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LES PROBLÈMES DE L’ONF SONT CEUX D’UN EPIC
AFFAIBLI À CHAQUE COP PAR DES MESURES QUI
L’ÉLOIGNENT DE PLUS EN PLUS DE SA MISSION

Février 2022D

L’ONF  a  été  créé  par  une  loi  du  23  décembre  1964,  à  l ’ init iat ive  du  ministre  de
l’agriculture  de  l ’époque,  Edgar  PISANI.  La  gest ion  des  forêts  publiques,  auparavant
sous  le  contrôle  de  l ’administrat ion  des  Eaux  et  Forêts,  lui  échoit  alors.  Son  statut
d’établissement  public  à  caractère  industr iel  et  commercial,  nouveau  pour  l ’époque,  lui
impose  dès  l ’or igine  une  obligat ion  d’autof inancement.  La  vocat ion  de  cet  établissement
est d'abord tournée vers la product ion de bois.

A cet  effet,  selon son directeur  général  de l ’époque,  Christ ian  DELABALLE,  «  pour
atteindre  cet  object if  [ l ’autonomie  f inancière],  i l  n’y  a  pas  de  remède  miracle,  i l  faut  à
tous les niveaux créer une obsession de la product ivité  ».

L’ambit ion  d’augmentat ion  des  volumes  de  bois  mis  sur  le  marché  n’a  pas  été
toujours  bien  accueil l ie,  certains  craignant  de  voir  «  la  forêt  sacrif iée  sur  l ’autel  de  la
rentabil i té  ».  Une  part ie  des  conservateurs  des  Eaux  et  Forêts  ( les  Directeurs
Terr itor iaux  de  l 'époque)  a  par  exemple  rejeté  le  pr incipe  d’autof inancement  car  i ls
craignaient  qu’i l  ne nuise  à l ’ intégrité  forest ière.  Cette cr it ique a  également  été formulée
par  René  PLEVEN  (plusieurs  fois  ministre  au  cours  de  la  IVème et  Vème Républiques),
au moment de la créat ion de l ’ONF en 1964  :

« La  not ion  de  rendement  industr iel  et  commercial  doit  s’ef facer  devant  l ’ intérêt
général  qui  est  de  préserver  ou  de  rétablir  un  équil ibre  de  la  nature  constamment
menacé  par  l ’homme  (…).  L’Off ice  sera  une  usine  à  bois  alors  que  les  Eaux  et  Forêts
remplissent  et  doivent  d’abord  remplir  des  missions  de  service  public.  La  distr ibut ion  du
capital  forest ier  et  de  son  revenu  est  diff ici le  et  l ’Off ice  peut  faire  valoir  le  court  terme
sur le long terme, user le capital  pour avoir  plus de revenus  ».

En  dépit  des  craintes  apparues  dès  sa  créat ion,  l ’ONF  s’est  imposé  comme  un
organisme  reconnu  de  la  gest ion  des  forêts  publiques.  Durant  la  période  faste  des
années  1970-1980,  i l  a  dégagé  des  bénéfices.  Toutefois,  au  cours  de  la  décennie
suivante,  sa  situat ion  f inancière  s’est  dégradée,  notamment  à  cause  de  la  baisse  des
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cours  du  bois  due  à  une  concurrence  mondiale  accrue.  Déf icitaire  chronique  depuis
1983,  l ’établissement  a mis en «  œuvre des mesures de redressement  » à part ir  de 1986
lesquelles  n’ont  que rétabli  que de manière  éphémère sa santé  f inancière.  Au  début  des
années 1990, la chute du cours du bois a de nouveau creusé le déf icit  de l ’ONF.

La  f in  de  la  décennie  1990-2000  va  être  encore  plus  cr it ique  pour  l ’ONF.  La
diminut ion  du  versement  compensateur,  la  chute  des cours  du  bois  qui  a  cont inué  et  les
deux  tempêtes  de  décembre  1999  vont  causer  des  pertes  de  récoltes  pour
l ’établissement (quatre années de récoltes).

La  solut ion  a  été  de  faire  entrer  l ’ONF  dans  une  logique  d’entreprise  (pr ivée)
depuis  cette  époque,  avec une recherche plus  importante  de rentabil i té,  suite  à  la  chute
des cours du bois,  à la baisse des versements de l ’Etat  et  à l 'absence de f inancement de
certaines missions d' intérêt général.

Circonstance  aggravante,  malgré  les  nombreux  atouts  de  la  forêt  française
(abondance  présumée de  la  ressource,  diversité  et  qualité  des  essences),  la  f i l ière  bois
souffre d’un déf icit  f lagrant de compétit ivité.

Imposer  de  nouveaux  sacrifices  à  l’ONF  et  à  ses  personnels  est  dévastateur
mais  surtout  économiquement  inefficace  pour  la  fil ière.  Chacun  de  nos partenaires
de la  fil ière  doit  jouer  son rôle  économique et  social.  Une recherche indispensable
d’une optimisation des ressources de l’ONF s’impose (prix de sa production).

On  distingue  généralement  trois  sources  de  réflexion  pour  la  fixation  d’un
prix,  à  savoir  la  demande  (consommation),  les  coûts  et  la  concurrence.  L’ONF,
acteur  majeur  de  la  fil ière  bois,  ne  peut  plus  faire  reposer  la  fixation  de  ses  prix
uniquement sur ses coûts internes pour compenser  la faiblesse des autres acteurs.
L'Etat  doit  jouer  un  rôle  de  régulation  et  ne  peut  refuser  celui  d'intermédiaire
lorsqu'i l  s'agit  de  mettre  en  œuvre  des  stratégies  qui  concernent  l’ indépendance
nationale de l 'approvisionnement en matières premières  et des intérêts privés.

De  plus,  les  stratégies  mises  en  place  par  les  tutelles  doivent  être  claires
pour l ’ensemble des personnels et  non à géométrie variable.  La signature d’un COP
doit  engager  l ’Etat  mais  également  la  gouvernance  de  l ’opérateur  concerné  (son
conseil  d’administration). Elle ne doit pas aggraver les restrictions décidées par les
tutelles, surtout lorsque les objectifs fixés par le COP sont atteints.  

UNE RÉDUCTION DES EFFECTIFS ÉVITE DE SE POSER
LES BONNES QUESTIONS (UNE LENTE ASPHYXIE)

La  tendance  actuelle  est  de  croire  d’une  part,  que  les  réduct ions  d’effect ifs
trouvent  leurs  causes  dans  les  diff icultés  rencontrées  par  les  entreprises,  et,  d’autre
part ,  que  ces  réduct ions  d’effect ifs  ont  souvent  un  impact  posit i f  sur  la  performance
f inancière des entreprises.

Lors  d’une  étude  longitudinale  internat ionale  de  six  ans,  trois  conclusions  ont  été
t irées :

  les  entreprises  qui  ut i l isent  la  réduct ion  des  effect ifs  comme  méthode  pour
améliorer  leur  performance  connaissent  plus  de  dif f icultés  f inancières  que  celles  qui  n’y
ont pas recours ; 

  la  réduct ion  des  effect ifs  a  eu  des  effets  posit i fs  sur  les  organisat ions  en
améliorant  les  performances  f inancières  et  l ’ef f icacité,  mais  el le  est  sans  effet  sur  la
product ivité des employés  ;
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  une  première  util isation  d’un  tel  processus  donne  de  meilleurs  résultats,
comparativement à une util isation répétitive au sein de la même organisation.

À la lumière de ces données, il  est donc possible de préciser que bien que les
intentions lors de la mise en place d’un processus de réduction des effectifs soient
d’augmenter  les  profits,  de  diminuer  les  coûts  et  de  rechercher  une  meilleure
productivité,  très  peu  d’entreprises  témoignent  aujourd’hui  de  l’atteinte  de  ces
objectifs, encore moins lorsque ces réductions sont répétitives.

1. De la difficulté à appréhender l’effectif par le chiffre

En  fait,  r ien  ne  garant it  que  les  entreprises  aient  intérêt  à  réduire  leurs  effect ifs
pour  améliorer  leurs  performances.  Des  théories  directement  issues  de  la  l i t térature
managériale  du  début  des  années  1990  ont  néanmoins  vanté  les  vertus
« thérapeutiques »  des  réduct ions  d’effect ifs,  censées  accroître  les  performances
opérat ionnelles  des  entreprises,  à  travers  la  diminut ion  des  coûts  salar iaux  et  la
réorganisat ion  eff icace  du  processus  de  product ion  (phénomène  de  reengineering).  Les
tenants  de  cette  théorie  ont  donné  à  cette  prat ique  le  nom  de  downsizing,  dès  lors  que
les réduct ions d’effect ifs sont accompagnées de la cession des act ifs les moins rentables
d’une f irme.

