versants. Il supprime toute 

référence à la notation dans chaque loi statutaire. Déjà généralisée dans la fonction 

publique de l’État et dans la fonction publique territoriale, l’appréciation de la 

valeur professionnelle des fonctionnaires se fondera donc sur un entretien 

professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. 

Les statuts particuliers demeureront autorisés à prévoir des modalités 

différentes d’appréciation de la valeur professionnelle des agents, afin de prendre 

en compte les spécificités propres à certains corps de fonctionnaires. 

Dans un objectif de simplification, le présent article permet d’aligner le 

rôle des commissions administratives paritaires entre les trois versants, en 

supprimant l’automaticité de la transmission des comptes rendus d’entretiens 

professionnels aux commissions administratives paritaires dans les fonctions 

publiques territoriale et hospitalière. Il s’agit ici de généraliser le modèle 

actuellement en vigueur dans la fonction publique de l’État qui prévoit que les 

                                                 

(1) Article 65 de la loi du 9 janvier 1986. 

(2) Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2014.  

(3) Cour administrative d’appel de Nancy, 17 avril 2018. 

(4) Étude d’impact, p. 140. 
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commissions administratives paritaires sollicitent la révision des comptes rendus 

d’entretiens professionnels auprès de l’autorité compétente uniquement à la 

demande du fonctionnaire concerné. 

* 

*     * 

Article 13 
(art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 

et art. L. 6152-4 du code de la santé publique) 
Encadrement de la rémunération des agents contractuels 

et prime d’intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article établit un cadre de rémunération des agents contractuels au sein 

des trois versants et précise le champ d’application et les modalités de la prime 

d’intéressement collectif susceptible d’être versée aux agents relevant de la 

fonction publique hospitalière. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui prévoit qu’une prime 

d’intéressement collectif peut être versée aux agents titulaires et non titulaires de 

la fonction publique hospitalière a fait l’objet d’une modification rédactionnelle 

par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires afin de préciser que la prime précitée tiendra 

comptes des « résultats collectifs » des services et non de leur « performance ». 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

1.  L’absence d’encadrement législatif transversal de la rémunération des 
agents contractuels 

Contrairement à la rémunération des agents titulaires dont les principes 

sont fixés par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, la rémunération des agents 

contractuels (1) ne fait pas l’objet d’un même encadrement législatif, à l’exception 

des dispositions prévues par l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui renvoie à 

un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’évolution de leur 

rémunération. 

À l’échelle réglementaire, l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 

1986 relatif aux agents contractuels de l’État et l’article 1-2 du décret n° 91-155 

du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels relevant de la fonction publique 

hospitalière précisent que le montant de leur rémunération est fixé par l'autorité 

                                                 

(1) Le montant annuel total de leur rémunération s’élève à environ 22 milliards d’euros.  
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administrative qui tient compte des fonctions occupées, de la qualification requise 

pour leur exercice, de la qualification détenue par l'agent ainsi que de son 

expérience. Que les agents soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, 

leur rémunération fait l’objet d’une réévaluation triennale. 

La jurisprudence administrative a progressivement élaboré un cadre de 

rémunération des agents contractuels tendant à respecter des garanties minimales. 

Ainsi, le Conseil d’État a dégagé l’existence d’un principe général du droit selon 

lequel la rémunération minimale d’un agent public correspond au taux horaire du 

SMIC (1). Lorsqu’un agent contractuel remplace un fonctionnaire, l’administration 

doit alors principalement fixer la rémunération selon le niveau de la rémunération 

accordée à ce dernier, et, à titre accessoire, le niveau de diplôme et son 

expérience (2). Le droit à bénéficier de l’indemnité de résidence et du supplément 

familial a également été reconnu aux agents contractuels (3). 

Les conditions de rémunération des agents non-titulaires restent par 

essence fixées par la voie contractuelle, ce qui témoigne de la marge de manœuvre 

relativement importante dont dispose l’administration en la matière. Elle peut 

décider de s’inspirer ou non des grilles indiciaires auxquelles sont soumis les 

fonctionnaires ou s’en affranchir et opter pour un montant global ou calculé sur la 

base d’un taux horaire. 

2.  La faculté de verser une prime d’intéressement collectif dans la 
fonction publique hospitalière 

La prise en compte du mérite personnel et des résultats collectifs obtenus 

par les fonctionnaires a été consacrée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 qui a 

intégré cette dimension, à titre facultatif, à la composition du régime indemnitaire 

dont ils bénéficient. 

En ce qui concerne la fonction publique de l’État et la fonction publique 

territoriale, le décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 et le décret n° 2012-624 du 

3 mai 2012 déterminent le cadre de la prime d’intéressement à la performance 

collective susceptible d’être versée aux agents titulaires et non-titulaires, selon la 

fixation d’objectifs et d’indicateurs. 

Dans la fonction publique hospitalière, cette prime n’a pu être mise en 

œuvre en l’absence d’un décret nécessaire afin de déterminer les critères 

d’attribution de celle-ci. En outre, son champ d’application est réservé aux seuls 

personnels non-médicaux. 

                                                 

(1) Conseil d’État, 23 avril 1982, Ville de Toulouse. 

(2) Conseil d’État, 28 juillet 1995, Préfet du Val-d’Oise. 

(3) Conseil d’État, 24 juin 2005, Ministère de l’équipement. 
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II.  LA MESURE PROPOSÉE 

Le présent article détermine les principes encadrant la rémunération des 

agents contractuels dans l’ensemble de la fonction publique. De nature 

principielle, il constitue la base juridique sur laquelle s’appuieront les dispositions 

réglementaires ultérieures. Ainsi, l’autorité compétente devra tenir compte des 

fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience 

des agents contractuels afin de déterminer le niveau de leur rémunération. 

En outre, conformément au régime indemnitaire des fonctionnaires, leur 

rémunération pourra prendre en compte les résultats professionnels individuels ou 

collectifs. 

Enfin, le présent article modifie la rédaction des dispositions de l’article 

78-1 de la loi du 9 janvier 1986 afin de rendre applicables les primes 

d’intéressement collectifs dans la fonction publique hospitalière, dans des 

conditions qui seront précisées par décret. Cette évolution s’inscrit dans la logique 

que poursuit le plan « Ma Santé 2022 » qui fixe pour objectif d’améliorer la 

qualité du service rendu par les établissements de santé. Appréciée par les chefs 

d’établissement, l’atteinte ou non de ces objectifs déterminera le versement de la 

prime d’intéressement, dans une perspective managériale. 

Initialement réservé aux seuls personnels non-médicaux, ce dispositif est 

étendu aux personnels médicaux mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la 

santé publique. 

* 

*     * 

Article 14 
(art. 18, 26 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 33-3 [nouveau], 39, 78-1 et 79 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 25, 26 et 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) 
Établissement des lignes directrices de gestion 

en matière de promotion et d’avancement 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article prévoit que des lignes directrices de gestion sont établies par les 

autorités administratives compétentes au sein de chaque versant afin de définir les 

orientations générales en matière de promotion et d’avancement, après avis du 

comité social. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a modifié l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 afin de supprimer la possibilité de contingenter l’accès à l’échelon 
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spécial d’un ou plusieurs grades du cadre d’emploi selon un effectif maximal 

déterminé par le statut particulier duquel il relève. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Dans les trois versants, les commissions administratives paritaires rendent 

un avis préalable consultatif sur les promotions internes (1) telles que les 

changements de corps, à la suite de la réussite à un examen professionnel ou au 

choix de l’autorité via l’établissement d’une liste d’aptitude, et d’avancement de 

grade (2) des fonctionnaires. 

Bien que la jurisprudence administrative considère l’ancienneté comme un 

motif permettant seulement de départager des fonctionnaires de valeur égale (3), ce 

critère demeure en pratique décisif. Il prévaut sur la prise en compte des mérites 

propres de chaque fonctionnaire, au risque d’uniformiser les règles d’avancement. 

En outre, le formalisme qui caractérise la procédure consultative des commissions 

administratives paritaires contribue à alourdir la gestion des ressources humaines 

dans la fonction publique (4). 

En lien avec la réforme des instances de concertation prévue par l’article 3 

et l’évolution corrélative de l’architecture et des attributions dévolues aux 

commissions administratives paritaires engagée par l’article 4, le présent article 

redéfinit les règles applicables en matière d’avancement et de promotion interne. 

II.  LA MESURE PROPOSÉE 

L’article 14 prévoit l’édiction de lignes directrices de gestion par les 

autorités compétentes des trois versants de la fonction publique, sur lesquelles le 

comité social rend préalablement un avis (5). Ces lignes directrices de gestion 

déterminent les orientations générales relatives à la mobilité (6) ainsi qu’à la 

promotion (7) et à la valorisation des parcours. 

Si elles permettent de définir de façon transparente les critères qui 

détermineront les décisions de mobilité, d’avancement et de promotion des agents, 

les autorités conservent une marge d’appréciation pour examiner les spécificités 

                                                 

(1) Article 26 de la loi du 11 janvier 1984, article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et article 58 de la loi du 

9 janvier 1986. 

(2) Article 58 de la loi du 11 janvier 1984, article 79 de la loi du 26 janvier 1984 et article 69 de la loi du 

9 janvier 1986. 

(3) Conseil d’État, 10 décembre 1971, Ministère de l’Économie et des Finances.  

(4) Voir le commentaire de l’article 4 du projet de loi. 

(5) La rédaction de l’article 14 du projet de loi ne mentionne l’avis du comité social qu’au sein des versants 

territorial et hospitalier. 

(6) Dans le respect des critères prioritaires de mutation visés à l’article 11 du projet de loi. 

(7) Au sein du versant territorial, les centres de gestion recueilleront préalablement l’avis des comités sociaux 

territoriaux de collectivités et des d’établissements qui leur sont affiliés, avant que leur propre comité 

social ne rende son avis. 
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inhérentes à chaque situation individuelle. Les lignes directrices de gestion prises 

en la matière sont communiquées aux agents dans un souci de visibilité quant aux 

critères applicables. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (1), ces 

lignes directrices de gestion seront invocables devant le tribunal administratif si un 

fonctionnaire souhaite contester la validité de décisions prises sur leur fondement. 

Leur opposabilité permet ainsi de responsabiliser l’administration et de renforcer 

les garanties dont disposent les fonctionnaires quant à l’examen des décisions 

affectant leur carrière. 

Par coordination avec l’article 4 du projet de loi, le présent article 

supprime la compétence consultative des commissions administratives paritaires 

en matière de promotion de corps ou d’avancement de grade au sein des trois 

versants. 

Dans la fonction publique de l’État, l’avancement de grade pourra 

également être subordonné à l’exercice préalable de certaines fonctions 

correspondant à des conditions d’exercice difficile ou comportant des missions 

particulières, selon la nouvelle rédaction du troisième alinéa de l’article 58 de la 

loi du 11 janvier 1984. 

Avant l’entrée en vigueur des nouveaux comités sociaux en 2022, les 

actuels comités techniques représenteront à titre transitoire les instances de 

concertation consultées sur les lignes directrices de gestion élaborées par les 

autorités compétentes. 

* 

*     * 

CHAPITRE III 

Discipline 

Article 15 
(art. 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l’État, art. 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et art. 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) 
Harmoniser l’échelle des sanctions entre les trois versants 

de la fonction publique 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article vise à harmoniser l’échelle des sanctions entre les trois versants 

de la fonction publique afin de lui donner plus de cohérence. Il introduit 

notamment pour cela l’exclusion temporaire de trois jours dans les fonctions 

                                                 

(1) Conseil d’État, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France. 
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publiques d’État et hospitalière et la radiation du tableau d’avancement dans la 

fonction publique territoriale. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

Les dispositions relatives aux sanctions ont été modifiées, pour la fonction 

publique territoriale, par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à 

l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 

portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

● S’il n’existe pas, dans la fonction publique, de définition légale de la 

faute disciplinaire des fonctionnaires, les sanctions qui leur sont applicables en cas 

de manquement à des obligations professionnelles sont en revanche prévues et 

détaillées par le statut général des fonctionnaires. 

Les sanctions sont classées en quatre groupes par ordre croissant 

d’importance : 

– le premier groupe comprend les sanctions les moins sévères, 

notamment l’avertissement et le blâme. Elles ont le caractère de réprimande et ne 

sont privatives d’aucun avantage : ce sont en fait des sanctions morales, qui 

atteignent le fonctionnaire dans son honneur. 

L’avertissement ne figure pas au dossier de l’agent : il est conservé dans 

un registre séparé et supprimé automatiquement au bout de trois ans. Le blâme 

figure au dossier et est effacé au bout de trois ans si aucune autre sanction n’est 

prononcée. 

Un avertissement peut par exemple être délivré à un fonctionnaire en cas 

d’utilisation exagérée du téléphone à des fins personnelles (1). 

Dans la fonction publique territoriale s’ajoute l’exclusion temporaire de 

fonction pour une durée maximale de trois jours ; 

– le deuxième groupe comprend la radiation du tableau d’avancement 

(seulement pour la fonction publique d’État), l’abaissement d’échelon, l’exclusion 

temporaire et le déplacement d’office. Ces sanctions, particulièrement les deux 

premières, affectent directement le déroulement de carrière et ont un impact sur 

l’évolution de la rémunération, immédiat en cas d’abaissement d’échelon, et 

différé en cas de radiation du tableau d’avancement. 

                                                 

(1)  Cour administrative d’appel de Paris, 21 décembre 2006, n° 04PA01977. 
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En outre, l’exclusion temporaire des fonctions est une période durant 

laquelle l’agent ne perçoit plus sa rémunération et n’acquiert plus de droits à la 

retraite. 

La jurisprudence considère par exemple qu’une attitude irrespectueuse, 

hautaine et méprisante à l’égard de la hiérarchie, des autres membres de l’équipe 

administrative et des usagers peuvent motiver un déplacement d’office (1) ; 

– les sanctions du troisième groupe sont la rétrogradation et l’exclusion 

temporaire de trois mois à deux ans. Là encore, les effets sur la rémunération sont 

importants et le déroulement de la carrière est affecté. Il convient de souligner que 

la radiation du tableau d’avancement peut être prononcée à titre complémentaire 

des sanctions des deuxième et troisième groupes. 

Pour donner un exemple, la rédaction et l’expédition à sa hiérarchie de 

deux courriers anonymes comportant des propos offensants envers cette hiérarchie 

et revendiquant avoir infiltré et manipulé le système informatique de 

l’établissement peuvent motiver une exclusion temporaire de trois mois (2) ; 

– les sanctions du quatrième groupe, enfin, mettent un terme au lien entre 

l’agent et son administration : il s’agit de la mise à la retraite d’office (si l’agent 

remplit la condition minimale de quinze ans de service) et de la révocation. 

Le fait d’agresser verbalement, injurier, menacer ses collègues de travail 

de façon récurrente et générer par ses agissements un climat délétère et peu 

propice au bon fonctionnement du service peuvent justifier une révocation (3). 

À l’exception des sanctions du premier groupe, les sanctions sont 

prononcées après consultation du conseil de discipline (4). Ce dernier formule une 

proposition de sanction après avoir pris connaissance des éléments du dossier. 

Seules les sanctions ayant fait l’objet d’un examen en conseil de discipline 

sont ensuite susceptibles de recours administratif devant les commissions de 

recours des conseils supérieurs des fonctions publiques de l’État et hospitalière et 

devant le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale. 

● Selon la fonction publique à laquelle ils appartiennent, les fonctionnaires 

ne sont donc pas soumis exactement aux mêmes sanctions (cf. tableau ci-

dessous) : 

– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois 

jours n’existe ainsi que dans la fonction publique territoriale et est une sanction du 

premier groupe. Elle peut être assortie d’un sursis total ou partiel ; 

                                                 

(1)  Cour administrative d’appel de Marseille, 25 septembre 2018, n° 17MA00554. 

(2)  Cour administrative d’appel de Nantes, 16 juillet 2018, n° 16NT03789. 

(3)  Cour administrative d’appel de Marseille, 3 juillet 2018, n° 17MA03022. 

(4)  Article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 
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– dans le troisième groupe, l’exclusion temporaire de fonctions est de 

seize jours à deux ans dans la fonction publique territoriale mais de trois mois à 

deux ans dans la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière ; 

– à l’inverse, la radiation du tableau d’avancement, sanction la moins 

sévère du deuxième groupe, n’existe pas dans la fonction publique territoriale 

mais est présente dans les deux autres versants. 

ÉCHELLE DES SANCTIONS DANS LES TROIS VERSANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Fonction publique 

d’État 

Fonction publique 

territoriale 

Fonction publique 

hospitalière 

Premier groupe 
– avertissement 

– blâme 

– avertissement 

– blâme 

– exclusion temporaire de 

fonctions pour une durée 

maximale de trois jours 

– avertissement 

– blâme 

Deuxième groupe 

– radiation du tableau 

d’avancement 

– abaissement d’échelon 

– exclusion temporaire de 

fonctions pour une durée 

maximale de quinze jours 

– déplacement d’office 

– abaissement d’échelon 

– exclusion temporaire de 

fonctions pour une durée 

de quatre de quinze jours 

 

– radiation du tableau 

d’avancement 

– abaissement d’échelon 

– exclusion temporaire de 

fonctions pour une durée 

maximale de quinze jours 

 

Troisième groupe 

– rétrogradation 

– exclusion temporaire de 

fonctions pour une durée 

de trois mois à deux ans 

– rétrogradation 

– exclusion temporaire de 

fonctions pour une durée 

de seize jours à deux ans 

– rétrogradation 

– exclusion temporaire de 

fonctions pour une durée 

de trois mois à deux ans 

Quatrième groupe 

– mise à la retraite 

d’office 

– révocation 

– mise à la retraite d’office 

– révocation 

– mise à la retraite d’office 

– révocation 

Source : étude d’impact du projet de loi 

II.  LA RÉFORME PROPOSÉE 

Le présent article a pour objet d’harmoniser les échelles de sanctions des 

trois versants de la fonction publique afin de leur donner une gradation plus 

complète et équilibrée. 

● Il crée, tout d’abord, dans le premier groupe, une nouvelle sanction 

d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours dans la fonction publique 

d’État (alinéa 3) et la fonction publique hospitalière (alinéa 23). 

Il s’agit là de donner un levier supplémentaire aux encadrants de 

proximité, l’effet dissuasif des deux autres sanctions du premier groupe, le blâme 

et l’avertissement, étant assez limité. 
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En outre, le défaut de sanction d’exclusion temporaire dans le premier 

groupe peut conduire certains employeurs publics à prononcer des exclusions de 

quinze jours, assorties de sursis de douze à treize jours afin de sanctionner des 

fautes disciplinaires peu graves, ce qui est plus complexe pour l’administration en 

termes de procédures. 

