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(1) La fabrique de la loi : une très lente 
gestation …malgré le recours 
le 31 juillet 2005 à la procédure accélérée…
Presque 3 ans. C’est ce qu’il aura fallu pour que cette
loi voit le jour. Le projet a été  déposé sur le bureau de
l’assemblée  nationale le 17 juillet 2013. Le 15 avril 2016,
elle est – enfin… – sur le point d’être promulguée après
deux conseils des  Ministres, une lettre rectificative, deux
études  d’impact, deux avis du conseil d’État, trois
 rapports parlementaires, six séances parlementaires de
débats, et trois textes de commissions parlementaires
dont celui d’une commission mixte parlementaire…

Elle modifie 11 codes et 14 lois dont celles qui consti-
tuent le socle des trois volets de la Fonction Publique
(lois n° 83-634, n° 84-16, n° 84-53 et n° 86-33) auquel
 chacun est invité à se reporter selon son volet de
 rattachement une fois la loi  promulguée, en allant sur
l’excellentissime site www.legifrance.gouv.fr, … car, au
 total, l’ensemble des modifications représente
113 pages en format PDF. 

Cette lenteur inouïe est, en soi un problème. Elle pour-
rait être le symptôme  révélateur de la maladie de
 langueur dont est frappée la Fonction Publique fran-
çaise. À ce rythme là, des  lustres s’écouleront avant
que l’action publique ne sorte du bourbier où elle est
enlisée, malgré les  endroits où « ça tourne à peu près
bien, bien ou très bien ».   

(2) Des avancées et des ajustements utiles
mais insuffisants…
Le législateur veut irriguer d’un flux déontologique l’en-
semble de la Fonction  Publique  (magistrats administra-
tifs et  financiers inclus) et la garder des risques de
conflits d’intérêt. Il lance ainsi en exorde une belle
 déclaration de valeurs (dignité, impartialité, intégrité et
probité, neutralité, laïcité), qui pourrait pourtant se noyer
dans les sables de sa déclinaison pratique et nourrir les
arguties de futurs contentieux. Il crée un mécanisme de
protection des « lanceurs d’alerte », une commission
de déontologie et des « référents déontologues » dans
les services, mais c’est un pari risqué. Il est rare d’arriver
à réformer l’esprit d’un système par décret.

La loi prévoit aussi :
− L’optimisation de l’encadrement du cumul d’activités.

− Le renforcement de la protection fonctionnelle des
fonctionnaires.

− La suppression de la catégorie D.
− L’amélioration des garanties disciplinaires.
− Celle des droits des agents non titulaires…
− Une réforme du Conseil Commun de la Fonction
 Publique.

− … et, la réalisation, annoncée il y a longtemps déjà,
d’un code général de la fonction  publique avant un
an.

Ces mesures n’ont pas été budgétées mais  devraient
se faire « à budget quasiment constant ».

(3) … Un rendez-vous manqué pour la
 réforme de fond qu’exige l’action publique 
et qui aurait consacré l’avènement de la
Fonction Publique du XXIe siècle : inspirée,
impliquée, efficiente et responsable, 

Car, il n’y a rien dans la loi : 

… sur la refondation managériale qui conditionne pour-
tant toute la qualité du fonctionnement des services.
Sur ce point, tout reste à faire ;

… ni sur une réforme de la représentativité qui se serait
inspiré du modèle bi ou tri-collégial du secteur privé et
qui aurait  garanti un essor équitable et fructueux du
dialogue social ;

… ni, non plus, sur la qualité de vie au travail qui
devrait servir de cap et de  boussole à l’action adminis-
trative en  réconciliant la « performance administrative »
et le « bien-être au travail », et qui aurait permis
 d’annuler l’échec de la négociation de  l’accord-cadre
sur ce sujet en mars 2015 ;

… ni enfin – et même surtout – sur la rénovation de
l’évaluation qui aurait sonné l’heure de la réconciliation
entre la Fonction Publique et la Nation en permettant
au  Parlement de veiller en permanence à la qualité de
la Fonction Publique dans le contexte de restructuration
organisationnelle et financière où l’État s’est engagé
depuis plus d’une décennie au nom de la réduction
des déficits publics, et qui va se prolonger tout en
 s’amplifiant. 

Ces quatre thèmes constituent la toile de fond invisible
mais déterminante des droits et des obligations des
fonctionnaires. Ils ont pourtant été dédaignés par le
 législateur. 

