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Paris, le 14 février 2019 

Les intentions du Gouvernement sur le projet de loi relatif à la Fonction Publique ont été dévoilées aux 
organisation syndicales le 13 février 2019 lors du Conseil Commun de la Fonction Publique, nonobstant le 
Grand Débat National voulu par le Chef de l'Etat. 
 
C'est un changement de paradigme sans précédent de la Fonction Publique ! 
 
Jugez en par vous même. 
 

Big bang pour les instances de concertation 
 
Fusion des CT et CHSCT dans une assemblée unique appelée Comité Social d'Administration (CSA) qui 
sera chargée de la réorganisation des services et assurera un rôle politique. A partir de 300 agents, une 
formation spécialisée, composée d'élus, sera constituée. En deçà, rien n'est prévu, ce qui implique la 
disparition de la possibilité de diligenter des expertises, enquêtes, de visites de locaux et la formation des 
membres. Seuls les risques particuliers seront traités. 
 
Refonte complète des CAP : Les organisations syndicales ne donneront plus leur avis sur les 
mobilités, avancements et promotions. Les CAP se concentreront sur leur rôle disciplinaire et en tant 
qu'organe de recours. Le texte prévoit que l'autorité compétente pourra définir des durées minimales et 
maximales pour occuper certains emplois. Les CAP seront regroupées par catégories hiérarchiques et non 
plus par corps à l'instar des Fonctions Publiques Territoriale et hospitalière. Le gouvernement sera habilité à 
produire des ordonnances relevant du dialogue social. 
 
Les nouveautés : 

 Recours accru aux contractuels : réservé aux emplois de direction des catégories A et A+ (non 
fonctionnaires). C'est le retour du texte retoqué par le Conseil Constitutionnel. Le recrutement de 
contractuels de catégories A, B et C sera possible pour pourvoir les postes des territoires non attractifs. La 
durée des contrats de 6 ans sera de 3 ans renouvelable 1 fois, au-delà, ce sera un CDI. 

 Rupture conventionnelle, inscrite dans le Code du Travail, pour les trois Fonctions Publiques 
élargie aux fonctionnaires. Une expérimentation sera effectuée dans la Fonction Publique de l’État et la 
Fonction Publique Hospitalière. 

 Contrat de mission : il permettra de recruter un contractuel pour mener à bien un Projet ou une opération 
spécifique sur une durée déterminée. 

 Mise en place de nouvelles sanctions : l’exclusion temporaire des fonctions de trois jours qui relevait du 
groupe 2 des sanctions avec la saisine de la CAP obligatoire, sera classée dans le groupe 1 sans l’avis de 
la CAP. 

 Congé de formation professionnel avec maintien intégral de la rémunération pendant une certaine 
durée. 

 Démission possible donnant droit à des indemnités chômage. 

 Si externalisation, privatisation du service, l'agent fonctionnaire devra suivre l'emploi. 

 Compte personnel de formation aligné sur le privé : le nombre d'heures est converti en euros. 

 Le handicap : un article est prévu dans la loi pour favoriser les parcours professionnels des agents 
atteints d'un handicap et faciliter l'accès aux concours et examens professionnels. 

 Participation obligatoire des employeurs à la protection sociale complémentaire. 

 Organisation des instances médicales, de la médecine de prévention, du temps partiel 
thérapeutique, des reclassements et des congés maladie. 

 Un établissement public chargé de la formation des agents publics. 
 

UN TSUNAMI SUR LES FONCTIONNAIRES !  
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COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 
Ce projet de loi ne tient absolument pas compte, sur les points essentiels, des remarques, critiques et 
propositions de l'UNSA qu'elle a portées à la connaissance du gouvernement lors des nombreuses 
réunions qui ont ponctué l'année 2018. Pour être précis, ce projet de loi est un texte décidé seul par le 
gouvernement. 
 

L'objectif de ce projet de loi est d'une part, de faire sauter certaines digues qui protégeaient les 
fonctionnaires en réduisant les marges de manœuvre des organisations syndicales siégeant dans les 
instances de concertation et d'autre part, de prendre pour modèle les modes opératoires du secteur privé. 
 

Exit les CAP : les promotions, avancements et mobilités seront laissées à l'initiative des directeurs. C'est 
remettre fondamentalement en cause les espaces d'échanges, clé de voute indispensable à la garantie 
de l'équité de traitement et à la défense des droits des agents dans le déroulement de leurs carrières. 
 

Les CT et CHSCT transformés en CSA sont dans le droit fil du Comité Social d'Entreprise (CSE) du 
secteur privé. Bien qu'une "formation spécialisée" soit prévue au sein du CSA, les questions relevant des 
conditions de travail seront totalement diluées dans cette instance unique alors que les CHSCT ont fait 
leur preuve, depuis de nombreuses années, en jouant le rôle de contre pouvoir face à une hiérarchie pas 
toujours sensible à ces problématiques. D'autant que nous n'avons aucune garantie pour que cette 
"formation spécialisée" soit retenue au niveau local. 
 

Si cette réforme aboutissait, les agents se retrouveraient ainsi sans filet de sécurité que leur garantissent 
précisément ces instances de concertation. 
 

Quant au recours accru aux contractuels, c'est la fin du statut des fonctionnaires. L'emploi à vie deviendra 
l'exception. 
 

Malgré l'entêtement du gouvernement, l'UNSA combattra les impacts négatifs de ce projet de loi 
en déposant des amendements à l'occasion du Conseil Commun de la Fonction Publique le 6 
mars 2019. Le projet de loi sera présenté au Conseil des Ministres le 27 mars 2019. 
 

Pour l'UNSA, il est temps que le gouvernement mette un terme à cette démocratie expéditive et 
reprenne le chemin du dialogue social avec nos organisations syndicales. 
 


