Actualités - Réforme de la fonction publique
Projet de loi dit de « transformation de la fonction publique »

Alerte rouge pour le statut
général des fonctionnaires !

S

CT et CHSCT

L’article 3 de la loi organise la
fusion des comités techniques (CT)
et des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La nouvelle instance issue de ce
regroupement s’intitulerait « comité
social d’administration » (CSA) dans
la fonction publique de l'État.
Une « formation spécialisée » en
matière de santé, de sécurité et des
conditions de travail pourrait être
créée au sein de ces comités (FS SSCT). La mise en
place de cette instance sera notamment obligatoire
si les effectifs sont supérieurs à un seuil ultérieurement précisé par décret. L’administration envisagerait de fixer celui-ci à 300 ETP. La question de la cartographie de ces nouvelles instances n’est pas non
plus tranchée à ce stade.

L’article 5 du projet de loi prévoit de réformer le
dialogue social par ordonnances
(sans passer par le Parlement,
donc) pour adopter « toutes dispositions visant à renforcer la place
de la négociation dans la fonction
publique » « en adaptant les critères
de reconnaissance de validité des
accords, en déterminant la portée
juridique des accords et leurs conditions de conclusion et de résiliation
ou encore en faisant évoluer l’articulation entre les niveaux de négociation (national et
local). » Le champ de cette autorisation de légiférer
par ordonnance et vise à renforcer le poids de la logique de signature d’accords.
Si le projet de loi devait être adopté, cette nouvelle
architecture entrerait en vigueur lors du prochain
renouvellement des instances, soit en 2022.
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’attaquer au statut de la fonction publique est
Le CSA et la FS SSCT comporteront le même
une lubie ancienne d’Emmanuel Macron. En
nombre de représentant-es des personnels titulaires
2015, alors qu’il était ministre du gouverneet suppléant-es. Les titulaires de la FS SSCT devront
ment précédent, il avait proféré que le statut n'était
être aussi titulaires ou suppléant-es du CS. Mais les
suppléant-es de la FS SSCT pour« plus adéquat », « plus adapté au
monde tel qu’il va » et « surtout,
Sur le plan du statut des ront être choisi-es librement en dehors de cette instance par les organ’est plus justifiable compte tenu
fonctionnaires,
nisations syndicales. Autant dire que
des missions ». Bref, le credo très
cette politique prend
beaucoup de sujets se concentrenéolibéral de celui entretemps deront sur les mêmes représentant-es
venu locataire de l’Elysée est connu
toutefois un angle
des personnels.
depuis longtemps et l’annonce de la
d’attaque plus large
Concernant les prérogatives de
politique « action publique 2022 » a
et qui peut aboutir
ces instances, mises à part quelques
repris les orientations de la RGPP
à un des reculs les plus
formulation générales un peu en
de Nicolas Sarkozy. Sur le plan du
retrait, l’essentiel sera vu après
statut des fonctionnaires, cette poliimportants si nous n’y
la promulgation de la loi lors de la
tique prend toutefois un angle d’atfaisons pas échec
révision des décrets relatifs aux CT
taque plus large et qui peut aboutir
et CHSCT actuels. Toutefois, la loi
à un des reculs les plus importants
exclut déjà le travail en formation spécialisée SSCT
si nous n’y faisons pas échec.
de tous les sujets concernant les impacts en matière
Le projet de loi s’attaque au statut général selon
de conditions de travail. Ceux-ci seraient examinée
plusieurs axes de nature différente, dont quatre redirectement par le comité social en formation pléprésentent des remises en cause importantes des
nière. Existe donc bien une tentation de réduire des
garanties faites aux fonctionnaires.
possibilités aujourd’hui données au CHSCT compteUne réorganisation du dialogue social
tenu de la structuration en deux instances ayant des
compétences distinctes et complémentaires.
par la fusion et la réorganisation des
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Des CAP vidées de beaucoup de leur
substance et de leur utilité pour les
personnels
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tères d’appréciation et de classement par exemple)
par l’autorité de gestion fixeraient alors les grandes
orientations et seraient soumises à l’avis du comité
social d’administration compétent.