Ce qui risque d’aggraver la crise de langueur d’une
Fonction Publique qui sera, ainsi, privée de souffle, …
de perspective… et donc d’espérance. « Sic transit gloria
mundi »… n

Le projet de loi relatif à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires : 

des avancées et des ajustements utiles, mais un rendez-vous raté
avec la réforme de fond qu’exige l’action publique

José RAZAFINDRANALY
Commissaire divisionnaire 
de police (hon.)

Des dates, des chiffres, des mots, du papier et 5 000 000 agents
publics entre expectative, épuisement et désenchantement
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De la difficile recherche de consensus 
en matière de digitalisation et définition 
du travail, et de congés liés à la famille

Anne-Marie 
LE GALLO-PITEAU

Le 10 février dernier se sont tenues dans les locaux bruxellois de la Confédération Européenne des Syndicats
Indépendants (CESI) les commissions internes dites FEMM et SOC. Les commissions « femmes » et « société » 
de la CESI se réunissent traditionnellement une fois par an. Elles visent à examiner les sujets d’actualité traités 
à la Commission de Bruxelles et sont enrichies par les interventions d’invités de marque directement impliqués 
sur ces thèmes. Elles comptent une vingtaine de membres avec une égale représentation de femmes et d’hommes 
et sont présidées par une Allemande et une Portugaise. Le travail y est intense, mais on découvre la lenteur 
des processus de concertation pour aboutir à des textes communautaires consensuels. Nous ne ferons pas ici 
un compte-rendu exhaustif, mais centré sur les points saillants de cette journée.

* Agnès Parent-Thirion :
chercheuse française, au sein
de l’Unité « Conditions de
travail et relations
industrielles » d’Eurofound
(fondation européenne pour
l’amélioration des conditions
de vie et de travail).
** Stefan Olsson : suédois,
Directeur de la DG « Emploi,
Affaires sociales et
Inclusion » de la Commission
européenne.
*** Paola Panzeri :
représente la Confédération
des organisations familiales
(COFACE ; ONG sise dans les
28 États membres et la
Suisse).
**** Arne Gericke : député
européen, président du parti
des familles en Allemagne.

Le matin est consacré à la commission « Société »,
animée par Margarida Geada Seoane et porte prin-
cipalement sur l’impact de la digitalisation sur les
conditions de travail. Les invités sont Agnès Parent-
Thirion* et Stefan Olsson**.

L’Union européenne a défini la stratégie digitale
suivante : n’avoir qu’un seul marché Internet. Mais
cette stratégie est décrite en termes vagues et omet
totalement l’impact sur l’emploi.

Agnès Parent-Tirion rappelle que l'un des  problèmes
de l’Europe consiste à ne pas maîtriser la recherche
et l’innovation dans ce domaine et à ne pas disposer
de droits clairement définis en raison d’un marché
du travail fragmenté, dépourvu de conventions
 collectives et aux frontières floues. Les impacts favo-
rables de la digitalisation  proviennent de robots
 aidant pour les tâches  pénibles, de la réalité virtuelle
en médecine et  chirurgie (ex. : chirurgie du cerveau),
ou de la  domotique. En revanche, on sait qu’il faut
se  préparer à de nombreuses destructions d’emplois
et à de nouvelles conditions de travail. On observe
ainsi de nouvelles maladies professionnelles liées à
la surévaluation de la rapidité du travail au  détriment
du long terme, à l’exigence de  disponibilité perma-
nente qui fait disparaître la frontière entre sphère
privée et sphère professionnelle. Ce sont donc les
questions de santé et sécurité au travail, d’organi-
sation et de durée du travail auxquelles les syndi-
cats vont devoir s’intéresser au regard de la digita-
lisation des emplois. D’autant que les dispositions
légales existantes sont inefficaces.

Stefan Olsson confirme cette analyse. Il insiste en
outre sur l’application pour le moins hétérogène
 selon les États des directives européennes. Une
 simplification s’impose. On redoute d’ailleurs que
les procès précèdent les lois en matière de définition
du temps partiel, du télétravail, et des maladies
 professionnelles. Une consultation a lieu de mars à
décembre : S. Olsson souligne le rôle clef des syndi-

cats en la matière et leur recommande d’aboutir à
une définition commune du travail.

L’après-midi est consacré à la commission « Femmes »
présidée par Kirsten Lühmann et porte essentielle-
ment sur la  question des congés liés à la famille.