Le but est donc de donner aux employeurs une marge de manœuvre 

nouvelle entre le blâme, sanction la plus forte du premier groupe, et la radiation du 

tableau d’avancement, sanction la plus faible du deuxième groupe. 

Comme le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours sera 

inscrite au dossier du fonctionnaire, et effacée au terme d’un délai de trois ans si 

aucune autre sanction n’est prononcée (alinéas 10 et 27). 

● L’article 15, ensuite, aligne les durées des exclusions temporaires de 

fonctions des deuxième et troisième groupes de la fonction publique d’État et de 

la fonction publique hospitalière sur les durées de la fonction publique territoriale. 

Dans le cas d’une sanction de deuxième groupe, la durée de l’exclusion 

serait ainsi de quatre à quinze jours (alinéas 6 et 24), et dans le cas d’une sanction 

du troisième groupe, de seize jours à deux ans (alinéas 9 et 26), contre trois mois 

à deux ans actuellement. 

Cette harmonisation permet d’introduire, dans le premier cas, une 

clarification rédactionnelle en lien avec la création de l’exclusion temporaire de 

trois jours et, dans le second cas, de mieux graduer l’échelle des sanctions. 

● L’article 15 étend également la sanction de deuxième groupe de 

radiation du tableau d’avancement à la fonction publique territoriale 

(alinéa 19). 

Il s’agit là aussi de donner un levier supplémentaire aux encadrants de 

proximité. Cette sanction présente en effet l’utilité de sanctionner un agent qui a 

commis une faute, par exemple, peu de temps après la proposition de son 

inscription au tableau d’avancement. 

● Par ailleurs, l’article 15 précise, pour les trois fonctions publiques, que 

l’abaissement d’échelon doit permettre de reclasser l’agent sanctionné 

exclusivement à l’échelon correspondant à un indice immédiatement inférieur à 

celui afférent à l’échelon détenu par l’agent (alinéas 5, 14 et 26). 

Il est également précisé que la rétrogradation doit permettre de reclasser 

l’agent au grade immédiatement inférieur à un échelon correspondant à un indice 

égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon (alinéas 8, 

17 et 24). 

Il s’agit ainsi de prémunir les agents publics de pratiques diverses de la 

part des autorités disciplinaires et d’inscrire dans le droit positif la jurisprudence 
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en la matière. La cour administrative de Douai avait ainsi jugé que la 

rétrogradation au grade immédiatement inférieur était la solution la plus équitable, 

car elle ne conduisait pas à considérer comme inexistantes les années de service 

entre la date de la dernière promotion et la sanction (1). 

● Le déplacement d’office demeure en revanche une sanction applicable 

seulement dans la fonction publique d’État, cette sanction étant difficile à mettre 

en œuvre dans le cas de collectivités territoriales et d’établissement hospitaliers 

sans employeur commun. 

ÉCHELLE DES SANCTIONS PRÉVUE PAR LE PROJET DE LOI 

 Trois versants de la fonction publique 

Premier groupe 

– avertissement 

– blâme 

– exclusion temporaire de fonctions pour une 

durée maximale de trois jours 

Deuxième groupe 

– radiation du tableau d’avancement 

– abaissement d’échelon 

– exclusion temporaire de fonctions pour une 

durée de quatre de quinze jours 

Troisième groupe 

– rétrogradation 

– exclusion temporaire de fonctions pour une 

durée de seize jours à deux ans 

– déplacement d’office (uniquement FPE) 

Quatrième groupe 
– mise à la retraite d’office 

– révocation 

* 

*     * 

                                                 

(1) Cour administrative de Douai, 30 novembre 2004, n° 02DA00340. 
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 TITRE III 

 SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS 

Article 16 
(art. 25 ter, 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

portant droits et obligations des fonctionnaires) 
Renforcer la transparence et l’équité des règles 

en matière de contrôle déontologique 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article modifie en profondeur les compétences et attributions de la 

commission de déontologie de la fonction publique. Il restreint tout d’abord le 

périmètre des agents publics soumis à son contrôle obligatoire pour le limiter aux 

agents présentant le plus de risques. En contrepartie, il introduit une nouvelle 

procédure, qui instaure un filtre du référent déontologue avant une éventuelle 

saisie de la commission de déontologie. 

L’article 16 instaure par ailleurs un contrôle de déontologie pour les personnes qui 

rejoignent le secteur public en provenance du secteur privé et comprend diverses 

dispositions visant à assurer une meilleure effectivité au contrôle exercé par la 

commission. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

Les dispositions relatives à la déontologie ont été profondément modifiées par la 

loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires et la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative 

à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique – dite « Sapin II ». 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Initialement créée par le décret n° 91-109 du 17 janvier 1991, la 

commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) a été consacrée par le 

législateur par l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la 

prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des 

procédures publiques, dite « loi Sapin ».  

Elle est actuellement régie par l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction 

issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits 

et obligations des fonctionnaires. 
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La commission est chargée de donner un avis sur les déclarations des 

agents des trois fonctions publiques qui souhaitent exercer une activité privée 

lucrative ou créer ou reprendre une entreprise en cumul avec leur emploi public. 

Sa mission est d’apprécier, selon l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 

1983, si « l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de 

compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou 

la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique […] ou de 

placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 

du code pénal », c’est-à-dire de prise illégale d’intérêt. 

Elle peut également être amenée à rendre des avis ou à formuler des 

recommandations, notamment sur des projets de charte ou des situations 

individuelles. 

 

Composition et moyens de la commission de déontologie de la fonction publique 

Placée auprès du Premier ministre mais rattachée administrativement à la direction 

générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), la commission de déontologie 

comprend quatorze membres, nommés pour trois ans, renouvelables une fois*. 

● Elle est présidée par un conseiller d’État – M. Roland Peylet depuis 2017** – et 

comprend un conseiller maître à la Cour des comptes, un magistrat de l’ordre judiciaire et trois 

personnalités qualifiées, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d’une 

entreprise privée. 

Elle est organisée, selon le versant dont relève l’agent dont le dossier lui est soumis, en 

quatre formations spécialisées qui comprennent, outre les six membres permanents : 

– pour la formation spécialisée pour la fonction publique d’État, deux directeurs 

d’administration centrale ; 

– pour la formation spécialisée pour la fonction publique territoriale, un représentant 

d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont 

relève l’intéressé, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une 

collectivité territoriale ; 

– pour la formation spécialisée pour la fonction publique hospitalière, une personnalité 

qualifiée dans le domaine de la santé publique, ainsi qu’un inspecteur général des affaires 

sociales ou un ancien directeur d’hôpital ; 

– lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du 

code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la 

valorisation de la recherche. 

● La commission est ensuite dotée d’un rapporteur général et d’un rapporteur général 

adjoint, tous deux issus du Conseil d’État, ainsi que d’une équipe comprenant une vingtaine de 

rapporteurs issus des juridictions administratives et financières ainsi que d’un universitaire. 

● La commission comprend, enfin, un secrétariat de six agents : un de catégorie A et 

cinq de catégorie B. Son budget pour 2018 s’élevait à 429 671 euros, pour assurer la 

rémunération des agents du secrétariat, l’indemnisation du président, du rapporteur général et du 

rapporteur général adjoint, ainsi que les vacations des rapporteurs extérieurs et l’organisation des 

séances. 

* Article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

** Décret du 17 février 2017 portant nomination à la commission de déontologie de la fonction publique 
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1.  Champ de compétences 

Le champ des personnes soumises au contrôle de la commission de 

déontologie comprend : 

– les fonctionnaires civils et les agents contractuels des administrations de 

l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements 

publics, y compris les établissements publics de santé, seuls les agents ayant la 

qualité de fonctionnaire étant concernés dans les services et établissements publics 

à caractère industriel et commercial (1) ; 

– les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 

du code de la santé publique (2) ; 

– les agents contractuels de droit public et de droit privé des nombreux 

établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l’article 

L. 1451-1 du code de la santé publique ainsi que les agents contractuels de droit 

public et de droit privé d’une autorité administrative ou publique indépendante, 

sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables (3) ; 

– les membres de cabinets ministériels, les collaborateurs du Président de 

la République et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales (4) ;  

– les fonctionnaires civils des services publics – établissements publics 

d’enseignement supérieur, établissements publics de recherche, établissements de 

santé, entreprises publiques – où la recherche publique est organisée (5). 

2.  Mode de fonctionnement 

● La commission de déontologie se prononce dans les cas de figure 

suivants : 

– lorsqu’un agent cesse, temporairement ou définitivement, ses 

fonctions et se propose d’exercer une activité lucrative, salariée ou non, « dans 

une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou une activité libérale ». 

Est assimilé à une entreprise privée « tout organisme ou toute entreprise exerçant 

son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit 

privé » (6) ; 

– lorsqu’un agent demande à cumuler une activité accessoire avec son 

activité principale. Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont 

notamment : l’expertise et la consultation, les activités à caractère sportif ou 
                                                 

(1) Articles 2 et 32 de la loi du 13 juillet 1983. 

(2) Article L. 6152-4 du code de la santé publique. 

(3) Article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983. 

(4) Article 11 de la loi du 20 avril 2016. 

(5) Articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche. 

(6) Article 25 octies. 



63 

 

culturel, l’activité de conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale, les 

services à la personne ou encore la vente de biens fabriqués personnellement par 

l’agent (1) ;  

– lorsqu’un agent demande à accomplir un service à temps partiel 

pour créer ou reprendre une entreprise. Dans ce cas l’autorisation est accordée 

pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an. 

L’agent concerné doit informer son administration trois mois au moins 

avant le début de son activité. L’administration saisit alors la commission de 

déontologie dans les quinze jours. L’agent peut également saisir directement la 

commission, à condition d’en informer son administration. 

Lorsqu’elle est saisie, la commission peut : 

– demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève tout document 

nécessaire à l’examen de la saisine ; 

– recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information 

nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; 

– entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile (2). 

Les référents déontologues 

La loi du 20 avril 2016 a créé pour les fonctionnaires et agents publics un droit de 

« consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des 

obligations et des principes déontologiques 
(3)

 ».  

Il en découle l’obligation pour les administrations, les collectivités territoriales et les 

établissements publics de santé de se doter d’un référent déontologue pour permettre à leurs 

agents d’exercer ce droit. 

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 laisse aux administrations une grande liberté 

dans la mise en place de cette fonction : elle peut être exercée seule ou de façon collégiale, à 

temps plein ou pas. 

Le chef de service a obligation de mettre à la disposition du référent déontologue les 

moyens nécessaires à l’exercice de sa mission et porter à la connaissance des agents placés 

sous son autorité les moyens de se mettre en rapport avec lui. 

● La commission se prononce ensuite dans un délai de deux mois. En 

vertu du principe du « silence valant acceptation », l’absence d’avis de la 

commission à l’expiration de ce délai vaut avis de compatibilité (4). La 

commission peut prononcer : 

                                                 

(1) Article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents 

publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à 

la commission de déontologie de la fonction publique. 

(2) Article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

(3) Article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

(4) Article 34 du décret n° 2017-105.  



64 

 

– un avis de compatibilité ; 

– un avis de comptabilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour 

une durée de deux ans en cas de création ou de reprise d’entreprise et de trois ans 

en cas de cessation de fonction pour exercer une activité dans le secteur privé ; 

– un avis d’incompatibilité ; 

– un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou de non-lieu à statuer, le cas 

échéant. 

Dans un souci d’efficacité, le législateur a prévu que les situations les plus 

simples du point de vue déontologique pouvaient faire l’objet d’avis en forme 

simplifiée rendus au nom de la commission par son président, ces avis prenant 

alors la forme d’ordonnances. 

En 2017, les avis en forme simplifiée représentaient de 80 à 93 % des avis 

rendus par la commission, selon le versant de la fonction publique considérée. 

RÉPARTITION DES AVIS RENDUS PAR LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE* 

 2014 2015 2016 2017 

Avis de 

compatibilité 

1 187 

(38,9 %) 

1 145 

(36,3 %) 

1 539 

(43,3 %) 
- 

Avis de 

compatibilité 

avec réserves 

1 363 

(44,7 %) 

1 525 

(48,4 %) 

1 564 

(44 %) 
- 

Avis 

d’incompatibilité 

36 

(1,2 %) 

73 

(2,3 %) 

74 

(2,1 %) 
- 

Autres 

(incompétence, 

non-lieu) 

459 

(15,1 %) 

406 

(12,9 %) 

375 

(10,5 %) 
- 

Total 3 045 3 149 3 552 7 216 

* À l’exclusion des avis en forme simplifiée 

Source : étude d’impact du projet de loi 

Depuis l’entrée en vigueur, en février 2017, de la réforme prévue par la loi 

du 20 avril 2016, qui instaurait un contrôle obligatoire de la commission pour tous 

les agents publics, l’activité de la commission a progressé de 128 % pour passer 

de 3 552 saisies en 2016 à 7 216 en 2017 et probablement plus de 8 000 en 2018. 

● Les avis de compatibilité avec réserves et d’incompatibilité lient 

l’administration et s’imposent à l’agent. S’il ne les respecte pas, l’agent s’expose 

aux sanctions suivantes : 

– s’il est fonctionnaire, il peut faire l’objet de sanctions disciplinaires ; 
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– s’il est retraité, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la 

limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ; 

– s’il est contractuel, son contrat prend fin à la date de notification de 

l’avis, sans préavis ni indemnité de rupture. 

II.  LA RÉFORME PROPOSÉE 

Le présent article réécrit en grande partie les dispositions relatives à la 

commission de déontologie prévues par la loi du 13 juillet 1983 pour, d’une part, y 

apporter une plus grande cohérence rédactionnelle et surtout, d’autre part, y 

introduire des modifications significatives. 

1.  Le recentrage du contrôle de la commission sur les situations les plus 
exposées 

Le 2° de l’article 16 modifie le III de l’article 25 septies de la loi du 13 

juillet 1983 pour restreindre le périmètre des agents concernés par la saisine 

obligatoire de la commission de déontologie en cas de départ, définitif ou 

temporaire, vers le secteur privé, ou de demande de création ou de reprise d’une 

entreprise (alinéa 5). 

Il s’agit de tenir compte de l’activité de la commission observée ces 

dernières années, quand près de 90 % des avis, parce qu’ils ne posent pas de 

difficulté, sont rendus sous forme simplifiée, et que près de la moitié des avis 

rendus sous forme collégiale sont des avis de compatibilité. Au total, seulement 

2 % des avis rendus par la commission sont des avis d’incompatibilité. 

Cette disposition a donc pour objet de limiter la saisine directe aux 

personnes pour lesquelles le risque déontologique, notamment celui de conflit 

d’intérêts, est le plus élevé en raison de la nature des fonctions ou du niveau 

hiérarchique qu’elles occupent. La liste exacte des emplois concernés sera fixée 

par décret en Conseil d’État (alinéa 45). 

S’il est difficile d’évaluer le nombre de dossiers qui pourraient être soumis 

à la commission, il est probable que ce chiffre ne dépassera pas quelques centaines 

par an, selon l’étude d’impact du projet de loi. Pour ces dossiers, la commission 

sera donc en mesure d’effectuer un contrôle plus approfondi. 

Pour les autres emplois, c’est-à-dire la très grande majorité des emplois 

publics, l’article prévoit un mécanisme nouveau, avec l’intégration du référent 

déontologue, créé par la loi du 20 avril 2016, dans la procédure. 

L’autorité hiérarchique saisira ainsi le référent déontologue en cas de 

doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée. C’est seulement si l’avis 

du référent ne permet pas de lever ce doute que l’autorité hiérarchique pourra alors 
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saisir la commission de déontologie. Le 3° de l’article modifie à cette fin le III de 

l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 (alinéa 19). 

Ce nouveau mécanisme permet de tirer les conséquences de la mise en 

place des référents déontologues en leur confiant une mission centrale. 

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État estime que cette 

réforme, en déconcentrant largement ce contrôle de déontologie, « met en place 

des mécanismes propres à renforcer une indispensable diffusion de la culture de 

la déontologie chez les agents et les employeurs publics ». 

2.  L’instauration d’un contrôle lors d’une entrée depuis le secteur privé 

L’article instaure un contrôle de la commission, de même nature que celui 

qui existe en cas de départ vers le secteur privé, sur le retour ou le recrutement 

dans l’administration de personnes ayant exercé une activité privée au cours des 

trois années précédant leur prise de fonction. 

Le 3° insère à cette fin un nouveau paragraphe V à l’article 28 octies de la 

loi du 13 juillet 1983 ainsi qu’un nouvel alinéa dans la liste des compétences de la 

commission de déontologie. 

Il s’agit de corriger la dissymétrie qui existe aujourd’hui entre les départs, 

encadrés par la loi, et les arrivées ou retours, qui ne sont soumis à aucune 

obligation déontologique. Cette mesure avait été proposée par nos collègues 

Fabien Matras et Olivier Marleix dans leur rapport d’information sur la 

déontologie des fonctionnaires (1). Elle est également rendue indispensable par la 

volonté du Gouvernement d’assurer une plus grande fluidité des parcours entre le 

secteur public et le secteur privé et de faciliter le recours à l’emploi de 

contractuels. 

Cela concernera à la fois les fonctionnaires qui ont cessé temporairement 

leurs fonctions dans le secteur public et les contractuels qui accèdent pour la 

première fois à un emploi public (alinéa 16). 

Concrètement, l’alinéa 22 précise que la commission de déontologie sera 

saisie pour les nominations de directeurs d’administration centrale ou de dirigeant 

d’établissement public qui relèvent d’un décret en conseil des ministres. Ces 

emplois sont, selon l’étude d’impact du projet de loi, au nombre de 228. 

Pour les autres emplois, il appartiendra à l’autorité hiérarchique dont 

relève l’emploi concerné de saisir, en cas de doute sérieux, le référent déontologue 

puis, le cas échéant, la commission de déontologie (alinéa 23). 

                                                 

(1) Rapport d’information n° 611 du 31 janvier 2018 sur la déontologie des fonctionnaires et l’encadrement 

des conflits d’intérêt. 
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3.  Assurer une meilleure effectivité au contrôle de la commission 

L’article 16 entend assurer une meilleure effectivité au contrôle exercé par 

la commission de déontologie par deux moyens : 

– en améliorant la capacité d’auto-saisine de la commission en cas de 

défaut de saisine préalable par l’administration ou l’agent. 