Or,  du  fait  de  son  statut,  l ’ONF  ne  peut  pas  abandonner  ses  act ivités  les  moins
rentables.  De  plus,   l ’emploi  est  une  not ion  complexe  qui  parait  dif f ic i le  à  appréhender
uniquement avec des données f inancières. La comptabil i té  proposer une vision l imitée de
l’entreprise  parce  qu’uniquement  f inancière  et  les  données  comptables  l imitent  les
décideurs à un horizon de court-terme.

En effet,  la not ion d’emploi  engloberait  des aspects qu’i l  est  dif f ici le  de prendre en
compte  uniquement  avec  des  données  chif frées.  Ces  données  chiff rées  sont  pert inentes
uniquement  dans un environnement  dans lequel  les  tâches sont  bien  déf inies  et  peuvent
donc être minutées.

Les  problèmes  de  santé  mentale  au  travail  sont  en  augmentation  et  touchent
20%  des  salariés  au  sein  des  pays  de  l 'Organisation  de  Coopération  et  de
Développement  Économiques  (OCDE).  L’ONF  va  probablement  crever  ce  plafond
avec  sa  nouvelle  réforme  et  dans  sa  recherche  permanente  et  sans  fin
d’augmentation  de  la  productivité  avec  du  sous-effectif,  des  allocations  de
ressources  irréalistes  (impossibilité  d’exécuter  la  tâche  avec  le  temps  imparti)  et
de disparités en matière de charge de travail .  Les personnels  de l’ONF ont pourtant
déjà payé un lourd tribut en matière de mal-être au travail .

2. Un déséquilibre des termes de l’engagement

L’annonce  d’une  réduct ion  des  effect ifs  a  un  effet  immédiat  sur  la  relat ion
employeur/employé.  Ce  point  de  rupture,  communément  appelé  «  contrat  br isé  »  a  été
cité  dans  un  grand  nombre  des  recherches.  Ce  contrat  est  issu  des  croyances
individuelles  que  les  salar iés  entret iennent  concernant  les  termes  d’un  accord  tacite
entre  eux  et  l ’employeur.  En  effet,  une  de  ces  croyances  est  l iée  au  fait  que  le  salar ié
aura  droit  à  un  «  emploi  à  vie  »  en  échange  de  durs  labeurs  et  de  sa  loyauté  envers
l ’organisat ion (davantage dans l ’administrat ion).

Les  impacts  sur  les  salar iés  se  font  sent ir  à  la  suite  de  l ’annonce  de  la  réduct ion
d’effect ifs  dans  les  phases  du  choc,  de  l ’ajustement  et  de  la  stabil isat ion.  Ces  impacts
prennent  la  forme  d’une  baisse  de  l ’engagement  organisat ionnel,  d’une  diminut ion  de  la
conf iance  envers  les  gest ionnaires  et  d’une  surcharge  de  travail .  Ceci  a  largement  été
conf irmé par le dernier audit  socio-organisat ionnel effectué par l ’ONF.

Lorsqu’une  entreprise  s’appuie  sur  l ’engagement  et  le  dévouement  de  ses
employés  af in  d’atteindre  ses  object ifs,  innover  et  demeurer  compétit ive,  el le  se  doit  de
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demeurer  attent ive  af in  de  minimiser  les  impacts  négat ifs  sur  les  employés  af in  qu’i ls
conservent un niveau d’engagement organisat ionnel  élevé.

Le désengagement  peut  aussi  provenir  du surinvest issement  demandé aux salar iés
« rescapés »  pour  faire  « tourner »  l ’act ivité.  Les  efforts  à  consent ir  f inissent  par  avoir
un  coût  physique  et  mental  qui  devient  excessif ,  surtout  si  r ien  ne  vient  le  compenser,
pire si la crainte est qu’i l  soit  «  à perte ».

3. Un déséquilibre des ressources par rapport à l’activité réelle

La  réali té  du  travail  n’est  pas  seulement  ce  que  les  modes  opératoires,  les
procédures  prévoient.  I l  s’agit  aussi  d’une  mult i tude  «  d’événements  »  auxquels  les
salariés doivent  apporter des réponses pour que «  ça marche malgré tout  ».  

De  la  même manière,  un  poste  de  travail  ne  se  réduit  pas  aux  tâches  qui  lui  sont
formellement  assignées.  On  y  fait  aussi  des  choses  pour  pall ier  des  manques,  pour
faci l i ter le travail  des collègues et se coordonner avec eux.

Masquée, peu visible,  la réali té du travail  n’est pas complètement évaluée dans les
coûts  et  donc  dans  les  rat ios  comptables  et  f inanciers  qui  vont  déterminer  le  volume  de
la masse salar iale à réduire.

Aussi,  la  réduct ion  des  effect ifs,  dont  la  quant ité  est  censée  correspondre  à  une
moindre  quant ité  de  travail ,  laisse  une  charge  de  travail  induite  par  les  besoins  de
fonct ionnement  de l ’organisat ion  que peu  de salar iés  vont  récupérer,  voire  personne.  I ls
peuvent  ainsi  les  laisser  en  jachère,  au  r isque  d’une  lente  dégradat ion  des  régulat ions
qui assuraient  la performance réelle  de l ’organisat ion.

4. Un déséquilibre de compétences

Les  compétences  mobil isées  pour  faire  un  travail  sont  const ituées  pour  une  large
part  de  connaissances,  de  savoir-faire,  de  réf lexes,  d’ informations  acquises
progressivement  par  l ’expérience  dans  l ’entreprise,  dans  le  service,  dans  le  poste  ou  la
fonct ion tenue, au travers du réseau de relat ions construit  au f i l  du temps.

Le  départ  de  salar iés,  dans  un  plan  de  réduct ion  d’effect ifs,  s’opère  sur  des
critères qui ne coïncident  pas nécessairement avec l ’act ivité qui se poursuit  et  donc avec
les besoins  de sa réalisat ion.  I l  peut  engendrer  une perte de compétences clés détenues
individuellement  et  placer  les  salar iés  qui  auront  à  reprendre  le  travail  devant  des
dif f icultés  de maîtr ise  de sa complexité,  au  r isque de ne pas savoir  le  faire  ou de devoir
déployer  des  efforts  épuisants  pour  y  arr iver  avec l ’ef f icacité  requise.  I l  peut  aussi  nuire
aux  capacités  d’apprent issage  et  d’ innovat ion  de  l ’organisat ion,  si  les  salar iés  sont  des
relais habituels d’ informations, de transmission de compétences .

Le  concept  de  développement  durable  impose  aujourd’hui  une  conception
pluridimensionnelle  de  la  performance  de  l’entreprise,  à  savoir  performance
financière  et  économique,  performance  environnementale  et  performance  sociale.  
 I l  s’agit  d’un  mode  de  développement  qui  répond  aux  besoins  du  présent  sans
compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs.

UN CHOIX QUI DÉPASSE LE CLIVAGE ENTRE AGENTS
PUBLICS ET SALARIÉS

Le  gouvernement  a  décidé  d’ introduire  dans  la  fonct ion  publique  des  contrats  de
droit  pr ivé  en  l ieu  et  place  des  contrats  actuels  de  droit  public,  c’est-à-dire  une
applicat ion  du Code du travail  pour les contractuels.  Cette situat ion existait  déjà  à l ’ONF
où l ’administrat ion prof itait  de l ’ambiguïté de la qualité d’EPIC de l ’Etabl issement.
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A  terme,  l ’ONF  aura  un  pourcentage  de  personnels  contractuels  de  droit
public  et  de droit  privé techniques et  administratifs  composant  ses effectifs  qui  ne
permettra plus l’assimilation à marche forcée jusqu’ici uti lisée. L’ONF aura la même
configuration  que  La  Poste.  Les  statuts  des  uns  et  des  autres  ne  sont  pas
interchangeables  même  si  l’administration  les  fait   exercer  les  mêmes  métiers.  Un
établissement  public  ne  peut  pas  non  plus  créer  de  statut  spécifique  pour  son
personnel  (décision  du  Conseil  Constitutionnel  n°  83-168  DC  du  20  janvier  1984) .
Pour  une  collaboration  intelligente,  l’ONF  devra  respecter  les  droits  de  tous  les
personnels,  peu  importe  leur  statut.  L’administration  n’est  pas  compétence  pour
créer  une  nouvelle  catégorie  d’agents  non  titulaires,  à  savoir  une  sorte  d’hybride
de fonctionnaire,  de contractuel  de  droit  public  et  de  contractuel  de  droit  privé.  L a
jurisprudence administrative a fixé  les règles selon lesquelles il  y  a lieu de décider
selon quels critères les agents contractuels doivent être de droit  public ou de droit
privé.  A  défaut,  le  risque  de  contentieux  sera  très  élevé  ainsi  qu’une  intervention
de l’ inspection du travail,  suite logique de la réforme de la fonction publique.