Pour favoriser le développement des logiques
L’article 15 ajoute aux sanctions disciplinaires
managériales, le gouvernement veut en finir avec
l’exclusion temporaire des fonctions de trois jours
les entraves que représentent selon
au premier groupe, c’est-à-dire sans
lui les commissions administratives
soumission à l’examen des CAP.
Il s’agit clairement
paritaires (CAP). Il prévoit donc
C’est un levier de subordination des
d’inscrire le recours
dans son projet de loi de leur faire
agents supplémentaires.
au contrat comme une
perdre leur rôle sur l’ensemble des
Contre l’emploi titulaire,
modalité ordinaire de
situations individuelles en ce qui
concerne les mutations et les prorecrutement d’agents
le recours accru aux
motions notamment. Il ne resterait
publics en concurrence
contractuel-les !
plus, pour ces instances, que la posavec
l’emploi
titulaire.
sibilité de traiter des recours portant
L’article 9 consacre l’extension des
sur les refus de temps partiel, de
possibilités de recruter des contraccongé formation, de titularisation ou pour contester
tuels. Alors que le statut stipule aujourd’hui que, hors
l’évaluation. La CAP conserverait son rôle en matière
les cas de remplacement ou de besoin temporaire, des
disciplinaire.
agents contractuel-les peuvent être recrutés à l’État
Mais derrière cette disparition annoncée des CAP,
« lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susc’est la gestion par corps, et donc les équilibres et
ceptibles d’assurer les fonctions correspondantes »
concordance entre identités professionnelles et
et « pour les emplois du niveau de la catégorie A et
règles de gestion des carrières, qui est remise en
(…) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des
cause au motif de la « déconcentration managéservices le justifient », le projet de loi prévoit d’élargir
riale ». En effet, l’article 3 du projet de loi prévoit que
ces dérogations à l’ensemble des catégories et la posseraient instaurées des CAP par catégories hiérarsibilité de recourir à des contrats dans tous les établischiques et non plus par corps, même si des dérogasements publics de l’Etat sans besoin d’en passer par
tions resteront possibles, nous n’avons pas de réelle
des dérogations. Il ajoute tellement d’éléments que les
précision là-dessus. Dans ce même article est créé,
possibilités de recruter un contractuel seraient quasien lieu et place du recours à la CAP, un recours admiment généralisées.
nistratif préalable obligatoire en cas
Le recrutement des contractuelde décision individuelle défavorable
les serait désormais possible dans
en matière de mobilité ou avancetoutes les catégories « lorsque la
ment. C’est la justice administrative
nature des fonctions ou les besoins
qui, ensuite, traitera des contestades services le justifient, notamment
tions éventuelles.
lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques
L’article 11 du projet de loi supspécialisées ou nouvelles, lorsque
prime l’avis préalable de la CAP sur
l’autorité de recrutement n’est pas
les questions liées à la mobilité et
en mesure de pourvoir l’emploi par
aux mutations des fonctionnaires
un fonctionnaire présentant l’experde l’Etat. L’autorité de gestion detise ou l’expérience professionnelle
vra cependant continuer des lignes
adaptée aux missions à accomplir
directrices de gestion (c’est-à-dire
et enfin lorsque les fonctions ne
les règles générales applicable, par
nécessitent pas une formation iniexemple les éléments de barème)
tiale donnant lieu à la titularisation
après avis du nouveau CSA (ex CT).
de l’agent ». Tous ces contrats pourSeule la dimension collective des
raient être conclus tout de suite en
pratiques de gestion resterait donc
CDI sur les emplois permanents.
soumise à l’avis des représentant-es des personnels,
Il s’agit clairement d’inscrire le recours au contrat
mais plus les décisions individuelles qui constituent
comme une modalité ordinaire de recrutement
par exemple le tableau annuel de mutations.
d’agents publics en concurrence avec l’emploi titulaire.
De plus, l’article 5 du projet de loi prévoit d’ouvrir
L’article 14, lui, prévoit dans la même logique que
les postes de direction aux contractuels (disposition
pour les mutations la suppression de la compétence
déjà censurée par le Conseil Constitutionnel dans la
des CAP sur les avancements et les promotions.
loi « pour la liberté de choisir son avenir professionSur ces aspects de la carrière également l’édiction
nel »). L’ensemble des emplois de direction de l’État
de lignes directrices de gestion (ensemble de criet de ses établissements publics peuvent être visés.
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Toutefois la liste des emplois concernés ainsi que les
modalités de sélection et d’emploi devront être précisées par décret.

nels et des résultats collectifs du service ». Cette rédaction affranchit la rémunération contractuelle de la
référence à la grille de la fonction publique. L’article
14 dispose d’une professionnalisation des procédures de recrutement par la voie du
contrat pour garantir l’égalité d’acDerrière cet apparent
cès aux emplois publics. Derrière
paradoxe à recourir
cet apparent paradoxe à recourir à
à des contractuels
des contractuels mais à recréer des
mais à recréer des quasi quasi concours est révélée la vraie
nature de cette politique de contracconcours est révélée
tualisation de l’emploi public.

L’article 8 crée d’un « contrat de
projet » pour une durée maximale
de six années. Celui-ci sera conclu
pour mener un projet ou une opération spécifique et son échéance sera
fixée à la réalisation de ceux-ci. Il est
bien précisé que ce type de contrat
ne débouche ni sur la titularisation
la vraie nature
ni sur un CDI. Il serait possible de
de cette politique de
les enchaîner ce qui est présenté
Enfin, l’article 26 introduit la ruppar le gouvernement comme une
ture
conventionnelle pour les CDI.
contractualisation de
« demande » de certains secteurs,
Elle donnerait lieu au versement
l’emploi public.
notamment l’enseignement supéd’une indemnité. Dans la fonction
rieur et la recherche.
publique de l’État, le projet de loi
Diverses dispositions viennent en appui de cette loprévoit de manière très nébuleuse aussi de créer à
gique de recours rendu ordinaire au contrat. L’article
titre expérimental (entre 2020 et 2025) un dispositif
11 prévoit que la rémunération des agents contracde rupture conventionnelle pour les fonctionnaires.
tuels serait fixée par l’autorité compétente en tenant
Ces ruptures donneront lieu au versement de l’allocompte des fonctions exercées, de la qualification recation de retour à l’emploi.
quise pour l’exercice et de leur expérience et pourrait
Des évolutions dans les politiques
aussi « tenir compte de leurs résultats profession-

de mobilité des fonctionnaires

À l'heure où le discours dominant fait du marché l'alpha et
l'oméga de la vie économique et sociale, le service public doit
renforcer, en s'appuyant sur les capacités des fonctionnaires, la
contruction des biens communs au bénéfice de chaque citoyen.
Dans la période, la lecture de ce livre ne peut être qu'utile.
C'est un outil pour le débat.