La présidente rappelle le blocage lié au congé de
 maternité qui a abouti au retrait du texte : accord
entre Commission et Parlement, mais incapacité du
Conseil de l’Europe de traduire cette volonté commune
en une loi, en raison de la résistance des États. Du
congé de maternité qui concerne la santé des femmes,
on passe à la question de l’équilibre familial entre
 emploi et temps consacré aux enfants et  ascendants.
Si ce sujet plus large est intéressant, il n’en reste pas
moins qu’il vise seulement à la procrastination du
système pourtant déjà bien lent. Kirsten Lühmann
invite les membres de la CESI à adresser à chacun
des  Ministres concernés une lettre commune afin de
débloquer la  situation : le congé de maternité est
d’abord une question de santé publique.

Deux intervenants  : Paola Panzeri*** et Arne 
Gericke****. La  première revendique des services
aux familles de qualité et accessibles à tous en
terme de coût et de distance. Le second réclame un
salaire pour les parents au foyer qui se consacrent
à l’éducation des enfants. On évoque au passage 
au cours de la discussion à la fois les pratiques radi-
calement opposées du nord au sud de l’Europe, en
fonction des traditions et des ressources des États,
la paupérisation des familles lors de la perte de l’éven-
tuel salaire parental, les modalités de retour au travail
à temps plein après un temps partiel choisi… On
 déplore la pauvreté des consultations publiques
mises en place par les instances européennes :
 demande de réponses binaires, d’une  brièveté sidé-
rante sur des questions complexes. On insiste sur la
nécessité d’une action forte du public pour avoir de
l’influence.

Une nouvelle réunion de la commission est prévue
le 14 septembre prochain. n
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En voici un condensé :

1° Non-remplacement des départs à la retraite

« Diminution significative des effectifs des admi-
nistrations de l’État à l'exception des forces de
 sécurité en l'élargissant aux collectivités territoriales.
La politique de non-remplacement d'au moins un
départ à la retraite sur deux doit être reprise.

En 2017, la France sera en situation d'urgence.
L'essentiel des réformes les plus lourdes devra
être engagé au cours de la 1re année, la Fonction
Publique (FP) et la réforme de l’État en feront
 partie. »

2° Restaurer l'équité entre les travailleurs publics
et privés

« Augmenter le temps de travail pour une meil-
leure compétitivité, à l'image du secteur privé. 

Comme pour le secteur privé où le choix sera laissé
au chef d'entreprise, soit l'accord fixera un temps
de travail hebdomadaire supérieur à 35 h, soit elle
restera aux 35 h. Si  l'administration décide de
 passer aux 38 h les agents seront payés 38 h. »

3° Faire converger les règles de retraite Public-Privé

« Il faut continuer à retarder l'âge du départ à la
retraite avec une étape à 63 ans dès 2020, puis à
64 ans en 2025 mais aussi organiser la conver-
gence des règles de calcul entre régimes publics
et privés. La retraite des fonctionnaires devra donc
être calculée sur les 25 meilleures années de leur
carrière. 

Cette refondation s'appliquera non seulement aux
nouveaux entrants dans la FP mais aussi aux fonc-
tionnaires déjà en poste. »

4° Adopter les règles de gestion similaires au privé

« Il s'agira d'instaurer 2 jours de carence dans la
FP.

Les jours de congé entre secteurs public et privé
seront alignés.

Il faut mettre un terme à la sur-rémunération du
temps partiel à 80 et 90 %. 

Dialogue social revu avec rapprochement du Co-
mité Technique avec le CHSCT. Il faut rompre avec
une forme de  cogestion de la carrière des agents
avec les syndicats. » 

5° Remanier le statut des fonctionnaires

« Sur le statut, nous portons la même ambition
que sur le Code du travail. À côté d'un statut pro-
fondément remanié doit s'ouvrir très largement le
recours au contrat pour les agents publics. Il y
aura deux voies d'accès à la FP :
– soit le statut remanié pour les métiers dits de
souveraineté ou de prérogatives de puissances
publiques,

– soit un contrat d'agent de la Fonction Publique
pour les autres métiers.

Pour les titulaires, sous statut remanié, sans exer-
cer de prérogatives de puissance publique, il sera
mis en place un droit d'option au contrat qui amè-
nera une rémunération supplémentaire.

Une convention d'affectation permettra de donner
de la  mobilité. Ce contrat pourra être de droit privé
et comportera des sujétions particulières propres
au service public.

En plus de ces mesures, un marché de l'emploi
devra être organisé.