En effet,  contrairement à d’autres pays européens (Ital ie,  Pologne),  l ’ inspect ion  du
travail  n’a  pas  de  vocat ion  généraliste  en  France  et  ne  contrôle  pas  l ’ensemble  des
employés  mais  uniquement  ceux  relevant  du  secteur  pr ivé  (ou  assimilés  :  act ivités
industr iel les  et  commerciales).  Dans  l ’administrat ion,  l ’ inspect ion  du  travail  ne  peut
contrôler  que  les  mesures  d’hygiène  et  les  condit ions  de  travail  relevant  du  CHSCT.
L’introduct ion  de contrats  de  droit  pr ivé  dans l ’administrat ion  pourra  avoir  pour  corolaire
une  extension  de  la  compétence  de  l ’ inspect ion  du  travail  à  leur  égard,  ce  qui  sera  plus
« protecteur  » pour ces derniers vis-à-vis de leur employeur public.

A  la  différence  du  secteur  pr ivé  où  l 'employeur  peut  l icencier  un  salar ié  pour  des
raisons  économiques,  l 'administrat ion,  employeur  public,  ne  peut  pas  l icencier  un
fonct ionnaire  pour  ce  motif ,  même  si  la  situat ion  budgétaire  dégradée  du  service  était
suscept ible  de le  just i f ier.  En revanche,  le  l icenciement  des  agents  contractuels  de droit
public  dans  « l ’ intérêt  du  service  »  est  admis (disparit ion  du  besoin  ou  suppression  de
l’emploi,  recrutement  d’un  fonct ionnaire,  par  exemple) .  L’ intérêt  du  service  peut
également  être  just i f ié  par  la  manière  de  servir  de  l ’agent  contractuel  de  droit  public
(C.E.,  30 janvier  2008, Cté agglomérat ion Bourg-en-Bresse, n°  296406).  Les contractuels
de  droit  pr ivé  sur  des  postes  permanents  pourront  certainement  être  l icenciés  pour  les
mêmes  motifs.  Pour  l ’Etat,  i l  faut  plus  de  souplesse  dans  la  fonct ion  publique  et  si
possible   avec des personnels  sous statut  précaire (et  sous-payés)  même si  l ’at tract ivité
de la  fonct ion  publique  n’est  aujourd’hui  plus  ce qu’el le  était  i l  n’y  a  pas très  longtemps.
Cela  passe  inévitablement  par  une  précarisat ion  des  situat ions.  En  dépit  du  taux  de
chômage,  le  nombre  d’emplois  dans  le  secteur  pr ivé  qui  ne  trouvent  pas  preneurs
devraient ébranler certaines cert i tudes.

L’ introduct ion  de  contractuels  de  droit  pr ivé  en  primo  nominat ions  aurait  aussi  un
coût  pour  les  f inances  publiques.  D’une  façon  générale  si  des  opt ions  de  transfert  sont
ouvertes  pour  des  passages  de  statutaires  à  contractuels  de  droit  pr ivé,  cela  conduira
mécaniquement  à  un  mécanisme  «  d’échel le  de  perroquet  »  avec  potent iel lement  des
effets  inf lat ionnistes  (rapport  de  la  Cour  des  comptes  de  jui l let  2015,  Pôle  emploi  à
l ’épreuve  du  chômage de  masse ,  page  10).  Dans  le  cas  de Pôle  emploi  «  les  salaires  et
charges sociales par agent ont progressé de plus de 18% entre 2009 et 2011  ».

 L’exemple  de  Pôle  emploi  a  également  montré  qu’i l  y  a  modif icat ion  substant iel le
du  niveau  de  cot isat ion  et  potent iel lement  variat ion  importante  du  net  versé.  Celle-ci
pourrait  être  compensée  par  une  intégrat ion  plus  poussée  des  primes  dans  la
rémunérat ion de base des fonct ionnaires désormais «  contractualisés  »,  et  comptabil isée
pour la retraite.
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UNE EXTERNALISATION EST DAVANTAGE QU’UN
SIMPLE TRANSFERT D’ACTIVITÉS

Face  à  un  marché  de  plus  en  plus  complexe,  l ’ONF  a  choisi  d’externaliser
certaines de ses act ivités marchandes par la créat ion d’une f i l iale.

La  f i l ial isat ion  est  une  technique  qui  séduit  régulièrement  les  entreprises  qui
souhaitent  structurer  leur  croissance.  L’ intérêt  de  la  const itut ion  de  f i l iales  réside
précisément dans cette autonomie de gest ion et  dans l ’ indépendance que la  société et  la
personnalité  morale  confèrent.  La  f i l ial isat ion  est  en  théorie  un  instrument  puissant  de
rat ionalisat ion  de  l ’entreprise.  Fi l ial iser  permet  de  faire  de  chaque  branche  d’act ivité  un
centre de prof it  économiquement autonome.

Toutefois,  une opérat ion  de f i l ial isat ion  peut  prêter  le  f lanc à la  cr it ique lorsqu’el le
est  réalisée  pour  se  débarrasser  d’une  branche  d’act ivité  en  mauvaise  santé  f inancière.
En  effet,  i l  est  tentant  pour  une  entreprise  de  f i l ial iser  une  act ivité  déf icitaire  sans
transférer à la f i l iale  qui l ’accueil le des moyens f inanciers suff isants.

Enfin,  si  succursale  et  établissement  secondaire  sont  synonymes,  la  notion
de  fi liale  est  totalement  différente.  Par  définition,  une  fi liale  est  une  société  à  part
entière,  ne  dépendant  pas  de  la  société  mère.  Par  conséquent,  la  f il iale  est
indépendante sur tous les points.

1. Le saut dans l’inconnu pour le fonctionnaire

Lorsqu'une  act ivité  d'une  administrat ion  est  transférée  à  un  organisme  privé,  des
fonct ionnaires  exerçant  cette  act ivité  peuvent  être  détachés  d'off ice   auprès  de  cet
organisme privé  (art icle  L  441-1  du  Code  général  de  la  fonct ion  publique).  En  clair ,  des
fonct ionnaires  pourront,  en  cas  d’externalisat ion  du  service  dans  lequel  i ls  sont  affectés
perdre  momentanément  leur  qualité  de  fonct ionnaire,  sans  pouvoir  s’y  opposer.
Néanmoins,  ce  détachement  d’off ice  n’est  pas  une  obligat ion  pour  l ’administrat ion.  De
plus,  les  fonct ionnaires  pourront  mettre  f in  à  ce  détachement  pour  pourvoir  un  emploi
vacant au sein de l ’administrat ion,  sous réserve d’un préavis de trois mois.

La relat ion  de travail  entre le  fonct ionnaire  détaché et  la  personne  morale  de droit
pr ivé  (f i l iale)  qui  l ’accueil le  est  un  contrat  de  travail  de  droit  privé.  Ses  fonctions  au
sein de son corps d’origine sont suspendues pendant la durée du détachement.

Le fonct ionnaire bénéf icie  d’un contrat  à durée indéterminée et  d’une rémunérat ion
soumise  à  un  double  plancher.  Elle  ne  peut  être  infér ieure  ni  à  celle  qui  était  perçue
jusque- là, ni  à celle perçue, pour les mêmes fonct ions, par les salar iés de la f i l iale.

Les  services  accomplis  dans  la  f i l iale  sont  assimilés  à  des  services  effect ifs  dans
le corps dont  relève le  fonct ionnaire détaché d'off ice ( art icle  L 441-2 du Code général  de
la  fonct ion  publique ).  I ls  sont  pr is  en  compte  pour  l ’avancement  et  pour  la  retraite  de
fonct ionnaire.  Le fonct ionnaire  cot ise  à  la  retraite  sur  la  base du traitement  indiciaire  de
son administrat ion d'or igine.