L’article 24 fixe l’encadrement d’une durée d’affectation des fonctionnaires d’Etat hors du périmètre d’affectation défini par leur statut particulier,
au motif « d’inciter les agents à sortir de leur champ
professionnel initial parce qu’ils peuvent y revenir »,
et, du même coup, élargir les viviers de recrutement
pour certains employeurs publics. Des facilités financières (notamment en ce qui concernent les rem-
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Sur la question des mobilités, c’est encore une approche managériale et idéologique qui sous-tend le
projet de loi, de privation des personnels d’une part
de leur choix et de leur maîtrise de leur mobilité.
Ainsi, le projet prévoit que l’autorité de gestion
pourra définir des durées minimales et maximales
d’occupation de certains emplois. Cette atteinte à
l’affectation titulaire est présentée dans l’exposé
des motifs comme devant permettre « de fidéliser
certains agents notamment sur un territoire » ou a
contrario « de prévoir la mobilité des fonctionnaires
occupant certains types d’emplois ». S’il est difficile
d’apprécier d’emblée la portée exacte de ces projets
de dispositions, il reste qu’en mettant des durées
minimales dans la loi, l’administration pourra faire
prévaloir cette durée même pour des agents justifiant d’une priorité légale. Des agents pourraient par
exemple être tenus de faire trois ans sur chacune de
leur affectation. Actuellement, ces pratiques relèvent
ordinairement de pratiques de gestion assises sur le
souci de la continuité du service, mais qui peuvent
connaître des dérogations en fonction des situations
individuelles des personnels et qui sont discutées
en CAP.

Actualités - Réforme de la fonction publique
boursements de certaines mises à disposition) sont
également prévues dans le projet de loi.
Les articles 27 et 28 renforceraient la boîte à outils GRH pour accompagner les restructurations de
services notamment par mise en place d’une priorité
locale de mutation (supérieure aux priorités légales)
ou de détachement, d’un congé de transition professionnelle ou encore d’une mise à disposition auprès
d’organisations ou d’entreprises privées et bien entendu, réforme de l’indemnité de départ volontaire.
Serait aussi instituée aussi la possibilité de détachement d’office des fonctionnaires touchés par une
externalisation.
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comme l’injonction des hiérarchies à n’être que des
managers et à subordonner les personnels coûte que
coûte en les individualisant, les isolants les uns des
autres pour ce qui est de la défense de leurs intérêts
collectifs, en privant les représentants des personnels de leur capacité de défendre les situations individuelles des agents… Et pour cause, il s’agit de donner
les instruments d’une gestion statutaire largement
désincarnée et de précariser les situations d’emploi
des agents publics, titulaires et contractuels.

Dans un prochain numéro de Convergences, nous
aborderons d’autres dispositions du projet de loi,
notamment les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
De même, le mouvement d’exter- Dans un prochain numéro hommes que, cyniquement, le gouvernement a choisi d’introduire dans
nalisation ou de privatisation du
de Convergences,
cette vaste opération de remise en
service public est soutenu dans le
projet de loi puisque, dans le cas où nous aborderons d’autres cause du statut.
Mais en tout état de cause, rien
l’activité d’une personne morale de
dispositions du projet
n’est
scellé ! Le projet de loi passera
droit public employant des fonctionde loi, notamment les
en Conseil des ministres à la fin du
naires serait reprise « par une perdispositions relatives à
mois de mars et s’en suivra le débat
sonne morale de droit privé ou par
l’égalité professionnelle parlementaire (en procédure accéune personne morale de droit public
lérée). Cette petite remarque entre
gérant un service public industriel et
entre les femmes et les
commercial, les fonctionnaires exer- hommes que, cyniquement, parenthèse témoigne sans doute
de la volonté d’occulter le débat de
çant cette activité seront détachés
d’office, pendant la durée du contrat le gouvernement a choisi société qu’une telle remise en cause
d’introduire dans cette
du statut implique pour les services
liant la personne morale de droit
public à l’organisme d’accueil, sur vaste opération de remise publics, leurs personnels et les usagers. Voici une raison éclairante de
un contrat de travail conclu à durée
en cause du statut.
construire toutes et tous ensemble
indéterminée auprès de l’organisme
la mobilisation d’ensemble pour déd’accueil. ».
fendre le statut général des fonctionnaires en tant
Il y a donc une logique de mobilité contrainte qui fait
qu’il est une garantie pour toutes et tous.
son apparition sans que ne soient connues les éventuelles garanties de retour dans la fonction publique,
Un premier rendez-vous est de se saisir de la
la limitation dans le temps de ces détachements forjournée interprofessionnelle du 19 mars pour encés ou les possibilités de refuser ce contrat…
tamer la mobilisation. Fin mars, à la faveur de la
Une première conclusion : mobilisation
présentation en Conseil des ministres du projet de
loi, une nouvelle journée d’action sera organisée. Il
pour gagner le retrait de ce projet de loi !
importera, toutes et tous ensemble, de donner toutes
les suites nécessaires à la mobilisation pour faire
Ce projet de loi sanctionne une volonté sans précééchec au gouvernement dans sa volonté de remise
dent d’instaurer comme seul horizon des politiques
en cause de nos garanties satutaires.
de gestion des personnels que le « nouveau management public ». Celui-ci ne peut se comprendre que
Bruno Lévéder
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Projet de loi de « transformation
destruction de la fonction
publique » : se mobiliser pour
gagner son retrait !
celles et ceux qui l’incarnent et la font vivre, leurs
droits, sont aujourd’hui vécus comme autant d’obstacles par ceux qui veulent supprimer des postes, externaliser des missions, les céder au marché et à des
intérêts privés. C’est pour cette raison que ce projet
de loi s’attaque au statut de la fonction publique, à
tout ce qui garantit les personnels et les usagers
contre l’arbitraire et les clientélismes.
En complément d’un premier article dans le numéro 245 (pp. 5, 6 et 7) de Convergences, daté du
mois de mars 2019, vous trouverez ci-après la suite
du décryptage du projet de loi de « transformation
destruction de la fonction publique ».
Les pages qui suivent traitent de mesures prévues en faveur de l’égalité professionnelle. Elles
reviennent également sur la remise en cause des
droits des personnels qu’impliquerait la réduction à
peau de chagrin des compétences des commissions
administratives paritaires.
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projet de loi dit de « transformation de la fonction publique » porte atteinte au statut avec une
grande brutalité. Il remet en cause des principes
en matière d’équilibre de droits et d’obligation qui ont
cours depuis le statut de 1946, et qui ont été réaffirmés par les lois de 1983 et 1984.
Ce qui est visé, c’est la conception d’un fonctionnaire citoyen au service de l’intérêt général et qui
assure la continuité du service public, parfois malgré
les errements de certaines politiques du moment. Le
retour de la volonté caporalisante d’avoir des fonctionnaires « aux ordres » correspond sans doute à
un corollaire statutaire de l’austérité qui, faute de
légitimation du point de vue des besoins sociaux, a
besoin d’en passer par un développement de l’autoritarisme.
Ce n’est donc pas un hasard si ce sont d’abord les
droits d’intervention des personnels par l’intermédiaire de leurs représentant-es sur l’organisation des
services publics et sur les actes
déterminants le déroulement des
carrières qui sont visés. Ce n’est
pas non plus fortuit que le principe selon lequel tout emploi permanent de la fonction publique
a vocation à être occupé par un
fonctionnaire fait l’objet d’une
remise en cause par des dérogations de toute sorte autorisant le
recrutement de contractuels. Et il
n’est pas non plus de pure coïncidence que le gouvernement,
par la voix de tel ou tel ministre,
à chaque occasion, rappelle les
obligations faites aux fonctionnaires en oubliant leurs droits
et d’abord ceux qui fondent leur
indépendance.
Ce qui est visé, c’est le modèle
social français en tant qu’il est
vertébré par la fonction publique
qui assume une grande majorité
des services publics. La fonction publique, et au premier chef
e