Concernant la cotisation chômage ce sera à la col-
lectivité publique de mettre en place un dispositif
équivalent à celui du secteur privé. »

6° Un système de rémunération des fonction-
naires tourné vers le mérite et la performance

« Un régime de rémunération simplifiée autour de
trois  volets :
– le 1er lié au grade,
– le 2e serait lié au métier de l'agent,
– le 3e répondrait à la performance de l'agent à
l'issue de son évaluation annuelle.

L'avancement d'échelon indiciaire doit être corrélé
à la  manière de servir. Il ne devrait plus être auto-
matique en  raison de l’ancienneté. »

Ce résumé n'est pas un délire du rédacteur en
proie à une substance illicite. Le vocabulaire est
intégralement repris depuis le document sus-
visé.

Si ce programme devait s'appliquer, les consé-
quences  directes seraient les suivantes dans la
FPH :

Échos de la Fonction Publique

TOMBER de CHARYBDE en SCYLLA*

UFAS
Le Bureau

À la lecture du projet de Loi sur le travail (El Khomri), 
l'UFAS s'est très rapidement rangée du côté des opposants 
à ce texte par l'analyse des dangers qu'il contenait sur la pérennité
elle-même de la Fonction Publique Hospitalière. 
Au même moment, le 9 mars 2016, « Les Républicains » faisaient
paraître, à l'occasion d'une journée de travail sur la Fonction
Publique, leur document d'orientation pour la présidentielle 
sur ce sujet.
La lecture de ce document de 16 pages n'a fait que confirmer nos
craintes sur l'avenir de la F.P.H.

* N'échapper à un danger que pour se frotter à un danger encore
plus grave.
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1° Poursuite de la diminution des effectifs. Dans
les hôpitaux, cela ne serait possible que par l'ex-
ternalisation des services techniques et adminis-
tratifs.

2° Retour aux 39 h sans paiement du taux majoré
pour heures supplémentaires. Au  revoir les RTT et
bonjour les arrêts  maladie qui vont se multiplier
et devenir plus longs du fait des jours de carence.
Les têtes  pensantes de l'ex UMP ne semblent pas
connaître les 32 H pour les personnels de nuit,
subiront-ils le même sort ? C'est  malheureusement
vraisemblable.

3° La retraite à 63 ans en 2020 et 64 ans en 2025
sans  préciser si la minoration de 5 ans actuelle-
ment accordée aux agents en catégorie active (AS,
ASHQ, IDE de catégorie B, Manip-radio etc.) sera
maintenue.

Surtout, la prise en compte pour le calcul de la
 retraite des 25 meilleures années en lieu et place
du dernier indice  détenu depuis au moins 6 mois
induira une diminution  mécanique des pensions
d'au moins 20 % dans le meilleur des cas (carrière
complète). Cette diminution serait insupportable
pour les agents de catégorie C, qui, pour leur
grande majorité, partiraient avec une pension
égale au  minimum vieillesse. Cette mesure est
d'autant plus inacceptable qu'elle s'adresserait
même aux agents en fin de carrière à la sortie du
Décret.

4° La fusion à peine dissimulée du CTE et du
CHSCT constitue une attaque frontale contre les
syndicats, attaque d'autant plus inacceptable que
le CHSCT constitue le seul garde-fou des condi-
tions de travail dans les hôpitaux dans la mesure
où les Inspecteurs du Travail y ont un pouvoir
quasi-nul.

La rédaction de ce paragraphe et du suivant per-
met de  comprendre qu'à terme le programme pré-
voit de supprimer les Commissions Administra-
tives Paritaires, seules  instances de recours pour
les problèmes  individuels des agents. 

À quand l'interdiction des syndicats dans la FP ?

5° Une phase de transition mêlant des contrac-
tuels de droit privé et des agents  publics, cela
nous rappelle étrangement la privatisation de
France Telecom. 

6° Au delà de la carrière des agents qui peut déjà
subir des aléas liés aux plus ou moins bonnes
 relations avec l'administration, c'est maintenant
le salaire de base qui pourrait être diminué si les
relations avec le supérieur hiérarchique ne sont
pas au beau fixe ! 

Après la situation désastreuse dans laquelle les
Établissements Publics de Santé sont  placés par
un gouvernement de gauche, voilà le cauchemar
que nous préparent les postulants de droite.

Entre Charybde et Scylla, il nous faudra bientôt
choisir. Ou pas...n
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