Le fonct ionnaire est ainsi  soumis à un statut « hybride », à la fois public et pr ivé. I l
bénéf icie  de l ’ensemble des règles qui  sont  applicables au sein de la  fil iale,  qu’el les
soient d’or igine législat ive,  règlementaire ou convent ionnelle.

2. Une transition naturelle pour le contractuel de droit privé

Lorsque  se  produit  une  cession,  fusion-absorpt ion  ou  tout  autre  évènement  tel
qu'une  externalisat ion  ou  reprise  d'act ivité  entraînant  un  transfert  d'entreprise  au  sens
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de l 'art icle  L.1224-1 du Code du travail ,  les contrats de travail  des salar iés compris dans
le transfert  d'entreprise sont automatiquement transférés au repreneur de l 'act ivité.

Avec  le  transfert  de  son  contrat  de  travail ,  le  salar ié  conserve  ses  droits  chez  le
nouvel  employeur.  Le  transfert  et  le  maint ien  signif ient  que le  contrat  de travail  cont inue
d'être  exécuté  chez  le  nouvel  employeur  conformément  aux  condit ions  contractuelles  en
vigueur chez l 'ancien employeur au moment du transfert.

Le  salarié conserve chez le nouvel employeur  :

  sa qualif icat ion  ;
  les éléments contractuels de la rémunérat ion (salaire de base notamment)  ;
  son ancienneté,  etc…

Le transfert  de  leur  contrat  de  travail  s’impose  aux  salariés  concernés .  Ainsi,
le  refus d’un salar ié  de poursuivre l ’exécut ion  de son contrat  de travail  auprès du nouvel
employeur équivaut  à  une  démission  de  sa  part .  A  ce  t i tre,  i l  ne  touchera  pas
d’indemnité.  Cependant,  r ien  n’ interdit  à  l 'employeur  cédant  de  s’engager  à  conserver
les salar iés refusant le transfert  de leur contrat de travail .

3. A prendre ou à laisser pour le contractuel de droit public

La  direct ive  européenne  du  12  mars  2001  (JOCE  du  22  mars  2001)  reprend  les
disposit ions  communautaires  des  direct ives  du  14  février  1977  et  29  juin  1998
concernant  le  transfert  des  salar iés  en  cas  de  modif icat ion  de la  situat ion  jur idique  d’un
employeur.  Elle  précise  qu’en cas de transfert  total  ou part iel  «  d’une ent ité  économique
maintenant  son  act ivité  en  vue  de  la  poursuite  d’une  act ivité  économique  que  celle-ci
soit  essent iel le  ou  accessoire  »  tous  les  contrats  de  travail  à  durée  déterminée  ou
indéterminée sont transférés, dans leurs clauses substant iel les,  au repreneur.

En  droit  français,  de  tel les  disposit ions  sont  prévues  pour  les  entreprises  ou
organismes  de  droit  pr ivé  par  l ’art icle  L  1224-1  du  Code  du  travail  (ancien  L  122-12  du
même  code).  Pour  les  services  publics  à  caractère  industr iel  et  commercial  (EPIC,
société  d’économie  mixte,  GIP  industr iel le  et  commerciale)  la  Cour  de  cassat ion  a,  de
longue  date,  jugé  que  l ’art icle  L  122-12  s’appliquait  que  ce  soit  dans  les  cas
d’externalisat ion  (créat ion  de  f i l iale,  par  exemple)  ou  dans  les  cas  de  ré- internalisat ion
auprès  d’un  autre  service  public  industr iel  et  commercial  (reprise  d’une  concession  de
service  public  en  régie  industr iel le  et  commerciale  ou  transfert  d’une  associat ion  para-
administrat ive dans un EPIC, par exemple).

Cependant,  i l  a  été  jugé  que  la  cession  d’une  tâche  sans  relat ion  directe  avec  la
fonct ion  économique  principale  (entret ien  des  locaux,  restaurat ion  collect ive,  par
exemple)  n’entrainait  pas  l ’appl icat ion  de  l ’art icle  L  122-12  du  Code  du  travail .  Ce  n’est
que  lorsque  les  missions  exercées  ne  peuvent  être  dissociées  de  l ’act ivité  dominante
que  le  repreneur  sous-traitant  ou  prestataire  de  service  doit  reprendre  les  contrats  de
travail  des agents effectuant la mission transférée ou concédée.

Pour  les  agents  publics  non t i tulaires  à  durée déterminée ou indéterminée,  aucune
disposit ion  n’a  pendant  longtemps  existe,  aussi  bien  que  pour  les  cas  «  descendants  »
(externalisat ion)  que  pour  les  cas  «  montants  »  (réintégrat ion  de  missions  au  sein  d’un
service public administrat i f) .

L’art icle  25  de  la  loi  n°  2009-972  du  3  août  2009  relat ive  à  la  mobil i té  et  aux
parcours  professionnels  dans  la  fonct ion  publique  a  réglé  les  cas  où  l ’act ivité  d’une
entité  employant  des  contractuels  de  droit  public  est  reprise  par  une  entreprise  ou  un
organisme  de  droit  pr ivé  en  ajoutant  un  art icle  L  1224-3-1  au  Code  du  travail ,  lequel
st ipule  :
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« Sous  réserve  de  l 'appl icat ion  de  disposit ions  législat ives  ou  réglementaires
spéciales,  lorsque  l 'act ivité  d'une personne  morale  de  droit  public  employant  des  agents
non t i tulaires de droit  public est reprise par une personne morale de droit  pr ivé ou par un
organisme  de  droit  public  gérant  un  service  public  industr iel  et  commercial,  cette
personne  morale  ou  cet  organisme  propose  à  ces  agents  un  contrat  régi  par  le  présent
code [contrat de droit  pr ivé ] .

Le  contrat  proposé  reprend  les  clauses  substant iel les  du  contrat  dont  les  agents
sont t i tulaires, en part icul ier  celles qui concernent  la rémunérat ion.

En cas de refus des agents d'accepter le  contrat  proposé,  leur  contrat  prend f in de
plein  droit .  La  personne  morale  ou  l 'organisme  qui  reprend  l 'act ivité  applique  les
disposit ions de droit  public relat ives aux agents l icenciés  ».

4. Le licenciement économique

La cessat ion  d'act ivité  totale  et  déf init ive  d'une  entreprise  const itue  un  motif
suff isant  pour  just i f ier  un  l icenciement  économique,  y  compris  lorsque  cette  entreprise
appart ient  à  un  groupe La  Cour  de  Cassat ion  a  rappelé  en  2011  les  l imites  de  la
cessat ion d’act ivité d’une entreprise,  en l ’occurrence d’une f i l iale.  La cessat ion d’act ivité
ne sera considérée comme étant  une cause réelle  et  sérieuse de l icenciement  pour motif
économique que si la société connait  de réelles diff icultés économiques ou agit  en raison
de la nécessité de sauvegarder la compétit ivité de l ’entreprise ou du groupe.

Toutefois,  l ’ immixt ion  de la  société mère dans la  gest ion  du personnel  de sa f i l iale
manifeste  la  confusion  d’ intérêts  permettant  de  qualif ier  la  société  mère  de  co-
employeur,  sans  qu’i l  soit  nécessaire  de  constater  un  l ien  de  subordinat ion  de  chaque
salarié  à  l ’égard  de  celle-ci.  Dans  une  tel le  conf igurat ion,  la  raison  économique  des
licenciements  doit  s’apprécier  non  pas  au  niveau  de  la  f i l iale  concernée  mais  au  niveau
du groupe auquel el le appart ient  quand bien même l ’act ivité  serait  différente.