Réforme de la fonction publique

Les dispositions relatives
à l’égalité professionnelle
Au mois de novembre 2018, la FSU a décidé de signer le protocole d’accord
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
Fonction publique pour acter les avancées qu’il contenait et qui allait dans le
sens de nos revendications, sans pour autant en taire ses insuffisances.
Le gouvernement a choisi d’utiliser comme véhicule législatif un projet de
loi qui sanctionne bien d’autres reculs pour les droits de toutes et tous. Il y
a là un cynisme inacceptable que nous dénonçons. Raison de plus pour se
mobiliser ! En clair, ce n’est pas une mobilisation seulement défensive que
nous engageons, mais bien un combat offensif pour l’égalité professionnelle
et pour les droits des personnels, de tous les personnels.
Que contient le projet de loi sur
l’égalité professionnelle
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Les articles 29, 30, 31, 32 et 33 représentent
la traduction législative du protocole d’accord
relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
Le projet de loi prévoit dans son article 29 l’obligation pour les employeurs publics d’élaborer un plan
d’action « égalité professionnelle » pluriannuel avant
le 31 décembre 2020, qui devra comporter des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, de garantir l’égal accès des femmes et des
hommes aux corps, grades et emplois de la fonction
publique, de favoriser l’articulation des temps de vie
professionnel et personnel, et des mesures de prévention des violences sexistes, sexuelles, et du harcèlement moral et sexuel. Le comité social mentionné à
l’article 2 sera consulté sur ce plan d’action.
Cette mesure majeure souffre cependant d’un premier accroc du fait de l’intégration dans cette loi de
destruction statutaire, dans la mesure où la consultation des CAP serait supprimée pour l’élaboration
des tableaux de mutation, d’avancement d’échelon ou
de grade, de nominations sur certains postes, sur les
départs en formation (permettant l’accès à certains
postes). Et les comités sociaux d’administration ou
d’établissement qui pourraient remplacer les comités
techniques n’auront pas compétence sur ces sujets.
Bref, une fois les décisions prises sans consultation
de la CAP, il sera trop tard puisque les recours seront
individuels, hors de tout cadre collectif : l’esprit des dispositions relatives à l’égalité professionnelle est contredite par la logique managériale mise en œuvre par le
« véhicule législatif ».

Or, qui est attaché à l’égalité professionnelle sait
combien il est essentiel que ces éléments fondamentaux dans le cadre de la lutte contre les discriminations soient absolument présentés devant une
instance où siègent des délégués du personnel, avec
un souci de transparence, de traitement équitable et
d’évolution des règles.