Le VII de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 issu de la rédaction 

proposée par le présent article précise ainsi que le président de la commission 

pourra saisir la commission dans les trois mois à compter de la découverte d’un 

défaut de saisine, et non plus à compter du début de l’activité exercée dans le 

secteur privé ou la date de création de l’entreprise (alinéa 25) ; 

– en créant une sanction nouvelle pour les contractuels : l’impossibilité 

d’être recruté par l’administration pendant trois ans à compter du jour où celle-ci a 

eu connaissance de l’avis de la commission (alinéa 41) ; 

– en étendant l’application de l’ensemble des sanctions aux cas des agents 

qui n’ont pas saisi leur autorité hiérarchique d’une demande préalable à un départ 

dans le secteur privé (alinéa 43). 

4.  Les autres dispositions 

L’article 16 comprend par ailleurs plusieurs dispositions de clarification 

essentiellement rédactionnelles. 

Son 1° de l’article modifie ainsi le I de l’article 25 ter de la loi du 13 

juillet 1983 pour toiletter les dispositions relatives aux modalités de gestion de 

déclaration d’intérêt. 

Le 3° modifie le I de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 pour y 

faire figurer la composition de la commission de déontologie. Sa composition 

détaillée ne figure toutefois plus dans la loi et est renvoyée à un décret. Il y est 

également précisé que le respect de l’obligation de parité ne s’appliquera plus aux 

seuls membres titulaires, mais aussi à leurs suppléants (alinéa 10). 
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* 

*     * 

Article 17 

Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de simplifier 

et moderniser diverses dispositions 

relatives à la protection sociale des agents publics 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour 

réformer et adapter à la fonction publique les modalités de financement de la 

protection sociale complémentaire des agents publics, l’organisation des instances 

médicales et de la médecine agréée, les règles applicables en matière d’aptitude 

physique à l’entrée dans la fonction publique ainsi que certaines dispositions 

relatives au congé pour maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité 

et au congé du proche aidant. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

● Les modalités de financement de la protection sociale complémentaire 

des agents publics ont été modifiées par l’article 39 de la loi n° 2007-148 du 

2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Cet article a ouvert la 

possibilité aux employeurs publics de participer au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire de leurs agents, dès lors que les contrats 

garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, 

actifs et retraités (1). 

Dans la fonction publique de l’État, le dispositif mis en place conduit au 

versement a posteriori par l’employeur public d’une aide à un organisme 

référencé, choisi pour sept ans au terme d’une procédure de mise en 

concurrence (2). Dans la fonction publique territoriale, les collectivités peuvent 

participer au financement de la protection complémentaire de leurs agents soit par 

le biais d’une convention de participation conclue avec un organisme 

complémentaire, soit par le biais d’une labellisation délivrée à un organisme 

complémentaire (3). Dans la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en 

activité bénéficie pour sa part de la gratuité des soins qui lui sont délivrés dans 

l’établissement dans lequel il exerce (4). 

                                                 

(1) Article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.  

(2) Décret n° 2007-1373 du 19 décembre 2007. 

(3) Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. 

(4) Art. 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière.   
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Ces dispositifs apparaissent aujourd’hui peu adaptés et peu équitables par 

rapport au secteur privé, dans la mesure où la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 

relative à la sécurisation de l’emploi a généralisé, pour l’ensemble des salariés, la 

participation obligatoire des employeurs à leur couverture complémentaire. Le 

Gouvernement a initié l’année dernière une mission, confiée à des membres de 

l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale des finances et 

de l’inspection générale de l’administration, pour dresser un état des lieux de la 

couverture sociale complémentaire des agents publics et identifier des pistes de 

réformes. Ses conclusions devraient être rendues avant la fin de l’année 2019. 

● Les instances médicales sont des instances consultatives compétentes 

en matière de droit à congés pour raison de santé et d’accidents et maladies 

professionnels ainsi qu’en matière de retraite pour invalidité et d’allocation 

temporaire d’activité. Elles rencontrent aujourd’hui de nombreuses difficultés en 

raison de la multiplicité des intervenants et du cloisonnement de certains 

dispositifs qui génèrent des délais de procédure anormalement longs. Une mission 

diligentée par le Gouvernement a rendu un rapport de diagnostic en mars 2017 qui 

envisage plusieurs pistes pour améliorer le pilotage de ces instances, la 

rémunération des médecins agrées ainsi que le financement et la coordination de 

l’ensemble du dispositif (1). 

En matière de médecine de prévention, les collectivités et leurs 

établissements publics rencontrent des difficultés, compte tenu notamment de la 

pénurie de médecins du travail en France, pour respecter leurs obligations et 

développer des politiques de prévention de nature à améliorer les conditions de vie 

et de travail de leurs agents. 

● La condition d’aptitude physique des fonctionnaires est vérifiée par 

des médecins agréés au cours d’une visite médicale. Or il semble que, mis à part 

quelques corps et cadres d’emplois spécifiques, l’utilité de cette condition 

d’aptitude est relative, notamment au regard, d’une part, des possibilités de 

compensation du handicap et, d’autre part, du caractère discriminant de l’éviction 

d’un candidat au regard de son état de santé. 

● L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses 

dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et 

la sécurité au travail dans la fonction publique, a simplifié la procédure d’octroi du 

temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) en supprimant la saisine 

systématique des instances médicales et en permettant l’octroi du TPT après un 

jour d’arrêt de travail. Cette ordonnance a également créée la période de 

préparation au reclassement (PPR) visant à accompagner les agents publics 

déclarés inaptes à leurs fonctions dans une reconversion professionnelle. 

                                                 

(1) Rapport d’évaluation de l'organisation et du fonctionnement des instances médicales de la fonction 

publique, mars 2017. 

https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/rapport_evaluation_de_organisation_et_fonctionn

ement_instances_medicales_fonction_publique.pdf 

https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/rapport_evaluation_de_organisation_et_fonctionnement_instances_medicales_fonction_publique.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/rapport_evaluation_de_organisation_et_fonctionnement_instances_medicales_fonction_publique.pdf
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Face à l’enjeu de prévention de la désinsertion professionnelle des agents 

publics dont l’état de santé est diminué, il apparaît nécessaire de poursuivre les 

efforts engagés précédemment en renforçant ces dispositifs, voire en en 

construisant de nouveaux, afin de favoriser le reclassement des agents publics 

devenus inaptes. Il apparaît également nécessaire, en s’inspirant des évolutions 

intervenues dans le secteur privé, d’ouvrir une réflexion en matière de maintien et 

de retour en emploi des agents publics. 

● En matière de couverture des risques liés à la maternité, l’adoption 

ainsi que la paternité et l’accueil de l’enfant, si les droits accordés aux agents 

publics sont, en termes de durée des congés, identiques à ceux prévus par le code 

de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé affiliés au régime général, 

ils ne le sont pas intégralement en termes de rémunération.  

La présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes, Mme Marie-Pierre Rixain, avait remis à 

la ministre des Solidarités et de la Santé, l’année dernière, un rapport relatif aux 

congés pour maternité qui formulait des propositions afin de permettre aux 

femmes de bénéficier d’un système plus lisible, équitable et favorisant le libre 

choix dans la prise de congés malgré les contraintes spécifiques à chaque activité 

professionnelle (1). Par ailleurs, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au 

travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 

professionnels a substitué le congé du proche aidant au congé de soutien familial 

pour les salariés du secteur privé, dont ne peuvent aujourd’hui bénéficier les 

agents publics. 

II.  LA RÉFORME PROPOSÉE 

Sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, le présent article 

habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour, en prenant en compte 

les réflexions en cours et les pistes avancées par les récents rapports : 

– réformer la participation des employeurs publics au financement des 

garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels pour favoriser 

la couverture sociale complémentaire des agents publics ; 

– réformer l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et 

de la médecine agréée et autoriser la mutualisation des services de médecine de 

prévention pour faciliter la prise en charge des agents publics. 

Compte tenu des nécessaires consultations à mener, ces ordonnances 

seront prises dans un délai de quinze mois à compte de la promulgation de loi. 

L’habilitation autorise également le Gouvernement à : 

                                                 

(1) Rendre effectif le congé maternité pour toutes les femmes, juillet 2018.  https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_rendre_effectif_le_conge_de_maternite_pour_toutes_les_femmes.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_rendre_effectif_le_conge_de_maternite_pour_toutes_les_femmes.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_rendre_effectif_le_conge_de_maternite_pour_toutes_les_femmes.pdf
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– simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude 

physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions 

statutaires pour maladies d’origine non professionnelle et professionnelle et aux 

prérogatives et obligations professionnelles des agents publics traitant les dossiers 

d’accidents et maladies professionnels ; 

– réformer les dispositions applicables aux agents publics en matière de 

temps partiel pour raison thérapeutique et de reclassement par suite d’une 

altération de leur état de santé pour favoriser le maintien et leur retour à l’emploi ; 

– clarifier et compléter, en transposant et, le cas échéant, en adaptant les 

évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du 

régime général de sécurité sociale, les dispositions relatives au congé pour 

maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et 

au congé du proche aidant des agents publics. 

Dans ces trois derniers cas, la durée de l’habilitation est limitée à douze 

mois. 

Ainsi que l’a souligné le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, 

le champ de l’habilitation est défini de manière suffisamment précise et n’appelle 

donc pas d’observation particulière de la part de votre rapporteure.  

* 

*     * 

Article 18 
(art. 7-1 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale) 
Harmoniser le temps de travail dans la fonction publique territoriale 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article vise à harmoniser la durée du travail dans la fonction publique 

territoriale en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du travail de 

1 607 heures. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 7-1 de la loi n° 84-53 a été modifié par la loi n° 2010-751 du 

5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique. 
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I.  L’ÉTAT DU DROIT 

La mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail 

(ARTT), en 2001, qui n’était initialement pas prévue pour la fonction publique, 

s’est effectuée assez rapidement dans les trois versants. 

La nouvelle durée du temps de travail y a été déterminée comme suit : 

DURÉE DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Nombre de jours dans l’année 365 jours 

Nombre de jours de repos hebdomadaires 104 jours 

Nombre de jours fériés (moyenne) 8 jours 

Nombre de jours de congés prévus 25 jours 

Nombre de jours de travail 228 jours 

Nombre d’heures travaillées annuellement 1 596 heures (228 x 7) 

Le volume de 1 596 heures, arrondi à 1 600, a été porté à 1 607 heures à 

compter du 1er janvier 2005 en raison de l’institution de la journée de solidarité 

pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1). 

Dans la fonction publique territoriale, la règle des 1 607 heures s’applique 

sur la base de l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris en 

application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à 

l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale. 

L’article 7-1 précise ainsi que « les règles relatives à la définition, à la 

durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités 

territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de 

l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites 

applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions 

exercées par ces collectivités ou établissements. » 

Pour ne pas méconnaître le principe de libre administration des 

collectivités territoriales, inscrit à l’article 72 de la Constitution, les règles 

relatives au temps de travail sont fixées par délibération des collectivités, dans les 

limites applicables à la fonction publique d’État. 

Par dérogation aux règles de droit commun, le même article 7-1 de la loi 

du 26 janvier 1984 prévoit néanmoins la possibilité de maintenir des régimes de 

                                                 

(1) Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour 

les salariés et d’une contribution de la part des employeurs. 
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travail inférieurs à la durée légale, à la double condition qu’ils aient été mis en 

place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 

relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement 

dans la fonction publique territoriale, et que cette dérogation ait été formalisée par 

une décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité, après avis du 

comité technique. 

À l’époque, les collectivités avaient été en effet encouragées à baisser leur 

volume horaire de travail afin de créer une dynamique de recrutements 

supplémentaires, à condition de le formaliser par une délibération. Chaque 

collectivité devait donc délibérer sur l’application des 35 heures et, le cas échéant, 

sur le maintien de la situation antérieure. 

Le rapport de la mission sur le temps de travail dans la fonction publique, 

présidée par M. Philippe Laurent (1), cite, sans toutefois le reprendre à son compte, 

le chiffre de 1 500 collectivités – sur 50 000 employeurs locaux – qui auraient 

ainsi conservé leur régime dérogatoire, sans toujours le formaliser par une 

délibération. 

L’existence de cette dérogation a pour conséquence un temps de travail 

effectif moyen, dans la fonction publique territoriale, inférieur à 1 607 heures. 

S’il n’existe pas de statistique nationale sur la question, compte tenu de la 

multiplicité des employeurs locaux, la Cour des comptes a procédé, en 2016 (2), à 

une évaluation à partir d’un échantillon de 103 collectivités locales dont la gestion 

a été contrôlée par les chambres régionales des comptes en 2015. Les chambres 

régionales ont mesuré le temps de travail annuel tel qu’il est fixé par les 

assemblées délibérantes de chaque collectivité. Selon leurs résultats, la durée 

théorique de travail des agents, dans les collectivités contrôlées, était en moyenne 

de 1 562 heures par an. Dans seulement 20 % de ces collectivités, elle était alignée 

sur la durée réglementaire. 

Le rapport précité de la mission sur le temps de travail dans la fonction 

publique propose une estimation sensiblement supérieure : 1 578 heures, toujours 

assez loin des 1 607 heures. 

II.  LA RÉFORME PROPOSÉE 

● Le présent article a pour objet de supprimer les régimes dérogatoires 

antérieurs à 2001 dans la fonction publique territoriale. 

Si, dans la lignée de la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application 

des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction 

                                                 

(1) Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique, établi par M. Philippe Laurent, président du 

conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mai 2016.  

(2)  Les finances publiques locales, octobre 2016. 
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publique, certaines collectivités ont déjà engagé une démarche tendant à 

l’abrogation de ces régimes, il apparaît en effet nécessaire que l’ensemble des 

collectivités s’y engagent à leur tour. 

Ainsi que le souligne la Cour des comptes dans son rapport précité, « ces 

minorations du temps de travail amputent le potentiel disponible pour assurer les 

services publics locaux. Elles renchérissent le coût unitaire de l’heure ou du jour 

travaillé. » L’allongement de la durée annuelle effective par son alignement sur la 

durée légale pourrait permettre, toujours selon la Cour, une réduction des effectifs 

d’environ 3 %, soit 57 000 agents ainsi qu’une économie de l’ordre de 

1,2 milliard d’euros. 

● Le I de l’article 18 impose aux collectivités et établissements ayant 

maintenu un régime de travail dérogatoire de déterminer, dans les conditions de 

droit commun, de nouveaux cycles de travail. 

Les collectivités concernées disposeront d’un délai d’un an à compter du 

renouvellement de leur assemblée délibérante pour mettre en œuvre la suppression 

de ces régimes, soit mars 2021 pour le bloc communal et mars 2022 pour les 

conseils départementaux et régionaux. 

Le II abroge le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984, qui prévoyait cette dérogation. 

Le III, enfin, modifie l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

pour rendre applicables aux contractuels les dispositions de l’article 7-1. 

* 

*     * 

Article 19 
(art. 12-4, 14 et 18-2 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale) 
Fusion de centres de gestion et rapport annuel du centre national de la 

fonction publique territoriale au Parlement 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

L’article 19 vise à permettre, d’une part, la fusion de centres de gestion de la 

fonction publique territoriale situés dans des départements limitrophes et, d’autre 

part, la transmission au Parlement d’un rapport annuel du centre national de la 

fonction publique territoriale. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 12-4 de la loi du 26 janvier 1984 a été modifié par la loi n° 2007-209 du 

19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et l’article 14 par 
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l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures 

institutionnelles relatives à la collectivité de Corse. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Depuis la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions 

relatives à la fonction publique territoriale, le recrutement, la gestion et la 

formation des fonctionnaires territoriaux est assurée par deux organismes (1) : 

– le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), 

établissement public en charge de la formation des agents des collectivités 

territoriales, mais aussi de l’organisation des concours et examens des catégories 

d’encadrement supérieur ; 

– les centres de gestion de la fonction publique territoriale, organisés au 

niveau départemental, qui recrutent et gèrent, au profit des collectivités qui leur 

sont affilées, leurs agents. 

● Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des 

établissements publics locaux, régis par les articles 13 et suivants de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. Ils regroupent les collectivités territoriales et établissements 

qui leur sont affiliés à titre obligatoire, pour ceux qui emploient moins de 

350 fonctionnaires, ou volontaire. 

Dans les conditions prévues par l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984, ils 

assument, au profit des collectivités et établissements affiliés, des missions, 

obligatoires, de gestion des personnels territoriaux : organisation des concours de 

recrutement, aide au reclassement, fonctionnement des commissions 

administratives paritaires et des conseils discipline, assistance juridique statutaire, 

etc. 

Pour l’exercice des missions obligatoires, une cotisation, obligatoire, est 

versée par les collectivités et les établissements, assise sur la masse salariale, dont 

le taux est fixé par le conseil d’administration du centre de gestion, dans la limite 

maximale de 0,8 %. 

Outre les missions obligatoires, les centres de gestion peuvent assumer des 

missions facultatives comme l’assistance juridique, l’exercice des secrétariats des 

commissions de réforme et des comités médicaux. Ces missions donnent lieu, 

pour leur financement, soit à une cotisation additionnelle, soit à un financement 

par convention. 

                                                 

(1) Les lois du 26 janvier 1984 et du 12 juillet 1984 avaient prévus la mise en place d’un modèle plus complexe 

comprenant, d’une part, un centre de gestion national avec des centres régionaux et départementaux, 

d’autre part, un centre de formation national et des centres de formation régionaux. 
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● Les centres sont organisés dans chaque département et administrés par 

un conseil de quinze à trente membres, élus locaux représentant les collectivités et 

établissements affiliés. 

Ainsi que le prévoit l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984, ils peuvent 

décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration, de 

constituer un centre commun au niveau départemental, auquel ils peuvent confier 

tout ou partie de leurs missions. 

Ils peuvent également s’organiser, au niveau régional ou interrégional, 

pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent alors à cette fin une charte, qui 

désigne le centre chargé d’assurer la coordination et les modalités d’exercice des 

missions. 

Quelques centres de gestion spécifiques existent : deux centres 

interdépartementaux pour l’ensemble de la région Ile-de-France (1), un centre de 

gestion unique pour le département du Rhône et la métropole de Lyon (2), deux 

centres de gestion pour la Corse (3). La ville de Paris, enfin, ne relève d’aucun 

centre de gestion (4). 

À l’exception des cas particuliers ci-dessus, il existe pour chaque 

département de France métropolitaine et chaque collectivité d’outre-mer un centre 

de gestion, soit 96 au total. Ils emploient environ 4 000 agents. 

II.  LA RÉFORME PROPOSÉE 

● Le 1° de l’article 19 complète l’article 12-4 de la loi du 26 janvier 1984 

pour prévoir la remise par le CNFPT d’un rapport annuel au Parlement 

portant sur son activité et ses ressources. 

Dans la mesure où la ressource principale de cet établissement provient 

d’une cotisation obligatoire assise sur la masse salariale des agents des 

collectivités – pour une recette de 386 millions d’euros en 2017 – il apparaît en 

effet indispensable que le Parlement soit informé de manière à la fois plus 

transparente et plus complète de son utilisation. 