UNE GRH TRÈS COMPLEXE ET ÉVOLUTIVE DONT
L’ONF N’EN VRAIMENT PAS PRIS LA MESURE
Dans  la  concurrence  que  se  l ivrent  les  entreprises  et  dans  laquelle  s’ inscrit

aujourd’hui  l ’ONF,  au  moins  part iel lement,  la  fonct ion  Ressources  Humaines  a  jusqu' ic i
été  sous  employée  dans  l ’Etablissement.  Son  rôle  se  l imitait  à  la  gest ion  administrat ive
du personnel et à l 'exécut ion des plans de réduct ion d'effect ifs.  Pourtant,  les Ressources
Humaines  peuvent  être  un  levier  majeur  de  compétit ivité  et  de  dif férent iat ion  des
entreprises.  Le manager  RH dispose  notamment  de ces  trois  leviers  majeurs  de créat ion
de valeur pour l 'organisat ion  :

-  assurer la gest ion la plus eff icace possible des tâches administrat ives de la DRH,
- garant ir  durablement la motivat ion des employés ;
-  promouvoir  le  changement  dans  l 'organisat ion  en  agissant  sur  la  culture  et  les

procédures.

Si  l’ONF  envisage  de  s’inscrire  dans  cette  démarche,  la  diversité  des  statuts
qu’i l  envisage de mettre en place est probablement un obstacle insurmontable.

1. Les règles générales actuellement applicables pour la rémunération

Dans  la  fonct ion  publique  de  l ’Etat,  les  fonct ionnaires  bénéf icient  d’une
rémunérat ion composée d’un salaire  de base (traitement)  et  de divers éléments attr ibués
en  fonct ion  de  la  situat ion  personnelle  de  chacun.  I ls  peuvent  être  complétés  par  un
régime  indemnitaire.  Ce  régime  indemnitaire  correspond  aux  primes  et  indemnités
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versées à un agent en complément de son traitement de base qui t iennent compte de son
expert ise, de sa sujét ion et de ses fonct ions.

La rémunérat ion de base d’un fonct ionnaire ayant des enfants à charge comprend  :

  Le  traitement  indiciaire  (également  appelé  traitement  de  base)  calculé  en
fonct ion d'un indice dit  majoré ,

  L’Indemnité de résidence,
  Le supplément famil ial  de traitement (SFT),
  Eventuellement,  une nouvelle bonif icat ion indiciaire (NBI).

Le  traitement  indiciaire  dépend  du  grade  du  fonct ionnaire  et  de  l 'échelon  auquel  i l
est  parvenu dans ce  grade.  Chaque  grade comprend  un nombre d'échelons  et,  à  chaque
échelon,  correspond  un  indice  brut.  À  chaque  indice  brut,  correspond  un  indice  majoré,
selon  un barème  Le  point  d’ indice  qui  n’a  pas  bougé  depuis  2017,  est  le  levier  qui
permet  à  l ’État  de  faire  varier  le  salaire  de  tous  les  fonct ionnaires,  en  l ’augmentant
sensiblement.  Sa valeur est actuellement de 4,686   euros bruts.

L’administrat ion  a  l ’obl igat ion  légale  de  payer  tous  les  contractuels  de  droit  pr ivé  au
moins  au  niveau  du  SMIC.  Ceci  implique  qu’à  chaque  augmentat ion  de  ce  SMIC,  el le  doit
impérat ivement  revalor iser  d’autant  la  rémunérat ion  de  ceux  qui  sont  au  minimum  légal .  La
même  règle  s’appl ique  concernant  les  minima  conventionnels,  s i  un  accord  (branche  ou
entreprise)  prévoit  un  salaire  minimum  supérieur  au  SMIC,  l ’administrat ion  devra  s’al igner
sur ce plancher.  

A  noter  que  depuis  l ’arrêt  du  Conseil  d’Etat  du  23  avri l  1982  (n°  36851),  la
rémunérat ion  minimum d’un  agent  public  (fonct ionnaire  et  contractuel  de droit  public)  ne
peut  plus  être  infér ieure  au SMIC des salar iés  de droit  pr ivé.  A chaque augmentat ion  du
SMIC, l ’Etat al igne donc l ’ indice minimum des fonct ionnaires sur le SMIC.

En  revanche,  chaque  administrat ion  est  l ibre  de  déf inir  les  condit ions  de
rémunérat ion  de  ses  contractuels  de  droit  public.  Le  juge  a  en  effet  statué  qu’aucune
disposit ion  et  aucun  principe  ne  faisaient  obligat ion  de  rémunérer  les  agents
contractuels  de  droit  public  sur  la  base  d'un  indice  de  la  fonct ion  publique.  A  ainsi  été
jugée légale  la  rémunérat ion  f ixée de manière  globale  et  forfaitaire,  sans référence à  un
indice,  dès  lors  qu’el le  pouvait  être  considérée  comme  englobant  l ’ensemble  des
éléments prévus par la loi  (CAA Versail les,  19 oct.  2006, n°05VE01171).

L’administrat ion peut donc contractuellement choisir  entre  :

  une  rémunérat ion,  composée  des  mêmes  éléments  que  celle  attr ibuée  aux
fonct ionnaires,  calculée  par  référence  à  un  indice  de  traitement  de  la  fonct ion  publique,
complétée  du  versement  de  l ’ indemnité  de  résidence  et  le  cas  échéant  du  supplément
famil ia l  de traitement.  Cette faculté n’altère en r ien la nature exclusivement  contractuelle
de la rémunérat ion.

  une  rémunérat ion  correspondant  à  un  montant  global  et  forfaitaire,  exprimée  en
euros, sans référence à un indice de la fonct ion publique.

I l  ressort  de  la  jur isprudence  administrat ive  que  cette  rémunérat ion  doit  être  f ixée
par  référence  à  celle  que  percevrait  un  fonct ionnaire  qui  assurerait  les  mêmes fonct ions
à  niveaux  de  qualif icat ion  et  d’expérience  professionnelle  équivalents.  Les  contractuels
de droit  public  sont  en effet  recrutés par  dérogat ion  au principe  selon lequel  les  emplois
permanents de l ’Etat  sont occupés par des fonct ionnaires.

Les  condit ions  de rémunérat ion  étant  f ixées  contractuellement,  les  administrat ions
disposent  donc, dans la l imite des crédits prévus à cet effet,  d’une grande lat i tude.
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Le caractère contractuel de leur situat ion se manifeste également  par la  possibi l i té
d'arrangements  part icul iers.  Ainsi,  les  contrats  peuvent  légalement  contenir  des  clauses
complétant,  le  cas  échéant,  les  disposit ions  réglementaires  et  ayant  pour  objet,  tant  de
f ixer  la  durée  du  contrat,  ses  condit ions  de  renouvellement  et  de  rési l iat ion,  que  de
déterminer divers autres aspects de la situat ion de l 'agent.

Pour  sa  part,  le  montant  du  salaire  du contractuel  de  droit  pr ivé  est  l ibrement  f ixé
au cours d'une négociat ion  entre l 'employeur  et  le  salar ié.  Certaines  disposit ions  légales
et  éventuellement  convent ionnelles  doivent  toutefois  être  respectées.  Le  salaire  se
compose  de  l 'ensemble  des  sommes  versées  en  argent  et  des  avantages  en  nature  que
perçoit  le salar ié.

2. L’adage « à travail égal, salaire égal  » à l’épreuve de la justice
Une jurisprudence française qui devrait intégrer le droit communautaire

Comme  à  La  Poste  ou  à  Pôle  Emploi,  au  gré  notamment  des  évolut ions,  des
fonct ionnaires  et  des  contractuels  de  droit  public  côtoient  maintenant  à  l ’ONF  des
personnels  salar iés,  soumis  au  Code  du  travail .  Se  pose  alors,  au  travers  du  principe
d’égalité,  la quest ion de l ’appl icat ion de l ’adage  « à travail  égal,  salaire égal  ».

S’agissant  du personnel  mixte de La Poste,  la  Cour  de cassat ion avait  précisé que
le  principe  d’égalité  n’est  applicable  qu’à  la  condit ion  qu’i l  existe  une  ident ité  de
situat ion  jur idique  entre  les  personnels  ou  que  l ’élément  de  rémunérat ion  en  cause  soit
versé  au  regard  de  mêmes fonct ions.  «  Celui  qui  emploie  à  la  fois  des  fonct ionnaires  et
agents de droit  public  et  des agents  de droit  pr ivé  est  fondé à just i f ier  une dif férence de
rémunérat ion  entre  ces  catégories  de  personnels  dont  la  rémunérat ion  de  base  et
certains  éléments  sont  calculés,  en  fonct ion  pour  les  premiers,  de  règles  de  droit  public
et,  pour  les  seconds,  de  disposit ions  convent ionnelles  de  droit  pr ivé  [mais]  i l  en  va
autrement  s’agissant  d’un complément  de rémunérat ion  f ixé,  par  décision  de l ’employeur
applicable  à  l ’ensemble  du  personnel  sur  le  cr itère  de  la  fonct ion  ou  du  poste  de  travail
occupé  »  (Cour  de  cassat ion,  Assemblée  plénière,  27  février  2009,  La  Poste,  n°  08-
40059).  