La défense des CAP est un puissant levier
syndical et revendicatif pour l’égalité
professionnelle.
L’obligation d’élaboration de plan d’action concerne
tous les départements ministériels et leurs établissements publics administratifs. En cas de soustraction
à celle-ci, une pénalité financière ne pouvant excéder 1% de la rémunération brute annuelle globale de
l’ensemble des personnels de l’administration ou de
l’établissement concerné pourra être dû (et permettra d’alimenter un fonds destiné à la formation et à
différents projets).
Certaines dispositions sont également prévues
(telle que l’évaluation des employeurs en cas de
refus de mise en œuvre de plan d’action, l’assouplissement du temps partiel annualisé et de la durée d
u congé parental, la disponibilité de droit pour élever un enfant jusqu’à 12 ans) et devront faire l’objet de décrets, et d’autres mesures feront l’objet de
circulaires (référent égalité, guide pour la mise en
œuvre de sanctions disciplinaires en cas d’agression
sexuelle ou sexiste ou de harcèlement).
Les employeurs publics seront tenus de mettre en
place un dispositif de « signalement des violences, de
traitement et de suivi des violences sexuelles, du harcèlement et des agissements sexistes » pour obtenir
le « traitement de son signalement » (possibilité de
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L’article 33 prévoit le maintien des droits à avancement pendant une durée maximale de 5 ans pour
l’ensemble de la carrière, au titre du congé parental
et de la disponibilité pour élever un enfant.
Ce type de mesure appelle cependant la vigilance
à ce qu’elle n’incite à faire durer les congés en dépit
de l’intérêt ou du choix de l’agent, au motif que les
modes de garde adaptés soient insuffisants. Maintenir l’avancement en cas d’interruption de carrière
est positif mais on sait qu’une interruption longue
nuit à la nomination sur certains emplois. Rappelons
aussi que la très faible allocation versée au parent
en congé parental désigne d’emblée celui ou plutôt
généralement celle qui a le revenu le plus faible.
Lorsque la part des femmes ou des hommes dans
le grade d’avancement concerné est inférieure à cette
même part dans le vivier des agents promouvables,
le plan d’action devra préciser les actions mises en
œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des
hommes à ces promotions. Il y a là un enjeu de taille,
notamment pour l’accès aux grades les plus élevés.
En réalité, il faudrait pour un effet immédiat que ce
soit lors de l’établissement du tableau d’avancement
que ces statistiques soient données et non une fois
que l’on en a fait le constat.
Là encore, le rôle des CAP est déterminant.

La deuxième partie du titre V vise enfin à
favoriser l’égalité profe ssionnelle pour les
travailleurs en situation de handicap
L’article 34 vise à ajouter des mesures favorisant
les parcours professionnels des agents en situation
de handicap. Il s’agit de leur permettre de disposer
de parcours de carrière équivalent à ceux des autres
agents et exempts de toute discrimination. Cet article
crée également une procédure de promotion dérogatoire au droit commun au bénéfice des fonctionnaires
en situation de handicap, à l’instar de la procédure de
recrutement externe dérogatoire par contrat (BOE).
Il élargit également le champ des handicaps pris
en compte en supprimant la référence au handicap
physique et la référence à la délivrance de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés
(RQTH) pour faire bénéficier ces agents d’aménagements d’épreuves lors des concours.
Bruno Lévéder
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mutualiser au niveau national ou local pour les collectivités publiques qui du fait de leur organisation
ou de leurs effectifs ne sont pas en mesure de mettre
en place un tel dispositif : il faudra veiller à ce que
l’ensemble des agents y aient accès facilement ; il faudrait que les mesures prises puissent également faire
l’objet de mesures voire d’un plan de prévention).
Enfin, le rapport de situation comparée prévu par
l’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
(abrogation à venir) est renforcé afin de comporter
des données statistiques sur les écarts de rémunération et les violences sexuelles et sexistes : un certain
nombre d’employeurs ne le présentaient pas ou ne
déclinaient pas le plan d’action qui en est un volet. Il
faudra être attentif aux indicateurs nécessaires, qui
feront l’objet de concertations.
L’article 30 vise à étendre et renforcer le dispositif
des nominations équilibrées mis en place par la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012. (40 % d’un sexe ou de
l’autre dans les primo nominations sur certains emplois de direction). Il étend le dispositif aux emplois
de direction des établissements publics de l’État
nommés en Conseil des ministres. L’article abaisse
par ailleurs à quatre (contre cinq actuellement) le
nombre de nominations à partir duquel cette obligation est appréciée, que les nominations soient effectuées au cours d’une même année civile ou à l’issue
d’un cycle pluriannuel.
L’article 31 confirmerait et harmoniserait sur les
trois versants de la Fonction publique le principe de
représentation équilibrée des membres de jurys et
celui d’alternance à la présidence des jurys qui est
assorti d’une périodicité maximale (quatre sessions de
concours) fixée pour l’application de l’alternance. Toutefois, à ce jour, il n’y a jamais vraiment eu de bilan de
l’impact réel de telles mesures déjà mises en œuvre.
L’article 32 supprimerait le jour de carence pour
maladie pour les personnels enceintes une fois la
grossesse déclarée à l’employeur et jusqu’au congé
prénatal du congé pour maternité. Cet article prévoit également le maintien des primes et indemnités versées par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics (dispositions existantes déjà
cependant dans un grand nombre de situations) dans
les mêmes proportions que le traitement durant les
congés pour maternité, le congé pour adoption, ainsi
que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Réforme de la fonction publique

Supprimer les compétences des
CAP, c’est surtout remettre en
cause les droits des personnels !
Quelles conséquences pour l’AENES ?

A

ujourd’hui,

la loi statutaire dispose de qu’à l’exception de la première affectation l’ensemble
des actes de gestion individuels des carrières
(notamment l’avancement, la promotion ou la mutation) sont préalablement soumis à l’avis des commis-

Aujourd’hui

14

Demain, si le projet de loi était adopté

Je fais une demande et formule des vœux à
partir d’un barème connu d’avance.