Le rapport devra être transmis au Parlement avant le 30 septembre de 

chaque année afin de permettre aux parlementaires, qui votent le taux plafond de 

la cotisation, d’apprécier l’activité du centre et sa gestion avant l’examen du projet 

de loi de finances. 

● Le 3° du présent article ajoute une exception à l’organisation 

départementale des centres de gestion en créant un nouvel article 18-3 à la loi du 
                                                 

(1) Articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984. 

(2) Article 18-1 de la même loi.  

(3) Article 18-2 de la même loi.  

(4) Article 19 de la même loi.  
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26 janvier 1984 qui autorise les centres de gestion de départements limitrophes 

à fusionner pour constituer un centre de gestion interdépartemental commun. 

Comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi, la mutualisation des 

missions des centres de gestion se fait de façon assez hétérogène sur le territoire. 

Or là où ils ont mutualisé leurs missions, ils sont désormais capables de 

développer des expertises pointues dans certains domaines et d’offrir ainsi des 

services de plus grande qualité aux collectivités et à leurs agents. 

Il s’agit d’aller plus loin que la simple mutualisation en rendant possible la 

fusion, selon le modèle éprouvé des centres interdépartementaux de la région Ile-

de-France. Ces fusions doivent permettre de générer certaines économies 

d’échelle, mais surtout de professionnaliser ces nouvelles entités. 

L’introduction dans la loi de cette faculté nouvelle est donc de nature à 

encourager les centres à s’inscrire dans une dynamique de rapprochement plus 

grande. Seuls les centres de gestion des départements limitrophes seront autorisés 

à fusionner, cette faculté n’étant en revanche pas limitée au ressort administratif 

des régions. 

Cette proposition figurait dans le rapport sur la formation et la gestion des 

carrières des agents des collectivités territoriales, remis par nos collègues Jacques 

Savatier, député de la Vienne, et Arnaud de Belenet, sénateur de la Seine-et-

Marne, au Premier ministre le 12 février dernier (1). 

* 

*     * 

Article 20 
(art. 4, 6, 19 et 79 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique hospitalière) 
Simplification de certaines mesures relatives à la gestion des emplois de la 

fonction publique hospitalière 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article comprend différentes mesures relatives à la gestion de la 

fonction publique hospitalière : définition des emplois supérieurs hospitaliers, 

déconcentration depuis le centre national de gestion vers les établissements des 

actes de gestion les plus courants et suppression des arrêtés indiciaires. 

                                                 

(1)  https://www.economie.gouv.fr/remise-rapport-parlementaire-formation-gestion-carrieres-agents-

collectivites-territoriales 

https://www.economie.gouv.fr/remise-rapport-parlementaire-formation-gestion-carrieres-agents-collectivites-territoriales
https://www.economie.gouv.fr/remise-rapport-parlementaire-formation-gestion-carrieres-agents-collectivites-territoriales
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 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 a été modifié par la loi n° 2016-483 du 

20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Les emplois de direction et d’encadrement de la fonction publique 

hospitalière sont assurés par trois corps de fonctionnaires : 

– les directeurs d’hôpital (DH). Recrutés par voie de concours et formés 

pendant deux ans à l’école des hautes études en santé publique (EHESP), ils ont 

vocation à exercer dans les établissements publics de santé de plus de 250 lits, 

dont ils assurent alors la direction. Ils ont également la possibilité de partir en 

détachement dans une autre fonction publique, en collectivité territoriale ou en 

administration centrale. Ils étaient 2 502 en activité en 2018 ; 

– les directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social 

(D3S). Recrutés par voie de concours et formés également pendant deux ans à 

l’EHESP, ils dirigent des structures comme les établissements pour personnes 

âgées dépendantes, les maisons d’enfants à caractère social ou les maisons 

d’accueil spécialisées. Ils peuvent exercer en tant que directeur adjoint dans les 

établissements hospitaliers. Ils étaient 1 471 en activité en 2018 ; 

– les directeurs de soins (DS) sont également recrutés par concours. Ils 

suivent une formation d’un an à l’EHESP. Ils peuvent exercer ensuite dans un 

établissement hospitalier, pour la coordination générale des soins infirmiers, 

diriger un institut de formation préparant aux formations paramédicales, ou encore 

assurer une fonction de conseiller technique au sein d’une agence régionale de 

santé. Ils étaient 711 en activité en 2018. 

Leur recrutement, que ce soit par la voie du concours mais aussi par 

détachement ou au tour extérieur, ainsi que la gestion de leur carrière sont 

effectués au niveau national, ainsi que le prévoit l’article 4 de la loi n° 86-33 du 

9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière. 

Ces compétences sont assurées par le centre national de gestion. 

Établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère en charge de 

la santé, le centre national de gestion assure en effet le recrutement, la gestion 

statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction 

de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers ainsi que de 

l’organisation des concours nationaux administratifs et médicaux (1). 

                                                 

(1)  Article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre 

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique 

hospitalière et modifiant le code de la santé publique. 
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Le centre national de gestion assure donc, pour les corps de direction, les 

procédures de nomination sur emplois fonctionnels, d’avancement de grade, 

d’avancement d’échelon ou encore de recours sur les évaluations professionnelles 

et le régime indemnitaire. Il assure également le secrétariat de nombreuses 

instances consultatives nationales, comme les commissions administratives 

paritaires nationales, le comité consultatif national ainsi que, pour les directeurs, 

celui de la commission des conditions de travail (1). 

II.  LA RÉFORME PROPOSÉE 

● Le 1° du présent article a tout d’abord pour objet d’assurer la bonne 

application des dispositions prévues par l’article 7 du projet de loi, qui prévoit 

d’ouvrir aux contractuels de nouveaux postes d’emplois fonctionnels. Pour ce qui 

concerne la fonction publique hospitalière, ce sont ainsi 81 emplois, actuellement 

dévolus à des directeurs d’hôpital, qui seraient ouverts à des contractuels, portant 

le total des postes ouverts à 365 emplois. 

Pour ce faire, il apparaît indispensable de définir avec une précision 

suffisante les emplois d’encadrement de la fonction publique hospitalière, et de 

recenser parmi eux ceux qui seraient ouverts aux contractuels. 

L’alinéa 5 modifie donc à cette fin l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 

pour y introduire la notion « d’emplois supérieurs hospitaliers » et renvoie à un 

décret la fixation d’une liste qui recenserait ces différents emplois. 

● Le 2° vise à déconcentrer, dans un souci de simplification, certains 

actes de gestion des emplois de direction, DH, D3S et DS, du centre national de 

gestion vers les établissements eux-mêmes. 

La gestion des carrières de près de 5 000 directeurs nécessite en effet la 

production massive, chaque année, de décisions individuelles ou collectives par le 

centre national de gestion. Ainsi que le souligne l’étude d’impact du projet de loi, 

« il n’apparaît pas pertinent que des décisions sans véritable incidence sur la 

carrière des agents soient centralisées au niveau national ». 

Aussi, l’alinéa 7 modifie l’article 6 de la loi du 9 janvier 1986 pour y 

prévoir que la gestion des personnels de direction et des directeurs de soin pourra 

être déconcentrée. Selon les informations recueillies par votre rapporteure, il ne 

s’agira toutefois que des actes de gestion courante, comme les congés statutaires, 

le temps partiel thérapeutique, les autorisations spéciales d’absence, le congé 

parental ou encore les changements internes d’affectation. 

Cette mesure de déconcentration va nécessiter le déploiement d’un 

système d’information commun entre le centre national de gestion et les différents 

                                                 

(1) Idem.  
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établissements de santé. Le centre national de gestion conserve en revanche sa 

compétence en matière de recrutement au niveau national. 

Cette mesure s’inscrit dans la lignée de ce qui a déjà été mis en œuvre 

dans la fonction publique de l’État par le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 

portant charte de la déconcentration. 

● Le 4° comprend une mesure de simplification : la suppression des 

arrêtés d’échelonnement indiciaire. 

L’article 79 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit en effet, d’une part, que le 

classement indiciaire des corps, grades et emplois de la fonction publique 

hospitalière est fixé par décret et que, d’autre part, un arrêté détermine l’échelon 

indiciaire qui leur est applicable. 

L’alinéa 11 supprime donc la référence à la grille commune de traitement 

prévue à l’article 15 du titre 1er du statut général, cet article 15 ayant été abrogé 

par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la 

fonction publique territoriale. Il procède également à un alignement rédactionnel 

avec l’article 6 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale. 

L’échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la 

fonction publique hospitalière sera donc désormais fixé par décret. 

* 

*     * 
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 TITRE IV 
 FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS 

PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS 

CHAPITRE Ier 

Formation, mobilité 

Article 21 
(art. 22 quater de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

art. 2–1 de la loi n° 84–594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 

publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et art. L. 6323–3 du code du travail) 
Garantir la portabilité des droits liés au compte personnel de formation en 

cas de mobilité entre les secteurs publics et privé 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article vise à garantir la portabilité des droits acquis au titre du compte 

personnel de formation entre le secteur public et le secteur privé. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel a prévu que les droits à formation acquis au titre d’une activité régie 

par le code du travail ne sont plus comptabilisés en heures, mais en euros. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

● Introduit dans la loi du 13 juillet 1983 par l’ordonnance n° 2017-53 du 

19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel 

d’activité, le compte personnel de formation (CPF) permet au fonctionnaire 

d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre 

d’un projet d’évolution professionnelle. 

Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son 

administration, les heures qu’il a acquises sur ce compte en vue de suivre des 

actions de formation. 

Dans le cadre actuellement prévu par l’article 22 quater de la loi du 

13 juillet 1983, les agents acquièrent 24 heures par année de travail dans la limite 

de 120 heures, puis douze heures par an en respectant un plafond de 150 heures. 

Les agents de catégorie C qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de 

niveau V – certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou brevet – bénéficient de 

modalités d’alimentation renforcées, leur permettant d’atteindre un plafond de 

400 heures. 
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Les actions de formation suivies au titre du CPF ont lieu, en priorité, 

pendant le temps de travail. Le CPF peut être utilisé en combinaison avec le congé 

de formation professionnelle. Il peut être utilisé en complément des congés pour 

validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences. Il peut enfin 

être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en 

combinaison avec le compte épargne-temps. 

La mobilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord 

entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une 

demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et 

peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente. 

L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle 

de connaissances et compétences. 

Les actions donnant lieu à utilisation des droits CPF sont financées par 

l’employeur public concerné, et non au moyen d’une cotisation dédiée, comme 

dans le secteur privé. 

Il convient enfin d’observer que le CPF ne couvre pas l’ensemble des 

actions de formation des agents publics, mais uniquement celles qui s’inscrivent 

dans un projet d’évolution professionnelle. Les formations statutaires, les 

formations d’adaptation au poste et les formations de renforcement des 

compétences ne sont donc pas décomptées du CPF. 

● La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel a introduit d’importants changements aux modalités de 

gestion du compte personnel de formation de l’ensemble des salariés et personnes 

soumises aux dispositions du code du travail, en prévoyant notamment la 

monétisation des droits et la désintermédiation de l’offre de formation. 

Concrètement, la monétisation des droits signifie que la comptabilisation 

des droits à la formation des salariés du secteur privé ne s’effectue plus en heures, 

mais en euros. Dorénavant, pour les salariés, le CPF est alimenté à hauteur de 

500 euros par an, jusqu’à un plafond de 5 000 euros (hors personnes dépourvues 

de qualification). 

Les heures de formation précédemment acquises à l’entrée en vigueur de 

ces décrets sont converties en euros, à raison de quinze euros par heure. 

II.  LA RÉFORME PROPOSÉE 

● Le I du présent article modifie les règles relatives au compte personnel 

de formation prévues à l’article 22 quater de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 

précitée afin de permettre la portabilité entre le secteur public et le secteur 

privé des droits acquis au titre du CPF. 
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Il tire ainsi les conséquences de la monétisation des droits à la formation 

introduite pour les salariés par la loi du 5 septembre 2018. 

Il prévoit pour cela la possibilité pour les agents publics de convertir en 

heures des droits acquis précédemment en euros au titre d’une activité privée 

(alinéa 5) et supprime les références aux différents rythmes d’alimentation et 

plafonds du CPF, renvoyant les modalités d’application du présent article à un 

décret en Conseil d’État. 

● Le II modifie en conséquence l’article 2–1 de la loi n° 84–594 du 

12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 

territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

● Le III complète l’article L. 6323–3 du code du travail afin de permettre 

la conversion en euros des droits acquis en heures, de façon à faire bénéficier 

personnes ayant quitté le secteur public de leurs droits acquis au titre d’un 

emploi public. 

* 

*     * 

Article 22 

Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la 

formation des agents publics 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour faire évoluer 

le financement et l’organisation des établissements de formation des agents 

publics, renforcer les synergies entre la formation initiale et continue des agents de 

catégorie A et, enfin, améliorer la formation professionnelle des agents les moins 

qualifiés. 

___ 

● Au moment où les chantiers de la transformation de l’action publique se 

mettent en place, le Gouvernement souhaite faire évoluer l’organisation des 

acteurs de la formation de la fonction publique afin d’en accroître l’efficacité, 

mieux accompagner les agents et améliorer le service rendu au public. 

Le système actuel de formation repose en effet, dans les trois fonctions 

publiques, sur des dispositifs très différents, héritiers de notre organisation 

administrative, mais pas toujours adaptés aux enjeux contemporains. 

Il s’agit donc de développer une synergie entre les écoles qui concourent à 

la formation des cadres des trois versants – notamment l’école nationale 

d’administration, l’institut national des études territoriales et l’école des hautes 
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études en santé publique – et renforcer ainsi une culture commune de 

l’encadrement au sein de la fonction publique. 

Il s’agit aussi d’éviter les freins au changement que peut constituer la 

méconnaissance des différents environnements administratifs mais aussi de 

faciliter les mobilités géographiques et fonctionnelles, pour diversifier les parcours 

professionnels et les mobilités entre les trois versants. 

Il s’agit, enfin, de favoriser l’évolution professionnelle des agents les plus 

fragiles, en leur permettant d’accéder plus facilement aux qualifications. 

● Si beaucoup de dispositions relatives à l’organisation de la formation 

des agents publics sont de nature règlementaire, les statuts de plusieurs 

établissements sont en revanche d’ordre législatif. 

C’est pourquoi, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, le 

présent article vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un 

délai de dix-huit mois afin : 

– d’organiser le rapprochement et modifier le financement des 

établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics 

pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ; 

– de réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation 

initiale et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, 

des corps et cadres d’emploi de catégorie A en vue de développer une culture 

commune de l’action publique et de mieux structurer les parcours professionnels 

des agents concernés, notamment en termes de mobilités géographique et 

fonctionnelle ; 

– de renforcer la formation en vue de favoriser l’évolution professionnelle 

des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des 

agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle. 

Le champ de l’habilitation demandée est assez vaste et doit permettre au 

Gouvernement de procéder aux réorganisations indispensables. La réforme du 

recrutement et de la formation des hauts fonctionnaires s’appuiera, ainsi que le 

Président de la République l’a indiqué dans son intervention du 25 avril 2019, sur 

la mission qui a été confiée à M. Frédéric Thiriez en ce sens. 

* 

*     * 
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Article 23 
(art. 42 et 46 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique de l’État) 

Diminuer le coût pour les employeurs territoriaux et hospitalier de l’accueil 

d’un fonctionnaire de la fonction publique de l’État 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article vise à favoriser la mobilité des fonctionnaires de l’État vers les 

versants territorial et hospitalier de la fonction publique en ramenant le coût de la 

contribution patronale pour pensions pesant sur l’employeur d’accueil au niveau 

de celui que ce dernier supporterait en employant un fonctionnaire de son versant. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’ordonnance n° 2017–543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à 

la mobilité dans la fonction publique a permis de lever différents freins à la 

mobilité au sein de la fonction publique (publication des postes vacants sur un 

portail commun aux trois versants de la fonction publique, portabilité des droits 

acquis au titre du compte épargne temps lors d’une mobilité entre les trois 

versants). 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

1.  Le régime juridique du paiement de la contribution employeur dans le 
cadre d’un détachement ou d’une mise à disposition 

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans 

son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la 

rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a 

vocation à servir. Elle n’est possible qu’auprès d’un nombre limité 

d’organismes (1).  

La mise à disposition donne lieu à remboursement, sauf exceptions 

prévues par la loi (2). L’employeur d’origine est directement redevable de la 

contribution employeur au compte d’affection spéciale (CAS) « Pensions », cette 

contribution faisant ensuite l’objet d’un remboursement par l’employeur d’accueil. 

                                                 

(1) Il s’agit des administrations de l‘État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics, des établissements de santé et médico–sociaux, des groupements d‘intérêt 

public, des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités 

territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de 

service public confiées à ces organismes, des organisations internationales intergouvernementales, d’une 

institution de l’Union européenne, d’un État étranger.  

(2) Il peut en effet être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès de certaines 

institutions (administration ou établissement public administratif de l’État, groupement d’intérêt public, 

organisation internationale intergouvernementale, institution ou organe de l’Union européenne, État 

étranger, administration d’une collectivité publique ou organisme public relevant de cet État ou auprès 

d’un État fédéré).  
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Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps 

d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement 

et à la retraite. Le fonctionnaire détaché ne peut être affilié au régime de retraite 

dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits 

quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la 

pension (1). 

Sous réserve de certaines dérogations fixées par décret en Conseil d’État, 

la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est 

redevable, envers le Trésor, d’une contribution pour la constitution des droits à 

pension de l’intéressé. 

2.  Une différence de taux importante et croissante entre la contribution 
employeur à la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL) et celle au CAS Pensions 

Le taux de la contribution employeur au CAS Pensions est actuellement de 

74,28 % du traitement indiciaire brut. Il est presque 2,5 fois plus élevé que celui 

auquel cotisent les collectivités territoriales et les établissements publics de santé 

pour leurs fonctionnaires affiliés à la CNRACL (30,65 %). 

Cet écart important ne cesse en outre de se creuser, ainsi que le souligne 

l’étude d’impact : « déterminé chaque année selon la prévision de dépenses du 

CAS, des autres recettes, y compris les cotisations des agents, et de la prévision 

d’évolution de l’assiette contributive, il est passé progressivement, depuis la mise 

en place du CAS Pensions en 2006, de 49,90 % à 74,28 % (ce niveau est toutefois 

inchangé depuis 2014). Sur la même période, le taux de contribution employeur à 

la CNRACL est passé de 27,30 % à 30,65 %. La dynamique importante 

d’évolution du taux de contribution employeur au CAS Pensions a ainsi creusé 

l’écart entre ce taux et le taux de contribution employeur à la CNRACL. » (2)  

Cette situation constitue un frein à la mobilité des fonctionnaires de l’État 

dans les deux autres versants de la fonction publique, les employeurs territoriaux 

et hospitaliers n’étant pas incités à les recruter au regard des contraintes 

budgétaires auxquelles ils sont soumis. 