Ainsi,  le  versement  d’une  prime annuelle  de  500  €  l iée  aux  résultats  à  un  TSF
contractuel  de  droit  privé  par  rapport  aux  5  000  €  de  RIFSEEP  de  son  collègue
fonctionnaire  qui  exerce  les  mêmes  fonctions,  pourrait  rapidement  avoir  du  plomb
dans  l’ai le  (jurisprudence  précitée  de  la  Cour  de  cassation).  La  balle  est  dans  le
camp des agents contractuels de droit privé concernés.

L'égalité consacrée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789 est  une égalité de droit  et   «  exige que toutes les personnes placées dans des
situations identiques soient  soumises au même régime juridique,  soient  traitées de
la  même  façon,  sans  privilège  et  sans  discrimination  ».  Le  Conseil  constitutionnel
déduit  du  principe  d'égalité  deux  types  d'obligations,  à  savoir  l ' interdiction  de
certaines  discriminations  et  l 'application  uniforme  de  la  règle  de  droit.  Une
convention  collective  ne  peut  mettre  en  échec  ce  principe  général  du  droit
(hiérarchie des normes oblige) ni d’ail leurs restreindre les droits des salariés.

Saisi  d’une affaire  du même ordre par  un agent  public,  le  Conseil  d’Etat  est  al lé  le
12  jui l let  2017  dans  le  même  sens  que  son  homologue  de  l ’ordre  judiciaire  (C.E.,  12
jui l let  2017, n° 402042).

Ainsi,  alors qu’une fonct ionnaire de Pôle Emploi  considérait  avoir  subi un préjudice
f inancier  par  rapport  à  ses collègues  salar iés  de droit  pr ivé  mieux rémunérés,  le  Consei l
d’Etat  a  jugé  que  la  requérante  ne  pouvait  se  prévaloir  d’une  méconnaissance  du
principe  d’égalité  entre  agents  de  droit  public  et  agents  de  droit  pr ivé  au  regard  de  leur
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dif férence de situat ion jur idique et  de ce que,  au surplus,  i l  lui  avait  été offert  une opt ion
pour le statut de salar ié de droit  pr ivé qu’el le n’avait  pas souhaité saisir .

Dans  la  fonct ion  publique,  la  rémunérat ion  des  agents  est  composée  de  primes  et
indemnités  qui  correspondent  au  régime indemnitaire.  Le régime indemnitaire  désigne  le
complément  de  traitement  d’un  agent.  I l  comprend  donc  des  primes  et  indemnités
diverses  tel les  que  le  remboursement  de  frais  de  déplacement,  la  valor isat ion  du  travail
d’un  agent,  la  compensat ion  d’une  sujét ion  de  service  ou  d’une  contrainte
professionnelle  (travaux dangereux,  travaux supplémentaires, etc…).

Dans  la  fonct ion  publique  de  l 'État,  les  pr imes  dont  bénéf icient  les  agents  sont
déterminées  dans  le  cadre  du  régime  indemnitaire  en  prenant  en  compte  les  fonct ions,
les  sujét ions,  l ’expert ise  et  l ’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  de  l ’agent.  Le
RIFSEEP a  été  mis  en  place  par  le  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014.  I l  regroupe  une
indemnité de fonct ions,  de sujét ions et  d’expert ise et  un complément indemnitaire annuel
qui  t ient  compte  de  l ’engagement  professionnel  et  la  façon  de  servir  de  l ’agent.  Le
complément  indemnitaire  annuel  et  l ’ indemnité  de  fonct ion,  de  sujét ions  et  d’expert ise
est f ixé en fonct ion des corps et des emplois dans la fonct ion publique de l ’Etat.

Tous  les  fonct ionnaires  peuvent  bénéf icier  du  régime  indemnitaire  qu’i l  s’agisse
des  fonct ionnaires  t i tulaires  ou  stagiaires  à  temps  complet  ou  à  temps  part iel,  mais
également  les  contractuels  de  droit  public.  En  revanche,  les  vacataires  ne  sont  pas
éligibles au régime indemnitaire tout comme les agents contractuels de droit  pr ivé.

A noter que la  quest ion des primes est  récurrente concernant  tous les contractuels
de  droit  pr ivé  dans  les  collect ivités  terr i tor iales  et  les  établissements  publics.  Deux
posit ions se confrontent s’agissant  de l ’at tr ibut ion de primes à ces salar iés.

La posit ion défendue par le juge judic iaire

-  Le principe de l iberté de f ixat ion du salaire  :  le salaire et les dif férents avantages
(primes)  accordés  en  contrepart ie  du  travail  sont  f ixés  l ibrement  soit  par  voie  de
conventions,  soir  par  le  contrat  de  travail .  La  loi  prévoit  seulement  des  minimas  ( loi  du
11 février 1950) ;

  Le  principe  de  l ’ordre  public  social  :  tout  employeur  peut  prendre  des  mesures
plus  favorables  au  salar ié  que  les  lois  et  règlements  en  vigueur  (L.  2251-1  du  Code  du
travail)  ;

  Le  principe  d’égalité  de  traitement  du  code  du  travail  (art icle  L  1242-14)  :  sauf
disposit ions législat ives expresses et à l ’exclusion des disposit ions concernant la rupture
du  contrat  de  travail ,  les  disposit ions  légales  et  convent ionnel les  ainsi  que  celles  qui
résultent  des  usages  en  vigueur  pour  les  salar iés  en  CDI  s’appliquent  aux  salar iés  en
CDD. 

La posit ion défendue par le juge administrat i f

  Les  principes  de  la  comptabil i té  publique  :  pour  accorder  une  prime,  i l  faut  un
texte réglementaire l ’ inst i tuant  ;

  La jur isprudence du Conseil  d’Etat  et  du Consei l  Const itut ionnel  (décision n° 83-
168  DC  du  20  janvier  1984)  :  les  collect ivités  ou  les  établissements  publics  ne  peuvent
élaborer un statut spécif ique pour leur personnel ;

  La  non-applicat ion  des  disposit ions  statutaires  aux  personnels  employés  sous
contrat  de  droit  pr ivé  :  i l  n’est  pas  possible  d’attr ibuer  un  complément  de  rémunérat ion
résultant  des  disposit ions  statutaires  propres  aux  agents  de  la  fonct ion  publique  aux
agents de droit  pr ivé.
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La jur isprudence

   CAA  Douai,  30  décembre  2003,  Préfet  de  l ’Oise  :  le  juge  administrat i f  a
considéré  que  ne  pouvait  étendre  le  bénéf ice  d’une  prime  annuelle  versée  à  ses  agents
aux  apprent is,  car  ce  sont  des  agents  de  droit  pr ivé.  Le  même  raisonnement  pourrait
s’appliquer aux emplois d’avenir.

  Cour  de  Cassat ion  Assemblée  plénière  du  27  février  2009  :  pour  mémoire,  le
juge judiciaire a eu l ’occasion de se prononcer sur un complément de rémunérat ion versé
par  La  Poste,  employeur  public,  à  ses  agents  publics  et  pr ivés.  Dans  la  mesure  où  le  «
complément  Poste  »  tenait  aux  cr itères  du  niveau  et  de  la  maîtr ise  du  poste,  i l  n’était
pas déf ini  par référence aux catégories jur idiques d’emplois  des fonct ionnaires,  dès lors,
la  dif férence  de  traitement  entre  le  salar ié  de  droit  pr ivé  qui  effectuait  le  même  travail
qu’un fonct ionnaire n’était  pas just if iée au regard d’éléments object ifs et pert inents ;

Les  contractuels  de  droit  pr ivé  sont  donc  exclus  du  champ  d’applicat ion  du  statut
propre  aux  agents  de  la  fonct ion  publique.  Ce  régime  indemnitaire  ne  leur  est  pas
applicable.  Par  contre,  aucune  règle  ne  s’oppose  à  ce  que  l ’équivalent  d’un  tel
complément  de  rémunérat ion  soit  inclus  dans  la  rémunérat ion  des  agents  de  droit  pr ivé,
notamment  au  regard  des  missions  assurées  par  ces  derniers,  à  comparer  à  celles
assurées par les agents de droit  public.