Je ferai une demande de mutation mais…

La CAPN puis la CAPA (mouvements interacadémiques des SAENES et AAE) ou la CAPA (mouvements
des ADJAENES et mouvements intra académiques
des SAENES et AAE) compétentes pour le corps auquel j’appartiens étudie(nt) toutes les demandes.

Il n’y aurait plus de CAP par corps, mais par
catégorie. Celles-ci n’auraient plus la compétence
d’émettre un avis sur les mutations.

Elles établissent en confrontant les points de
vue de l’administration et des représentant-es des
personnels un tableau annuel de mutations et le
propose à l’autorité hiérarchique en charge du
mouvement.
Lors de la CAP, les critères de départage de candidatures à la mutation équivalentes sont débattus
et l’enjeu est de chercher à satisfaire le maximum
de demandes.
Convergences 246 - Avril 2019

sions administratives paritaires nationales ou académiques (CAPN, CAPA).
Que se passerait-il si le projet de loi «de transformation de la fonction publique » venait à être adopté
pour les droits des personnels et leur défense dans
les CAP de l’AENES ?

Les commissaires paritaires du SNASUB-FSU
rendent compte des travaux, communiquent les
éléments statistiques de bilan. Ils continuent à agir
pour suivre les demandes non satisfaites pour lesquelles des possibilités se feraient jour.
C’est aussi par ces CAP de mutation qu'est souvent étudié la situation des personnels en mesure
de carte scolaire : vos délégués assurent que ces
collègues sont réaffectés au mieux au regard de
leur droit et de leurs demandes.
En cas de désaccord, tout collègue lésé·e par
une décision arbitraire de l’administration qui ne
respecte pas son droit à la mutation peut compter sur le soutien des commissaires paritaires
jusqu’au contentieux, le cas échéant.

Cette rupture avec la gestion par corps indique
aussi que nombre de postes seraient susceptibles
d’être occupés par n’importe quel fonctionnaire de
même catégorie, quel que soit son corps d’origine,
ou par un contractuel.
De même, en supprimant l’avis préalable des
CAP, la mutation au fil de l’eau va être facilitée et
des emplois seraient ainsi pourvus en dehors des
mouvements collectifs organisés.
Des lignes directrices de gestion (pouvant conserver la forme de barèmes) seraient édictées après
avis des comités sociaux (qui remplacent les comités techniques). Elles seraient censées guider le travail de l’autorité de gestion qui prononce les affectations. Mais l’application de ces principes échapperait
à tout contrôle, à toute visibilité des représentant-es
des personnels. Et les « glissements » vers l’opacité
des pratiques de gestion de l’administration seraient
d’autant plus importants que les CAP auraient perdu
depuis longtemps leurs prérogatives.
Dans cette situation, chaque personnel sera
seul face à la décision de l’administration, sans
élément de comparaison ou d’appréciation de la
raison qui l’aura motivée. Il devra, en cas de désaccord, faire un recours administratif préalable
obligatoire, puis le cas échéant un recours devant
le tribunal administratif.
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Réforme de la fonction publique
Je suis promouvable au tableau
d’avancement…

Je serai promouvable au tableau
d’avancement mais…

La situation de tou-tes les promouvables est étudiée en CAP et les avis hiérarchiques défavorables,
lorsqu’ils existent, font l’objet d’une discussion
lorsque l’agent est en désaccord avec celui-ci.

Les CAP ne seront plus compétentes pour étudier les avancements de grade et formuler un avis
sur l’établissement du tableau d’avancement

Le regard des commissaires paritaires, dans
leur pluralité et sans être dans une position hiérarchique, est une garantie d’impartialité, d’égalité de traitement contre l’arbitraire.

Si des lignes directrices de gestion seraient édictées, après avis des comités sociaux, pour afficher
les grands principes de la politique de promotion
et d’avancement, leur application restera dans la
confidentialité des bureaux des services de gestion.
Et l’autorité de gestion n’aurait plus à être transparente quant à qui elle décide de promouvoir, selon
quels critères exacts… Bref, c’est la voie ouverte à
l’arbitraire… Et celui-ci s’opposerait aux principes
d’égalité et d’impartialité qui doivent soutenir l’accès au droit à l’avancement.
En cas de désaccord, l’agent sera seul à recourir
face à l’administration.

Je remplis un dossier de demande d’accès
au corps de catégorie supérieure par liste
d’aptitude

Je remplirai un dossier de demande d’accès
au corps de catégorie supérieure par liste
d’aptitude

Aujourd’hui, la CAP compétente pour le corps
pour lequel un-e fonctionnaire fait une demande
d’accès par voie de liste d’aptitude étudie l’ensemble des demandes.

Les CAP ne seront plus compétentes pour étudier les candidatures pour l’accès au corps concerné par voie de liste d’aptitude et formuler un avis
sur l’établissement celle-ci.

Les propositions d’inscription sur la liste d’aptitude des candidat-es au regard du nombre de possibilités font souvent l’objet d’un débat contradictoire entre les représentant-es des personnels et
ceux de la parité administrative.

Certes, des lignes directrices de gestion seraient
édictées, après avis des comités sociaux, pour afficher les grands principes de la politique de recrutement par voie de liste d’aptitude. Mais la réalité
de leur application ne serait pas contrôlable par les
représentant-es des personnels… Bref, c’est la voie
ouverte à l’arbitraire qui s’opposerait aux principes
d’égalité et d’impartialité qui doivent soutenir l’accès au droit à la promotion de corps.