II.  LE DISPOSITIF PROPOSÉ 

Le 1° du présent article modifie l’article 42 de la loi n° 84–16 du 

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l’État en prévoyant qu’en cas de mise à disposition d’un fonctionnaire de l’État 

auprès d’un employeur territorial ou hospitalier, le remboursement par cet 

                                                 

(1) Sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur 

le territoire d’un État étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction 

publique élective. 

(2)  Étude d‘impact, p. 244. 
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employeur d’accueil à l’employeur d’origine de la contribution patronale au CAS 

Pensions se fait sur la base d’un taux abaissé par décret. L’employeur d’origine 

reste, quant à lui, redevable de cette contribution au taux normal. 

L’étude d’impact indique que cette mesure impliquera un « impact 

financier négatif pour le budget de l’État », qui est évalué à 103 millions d’euros 

par an (en prenant en compte la dernière situation connue pour le nombre d’agents 

concernés) (1). 

Le 2° du présent article modifie l’article 46 de cette même loi : 

– le a) remplace le renvoi à un décret en Conseil d’État par un renvoi à un 

décret simple en ce qui concerne la détermination du taux de la contribution 

patronale au CAS Pensions due en cas de détachement ; 

– le b) prévoit qu’en cas de détachement d’un fonctionnaire de l’État 

auprès d’un employeur territorial ou hospitalier, le paiement par cet employeur 

d’accueil au CAS Pensions de la contribution patronale pour pension sera calculé 

sur la base d’un taux abaissé par décret. 

* 

*     * 

Article 24 
(art. 36 bis [nouveau] de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires  

relatives à la fonction publique de l’État) 

Évolution des règles d’affectation en position normale d’activité 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article définit les règles relatives à la mobilité interministérielle, dite 

« position normale d’activité », en les élevant au niveau législatif et en limitant 

cette mobilité dans le temps. 

 Dernières modifications législatives ou réglementaires intervenues 

Le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des 

fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’État a généralisé la 

possibilité pour un fonctionnaire d’exercer les fonctions correspondantes à son 

grade dans un autre département ministériel que celui qui assure la gestion de son 

corps. 

                                                 

(1) Ibid.  
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I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Aux termes de l’article 33 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « [l]’activité est 

la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les 

fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations 

de l’État, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics 

administratifs de l’État. » 

Afin de faciliter les mobilités des fonctionnaires d’une administration de 

l’État à une autre sans être contraint de passer par le détachement ou la mise à 

disposition, le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 précité a organisé la possibilité 

pour un fonctionnaire d’exercer les fonctions correspondantes à son grade dans un 

autre département ministériel, ou établissement public, que celui qui assure la 

gestion de son corps. 

Dans cette situation, le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement 

d’échelon ou de grade et relève de la commission administrative paritaire de son 

corps. Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs 

fonctions dans une autre administration de l’État que celle dont ils relèvent 

peuvent être pris par l’autorité compétente de l’administration d’accueil, à 

l’exception de ceux qui sont soumis à l’avis préalable de la commission 

administrative paritaire compétente. 
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TABLEAU COMPARATIF DE L’AFFECTATION, DE LA MISE À DISPOSITION ET DU DÉTACHEMENT 

 

 
Source : Circulaire FP n° 2179 du 28 janvier 2009 relative à la mise en œuvre 

du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 (organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position 

d’activité, dans les administrations de l’État). 
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Comme le souligne l’étude d’impact, ce type de mobilité statutaire est l’un 

des plus utilisés actuellement. 

 
RÉPARTITION DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES EN POSITION DE MOBILITÉ STATUTAIRE 

AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 
Source : étude d’impact du projet de loi, p. 248. 

L’étude d’impact pointe néanmoins l’existence d’un certain nombre de 

contraintes dans l’organisation de cette mobilité : 

– à défaut d’une disposition légale ou réglementaire faisant mention du 

contraire, elle n’est pas limitée dans le temps ; 

– le retour dans l’administration d’origine ne peut intervenir qu’après 

accord conjoint de l’agent et de cette administration. 

II.  LE DISPOSITIF PROPOSÉ 

Le présent article insère un article 36 bis à la loi n° 84–16 du 11 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État 

visant à organiser un cadre normatif pour la position normale d’activité. 

Le premier alinéa prévoit que l’affectation en « position normale 

d’activité » prononcée au titre du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant 

les conditions d’exercice des fonctions en position d’activité dans les 

administrations de l’État est désormais limitée à une durée renouvelable, fixée par 

décret. À l’issue de cette période le fonctionnaire réintègre son administration 

d’origine, au besoin en surnombre provisoire. 
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Le deuxième alinéa précise le champ d’application de la mesure, afin de 

prendre en compte le principe d’autonomie des établissements publics. 

Le troisième alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités 

d’application du présent article. 

* 

*     * 

Article 25 
(art. 6 ter de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l’État, art. 3–5 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et art. 9–6 [nouveau] de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) 

Extension de la portabilité du CDI en inter-versants 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article crée les conditions d’une portabilité du CDI entre les différents 

versants de la fonction publique, afin d’améliorer les perspectives de carrière des 

contractuels recrutés en CDI et de diversifier le vivier de recrutement des 

employeurs publics. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La portabilité du CDI au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction 

publique de l’État a été créée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à 

l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 

portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

L’article 6 ter de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit une portabilité du 

contrat en CDI entre les différents employeurs publics étatiques, à l’exception 

toutefois des autorités administratives indépendantes. L’article 3–5 de la loi n° 84–

53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale permet également cette portabilité du CDI au sein de la 

fonction publique territoriale. Une telle disposition n’existe pas dans la fonction 

publique hospitalière, ce qui s’explique, par le fait que l’article 9 de la loi n° 86–

33 du 9 janvier 1986 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique hospitalière prévoit des cas de recours élargis au CDI. 

La proportion de contractuels en CDI au sein de chaque fonction publique 

est respectivement de : 
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– 55 % dans la fonction publique de l’État ; 

– 33,7 % dans la fonction publique territoriale ; 

– 46,6 % dans la fonction publique hospitalière. 

II.  LE DISPOSITIF PROPOSÉ 

Le présent article se structure en trois parties, relatives respectivement à la 

fonction publique de l’État (I), à la fonction publique territoriale (II) et à la 

fonction publique hospitalière (III), afin de rendre possible la portabilité du CDI 

entre les trois versants de la fonction publique. 

Le I du présent article modifie l’article 6 ter de la loi n° 84–16 du 

11 janvier 1984 précitée afin de prévoir que l’État ou un établissement public à 

caractère administratif puisse proposer un CDI à un agent contractuel lié par un 

CDI à l’une des personnes morales mentionnées : 

– à l’article 2 de ladite loi – administrations de l’État, autorités 

administratives indépendantes et établissements publics de l’État ; 

– à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée – communes, 

départements, régions et établissements publics en relevant ; 

– à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée – établissements 

publics de santé, centres d’accueil et de soins hospitaliers, établissements publics 

locaux accueillant des personnes âgées, établissements publics locaux relevant des 

services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, établissements publics 

locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des 

personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics 

prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés 

d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques et établissements publics 

locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des 

personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics 

prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de 

détresse ou des demandeurs d’asile. 

Le II procède à la même modification à l’article 3–5 de la loi n° 84–53 du 

26 janvier 1984 précitée s’agissant de la fonction publique territoriale. 

Le III procède enfin à cette modification à l’article 9–6 (nouveau) de la loi 

n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée s’agissant de la fonction publique hospitalière. 

* 

*     * 
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Article 26 
(art. 150 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et art. 244 [abrogé] de 

la loi n° 2018–1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) 

Rupture conventionnelle pour les agents publics  

et droit à l’allocation de retour à l’emploi 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article crée une nouvelle modalité de cessation définitive des fonctions 

pour les fonctionnaires – à titre expérimental – et pour les contractuels : la rupture 

conventionnelle. Il étend par ailleurs, le régime de l’allocation de retour à l’emploi 

(ARE) des agents publics aux cas de privation d’emploi résultant d’une rupture 

conventionnelle et de démission donnant droit à indemnité de départ volontaire au 

titre d’une restructuration. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 244 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 

définit le champ d’application de l’ouverture de droit à l’ARE. 

I.  LA CRÉATION D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE 

1.  Les modalités de cessation définitive des fonctions 

Aujourd’hui, les différentes modalités de cessation définitive des fonctions 

entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire sont définies 

à l’article 24 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires. Il s’agit : 

– de l’admission à la retraite ; 

– de la démission régulièrement acceptée ; 

– du licenciement (1) ; 

– de la révocation. 

Les deux modalités de cessation définitive des fonctions d’un contractuel 

sont le licenciement et la démission. Ces dispositions relèvent, ainsi que l’a 

                                                 

(1) Le licenciement peut intervenir dans les trois fonctions publiques en cas d’insuffisance professionnelle, de 

trois refus successifs de poste correspondant au grade après une disponibilité, de refus, sans motif valable 

lié à l’état de santé, de poste(s) proposé(s) après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de 

longue durée, d’inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions si le fonctionnaire n’a pas droit à 

une pension de retraite pour invalidité. En outre, dans la fonction publique territoriale, le licenciement peut 

également intervenir en cas d’absence d’emploi vacant correspondant au grade de l’agent à l’issue d’un 

détachement sur un emploi fonctionnel, après deux refus d’offre d’emploi par un fonctionnaire pris en 

charge par le CNFPT ou un centre de gestion après suppression de son poste à la suite d’une délégation de 

service et de son refus d’être détaché auprès du bénéficiaire de cette délégation, après trois refus d’offre 

d’emploi par un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion pour un autre motif. 
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rappelé le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, du domaine 

réglementaire (1).  

La rupture conventionnelle, définie à l’article L. 1237–11 du code du 

travail comme étant la situation où l’employeur et le salarié conviennent en 

commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, n’existe pas 

dans le droit de la fonction publique. 

L’étude d’impact sur le présent projet de loi déplore que « les outils 

statuaires ne permettent pas suffisamment d’inciter les agents qui le souhaitent à 

quitter la fonction publique et à les accompagner dans leur projet de mobilité ou 

de reconversion » (2). 

2.  Le dispositif proposé 

Le I du présent article introduit, à titre expérimental du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2025, une nouvelle modalité de cessation définitive des fonctions des 

fonctionnaires des trois versants de la fonction publique : la rupture 

conventionnelle (alinéa 1er). Cette dernière donne lieu au versement d’une 

indemnité. Contrairement à ce qui est prévu à l’article 1237–13 du code du travail 

pour le secteur privé, aucun montant minimum n’est cependant prévu. 

Les alinéas 2 à 5 prévoient que cette rupture conventionnelle n’est pas 

susceptible de s’appliquer dans une série de cas limitativement énumérés : 

– pendant la période de stage (1°) ; 

– aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension 

de retraite et justifiant de la durée d’assurance, tous régimes de retraite de base 

confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la 

liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum (2°) ; 

– aux fonctionnaires détachés en qualités d’agent contractuel (3°). 

Les alinéas 6 à 8 prévoient une clause de remboursement de l’indemnité 

en cas de retour dans l’emploi public au sein respectivement de la fonction 

publique de l’État (alinéa 6), territoriale (alinéa 7) et hospitalière (alinéa 8) dans 

les trois années suivant la conclusion d’une rupture conventionnelle. 

Il faut noter que le champ d’application de ce dispositif diffère très 

sensiblement selon le versant de la fonction publique : 

– s’agissant de l’État, il s’applique à l’ensemble des emplois au sein de la 

fonction publique étatique ; 

                                                 

(1) Conseil d’État, avis n° 397088 du 21 mars 2019 sur un projet de loi de transformation de la fonction 

publique. 

(2) Étude d’impact sur le présent projet de loi, p. 264.  
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– s’agissant de la fonction publique territoriale, il ne s’applique qu’à la 

collectivité avec laquelle la rupture conventionnelle a été conclue ou avec l’EPCI 

dont cette collectivité relève ; 

– s’agissant de la fonction publique hospitalière, il ne s’applique qu’à 

l’établissement avec lequel la rupture a été conclue. 

Le remboursement doit avoir lieu dans les deux ans suivant le recrutement. 

Aucune mesure de ce type n’est prévue par le code du travail. 

Aux termes de l’alinéa 9, le fonctionnaire peut se faire assister par un 

conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. 

Cette protection est également prévue à l’article 1237–12 du code du travail. 

Un décret en Conseil d’État définira les modalités d’application de cet 

article (alinéa 10). Il pourrait notamment prévoir une procédure d’homologation 

des ruptures conventionnelles afin, notamment, de s’assurer du respect de la 

procédure et du libre consentement des deux parties, comme prévu à l’article 

L. 1237–14 du code du travail. 

Le II prévoit la présentation au Parlement, un an avant son terme, d’une 

évaluation de l’expérimentation portant notamment sur le nombre de 

fonctionnaires couverts par ce dispositif et son coût global. 

Le III pose le principe de l’instauration de la rupture conventionnelle aux 

contractuels et aux ouvriers d’État – personnels affiliés au régime de retraite 

institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime 

des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. Les règles 

régissant les contractuels relèvent en effet du domaine réglementaire. 

II.  L’ALLOCATION DE RETOUR À L’EMPLOI 

1.  L’état du droit 

Conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son 

article L. 5424-1, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement 

lorsqu’ils sont involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchent un 

emploi et qu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure. 

Ces cas de perte involontaire d’emploi recouvrent une grande diversité de 

situations : 

– fonctionnaire licencié, révoqué ou radié d’office des cadres (en cas de 

condamnation pénale entraînant la privation de ses droits civiques) ; 
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– fonctionnaire non réintégré et maintenu d’office en disponibilité au 

terme d’un détachement ou d’une disponibilité (1) ; 

– contractuel en CDI licencié ; 

– contractuel en CDD dont le contrat est arrivé à expiration et auquel 

l’administration n’a pas proposé de renouvellement ; 

– contractuel en CDD dont le contrat est arrivé à expiration et qui a refusé 

la proposition de renouvellement pour un motif légitime. La jurisprudence 

considère comme fondé sur un motif légitime le refus lié notamment à des 

considérations d’ordre personnel (pour suivre le conjoint obligé de déménager 

pour des raisons professionnelles, par exemple) ou motivé par une modification 

substantielle du contrat sans justification de l’employeur ; 

– fonctionnaire ou contractuel qui démissionne pour un motif légitime. 

2.  Le dispositif proposé 

Le IV étend le régime d’auto-assurance chômage des agents publics civils 

aux cas de privation d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle ou d’une 

démission donnant droit à indemnité de départ volontaire au titre d’une 

restructuration – qui n’existe aujourd’hui que pour les ouvriers d’État du ministère 

de la Défense. 

Il rassemble par ailleurs, dans une disposition unique, tous les cas 

d’ouverture du droit à l’allocation de retour à l’emploi : 

– privation d’emploi involontaire (1°), jusque-là mentionnée à l’article 244 

de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 

– privation d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle, cas 

nouvellement créé par le présent article (2°) ; 

– démission donnant lieu à la perception d’une indemnité de départ 

volontaire dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation prévu au III 

de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 

2009 s’agissant des ouvriers d’État du ministère de la Défense (3°). 

Un décret en Conseil d’État devra fixer les conditions d’application de cet 

article et notamment les modalités de détermination de la rémunération de 

référence servant au calcul de l’allocation de retour à l’emploi. 

En conséquence, le V abroge le III de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 

du 27 décembre 2008 précitée et l’article 244 de la loi n° 2018-1317 du 

28 décembre 2018 précitée. 

                                                 

(1) Avec certaines différences entre les trois versants de la fonction publique.  
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* 

*     * 

CHAPITRE II 

Sécuriser les transitions professionnelles  

en cas de restructuration 

Article 27 
(art. 62 bis [nouveau] de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique de l’État et art. 93 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) 

Création d’un dispositif d’accompagnement des agents de la fonction 

publique de l’État et de la fonction publique hospitalière dont l’emploi est 

supprimé dans le cadre d’une restructuration 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article dote les administrations d’État et de la fonction publique 

hospitalière des outils leur permettant d’accompagner les fonctionnaires dont 

l’emploi est supprimé dans le cadre de la restructuration d’un service. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

Le compte personnel de formation a été créé par l’ordonnance n° 2017-53 du 

19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel 

d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction 

publique. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit 

la restructuration comme étant une fermeture, une dissolution, un regroupement, 

un transfert d’établissements, un changement de statut juridique, une 

réorganisation interne liée à l’évolution des missions ou une externalisation de ces 

dernières (1). 

Plusieurs dispositifs permettent d’accompagner les fonctionnaires dont 

l’emploi est supprimé dans le cadre d’une restructuration, mais ils sont disparates, 

s’appliquent différemment selon les versants de la fonction publique et sont 

relativement peu attractifs. 

                                                 

(1) https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/CMC-6.pdf  

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/CMC-6.pdf
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1.  La formation professionnelle 

Aux termes de l’article 22 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires, « le droit à la formation professionnelle 

tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. » 

L’un des moyens permettant la mise en œuvre de ce droit est le compte 

personnel d’activité (CPA), qui comprend un compte personnel de formation et 

un compte d’engagement citoyen. Le CPA s’applique aux fonctionnaires et agents 

contractuels de la fonction publique depuis le 1er janvier 2017. 

Les trois versants de la fonction publique prévoient par ailleurs un congé 

de formation professionnelle (CFP) (1), dont la durée ne peut excéder trois années 

pour l’ensemble de la carrière. Il doit permettre aux agents de parfaire leur 

formation personnelle par le biais de stages de formation à caractère professionnel 

ou personnel qui ne leur sont pas proposés par l’administration, ou pour des 

actions organisées par l’administration en vue de la préparation aux concours 

administratifs. La première année du congé de formation professionnelle ouvre 

droit au bénéfice d’une indemnité mensuelle forfaitaire. 

Enfin, dans la fonction publique de l’État, le décret du 19 mars 1993 a 

institué un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l’État, dont 

l’objet est de donner à ses bénéficiaires la possibilité de préparer l’accès à un autre 

corps, cadre d’emplois ou emploi de l’une des trois fonctions publiques, ou à une 

autre profession des secteurs public ou privé. 

