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Après une très longue période de flottement et 
d'évitement, le rapport CAP 22, censé rester 
secret jusqu'en octobre, a fuité dans la presse et 
l'Exécutif a fini par diffuser sa circulaire le 24 
juillet 2018 relative à l'organisation territoriale des 
services publics. 
 
Nous comprenons mieux maintenant les raisons 
pour lesquelles l'Exécutif a tenté d'organiser un 
black-out autour de ce rapport dès lors que tout 
se tramait déjà en coulisse entre le Comité Action 
Publique 2022 et l'Exécutif avant même la tenue 
des groupes de travail sur les chantiers 
transverses conduits par la DGAFP. 
 
Les préconisations du rapport ont été reprises 
fidèlement par la DGAFP sur le nouveau modèle 
des CAP,  le recours aux contractuels et la mise 
en place de plans de départs volontaires vers le 
secteur privé. 
 
RAPPORT CAP 22 : UNE PARADIE DE 
DIALOGUE SOCIAL ! 
 
Rappelons les faits : 
 
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 mobilités et promotions 
actuelles" 
 
Cette préconisation est reprise par la DGAFP par 
la création d'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 2018, 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". 
 
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 2018. 
 
Un autre  bombe, suggérée par CAP 22 et 
reprise également par la DGAFP, est celle “de 
donner aux manageurs des marges de 
manoeuvre accrues dans leur politique de 
recrutement, en élargissant 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 
2018, Olivier DUSSOPT, bien qu'il s'en défende, 
declare "le Gouvernement ne souhaite pas 
mettre en extinction le statut de 
fonctionnaires au profit du seul recrutement 
d'agents contractuels demain", mais rappelle 
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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". 
 
LA CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE 
SUR L'ORGANISATION TERRITORIALE DES 
SERVICES PUBLICS :  EST-CE LA 
DISPARITION PROGRAMMÉE DES DDI ? 
 
Trois principes ont été fixés par le Premier 
Ministre dans sa circulaire : 
 Partir des attentes des concitoyens, avec 

un Etat déconcentré "entièrement tourné vers 
les besoins concrets et quotidiens". 

 Se positionner au plus près du terrain, 
avec un exercice des missions qui "devra se 
faire prioritairement au niveau départemental 
et infradépartemental". 

 

 Encourager la différenciation en permettant 
aux préfets et acteurs locaux de "s'adapter 
aux spécificités de chaque territoire". 

 
L'objectif de ces trois principes est de 
déconcentrer davantage les décisions au niveau 
local en permettant aux préfets de moduler 
l'organisation des DDI, de mutualiser les 
moyens et leur donner davantage de marge de 
manoeuvre dans le domaine RH (promotions, 
mobilités). La deuxième circulaire du Premier 
Ministre du 24 juillet 2018, relative à la 
déconcentration et l’organisation des 
administrations centrales, confirment ce 
mouvement d'ampleur. "Les administrations 
centrales doivent seulement assurer, au 
niveau national, un rôle de conception, 
d'animation, d'appui des services 
déconcenrés, d'orientation, d'évaluation et 
de contrôle". 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 
En fixant les grandes orientations sur le nouveau modèle des CAP, vidées de leurs compétences 
(mobilités, promotions), les agents se trouveront sans filet de sécurité que leur garantissent 
actuellement ces instances de concertation. 
 
Autrement dit, ce sera le clientélisme assuré. 
 
En recrutant davantage de contractuels dans la Fonction Publique, cette réforme s'inscrit dans la 
droite ligne de celle de la SNCF. C'est, à terme, la fin du statut des fonctionnaires. 
 
En préconisant le regroupement du Programme 333 avec le Programme 307 de fonctionnement des 
préfectures qui sera effectif à compter du 1er janvier 2020, nous pouvons admettre que dans une 
première étape, c'est la fusion des secrétariats généraux des DDI avec les secrétariats généraux de 
préfecture puis, dans une deuxièpe étape, l'intégration des DDI dans les préfectures. En clair, il faut 
sauver le soldat préfet. 
 
L'UNSA ne manquera pas de rappeler son positionnement et dénoncera les dérives de ce 
chantier lors du CT des DDI du 6 septembre 2018 qui sera consacré entièrement à la 
présentation de la circulaire du Premier Ministre relative à l'organisation territoriale des 
services publics. 