Les critères d’appréciation retenus font donc
l’objet d’une certaine transparence. Même lorsqu’il
n’y a pas accord entre les délégués des personnels et la représentation de l’autorité de gestion,
au moins les arguments sont connus. En pratique,
les critères de départage des candidatures sont
pérennes d’une année sur l’autre.

Là aussi, en cas de désaccord, l’agent sera seul
à recourir face à l’administration.

Les représentants des personnels en assurent la
publicité pour que ceux-ci soient connus de toutes
et tous. Ils veillent à leur bonne application.
Philippe Lalouette
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Les critères aboutissant à l’inscription et l’ordonnancement sur le tableau d’avancement des promouvables qui seront promu-es sont discutés en
CAP (dans les contraintes du nombre de promotions
défini par un taux fixé par arrêté). C’est souvent un
barème, mais pas nécessairement, qui classe les
personnels dont la valeur professionnelle permet la
promotion (une large majorité des collègues).

Réforme de la fonction publique

Défendre vos CAPN
pour que vos représentant.e.s
SNASUB-FSU continuent à vous y défendre !

A

semaines des CAP de mai-juin, promouvables ou demandeurs d'une mutation,
magasiniers, BIBAS, bibliothécaires ou conservateurs, vous êtes très nombreux à contacter vos représentants syndicaux pour leur demander de vous
défendre. Si ce projet de réforme passait, mutations
et promotions ne seraient plus examinées par ces
CAP « fantômes », vidées de leurs compétences et
cantonnées à l'examen des recours (entretien professionnel, refus de congé formation, ).
quelques

Suppression des CAP par corps au profit de
CAP par catégories
Ces CAP « fantômes » dépossédées de leurs compétences statutaires seraient réunies par catégories et non
plus par corps, au mépris des spécificités de vos métiers.

Suppression de l’examen du mouvement en CAP

Convergences 246 - Avril 2019
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Pour permettre la mobilité choisie, dans une filière interministérielle encore plus qu’ailleurs, une
gestion nationale du mouvement est indispensable.
Si ce projet de réforme aboutissait, vous seriez seul
face au chef d’établissement où vous postuleriez et
qui pourrait décider discrétionnairement, comme un
chef d’entreprise de vous recruter ou de vous préferer un contractuel.
Ce mouvement national, vous y tenez. En 2013, vous
vous êtiez mobilisés pour le défendre quand le ministère avait « expérimenté » la suppression du mouvement d’automne des conservateurs et conservateurs
généraux. Vous aviez alors été près de 700 à signer
une pétition pour en exiger le maintien et refuser le
recours à la BIEP. Aujourd’hui, c’est ce recours à la
BIEP qui devient « Place de l’emploi public » que le
gouvernement veut généraliser pour tous les corps !
Ces CAP où siègent des collègues que vous venez de réélire, en qui vous avez confiance et qui
peuvent vous défendre, si nécessaire, vous y tenez.
En effet, quand partir est une impérieuse necessité,
quand fuir un environnement toxique devient vital,
on ne peut pas l’expliquer au chef d’établissement
auprès duquel on postule. Seuls vos élus peuvent,
avec votre accord, éclairer l’administration sur les
circonstances réelles de votre demande de mutation et faire comprendre pourquoi elle nécessite une
réponse urgente et positive. Quand vous êtes séparé
de votre conjoint, de vos enfants et qu’un poste se
libère qui vous rapproche de votre famille, si votre
chef d’établissement vous met un « avis défavo-

rable » que vous ne parvenez pas à « faire tomber »,
en CAP, vos élu.e.s tentent tout pour convaincre l’administration de vous laissser partir. Si les mutations
n’étaient plus examinées en CAP, vous dépendriez,
pieds et poings liés, du bon vouloir de votre chef
d’établissement.

Suppression de l’examen des listes d’aptitude
et du tableau d’avancement
Renvoyer la décision de promouvoir un agent aux
établissements, c'est s'attaquer au droit à la carrière,
c'est détruire ce qui avait été acquis à travers la mise en
œuvre du protocole PPCR avec l’engagement du ministère à un déroulement de carrière sur au moins deux
grades. Même s'il nous arrive encore fréquemment de
nous battre pied à pied pour défendre un dossier face
à l'administration, il est évident que, depuis la mise en
oeuvre du protocole, les propositions du ministère traduisent une prise en compte de l'ancienneté comparée
des agents et de l'ensemble de leur carrière.
Le projet de loi prévoit le maintien d'un cadrage
ministériel, de « lignes directrices de gestion ». Mais
à partir du moment où on substituerait à une gestion nationale des promotions, une gestion locale, on
aboutirait automatiquement à une rupture d'égalité
entre les agents et à un traitement arbitraire des
dossiers.
Qui se battrait pour que des collègues proches de
la retraite ne partent pas sans avoir été promus alors
qu'ils auraient pu l'être depuis longtemps ? Qui alerterait l’administration quand d’autres ne sont jamais
proposés ?
Dans le projet de loi, concernant la mobilité ou
l'avancement, il n’est meme pas prévu que ces CAP
« fantômes » puissent jouer un rôle de recours. Si
vous n'êtes pas d'accord avec une décision de gestion, on vous propose direct la saisine du tribunal
administratif !

Renforcement des sanctions disciplinaires à
discrétion des chefs d'établissements
La CAP « fantôme » continuerait à siéger en formation disciplinaire. Mais l'échelle des sanctions serait
revue : une exclusion temporaire de 3 jours pourrait
être prononcée par la hiérarchie, sans passer en CAP !
Ne laissez pas passer ce projet de loi qui donnerait
tout pouvoir aux chefs d'établissements sur vos vies
et vos carrières. Il est encore temps ! Résistance !
Béatrice Bonneau

Syndicat National de l’Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques - www.snasub.fr

Réforme de la fonction publique

Quelles conséquences chez les ITRF?