2.  Les dispositifs indemnitaires 

Plusieurs dispositifs indemnitaires peuvent être mobilisés : 

– la prime de restructuration de service a vocation à accompagner les 

mutations et/ou les délocalisations de services consécutives à une opération de 

restructuration. Elle peut être versée aux fonctionnaires et aux contractuels en CDI 

mutés ou déplacés dans le cadre d’une restructuration du service. Elle peut être 

complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint qui, du fait de la 

mobilité subie par l’agent concerné par une restructuration de service, se trouve 

confronté à une perte d’emploi (2) ; 

– l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents 

concernés par une opération de restructuration, dans les conditions fixées par 

arrêté au niveau de chaque administration (3) ; 

                                                 

(1) Article 34 de la loi n° 84–16 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique de l’État, article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 

(2) Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation 

d’aide à la mobilité du conjoint. 

(3) Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire. 
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– le complément indemnitaire d’accompagnement est un dispositif de 

maintien, à titre personnel, de la rémunération en cas de mutation, de détachement 

ou d’intégration directe d’un fonctionnaire de l’État dans un autre corps ou cadre 

d’emploi de l’une des trois fonctions publiques consécutif à une mobilité imposée 

du fait d’une suppression de poste (1). 

3.  Les priorités de mutation et les dispositifs de reclassement 

 Dans la fonction publique de l’État 

L’alinéa 2 de l’article 62 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit une 

priorité – dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement 

du service – de détachement, d’intégration directe dans un corps de même 

catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois 

d’origine et, le cas échéant, de mise à disposition si un service ou une 

administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un 

autre emploi correspondant à son grade. 

 Dans la fonction publique hospitalière 

L’article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière organise les conséquences 

d’une suppression d’emploi dans la fonction publique hospitalière. Le 

fonctionnaire continue d’être rémunéré par l’établissement pendant une période 

maximale de six mois. Durant cette période, il bénéficie d’une priorité de 

recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans l’un des 

établissements hospitaliers, de santé ou médico–social qui lui est proposé. Lorsque 

l’intéressé a accepté l’un des emplois proposés, l’établissement concerné peut être 

contraint de recruter le fonctionnaire. 

Le fonctionnaire ayant refusé trois propositions de poste ou n’ayant pas 

trouvé de nouvelle affectation au terme des six mois suivant la suppression de 

poste est licencié, sauf s’il peut bénéficier de ses droits à la retraite ou s’il 

demande à être mis en disponibilité. 

Néanmoins, comme le souligne l’étude d’impact, en l’état, ces dispositions 

ne sont pas applicables en l’absence de dispositions réglementaires : « Saisi de 

cette question, le Conseil d’État a, à l’occasion d’une décision du 25 octobre 2017 

(Syndicat département CFDT des services de santé et des services sociaux des 

Hauts-de-Seine et Mme Rachel n° 405239) enjoint l’administration de prendre ce 

décret. Or en raison de la sensibilité du sujet, notamment du caractère 

défavorable du dispositif au regard de celui spécifiquement applicable dans la 

fonction publique hospitalière aux personnels de direction, ce décret n’a pas été 

pris à ce jour. En effet les personnels de directions de la fonction publique 

                                                 

(1) Décret n° 2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire en faveur de certains 

fonctionnaires de l’État à l’occasion d’opérations de restructuration. 
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hospitalière ne sont pas soumis aux articles 93 à 94 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 

1986 et bénéficient d’une position spécifique dite de recherche d’affectation très 

favorable, leur garantissant, par une prise en charge par le Centre national de 

gestion, le maintien de leur rémunération sans limitation de durée ainsi qu’un 

accompagnement personnalisé dans leur recherche de poste. » (1)  

 Dans la fonction publique territoriale 

L’article 97 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale organise les modalités de 

reclassement du fonctionnaire en cas de suppression du poste. 

Si la collectivité ou l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire un 

emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, 

dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre 

pendant un an. Durant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à 

son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité. 

La collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou 

interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale 

(CNFPT) et le centre de gestion (CDG) examinent les possibilités de reclassement. 

Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le CDG dans 

le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le CNFPT. 

L’intéressé reçoit alors la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son 

grade à hauteur de 100 % les deux premières années de prise en charge. Cette 

rémunération est ensuite réduite chaque année jusqu’à atteindre 50 % de la 

rémunération initiale. Pendant cette période, le centre peut lui confier des 

missions. 

La prise en charge cesse après trois refus d’offre d’emploi. Ne peut être 

comprise dans ce décompte qu’une seule offre d’emploi émanant de la collectivité 

ou de l’établissement d’origine. Pour l’application de ces dispositions aux 

fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le 

département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département 

limitrophe. 

II.  LE DISPOSITIF PROPOSÉ 

Le I du présent article modifie plusieurs dispositions de la loi n° 84-16 du 

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l’État. 

                                                 

(1) Étude d’impact, pp. 274 et 275.  



101 

 

Le 1° supprime la priorité de mutation instituée à l’alinéa 2 de l’article 62 

dès lors qu’une nouvelle mesure plus générale est créée par le 2° du présent 

article. 

Le 2° crée un article 62 bis instituant un dispositif global 

d’accompagnement des agents de la fonction publique de l’État. 

L’alinéa 4 précise le cadre de ce nouveau dispositif puisque celui–ci 

pourra seulement être mis en œuvre en cas de restructuration de l’État ou de l’un 

de ses établissements publics, dans un périmètre et pour une durée fixée par voie 

réglementaire. Il aura pour but d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est 

supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre 

corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent, ou, à sa demande, vers le 

secteur privé. 

Il pourra également être mis en œuvre pour accompagner les membres 

d’un corps (alinéa 5). 

L’alinéa 6 précise que parmi ces dispositifs figurent : 

– l’accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre 

d’un projet professionnel et l’accès prioritaire à des actions de formation 

(alinéa 7) ; 

– le congé de transition professionnelle (nouveau) qui permet au 

fonctionnaire, avec l’accord de son employeur, de suivre les actions de formation 

longues nécessaire à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur public 

ou privé (alinéa 8). 

L’alinéa 9 prévoit qu’en cas de suppression de son emploi, le 

fonctionnaire est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein 

de son département ministériel dans le département où il réside. 

Les alinéas 10 à 13 créent de nouvelles priorités de mutation pour les 

fonctionnaires dont l’emploi est supprimé : 

– une priorité de mutation ou de détachement au niveau national au sein du 

même département ministériel ainsi que vers un établissement public sous tutelle 

(alinéa 10) ; 

– dans le cas où le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi 

correspondant à son grade en application des deux possibilités évoquées ci–

dessus, une priorité d’affectation ou de détachement sur les emplois vacants 

correspondants à son grade dans un autre département ministériel ou dans un 

établissement public de l’État, dans le département ou à défaut dans la région où il 

réside (alinéa 11). 

Dans ce dernier cas, la mutation ou le détachement est prononcé par le 

représentant de l’État dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances 
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d’emplois ouvertes au sein du département ministériel concerné ou de 

l’établissement public concerné (alinéa 12). 

Ces nouvelles priorités prévalent sur celles énoncées à l’article 60 de la loi 

n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (1) (alinéa 13). 

L’alinéa 14 organise une possibilité de mise à disposition, en vue de la 

reconversion professionnelle du fonctionnaire, vers un organisme privé pour une 

durée maximale d’un an. 

Cette disposition déroge aux règles actuellement prévues par l’article 42 

de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée qui encadre très strictement les 

institutions auprès desquelles une mise à disposition est possible (2). 

Cette mise à disposition est limitée à un an et donne lieu à un 

remboursement partiel de la rémunération du fonctionnaire par l’entreprise 

d’accueil. 

L’alinéa 15 prévoit une indemnité de départ volontaire et l’octroi du 

bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi pour les fonctionnaires 

démissionnaires. 

L’alinéa 16 précise que le comité social d’administration est consulté sur 

le dispositif d’accompagnement prévu en cas de restructuration et qu’il est 

informé de la mise en œuvre des différents dispositifs d’accompagnement. 

L’alinéa 17 renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des 

modalités d’application de l’article. 

Le II modifie l’article 93 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée afin 

de prévoir pour la fonction publique hospitalière un dispositif d’accompagnement 

qui, bien que de moins grande ampleur, présente des similitudes avec celui créé 

pour la fonction publique de l’État. 

L’alinéa 19 précise le cadre dans lequel ce dispositif est susceptible de 

s’appliquer. Il est prévu que le fonctionnaire est maintenu en activité auprès de son 

                                                 

(1) Cet article dispose que les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les 

intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint 

pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du 

partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se 

soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires 

handicapés et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des 

problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du 

centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la 

Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.  

(2) Pour rappel, actuellement la mise à disposition n ‘est possible qu’auprès : des administrations de l’État et 

de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des 

établissements hospitaliers ou médico–sociaux, des groupements d’intérêt public, des organismes 

contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique pour l’exercice des seules missions de service 

public confiées à ces organismes, des organisations internationales intergouvernementales, des institutions 

de l’Union européenne, d’un État étranger. 
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établissement en cas de suppression de son emploi, sous réserve de deux 

conditions : 

– il ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate 

et à taux plein ; 

– si l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire un autre emploi 

correspondant à son grade. 

Les alinéas 20 et 21 précisent que le fonctionnaire demeure sous l’autorité 

de son directeur et qu’il reste soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité 

de fonctionnaire. 

Les alinéas 22 à 24 octroient au fonctionnaire le bénéfice des dispositifs 

individuels qui sont les mêmes que ceux prévus aux alinéas 7 et 8 pour la fonction 

publique de l’État. 

L’alinéa 25 prévoit l’affectation par l’autorité administrative du 

fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans un autre établissement hospitalier, 

de santé ou médico–social situé dans le même département. 

L’alinéa 26 prévoit une priorité de recrutement dans le département ou la 

région d’origine dans tout établissement hospitalier, de santé ou médico–social. 

Aux termes de l’alinéa 27, le fonctionnaire doit être recruté par le nouvel 

établissement. Cette nouvelle priorité prévaut sur celles énoncées à l’article 38 de 

la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée (1) (alinéa 28). 

L’alinéa 29 organise une possibilité de mise à disposition vers un 

organisme privé pour une durée maximale d’un an, dans les mêmes conditions que 

celles prévues pour la fonction publique de l’État. 

L’alinéa 30 précise que le comité social d’établissement est consulté sur le 

dispositif d’accompagnement et informé de sa mise en œuvre. 

L’alinéa 31 précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux 

personnels de direction et directeurs de soins. 

L’alinéa 32 renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des 

modalités d’application de l’article. 

* 

*     * 

                                                 

(1) Cet article dispose que, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l’autorité investie du 

pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d’établissement, du détachement, de 

l’intégration directe ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint 

pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du 

partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés. 



104 

 

Article 28 
(art. 14 quater [nouveau] de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983  

portant droits et obligations des fonctionnaires) 

Création d’un mécanisme de détachement automatique pour les 

fonctionnaires concernés par l’externalisation de leur activité 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article crée un mécanisme de détachement automatique pour les 

fonctionnaires concernés par l’externalisation de leur activité visant à faciliter les 

opérations de transfert d’activités vers une personne morale de droit privé ou de 

droit public gérant un service public industriel et commercial. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours 

professionnels dans la fonction publique, a introduit des nouveaux mécanismes de 

reprise des contrats des contractuels concernés par des transferts d’activités. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Deux dispositions régissent aujourd’hui le droit applicable aux 

contractuels en cas de transfert d’activité, selon que l’activité est reprise par une 

personne morale de droit public ou privé. 

Aux termes de l’article L. 1224-3-1 du code du travail, lorsque l’activité 

d’une personne morale de droit public employant des contractuels est reprise par 

une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un 

service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme 

propose à ces agents un contrat de droit privé. 

Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les 

agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. 

En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend 

fin de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité 

applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. 

Aux termes de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires, lorsque l’activité d’une personne morale 

de droit public employant des contractuels est reprise par une autre personne 

publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique 

propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou 

indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. 

En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend 

fin de plein droit. La personne publique qui reprend l’activité applique les 

dispositions relatives aux agents licenciés. 
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II.  LE DISPOSITIF PROPOSÉ 

Le présent article insère un article 14 quater à la loi n° 83-634 du 13 juillet 

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires instaurant, dans les cas de 

transfert d’activité, la possibilité d’un transfert automatique des fonctionnaires 

concernés. 

Le I prévoit la possibilité d’un détachement d’office des fonctionnaires 

applicable en cas de reprise de l’activité par une personne morale de droit privé ou 

par une personne de droit public gérant un service public industriel et commercial. 

Ce détachement prend la forme d’un contrat à durée indéterminée. 

Le II organise le maintien de la rémunération du fonctionnaire et des 

droits à avancement dans le corps ou cadre d’emploi. Les services accomplis dans 

le cadre de ce détachement sont considérés comme des services effectifs. 

Le III permet aux fonctionnaires de mettre fin à ce détachement pour 

pourvoir un emploi vacant au sein de l’administration, sous réserve d’un préavis 

de trois mois. Ce préavis ne s’applique pas dans les cas où le détachement ou la 

disponibilité est de droit. 

Le IV prévoit la prorogation d’office du détachement en cas de 

renouvellement du contrat d’externalisation. Il dispose par ailleurs qu’en cas de 

conclusion d’un contrat d’externalisation avec un autre acteur, le fonctionnaire est 

détaché d’office auprès de ce nouvel organisme d’accueil – dans les mêmes 

conditions que celles prévues au II. 

Le V organise, à l’issue du contrat, un droit d’option pour le fonctionnaire 

entre la radiation des cadres aux fins de permettre la poursuite du contrat de travail 

dans l’organisme d’accueil – qui s’accompagne alors d’une indemnité – ou la 

réintégration de plein droit dans l’administration d’origine. 

Si le fonctionnaire détaché et bénéficiant d’un CDI est licencié par 

l’organisme d’accueil il est réintégré de plein droit dans son administration 

d’origine. 

Le VI instaure le bénéfice d’une indemnité à tout moment en cas de départ 

volontaire. 

Le VII renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités 

d’application du présent article. 

* 

*     * 
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 TITRE V 
 RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

CHAPITRE IER 

Égalité professionnelle et prévention des discriminations 

Article 29 
(art. 6 quater A et 6 septies [nouveau] de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, art. 26–2 [nouveau] de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 51 [abrogé] de la loi 

n° 2012–347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 

d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 

portant diverses dispositions relatives à la fonction publique) 

Obligation de plans d’action « égalité professionnelle » au sein des 

employeurs publics d’ici à 2020 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article vise à mettre en œuvre deux actions de l’accord relatif à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 

30 novembre 2018 : 

 – rendre obligatoire pour tout employeur public l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un plan d’action « égalité professionnelle » pluriannuel ; 

 – mettre en place un dispositif de signalement, de traitement et de suivi des 

violences sexuelles et sexistes auprès de chaque employeur public. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 

dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a introduit la 

condamnation des agissements sexistes dans le statut général de la fonction 

publique. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Le principe de l’égalité de traitement et de lutte contre les discriminations 

entre les agentes et les agents publics est consacré depuis 2001 (1) par 

l’article 6 bis de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 

des fonctionnaires. 

                                                 

(1) Loi n° 2001‑397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  



107 

 

Dans ce cadre, la loi dite « Sauvadet » du 12 mars 2012 (1) a prévu que 

chaque année est présenté devant les comités techniques, dans le cadre du bilan 

social, un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la 

formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de 

travail, à la rémunération et à l’articulation entre activité professionnelle et vie 

personnelle. 

Par ailleurs, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a 

introduit la condamnation des agissements sexistes dans le statut général de la 

fonction publique. La circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les 

violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique prévoit la mise en place 

de dispositifs de signalement et de traitement des violences sur le lieu de travail et 

rappelle la nécessaire sanction des auteurs de violences sexuelles et sexistes. De 

nombreux employeurs publics ont déjà mis en place des dispositifs de traitement 

des violences sexuelles et sexistes, selon différentes modalités. 

II.  LE DISPOSITIF PROPOSÉ 

Le I du présent article modifie la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires. 

Le 1° insère un article 6 quater A relatif à l’obligation de mise en place 

d’un dispositif de signalement des violences sexuelles, du harcèlement et des 

agissements sexistes. Le dispositif recouvre le recueil des signalements, 

l’orientation de la victime et le traitement des faits signalés. 

Les trois versants de la fonction publique sont assujettis à cette obligation. 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ce 

nouvel article. 

Le 2° crée un nouvel article 6 septies instaurant une obligation 

d’élaboration par les employeurs publics d’un plan d’action « égalité 

professionnelle ». Ce plan d’action doit être pluriannuel, d’une durée maximale de 

trois ans renouvelables. 

Y sont assujettis : 

– l’État et ses établissements publics administratifs ; 

– les collectivités territoriales et leurs EPCI de plus de 20 000 habitants ; 

                                                 

(1) Loi n° 2012–347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 

d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique. 
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– les établissements publics de santé et médico-sociaux. 

Le 7ème alinéa prévoit que le plan d’action comprend notamment des 

mesures relatives à la prévention et à la lutte contre les discriminations, aux 

rémunérations, à la promotion et à l’avancement de grade. 

Le 8ème alinéa précise que le plan est élaboré sur la base des données 

figurant dans le rapport de situation comparée renforcé. Le contenu de ce rapport, 

prévu actuellement à l’article 51 de la loi n° 2012–347 du 12 mars 2012 précitée, 

est désormais renvoyé à un décret (alinéa 11). 

Le 9ème alinéa prévoit que les instances de dialogue social compétentes 

sont consultées sur le plan d’action et qu’elles sont informées chaque année de 

l’état de la mise en œuvre du plan. 

Le 10ème alinéa précise la nature de la sanction applicable en cas de non-

respect de l’obligation d’élaboration du plan d’action : il s’agit, comme le prévoit 

l’accord du 30 novembre 2018, d’une pénalité financière dont le montant ne peut 

excéder 1 % de la rémunération brute globale de l’ensemble des personnels de 

l’administration concernée. 

Il faut noter qu’il s’agit uniquement d’une obligation de moyens. Dans le 

secteur privé, en application de l’article L. 1142–10 du code du travail, les 

entreprises dont les résultats en matière d’écarts de rémunération entre les femmes 

et les hommes ne sont pas satisfaisants disposent d’un délai de mise en conformité 

de trois ans, au terme duquel elles peuvent se voir appliquer une pénalité 

financière. 

Le 11ème alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des 

modalités d’application du présent article. 

Le XIII de l’article 33 du présent projet de loi prévoit que les plans 

d’action doivent être élaborés au plus tard le 31 décembre 2020. 

Le II du présent article insère un article 26-2 (nouveau) au sein de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale prévoyant la possibilité pour les centres de gestion de mettre 

en place le dispositif de signalement prévu au I, pour le compte des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, s’ils le demandent. 

Le III abroge l’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, 

cette disposition étant reprise au I du présent article. 