3. L’évolution des rémunérations des fonctionnaires
Des règles bien établies

L'avancement  est  un  avantage  accordé  au  fonct ionnaire  pour  améliorer  sa
situat ion.  Le  statut  général  des  fonct ionnaires  considère  deux  types  d'avancement,  à
savoir l 'avancement d'échelon  et l 'avancement de grade.

L'une  des  caractérist iques  de  la  fonct ion  publique  est  d'assurer  un  minimum  de
progression  de carr ière  à  tous  les  fonct ionnaires  grâce à  l 'avancement  d'échelon,  lequel
se  traduit  par  une  augmentat ion  du  traitement  sans  changement  d'affectat ion.  Cet
avancement est cont inu, d'échelon en échelon.

L'avancement  d'échelon  est  fonct ion  à  la  fois  de  l 'ancienneté  et  de  l ’entret ien
professionnel  du  fonct ionnaire.  Les  statuts  part icul iers  f ixent  en  principe  le  minimum
d'ancienneté  ainsi  que  l 'ancienneté  moyenne  exigibles  dans  chaque  échelon  pour
accéder à l 'échelon supérieur.  Compte tenu de l ’entret ien professionnel  du fonct ionnaire,
la  durée  moyenne  peut  donc  être  augmentée  ou  réduite  (dans  la  l imite  du  minimum
d'ancienneté).  L'avancement  d’échelon  présente  donc  un  caractère  automatique,
l ’entret ien professionnel  étant seulement suscept ible de le ralent ir  ou de l 'accélérer.

L'avancement  de  grade  se  traduit  par  une  augmentat ion  de  traitement  et,  en
principe,  par l 'accès à un emploi  hiérarchiquement supérieur.

L'avancement  de  grade  au  choix  ne  se  confond  pas  avec  la  promotion  interne  par
inscript ion  sur  une l iste d’apt itude,  laquelle  comporte  un changement  de corps et  parfois
de catégorie et nécessite une nouvelle nominat ion.

L'avancement  de  grade  choix  et  la  promotion  interne  par  inscript ion  sur  une  l iste
d’apt itude,  condit ionnés  par  l 'existence  de  vacances  dans  le  grade  ou  le  corps  de
fonct ionnaires,  sont également condit ionnés par la valeur professionnel le des agents.

Tous  les  agents  qui  remplissent  les  condit ions  légales  pour  bénéf icier  d’un
avancement  de  grade  ou  qui  postulent  pour  l ’ inscript ion  sur  une  l iste  d’apt itude,  doivent
voir leur situat ion faire l 'objet  d'un examen part icul ier.
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En  restreignant  le  champ  de  compétences  des  CAP  en  matière  de  GRH,  la  loi  n°
2019-828  du  6  août  2019  de  transformation  de  la  fonct ion  publique  a  offert  en
contrepart ie  aux  fonct ionnaires  la  possibi l i té  d'être  accompagnés  par  un  représentant
syndical de leur choix, lorsqu' i ls  engagent un recours administrat i f  notamment contre une
décision individuelle  défavorable en matière d’avancement ou de promotion.

Le  recours  administrat i f  n’est  pas  un contrôle  jur idict ionnel  parce qu’i l  ne  s’exerce
pas  devant  le  juge.  I l  s’agit  d’éviter  un  procès.  Le  personnel  mécontent  d’une  décision
prise  à  son  encontre  par  l ’administrat ion  lui  adresse  une  réclamation  af in  qu’el le
reconsidère sa posit ion.  L’administrat ion peut ret irer son acte pour des motifs de droit  ou
d’opportunité.

C’est  donc uniquement après   que la décision en matière d’avancement de grade ou
de  promotion  a  été  prise  que  l ’ intéressé  pourra  interpeller  l ’administrat ion  et  mandater
une organisat ion syndicale représentat ive.

Or, les marges de manœuvre de l ’administrat ion sont très encadrées par la loi  et  la
jur isprudence  lesquel les  ne  lui  permettent  pas  de  revenir  sur  toutes  ses  décisions  une
fois  pr ises,  notamment  les  décisions  individuelles  créatr ices  de  droits  comme  un
avancement  ou  une  promotion  interne  (pr incipe  européen  de  sécurité  jur idique  des
situat ions individuelles des personnes, plus communément appelé droits acquis).

En  fait,  lors  du recours  administrat i f  t raité  en bi latérale,  l ’administrat ion  ne pourra
revenir  sur  une décision  prise  qu’en cas d’ i l légali té  et  dans la  l imite d’un délai  de  quatre
mois,  c’est-à-dire  quasiment  jamais  dans  les  faits.  I l  ne  restera  plus  au  plaignant  que
d’al ler  devant  le  tr ibunal  administrat i f  qui  est  le  seul  à  pouvoir  tout  annuler  avec  effet
rétroact if ,  notamment  pour  erreur  manifeste d’appréciat ion.  I l  aura le  choix  entre al ler  en
just ice  ou  se  résigner.  Aller  en  just ice  ne  concernera  que  ceux  qui  sont  aidés,  ont  les
compétences et/ou les moyens f inanciers pour faire appel  à un avocat.

L'annulat ion  pour  erreur  manifeste  d'appréciat ion  d'une  décision  rejetant  la
demande de promotion d'un fonct ionnaire  implique nécessairement  qu'une promotion soit
accordée à l ' intéressé à compter de la date à laquel le  cette demande aurait  normalement
dû  être  accueil l ie  (C.E.,  5è me  et  4è me  sous-sect ions  réunies,  15  février  2013,  n°  351340).
Une  décision  est  entachée  d'une erreur  manifeste  d'appréciat ion  lorsque l 'administrat ion
s'est  trompée  grossièrement  dans  l 'appréciat ion  des  faits  qui  ont  motivé  sa  décision .
Dans  le  cadre  de  son  contrôle,  le  juge  administrat i f  examine,  non  seulement  la  valeur
professionnelle  du  candidat  irrégulièrement  écarté,  mais  aussi  les  mérites  de  tous  les
promus  par  l ’administrat ion,  af in  de  déterminer  si  el le  a  commis  une  erreur
d’appréciat ion  manifeste  (CAA Marseil le,  26  mars  2020,  n°  19MA00384).  Cela  peut  faire
voler en éclats un collect i f  de travail  et  plomber sérieusement l ’ambiance.

Enfin,  seuls  des  cr itères  statutaires  non  remplis  peuvent  être  invoqués  pour
refuser  d’ inscrire  un  agent  au  tableau  d’avancement.  Le  juge  administrat i f  a  est imé que
l’établissement  du  tableau  d’avancement  résulte  uniquement  de  l ’examen  de la valeur
professionnelle  du  fonct ionnaire  (CAA  Paris,  18  janvier  2011,  n° 09PA06528).
L’administrat ion  ne peut  pas,  par exemple,  retenir   celui  de la  mobil i té  (C.E.,  6  juin  2001
B.,  requête  n°  207114) .  Le  prof i l  du  poste  auquel  est  affecté  le  fonct ionnaire  est  un
critère  étranger  à  la  valeur  professionnelle  de  l ’ intéressé  (C.E.,  25  mars  2009,  requête
n° 303549).

2. L’évolution des rémunérations des agents contractuels de droit public
Vers l’égalité à terme de traitement avec les fonctionnaires

En  France,  les  agents  contractuels  de  droit  public,  n'étant  pas  placés  dans
une  situat ion  analogue  à  celle  du  fonct ionnaire,  ne  bénéf icient  pas  d'un  déroulement
de carr ière assimilable à celui  des fonct ionnaires selon la just ice administrat ive.
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Toutefois,  le  pr incipe  de  non-discriminat ion  est  un  principe  essent iel  du  droit  de
l’Union  européenne,  inscrit ,  tant  dans  les  traités  que  dans  de  nombreux  textes  de  droit
dérivé,  et  dans  la  charte  des  droits  fondamentaux.  Le  statut  de  la  fonct ion  publique  ne
saurait  just i f ier,  en  soi,  des  différences  de  traitement  entre  agents  contractuels  de  droit
public  et  fonct ionnaires.  C’est  la  philosophie  de  l ’arrêt  de  la  Cour  de  just ice  de  l ’Union
européenne  du  20 juin  2019  (CJUE,  20 juin  2019,  n°  C-72/18,  Daniel  Ustariz  Aróstegui
c/  Departamento de Educación del Gobierno de Navarra).