Le projet de loi met en cause l’existence des CAP.
Quelles réalités chez les ITRF et quels risques cela représente-t-il ?

Les CAP (commissions administratives paritaires) académiques
(pour les ATRF) et nationales
(pour les TECH, les ASI, les IGE
et les IGR) traitent des promotions (changements de grade ou
de corps), ainsi que des questions
disciplinaires, des renouvellements de stage.
Elles devraient aussi organiser
les mutations entre établissements, mais les ITRF le savent
bien en général, le « droit à la
mutation » des titulaires, est théorique puisque les établissements
n’ont aucune obligation d’afficher
leurs postes. Comment obtenir
une mutation quand aucun mouvement national n’est organisé ?
Le nombre ridicule de mutations
dans notre filière est directement
lié à cette absence.
Concernant le travail des différentes CAP de l’ITRF, l’accès
équitable aux promotions est
largement problématique quand
aucun barème, aucune grille de
lecture partagée n’est disponible
pour évaluer la « valeur professionnelle » d’agents aux métiers
plus que divers (242 emplois-types
répartis en 35 familles d’activité
dans les 8 BAP). Travailler par BAP
permettrait de rechercher un minimum de cohérence métier dans
les comparaisons de dossiers.
Cette problématique d’absence
de règles claires se retrouve dans
la déclinaison locale de ces CAP,
les CPE (commissions paritaires
d’établissement), dont le localisme renforce encore les effets
pervers de l’absence de barèmes.
Depuis des années nous nous
efforçons de faire progresser les
travaux des CAP et CPE. Cela a
déjà abouti nationalement à la
prise en compte des équilibres
entre BAP pour que les collègues
issus de toutes les BAP aient les
mêmes chances d’être promu·es.

Cela se traduit aussi par une
attention portée à l’équilibre
femmes/hommes dans les promotions retenues.
Mais malgré ces faiblesses, les
CPE et les CAP restent des lieux
d’échanges entre les délégué·es
du personnel et les administrations qui permettent d’éviter que
l’arbitraire de la hiérarchie impose ses règles.

Mais sans CAP, c’est le
règne de l’arbitraire
Le projet de réforme, à l’inverse
du renforcement du rôle des CAP,
prévoit au contraire de renforcer le
rôle des hiérarchies locales sur la
carrière de chacun et de chacune.
Dès la première page de l’exposé
des motifs1, le gouvernement
annonce la couleur : « cette transformation [de la Fonction publique]
doit également être l’occasion de
conforter et responsabiliser les
managers publics en développant
les leviers qui leur permettront
d’être de vrais chefs d’équipe [...]
en prenant des décisions au plus
proche du terrain, sans remontée
systématique au niveau national ».
Il justifie même cet objectif au préalable, en exposant les prétendues
attentes des agents publics « face
à un statut qui ne leur offre pas
suffisamment la reconnaissance et
les perspectives professionnelles
escomptés ».
L’attaque au statut de fonctionnaire et aux droits qu’il confère aux
agents publics est caractérisée.
Les articles 4 et 14 du projet de
loi effectuent « recentrage des attributions » des CAP : réorganisées
par catégories (en remplacement
des corps), elles se voient retirer
leur rôle concret dans la carrière
des agents avec la suppression de
leur avis préalable sur toutes les
opérations de gestion des carrières
(promotions, mutations). Leurs nou1. http://www2.assemblee-nationale.fr/
documents/notice/15/projets/pl1802/
(index)/projets-loi

velles compétences concerneraient
« la prévention, le traitement et
l’accompagnement des situations
individuelles les plus complexes »,
en d’autres termes le disciplinaire.
Avec cette réforme c’est le droit à
la carrière de toutes et tous qui est
remis en cause : plus de gestion
collective mais une spécialisation
des CAP dans l’accompagnement
de cas individuels.
Pour le gouvernement, « cette
mesure est essentielle pour déconcentrer les décisions individuelles au plus près du terrain et
doter les managers des leviers de
ressources humaines nécessaires
à leur action ». Il faut dire qu’avec
le renforcement de l’évaluation
individuelle prévu à l’article 12
mais aussi la mise en place d’une
nouvelle sanction disciplinaire
à la main de la seule hiérarchie;
(3 jours d’exclusion sans consultation de la CAP, article 15), les
hiérarchies locales se retrouvent
armées.
Le localisme et l’arbitraire qui
marquent déjà bien souvent les
carrières des personnels ITRF
risquent de prendre une tout
autre ampleur. Autrement dit, en
cas de désaccord avec leur hiérarchie (ou de distance, ou d’incompatibilité d’humeur...) il est à
craindre que les personnels ITRF
se retrouvent littéralement piégés
dans leur établissement.
Le statut et les garanties offertes aux agents public sont gravement attaqués par les différents
articles du projet de loi. Celui-ci
organise même une nouvelle possibilité de sortie de ce statut, en
« instituant un mécanisme de rupture conventionnelle» (article 26).
Quand l’article 5 prévoit d’étendre
au maximum les conditions de
recrutement sur contrat…
Mais ce projet de loi n’est pour le
moment qu’un projet... Nous invitons
tou·te·s les collègues à se mobiliser
pour qu’il retourne dans les cartons
dont il n’aurait pas dû sortir !
Julie Robert - Pierre Hébert
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Les CAP des ITRF sont
imparfaites