* 

*     * 
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Article 30 
(art. 6 quater de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) 

Extension et renforcement du dispositif de nominations équilibrées sur les 

emplois de direction 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article élargit le périmètre du dispositif de nominations équilibrées sur 

les emplois de direction en y intégrant de nouveaux emplois et employeurs 

publics. Il encourage les actions volontaristes engagées par les employeurs 

publics. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes a élargi le périmètre du dispositif de nominations équilibrées sur les 

emplois de direction et accéléré sa mise œuvre. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inscrit au sommet de la 

hiérarchie des normes le rôle de la loi en matière de promotion de l’égal accès des 

femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. 

L’article 6 quater de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, introduit par la loi dite « Sauvadet » (1), impose un 

taux minimum de personne de chaque sexe parmi les personnes nommées pour la 

première fois aux principaux emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant de 

l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. 

Il s’agit des nominations dans les emplois supérieurs pour lesquels les 

nominations sont laissées à la décision du Gouvernement, dans les autres emplois 

de direction de l’État, dans les emplois de directeur général des agences régionales 

de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des 

communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus 

de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique 

hospitalière. 

Le dispositif ne s’applique qu’aux primo–nominations. Il ne concerne ni 

les renouvellements dans un même emploi (2) ni les nominations dans un même 

type d’emploi (1). 

                                                 

(1) Loi n° 2012–347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 

d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique.  

(2) Exemple extrait de la circulaire du 11 avril 2016 : Au sein du ministère de l’éducation nationale, l’agent A 

a été nommé sous–directeur pour trois ans. A l’issue de ces trois années, son détachement dans le même 

emploi est renouvelé pour trois ans (la durée maximale de l’occupation d’un même emploi de sous–

directeur est de six ans). Ce renouvellement n’entre pas dans le champ de la primo–nomination.  
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Ce dispositif conçu de manière progressive – 20 % en 2013 et 2014 et 

30 % en 2015 et 2016 – prévoyait une montée en charge qui s’est achevée le 

1er janvier 2017 en portant le taux de primo–nomination à 40 %. 

Une montée en charge progressive des objectifs à atteindre 

 
Source : bilan de la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées  

au cours de l’année 2017, DGAFP. 

Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année 

civile, par département ministériel pour l’État et les agences régionales de santé 

par autorité territoriale (2) et, globalement, pour les établissements publics de santé 

et médico–sociaux. 

En cas de non-respect de cette obligation, une contribution est due, selon 

le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement 

public de coopération intercommunale concerné ainsi que le centre national de 

gestion pour la fonction publique hospitalière. Le montant de cette contribution est 

égal au nombre d’unités manquantes au regard de l’obligation, constaté au titre de 

l’année écoulée (3), multiplié par un montant unitaire. Pour chaque « unité 

manquante », l’employeur est tenu de verser 90 000 euros de pénalités. 

Au total, quelque 6 000 emplois d’encadrement supérieur et dirigeant de la 

fonction publique sont concernés. L’annexe du décret n° 2012-601 du 30 avril 

2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans la fonction publique 

                                                                                                                                                       

(1) Exemple extrait de la circulaire du 11 avril 2016 : Au sein du ministère de l’écologie, l’agent A était sous-

directeur. Il est nommé chef de service. Les emplois de sous-directeur et de chef de service relèvent du 

même type d’emploi de la fonction publique de l’État. Ce renouvellement n’entre pas dans le champ de la 

primo–nomination.  

(2) Toutefois, lorsqu’au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des 

nominations dans au moins cinq emplois soumis à cette obligation, cette dernière s’apprécie sur un cycle de 

cinq nominations successives.  

(3) ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations pour la fonction publique 

territoriale. 
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recense les emplois entrant dans le champ du dispositif des nominations 

équilibrées. 
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Le taux de primo-nominations féminines est passé de 32 % en 2013 à 

36 % en 2017. 
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Source : bilan de la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées  

au cours de l’année 2017, DGAFP. 

L’objectif de 40 % de primo-nominations de personnes de chaque sexe n’a 

donc pas été atteint dans l’ensemble de la fonction publique en 2017 : 21 

employeurs publics de l’État et territoriaux ont donc été contraints au versement 

de la pénalité financière, soit un montant global de 4 500 000 €. 

 

Des taux de primo–nominations variables entre les versants de la fonction publique 
(1)

  

 

En 2017, seule la fonction publique hospitalière a atteint le taux de 40 % de primo-

nominations de personnes de chaque sexe. Au sein des fonctions publiques d’État et 

territoriale, le taux de primo-nominations féminine est respectivement de 36 % et de 34 %. 

Au sein de l’État, 6 des 11 départements ministériels n’ont pas atteint l’objectif légal de 

primo-nominations en 2017. Le montant total de la pénalité financière due au titre de l’année 

2017 est de 2 340 000 €. Elle correspond à 26 unités manquantes : 

– ministère de l’Europe et des affaires étrangères : 5 unités manquantes soit une pénalité 

financière de 450 000 €, 

– ministère des armées : 1 unité manquante soit une pénalité financière de 90 000 €, 

– ministères économiques et financiers : 19 unités manquantes soit une pénalité financière de 

1 710 000 €, 

– ministère de l’intérieur : 1 unité manquante soit une pénalité financière de 90 000 €. 

Concernant la fonction publique territoriale, en 2017, 17 des 41 collectivités territoriales ou 

EPCI ayant achevé ou accompli un cycle complet de nominations soit 41 % n’ont pas atteint 

l’objectif annuel de primo-nominations. Le montant total de la pénalité financière due par 

ces employeurs territoriaux s’élève à 2 160 000 €. 

                                                 

(1) Bilan de la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées au cours de l’année 2017, DGAFP. 
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II.  LE DISPOSITIF PROPOSÉ 

Le présent article prévoit une nouvelle rédaction de l’article 6 quater de la 

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. 

Le deuxième alinéa reprend le champ d’application du dispositif actuel en 

l’élargissant aux EPCI de plus de 40 000 habitants (au lieu de 80 000 aujourd’hui) 

et au centre national de la fonction publique territoriale. 

Le troisième alinéa reprend la disposition actuelle sur l’appréciation du 

respect de l’obligation de nomination équilibre à une exception près : 

l’appréciation se fait désormais également par établissement public (et non plus au 

sein du département ministériel) s’agissant de la fonction publique de l’État. 

Les alinéas quatre à six introduisent des dispositions spécifiques à la 

fonction publique territoriale : 

– l’alinéa quatre exclut du champ d’application de l’obligation de 

nomination équilibrée les collectivités territoriales et les EPCI disposant de moins 

de trois emplois fonctionnels de direction ; 

– l’alinéa cinq prend en compte le cas particulier des fusions. Ainsi, en 

cas de fusion de collectivités territoriales ou d’EPCI, la nomination dans un 

emploi de direction de la nouvelle collectivité ou du nouvel EPCI, dans les six 

mois à compter de la fusion, d’un agent occupant précédemment un emploi de 

direction dans les structures fusionnées, est considérée comme un renouvellement 

dans le même emploi (et donc non assujetti à l’obligation de nomination 

équilibrée) ; 

– l’alinéa six prévoit que lorsqu’au titre d’une même année civile, 

l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins 4 emplois 

(au lieu de 5 actuellement) soumis à l’obligation de nomination équilibrée, cette 

dernière s’apprécie sur un cycle de 4 nominations successives entre deux 

renouvellements généraux des assemblées délibérantes. 

Les alinéas sept et huit conservent les modalités actuelles de paiement de 

la contribution due en cas de non–respect de l’obligation de nomination équilibrée. 

L’alinéa neuf introduit une dispense de contribution si les emplois 

assujettis à l’obligation de primo–nominations équilibrées relevant de sa gestion 

sont occupées par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. 

Comme actuellement, l’alinéa dix renvoie les modalités d’application de 

cet article à un décret en Conseil d’État. 
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Le XIV de l’article 33 du présent projet de loi prévoit une disposition 

d’entrée en vigueur différée pour certaines modifications (les collectivités et EPCI 

entrant dans le périmètre se voient appliquer le dispositif des nominations 

équilibrées à partir du prochain renouvellement général de leurs assemblées 

délibérantes). 

* 

*     * 

Article 31 
(art. 16 ter et 16 quater [nouveaux] de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 

des fonctionnaires, art. 20 bis, 26 bis et 58 bis [abrogés] de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 42 de la loi n° 84–53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 30–1 

[abrogé] et 35 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique hospitalière et art. 55 [abrogé] de la loi n° 2012–347 du 12 mars 2012 relative à 

l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la 

fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 

fonction publique) 

Sécurisation des règles de composition équilibrée et de présidence alternée 

pour les jurys et comités de sélection 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article rassemble et précise les règles de composition équilibrée des 

jurys et instances de sélection, actuellement fixées dans différents textes. Il permet 

par ailleurs une application périodique de l’alternance de la présidence des jurys. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

L’article 166 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 

citoyenneté a inscrit au sein de chacun des trois versants de la fonction publique le 

principe d’une alternance entre les femmes et les hommes à la présidence des jurys 

et instances de sélection. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Si l’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à 

l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 

portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pose le principe d’une 

composition équilibrée – au moins 40 % de personnes de chaque sexe – des jurys 

et instances de sélection pour les trois versants de la fonction publique, il subsiste 

néanmoins, de manière éparse, un certain nombre de dispositions relatives à ce 

sujet : 

– aux articles 20 bis, 26 bis, 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; 
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– au dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

– à l’article 30-1 et à l’article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 

Un hiatus existe en outre entre les dispositions actuelles des articles 20 bis, 

26 bis et 58 bis de la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 précitée, dont la rédaction – 

issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes – renvoie toujours la fixation de la proportion à un 

décret en Conseil d’État, et celles de l’article 55 actuel issues de la loi n° 2012-347 

du 12 mars 2012 précitée qui fixent directement le taux à 40 %. 

 



 

 

Dispositions relatives à la composition équilibrée et de présidence alternée pour les jurys et comités de sélection 

Loi du 12 mars 2012 Fonction publique de l’État Fonction publique territoriale Fonction publique hospitalière 

Article 55 : À compter du 1er janvier 

2015, pour la désignation des membres des 

jurys et des comités de sélection constitués 

pour le recrutement ou la promotion des 

fonctionnaires relevant de la fonction 

publique de l’État, de la fonction publique 

territoriale et de la fonction publique 

hospitalière, l’autorité administrative 

chargée de l’organisation du concours, de 

l’examen ou de la sélection respecte une 

proportion minimale de 40 % de personnes 

de chaque sexe. 

À titre exceptionnel, les statuts particuliers 

peuvent, compte tenu des contraintes de 

recrutement et des besoins propres des 

corps ou cadres d’emplois, fixer des 

dispositions dérogatoires à la proportion 

minimale prévue au premier alinéa. 

Dans le cas de jurys ou de comités de 

sélection composés de trois personnes, il 

est au moins procédé à la nomination d’une 

personne de chaque sexe. 

Article 20 bis : Les jurys dont les membres sont 

désignés par l’administration sont composés de 

façon à concourir à une représentation équilibrée 

entre les femmes et les hommes. La présidence 

est confiée de manière alternée à un membre de 

chaque sexe. Un décret en Conseil d’État fixe les 

conditions d’application du présent article, et 

notamment la proportion des membres des jurys 

appartenant à chacun des sexes ainsi que les 

conditions de dérogation au principe 

d’alternance de la présidence des jurys. 

Article 26 bis : Les jurys et les comités de 

sélection, dont les membres sont désignés par 

l’administration, sont composés de façon à 

concourir à une représentation équilibrée entre 

les femmes et les hommes. Un décret en Conseil 

d’État fixe les conditions d’application du 

présent article et notamment la proportion des 

membres des jurys et des comités de sélection 

appartenant à chacun des deux sexes. 

Article 58 bis : Les jurys et les comités de 

sélection constitués pour la promotion dans un 

grade, dont les membres sont désignés par 

l’administration, sont composés de façon à 

concourir à une représentation équilibrée entre 

les hommes et les femmes. 

Article 42 : Les jurys sont composés 

de façon à concourir à une 

représentation équilibrée entre les 

femmes et les hommes. La présidence 

est confiée de manière alternée à un 

membre de chaque sexe, sauf 

dérogation prévue par décret en 

Conseil d’État. 

 

Article 30-1 : Les jurys dont les membres 

sont désignés par l’autorité organisatrice de 

concours compétente sont composés de 

façon à concourir à une représentation 

équilibrée entre les femmes et les hommes. 

La présidence est confiée de manière 

alternée à un membre de chaque sexe, sauf 

dérogation prévue par un décret en Conseil 

d’État. 

Article 35 : En vue de favoriser la 

promotion interne, les statuts particuliers 

fixent une proportion d’emplois 

susceptibles d’être proposés au personnel 

appartenant déjà à l’administration ou à 

une organisation internationale 

intergouvernementale non seulement par 

voie de concours, selon les modalités 

définies au 2° de l’article 29, mais aussi par 

la nomination de fonctionnaires ou de 

fonctionnaires internationaux (…). 

Les jurys dont les membres sont désignés 

par l’autorité organisatrice des examens 

professionnels compétente sont composés 

de façon à concourir à une représentation 

équilibrée entre les femmes et hommes. 
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II.  LE DISPOSITIF PROPOSÉ 

Le I du présent article insère deux articles, 16 ter et 16 quater, dans le 

chapitre III de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires relatif aux carrières. 

L’article 16 ter rassemble les dispositions relatives à la composition 

équilibrée des jurys et instances de sélection. 

Le premier alinéa reprend le principe de la composition équilibrée des 

jurys et instances de sélection pour le recrutement ou l’avancement des 

fonctionnaires dans les trois versants : concours et examens professionnels de 

recrutement, examens et concours professionnels d’avancement de grade, 

recrutements sans concours, PACTE, tours extérieurs et recrutement de personnes 

en situation de handicap. 

Le 2ème alinéa reprend la disposition selon laquelle, lors de la désignation 

des membres de jury, l’administration doit respecter une proportion minimale de 

40 % de chaque sexe. 

Le 3ème alinéa reprend la possibilité de déroger au principe de la 

composition équilibrée du fait des contraintes de recrutement et des besoins 

propres aux corps ou cadres d’emploi. 

Le 4ème alinéa reprend la disposition selon laquelle, dans le cas de jurys ou 

de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la 

nomination d’une personne de chaque sexe. 

Le 5ème alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des 

modalités d’application du présent article. 

L’article 16 quater rassemble les dispositions relatives à la présidence 

alternée des jurys de concours et instances de sélection. 

Le premier alinéa rappelle le principe de l’alternance de la présidence des 

jurys et des instances de sélection constituées pour le recrutement ou l’avancement 

des fonctionnaires et fixe une périodicité maximale de quatre sessions 

consécutives pour l’application de l’alternance. 

Les alinéas 2 à 5 précisent le champ d’application du principe fixé au 1er 

alinéa en procédant à une uniformisation du champ pour les trois versants de la 

fonction publique. Sont dès lors concernés : 

– les concours (article 19 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée, 

article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et article 29 de la loi 

n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée) ; 
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– les examens professionnels de recrutement (1° de l’article 26 de la loi 

n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée, 1° de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 précitée et 1° de l’article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 

précitée) ; 

– les examens et concours professionnels d’avancement de grade (2° et 3° 

de l’article 58 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée, 2° et 3° de 

l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 2° et 3° de l’article 69 

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée). 

Le champ est donc élargi aux examens professionnels de recrutement et 

aux examens et concours professionnels d’avancement de grade pour la fonction 

publique de l’État et la fonction publique hospitalière. 

Le 6ème alinéa maintient la possibilité de déroger au principe de 

l’alternance dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. 

En conséquence, les II, III, IV et V du présent article procèdent aux 

abrogations nécessaires. 

* 

*     * 

Article 32 
(art. 115 de la loi n° 2017–1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et art. 88 de la loi 

n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

 relatives à la fonction publique territoriale) 

Inapplication du jour de carence pour les congés maladie liés à la grossesse et 

maintien des primes de la fonction publique territoriale 

en cas de congé maternité 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article exclut les congés de maladie pendant la grossesse du champ 

d’application du délai de carence et maintient le versement des primes et 

indemnités durant les congés de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de 

l’enfant. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a instauré un 

jour de carence entre le début d’un congé maladie et le bénéfice du maintien de 

traitement ou de rémunération, ou du versement de prestations en espèces par 

l’employeur. 
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I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Le I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 précitée prévoit que les agents 

publics ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou 

du versement de prestations en espèces par l’employeur, qu’à compter du 

deuxième jour de ce congé. Il prévoit néanmoins un certain nombre 

d’exceptions (II) : 

– lorsque la maladie provient d’une invalidité résultant de l’exercice des 

fonctions (1°) ; 

– au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux 

congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 

48 heures (2°) ; 

– au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du 

blessé, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie 

professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au 

congé de grave maladie (3°) ; 

– aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de 

maladie au titre d’une même affection de longue durée pour une période de trois 

ans à compter de ce premier congé de maladie (4°). 

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit par ailleurs que les 

organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les 

différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des 

conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. 

Aucune mesure n’est prévue pour maintenir le versement des primes et indemnités 

durant les congés de maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant. 

II.  LE DISPOSITIF PROPOSÉ 

Le I du présent article met en œuvre l’action 4.2 de l’accord du 

30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la fonction publique en excluant les congés de maladie pendant la 

grossesse du champ d’application du délai de carence. Pour ce faire, il crée une 

nouvelle exception d’application du délai de carence en ajoutant un 5° au II de 

l’article 115 de la loi de finances pour 2018 précitée. 

Votre rapporteure ne peut que se réjouir de l’instauration de cette 

exception, qui est une mesure qu’elle promeut depuis le début de la législature. 

Les femmes enceintes sont en effet en situation de plus grande fragilité physique 

que les autres agents publics, ne serait–ce que parce que la prise d’un grand 

nombre de médicaments leur est interdite. 
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Le II du présent article met quant à lui en œuvre l’action 3.4 de l’accord 

du 30 novembre 2018 précité en insérant, au premier alinéa de l’article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984 précitée, le principe de maintien dans les mêmes proportions 

que le traitement des primes et indemnités durant le congé pour maternité, le 

congé d’adoption et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. 

