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Malgré la volonté du Premier Ministre de bloquer la 
publication du rapport du Comité Action Publique 
2022 (CAP 22), il a fini par être diffusé par d'autres 
canaux. 
 
Depuis des mois, l'Exécutif n'a cessé de nous 
affirmer qu'il n'avait pas à endosser la responsabilité 
de telle ou telle recommandation formulée dans le 
rapport de CAP 22. 
 
La lecture du rapport prouve le contraire. 
 
En effet, parmi les nombreuses préconisations du 
rapport, nous retrouvons comme par hasard celles 
qui vont dans le sens des réformes déjà engagées 
par l'Exécutif pour la Fonction Publique, en particulier 
celles examinées actuellement dans le cadre des 
chantiers transverses conduits par la DGAFP. " les 
instances de concertation", "le recours au contrat" et 
"la rémunération". 
 
LES INSTANCES DE CONCERTATION 
 
CAP 22 propose que les CAP soient repositionnées, 
"afin de donner la possibilité au management de 
recruter, faire évoluer les talents sans autres 
contraintes préalables que celles du droit commun, 
de sa responsabilité et des moyens alloués. Cela 
suppose de supprimer les CAP mobilité et promotions 
actuelles" 
 
En d'autres termes, la préconisation du rapport CAP 
22 rejoint celle de la DGAFP destinée à créer un 
nouveau modèle de CAP aux compétences réduites. 
Ces nouvelles instances seraient destinataires des 
mobilités réalisées et de la liste des agents retenus 
définitivement par le notateur direct pour les 
promotions. Ce qui signifie que les organisations 
syndicales ne seraient plus compétentes pour donner 
leur avis sur les mobilités et promotions. 
 

Dans son intervention du 18 juillet dernier, Olivier 
DUSSOPT, Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction 
Publique a confirmé que "les CAP seront concentrées 
sur leur rôle en matière disciplinaire et en tant 
qu'organe de recours". 
 
C'est la porte ouverte au clientélisme. 
 
LA RH DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS 
 
CAP 22 suggère "à déconcentrer la gestion des 
ressources humaines, à envisager la création d'une 
filière administrative territoriale interministérielle pour 
remplacer les corps administratifs actuels qui sont 
gérés ministère par ministère et brident la mobilité et 
à mieux mutualiser les budgets de fonctionnement 
des services de l'Etat déconcentrés" Une telle 
réforme selon CAP 22 est "de générer des 
économies substantielles". 
 
Autrement dit, c'est la disparition à terme des 
secrétariats généraux des DDI, la fin de la RH 
"métier" des Ministères au profit de la 
préfectorisation des DDI. 
 
Nous sommes ainsi persuadés que toute la chaîne de 
décision (Premier Ministre, Secrétaire Général du 
Gouvernement et Préfets), avec la complicité de CAP 
22, a déjà décidé du sort de la Fonction Publique et 
des DDI. 
 
CAP 22 préconise également de mettre en place "une 
reconversion professionnelle en prévoyant, le cas 
échéant, des plans de départs volontaires en cas de 
restructuration de service. 
 
Là aussi, c'est déjà chose faite avec l'annonce de 
Gérald DARMANIN, Ministre de l'Action et des 
Comptes Publics en février dernier. 
 
 

LES MASQUES VIENNENT DE TOMBER !  
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VERS LA FIN DU STATUT DE LA FONCTION 
PUBLIQUE ? 
 
Un autre bombe suggérée par CAP 22 et reprise par 
la DGAFP est celle "d'offrir davantage d'agilité et de 
souplesse aux employeurs publics et leur donner 
des marges de manœuvre accrues dans leur 
politique de recrutement. Il s'agit d'élargir le recours 
au contrat dans la Fonction Publique comme voie 
normale d'accès à certaines fonctions du service 
public" 
 
Toujours, dans son intervention du 18 juillet, Olivier 
DUSSOPT, bien qu'il s'en défend "le Gouvernement 
ne souhaite pas mettre en extinction le statut de 
fonctionnaires au profit du seul recrutement d'agents 
contractuels demain", mais rappelle cependant "la 

volonté du Gouvernement d'élargir les cas de 
recours au contrat dans la Fonction 
Publique.....Nous devrons arrêter le périmètre pour 
lequel le recours au contrat sera désormais possible. 
Vous savez notre volonté de faciliter le recours au 
contrat pour répondre à des besoins qui ne sont pas 
traités de manière satisfaisante aujourd'hui 
juridiquement et afin de favoriser la plus large 
adéquation entre les profils attendus et les postes 
ouverts à la vacance". 
 
Rien ne nous garantit en effet que les services du 
MAA ne seront pas impactés par cette mesure. 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 
La mascarade jusqu'au bout. Depuis des mois et des semaines, lors d'une rencontre bi latérale avec nos 
différents interlocuteurs interministériels, qu'il s'agisse du Préfet KUPFER, Coordonnateur national de la 
réforme des Services Déconcentrés auprès du Secrétaire Général du Gouvernement, de Denis ROBIN, 
Secrétaire Général du Ministère de l'Intérieur et de la DSAF, rendons nous à l'évidence, l'Exécutif s'est livré 
à un jeu de dupe avec nos organisations syndicales. L'objectif du Chef de l'Etat est d'affaiblir les 
organisations syndicales en fermant la porte à toute possibilité de négociation. C'est un mauvais coup porté 
à la démocratie sociale. 
 
Pour autant l'UNSA continuera à faire valoir ses arguments sur les différents chantiers transverses 
conduits par la DGAFP. 
 
A l'occasion de la présentation du PLF 2019, nous interpellerons Stéphane TRAVERT pour l'obliger 
à se dévoiler. 