* 

*     * 

Article 33 
(art. 51, 54, 54–1 [nouveau] et 58 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 72, 75, 75–1 [nouveau] et 79 de la loi n° 84–

53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 

64, 64–1 [nouveau] et 69 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique hospitalière) 

Maintien des droits à l’avancement/promotion en cas de congé parental et de 

disponibilité de droit pour élever un enfant - Égal accès des femmes et des 

hommes dans les procédures d’avancement 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article met en œuvre deux mesures de l’accord du 30 novembre 2018 

relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 

publique, visant à supprimer les inégalités dans les déroulements de carrière en 

maintenant les droits à l’avancement en cas de congé parental et de disponibilité 

de droit pour élever un enfant et en garantissant le respect de l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans les procédures d’avancement. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel a prévu que les agents publics en situation de disponibilité pour 

exercer une activité professionnelle bénéficient d’un maintien de leurs droits à 

l’avancement 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

Une étude menée par le Centre d’études de l’emploi et du travail pour le 

compte de la DGAFP et le Défenseur des droits a montré l’effet négatif de la 

maternité sur la carrière des femmes. Cet effet s’accroît avec le nombre 

d’enfants (1). 

                                                 

(1) https://www.fonction-publique.gouv.fr/ecarts-de-remunerations-entre-femmes-et-hommes-dans-la-fonction-

publique-sous-prisme-des-inegalites).  
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EFFET DE LA NAISSANCE D’UN ENFANT SUR LE SALAIRE JOURNALIER, LE NOMBRE 

D’HEURES ET LE SALAIRE HORAIRE DS FEMMES ET DES HOMMES SELON LE SECTEUR 

D’APPARTENANCE, TROIS ANNÉES APRÈS LA NAISSANCE 

 
 Femmes Hommes 

 Salaire 

journalier 

Heures Salaire 

horaire 

Salaire 

journalier 

Heures Salaire 

horaire 

FPE 

1
ère

 naissance -2.6 % -5.4 % +2.1 % +1.3 % 0.1 % +0.9 % 
2ème naissance -3.5 % -6.1 % +3.4 % +2.3 % -2.5 % +7.7 % 
3ème naissance -12.4 % -17.8 % +5.3 % +3.3 % +0.1 % +3.5 % 

FPH 

1
ère

 naissance -2.6 % -5.8 % +2.1 % +1.5 % +2.1 % % 
2ème naissance -6.6 % -11.6 % +4.5 % +3.0 % +4.9 % % 
3ème naissance -13.2 % -23.7 % +5.3 % +41.8 %* +2.3 %* +28.7* % 

FPT 

1
ère

 naissance -5.5 % -6.9 % +0.8 % +1.4 % -0.6 % +2.6 % 
2ème naissance -8.7 % -29.9 % +6.6 % +5.7 % -4.8 % +5.1 % 
3ème naissance -17.9 % -13.9 % +4.3 % +2.8 % -7.5 % +5.2 % 

Secteur privé 

1
ère

 naissance -7.1 % -9.4 % -1.5 % +1.9 % -1.3 % +0.8 % 
2ème naissance -17.0 % -28.2 % +0.2 % +1.3 % +0.7 % +0.8 % 
3ème naissance -17.7 % -36.8 % -0.2 % -3.0 % -3.2 % -3.9 % 

Source : panel tous salariés, 1994-2011. 

Lecture : au sein de la FPE, les mères ayant donné naissance à leur premier enfant perçoivent un salaire journalier (en 

équivalent temps plein), trois années après cette naissance, en moyenne 2.6 % inférieur à celui perçu par les femmes 

n’ayant pas encore donné naissance à un enfant. La naissance d’un deuxième enfant engendre une perte additionnelle de 

salaire journalier en moyenne de 3.5 % trois années après cette naissance et celle d’un troisième enfant une perte 

supplémentaire de salaire journalier de 12.4 % 

* : ces résultats concernant la FPH sont à considérer avec précaution en raison du faible nombre de pères de trois enfants 

considérés (moins de 50). 

Note : les effets de la naissance des enfants sur le salaire journalier, le nombre d’heures et le salaire horaire ont été estimés 

de façon indépendante. Il en résulte une différence d’estimation entre l’effet sur le salaire par équivalent plein-temps 

(journalier) d’une part et le cumul des effets sur le volume de travail et le salaire horaire d’autre part. 

Source : Centre national d’études de l’emploi et du travail, Écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes dans 

la fonction publique : sous le prisme des inégalités de genre, 10 mars 2015, étude conduite pour le compte de la DGAFP et 

du Défenseur des droits. 

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son 

administration ou service d’origine pour élever son enfant. 

Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire 

après la naissance ou l’adoption d’un enfant. Le congé parental prend fin au plus 

tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à 

compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, âgé de moins de trois ans. 

Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, il 

conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, 

puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif 

dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Cette 

situation est fortement pénalisante pour la carrière des femmes, qui représentent 

plus de 90 % des fonctionnaires prenant ce congé. 
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II.  LE DISPOSITIF PROPOSÉ 

 Le I du présent article met en œuvre pour la fonction publique de l’État – 

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique de l’État – la mesure 3.4 de l’accord du 30 novembre 2018 

relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 

publique, visant à supprimer les inégalités dans les déroulements de carrière en 

neutralisant l’impact des congés familiaux sur la rémunération et les déroulements 

de carrière et la mesure 3.6 garantissant le respect de l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans les procédures d’avancement. 

Le 1° complète l’article 51 afin de prévoir qu’en cas de disponibilité pour 

élever un enfant, le fonctionnaire conserve, pendant une durée maximale de cinq 

ans, ses droits à l’avancement. Cette période est assimilée à des services effectifs 

dans le corps. 

Le 2° modifie l’article 54 afin de maintenir les droits à avancement, dans 

la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière, au lieu 

précédemment d’une conservation des droits pour leur totalité la première année, 

puis réduits de moitié. De même, il est prévu que cette période est assimilée à des 

services effectifs dans le corps alors qu’auparavant, seule la première année était 

comptabilisée intégralement, les autres années étaient considérées pour moitié. 

Le 3° instaure un article 54-1 (nouveau), pour permettre une prise en 

compte de la disponibilité pour élever un enfant et du congé parental en matière 

d’avancement et de service effectif dans la limite de cinq ans. 

Le 4° ajoute un nouvel alinéa à l’article 58, précisant qu’il est tenu compte 

de la situation des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans 

le cadre des nouvelles lignes directives de gestion introduite par le présent projet 

de loi. En outre, le tableau annuel d’avancement précise la part respective des 

femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les 

agents promus. 

Le II du présent article met en œuvre les mêmes mesures que celles 

prévues au I au sein de la fonction publique territoriale – loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 

Pour ce faire, le 1° modifie l’article 72 afin d’instaurer la prise en compte 

des droits à avancement dans la limite de cinq ans et à des services effectifs en cas 

de disponibilité pour élever un enfant. 

Le 2° modifie l’article 75 afin de permettre le maintien des droits à 

avancement et la prise en compte comme service effectif dans la limite de cinq ans 

en cas de congé parental. 
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Le 3° instaure un article 75-1 (nouveau) précitée, pour permettre une prise 

en compte de la disponibilité et du congé parental en matière d’avancement et de 

service effectif dans la limite de cinq ans. 

Le 4° ajoute un troisième alinéa à l’article 79 permettant la prise en 

compte de la situation des femmes et des hommes dans les corps et grades 

concernés, dans le cadre des nouvelles lignes directives de gestion introduite par le 

présent projet de loi. 

Le III du présent article met en œuvre les mêmes mesures que celles 

prévues au I et au II au sein de la fonction publique hospitalière – loi n° 86-33 

du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière. 

Le 1° complète l’article 62 afin de prévoir qu’en cas de disponibilité pour 

élever un enfant, le fonctionnaire conserve, pendant une durée maximale de cinq 

ans, ses droits à l’avancement. Cette période est assimilée à des services effectifs 

dans le corps. 

Le 2° modifie l’article 64 afin d’instaurer la prise en compte des droits à 

avancement dans la limite de cinq ans et à des services effectifs en cas de 

disponibilité pour élever un enfant. 

Le 3° instaure un article 64-1 (nouveau), pour permettre une prise en 

compte de la disponibilité pour élever un enfant et du congé parental en matière 

d’avancement et de service effectif dans la limite de cinq ans. 

Le 4° ajoute un nouvel alinéa à l’article 69 permettant la prise en compte 

de la situation des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans 

le cadre des nouvelles lignes directives de gestion introduite par le présent projet 

de loi. 

* 

*     * 
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CHAPITRE II 

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs  

en situation de handicap 

Article 34 
(art. 6 sexies de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

art. 27 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l’État, art. 35 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, art. 27 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) 

Développement du parcours professionnel des personnes en situation de 

handicap et amélioration de la prise en compte des aménagements nécessaires 

lors du déroulement des concours et examens 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article vise, d’une part, à encourager le développement du parcours 

professionnel des personnes en situation de handicap et, d’autre part, à faciliter la 

mise en œuvre des aménagements en faveur des candidats handicapés lors du 

déroulement des épreuves des concours et examens. 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit, pour les 

employeurs publics, le versement d’une contribution au Fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées dans la fonction publique en cas de non-respect du taux 

légal de 6 % d’emploi de personnes en situation de handicap prévu par l’article 

L. 5212-2 du code du travail. 

I.  L’ÉTAT DU DROIT 

L’article 6 sexies de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires dispose que les employeurs des trois fonctions 

publiques prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les 

mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un 

emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer 

et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit 

dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces 

mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui 

peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par 

l’employeur. Ces mesures comprennent notamment l’aménagement de tous les 

outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, tels 

que les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. 

Le taux d’emploi légal s’établit à 5,49 % dans les trois versants de la 

fonction publique en 2017. 
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Le concours représente le mode de recrutement de droit commun pour les 

personnes en situation de handicap, même si un dispositif dérogatoire de 

recrutement direct sans concours a été créé dans les trois versants de la fonction 

publique par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des 

travailleurs handicapés. Chacune des lois statutaires de la fonction publique pose à 

cet effet le principe d’un aménagement des épreuves par dérogation aux règles 

normales de déroulement des concours et examens. 

II.  LE DISPOSITIF PROPOSÉ 

Le I du présent article modifie l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983 précitée, afin de renforcer les obligations des employeurs publics en 

vue de garantir l’égalité professionnelle pour les personnes en situation de 

handicap. 

Parmi les obligations incombant aux employeurs sont ajoutés « le 

développement d’un parcours professionnel », « l’accès à des fonctions de niveau 

supérieur » et le fait de bénéficier « d’une formation adaptée à leur besoin tout au 

long de leur vie professionnelle ». 

Le II modifie l’article 27 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. 

Le 1° supprime la référence à l’orientation en milieu ordinaire de travail 

par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées afin 

d’avoir une acception plus large des personnes en situation de handicap 

susceptibles de bénéficier des aménagements prévus lors des concours et examens. 

Le 2° supprime la référence aux seuls moyens physiques des candidats 

afin de prendre en compte toutes les formes de handicap. En effet, la situation 

actuelle crée une différence de traitement entre les personnes en fonction du type 

de handicap dont elles souffrent, ce qui est contraire aux dispositions de 

l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi qu’à la 

directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un 

cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. 

Il permet par ailleurs aux candidats de bénéficier d’une durée plus longue 

pour préciser les aménagements requis puisque la demande devra être faite 

« préalablement au déroulement des épreuves » et non plus lors de l’inscription. 

Un décret en Conseil d’État doit permettre de fixer les modalités d’application de 

cette disposition. 

Le 3° remplace la référence aux fonctionnaires handicapés par les « agents 

publics en situation de handicap » afin que l’ensemble des agents publics – 

fonctionnaires et contractuels – dans cette situation bénéficient des aménagements 

prévus par l’article 6 sexies. 
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Le III modifie l’article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et procède aux 

mêmes modifications que celles apportées à l’article 27 de la loi n° 84-16 du 

11 janvier 1984 précitée. 

Le 1° propose les mêmes modifications que le 1° du II. 

Le 2° procède aux mêmes modifications que le 2° du II. 

Le 3° procède à la même modification que le 3° du II. 

Le IV modifie l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et procède aux 

mêmes modifications que celles apportées à l’article 27 de la loi n° 84-16 du 

11 janvier 1984 précitée. 

Le 1° propose les mêmes modifications que le 1° du II. 

Le 2° procède aux mêmes modifications que le 2° du II. 

Le 3° procède à la même modification que le 3° du II. 

* 

*     * 

Article 35 

Introduction à titre expérimental d’un mécanisme dérogatoire de 

détachement pour les personnes en situation de handicap 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article prévoit, à titre expérimental, un mécanisme dérogatoire de 

détachement afin de permettre aux fonctionnaires en situation de handicap 

d’accéder aux emplois relevant d’un corps de niveau supérieur ou de catégorie 

supérieure, sous réserve d’avoir accompli une certaine durée de services publics. 

L’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel le détachement ou 

l’intégration directe a lieu entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même 

catégorie et de niveau comparable. 

Le premier alinéa introduit, à titre expérimental du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2025, un mécanisme dérogatoire de détachement permettant aux 

fonctionnaires en situation de handicap d’accéder aux emplois relevant d’un corps 

de niveau supérieur ou de catégorie supérieure, sous réserve d’avoir accompli une 

certaine durée de services publics. Au terme du détachement, qui peut être 

renouvelé, le fonctionnaire peut être intégré dans le corps concerné. 
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Cette rédaction prend en compte une observation du Conseil d’État. 

Celui-ci a en effet souligné, dans son avis sur le présent texte, que « [s]i tel 

mécanisme de discrimination positive peut, dans son principe, répondre à un motif 

d’intérêt général susceptible de fonder une atteinte au principe d’égalité et s’il est 

en l’espèce entouré de certaines garanties, le Conseil d’État souligne les lacunes 

de l’étude d’impact qui aurait pu être davantage documentée quant au nombre 

d’agents concernés et à la nature des difficultés rencontrées, afin de mieux établir 

la justification d’une telle dérogation au droit commun. Il considère qu’il est 

préférable de ne lui donner qu’un caractère temporaire afin de pouvoir en 

mesurer les effets, au terme d’une période de six ans, avant d’en envisager la 

pérennisation. » (1)  

Le deuxième alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions 

d’application de ce détachement. Le contenu de ce décret est néanmoins assez 

précisément encadré puisqu’il devra fixer : 

– la durée de services publics exigée des candidats ; 

– les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable au 

détachement ainsi que celles préalables à l’intégration ; 

– la durée minimale du détachement ; 

– les conditions éventuelles du renouvellement du détachement. 

Le décret devra par ailleurs fixer la composition de la commission chargée 

d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire. 

Le troisième alinéa prévoit qu’une évaluation du dispositif sera présentée 

au Parlement un an avant son terme. 

* 

*     * 

Article 36 

Entrées en vigueur différées 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article prévoit l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions du 

projet de loi ainsi que la mise en place de plusieurs mesures transitoires. 

___ 

                                                 

(1) Conseil d’État, avis n° 397088 du 21 mars 2019 sur un projet de loi de transformation de la fonction 

publique. 
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Le premier alinéa prévoit l’entrée en vigueur du II de l’article 2 relatif à 

la représentation des établissements publics de coopération intercommunale au 

sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) lors du 

prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes, soit en mars 

2020. 

Le deuxième alinéa prévoit l’entrée en vigueur de l’article 3 relatif à la 

création des comités sociaux lors du prochain renouvellement général des actuels 

comités techniques et CHSCT prévu en décembre 2022. 

Les alinéas trois à six prévoient plusieurs mesures transitoires entre 

l’entrée en vigueur du projet de loi et décembre 2022 : 

– les comités techniques seront seuls compétents pour examiner les 

questions relatives aux projets de réorganisation de service ; 

– les comités techniques et les CHSCT pourront être réunis conjointement 

afin d’examiner des questions communes. Le cas échéant, l’avis rendu par la 

formation conjointe remplacera ceux du comité technique et du CHSCT ; 

– les comités techniques seront compétents pour examiner les lignes 

directrices de gestion. 

Le septième alinéa précise que le I de l’article 10 de l’ordonnance 

n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatif aux CHSCT dans la fonction publique 

hospitalière sera abrogé lors de la mise en place des comités sociaux 

d’établissement en décembre 2022. 

Le huitième alinéa prévoit que l’article 4 relatif à la réorganisation des 

commissions administratives paritaires s’appliquera en vue de l’élaboration des 

décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. 

Les alinéas neuf à onze précisent que les décisions individuelles relatives 

aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions 

administratives paritaires (CAP) dès le 1er janvier 2020 au sein des versants 

territorial et hospitalier. En outre, la suppression de l’architecture par corps et 

grade des CAP et la faculté de créer des CAP inter-catégorie entreront en vigueur 

lors du prochain renouvellement de ces instances. 

L’alinéa 12 prévoit que les articles 7, 9 et 10 relatifs à l’ouverture des 

recrutements contractuels entreront en vigueur à compter du lendemain de la 

publication des dispositions règlementaires prises pour l’application de l’article 6 

relatif à la mise en place d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux 

emplois publics. 

L’alinéa 13 prévoit que les dispositions de l’article 11 relatives aux 

décisions de mutation dans la fonction publique de l’État s’appliqueront aux 

décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2020. 
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L’alinéa 14 prévoit que l’article 12 relatif à la généralisation de l’entretien 

professionnel (1) dans la fonction publique hospitalière entrera en vigueur le 1er 

janvier 2021. 

L’alinéa 15 prévoit que les dispositions de l’article 14 relatives aux lignes 

directrices de gestion applicables aux orientations générales en matière de mobilité 

dans la fonction publique de l’État s’appliqueront aux dispositions individuelles 

prises à compter du 1er janvier 2020. 

L’alinéa 17 précise que les dispositions relatives à la composition des 

conseils de discipline de la fonction publique territoriale et de la fonction publique 

hospitalière entreront en vigueur après le prochain renouvellement général des 

instances. 

L’alinéa 18 précise que les saisines de la commission de déontologie 

enregistrées avant l’entrée en vigueur de l’article 16 seront régies par les 

dispositions actuellement applicables. 

L’alinéa 20 prévoit que les dispositions de l’article 21 relatives au compte 

personnel de formation entrent en vigueur à compter de la publication des mesures 

réglementaires nécessaires et au plus tard le 1er janvier 2020. 

L’alinéa 21 prévoit que les dispositions de l’article 23 qui diminuent le 

coût de la contribution patronale pour pensions pesant sur l’employeur d’accueil 

dans certains cas s’appliqueront aux mises à disposition et détachements 

prononcés ou renouvelés avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020. 

L’alinéa 22 prévoit que les plans d’action en matière d’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes devront être élaborés d’ici le 31 

décembre 2020. 

S’agissant du dispositif de nominations équilibrées prévu par l’article 30, 

l’alinéa 23 prévoit que ses dispositions entreront en vigueur à compter du 

prochain renouvellement général des collectivités territoriales et EPCI et, 

s’agissant du CNFPT, à compter du renouvellement de son conseil 

d’administration. 

* 

*     * 

                                                 

(1) Cette disposition s’appliquera aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020. 