Pour  la  Cour,  les motifs  avancés par  les États membres pour  just i f ier  une inégal ité
de traitement entre les travail leurs engagés à durée déterminée dans le service public ne
sauraient  être déduits de manière abstraite et  générale de la durée l imitée dans le temps
du rapport  d’emploi  –  et  de l ’absence d’appartenance en découlant  éventuellement  à une
certaine  catégorie.  Une  dif férence  de  traitement  en  ce  qui  concerne  les  condit ions
d’emploi  entre  travail leurs  à  durée  déterminée  et  travail leurs  à  durée  indéterminée  ne
saurait  être  just i f iée  par  un  cr itère  qui,  de  manière  générale  et  abstraite,  se  réfère  à  la
durée même de l ’emploi.

La  not ion  de  « raison  object ive  »  requiert  ainsi  que  l ’ inégal ité  de  traitement
constatée  soit  just i f iée  par  l ’existence  d’éléments  précis  et  concrets,  caractérisant  la
condit ion  d’emploi  dont  i l  s’agit ,  dans  le  contexte  part icul ier  dans  lequel  el le  s’ insère  et
sur  le  fondement  de  cr itères  object ifs  et  t ransparents,  af in  de  vérif ier  si  cette  inégalité
répond à  un besoin  véritable,  est  apte  à  atteindre  l ’object if  poursuivi  et  est  nécessaire  à
cet  effet.  Lesdits  éléments  peuvent  résulter,  notamment,  de  la  nature  part icul ière  des
tâches  pour  l ’accomplissement  desquel les  des  contrats  à  durée  déterminée  ont  été
conclus  et  des caractérist iques inhérentes  à celles-ci  ou,  le  cas échéant,  de  la  poursuite
d’un  object if  légit ime  de  poli t ique  sociale  d’un  État  membre.  La  Cour  se  fonde  sur  la
not ion  de  condit ions  d’emploi  pour  apprécier  le  bien-fondé  d’une  différence  de
traitement.

Par  cet  arrêt,  bien  qu’i l  ne  vise  pas  l ’Etat  français,  la  CJUE  remet  donc  en  cause
un des  principes  du Consei l  d’Etat,  selon  lequel  le  pr incipe  d’égalité  de  traitement  entre
contractuels  de  droit  public  et  fonct ionnaires  n’est  pas  applicable.  Cette  dif férence  de
statut  d’emploi  ne  pourra  plus  désormais  être  invoquée  par  pr incipe.  En  résumé,  les
raisons  invocables  pour  just i f ier  une  différence  de  traitement  devant  selon  la  CJUE
reposer  sur  des  faits  « object ifs  et  concrets  » ,   lesquels  « peuvent  résulter,  notamment,
de  la  nature  part icul ière  des  tâches  pour  l ’accomplissement  desquel les  des  contrats  à
durée déterminée ont été conclus et des caractérist iques inhérentes à celles-ci  ».

Cet  arrêt  de  la  CJUE ne  manquera  pas  d’avoir  d’ importantes  conséquences  sur  le
droit  f rançais.  Le  Conseil  d’Etat  devra  logiquement  élargir  sa  jur isprudence  relat ive  au
principe  d’égalité.  Seule  une  dif férence  object ive  entre  contractuels  et  fonct ionnaires
pourra fonder une dif férence de traitement.  Ainsi,  l ’Etat pourrait  ne pas pouvoir  cont inuer
à refuser  la  NBI  aux contractuels.  Plus  largement,  on va probablement  vers des régimes
de rémunérat ion et indemnitaires comparables.

C’est  un  exemple  de  la  primauté  du  droit  européen  sur  celui  des  Etats,  objet
actuellement d’un vif débat dans la classe polit ique française,  mais pas seulement.

A  noter  que  le  décret  n° 2016-1156  du  24 août  2016  dispose  déjà  qu’aucune
mesure  discr iminatoire,  directe  ou  indirecte,  concernant  le  recrutement,  l ’af fectat ion,  la
déterminat ion  ou  la  réévaluat ion  de  la  rémunérat ion,  la  promotion,  la  formation,
l ’évaluat ion,  la  discipl ine,  la  mobil i té,  la  portabil i té  du  contrat,  le  reclassement,  le
l icenciement  et  le  non-renouvellement  du contrat  ne peut  être  prise  à  l ’égard  d’un  agent
contractuel de droit  public,  qui  bénéf icie  des garant ies mentionnées aux art icles  6 à 6 ter
et  6 quinquies  de  la  loi  du  13  jui l let  1983.  Curieusement,  les  personnels  non  t itulaires
des  EPIC (comme l ’ONF)  ne  bénéficient  pas  des disposit ions  de  la  loi  du  13  jui l let  1983
laquelle  fait  maintenant part ie du Code général de la fonct ion publique.
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3. L’évolution des rémunérations des agents contractuels de droit privé
Le grand écart

Pour  les  contractuels  de droit  pr ivé,  l ’employeur  dir ige  l ’entreprise  et  ses  salar iés.
A ce t i t re,  i l  dispose du pouvoir  d’édicter  des règles au sein de l ’entreprise.

Le  contrat  de  travail  qui  l ie  l ’employeur  et  le  salar ié  repose  sur  l ’existence  d’un
lien  de  subordinat ion .  Ce  l ien  se  caractérise  par  le  fait  que  le  premier,  qui  dispose  du
pouvoir  de direct ion,  donne au second des direct ives que celui-ci  doit  appliquer,  faute en
cas  de  refus  de  se  voir  appliquer  des  sanct ions,  pouvant  al ler  jusqu’au  l icenciement.
Pour autant,  le  pouvoir  de direct ion  n’est  pas absolu.

En  tant  que  salar ié,  un  contractuel  de  droit  pr ivé  est  en  droit  de  demander  une
augmentat ion de salaire. En revanche,  l ’employeur peut refuser de lui  accorder .

Toutefois,  le  principe  « à  travail  égal,  salaire  égal  »  s’applique  lorsque  des
salariés de droit  pr ivé font  le  même travail  ou un travail  équivalent.  On dit  alors qu’i ls  se
trouvent  dans  une  « situat ion  ident ique  » .  I ls  doivent  bénéficier  de  la  même
rémunération.  A noter qu’i l  existe des except ions à ce principe d’égalité  de salaires qui
doivent être just i f iées par des raisons object ives,  vérif iables et pert inentes.

La not ion de « situat ion ident ique  » n’a pas de déf init ion prévue par la loi,  mais fait
l ’objet  d’une appréciat ion  par  les juges au cas  par  cas.  En effet,  un  salar ié  peut  saisir  le
conseil  des  prud'hommes  pour  régler  tout  conf l i t  sur  un  cas  de  discr iminat ion
(contestat ion  d’un  refus  de  promotion,  par  exemple).  C’est  donc  la  jur isprudence  qui
permet de f ixer les contours de cette not ion.

À  cet  égard,  si  la  not ion  de  situat ion  ident ique  ne  signif ie  pas  qu’i l  faut  avoir
exactement  le  même poste,  mais  un  poste  équivalent,  c’est-à-dire  d’un  travail  de  valeur
égale  (Cassat ion  sociale,  21 juin  2005,  N° 02-42.658),  la  jur isprudence a reconnu qu’i l  y
avait  « situat ion  ident ique  »  lorsque  le  salar ié  effectuait  le  même travail  que  les  autres,
avait  le  même  coeff icient,  la  même  qualif icat ion  et  une  ancienneté  comparable
(Cassat ion sociale,  15 décembre 1998,  N° 95-43.630).

Si  le  pr incipe  d’égalité  de rémunérat ion  n’est  pas  respecté ,  le  salar ié  a  le  droit  de
demander  à  récupérer  la  dif férence  de  salaire  correspondant  à  la  rémunérat ion,  à  la
prime  ou  aux  autres  avantages  perçus  par  le  ou  les  salar iés  auxquels  i l  se  compare.  I l
peut également prétendre à la réparat ion du préjudice subi de par sa situat ion.

La  quest ion  est  plus  délicate  lorsqu’i l  s’agit  de  comparer  la  situat ion  d’un  agent
contractuel  de  droit  pr ivé  avec  celle  d’un  fonct ionnaire  ou  d’un  contractuel  de  droit
public.

Pour  mémoire,  «  celui  qui  emploie  à  la  fois  des  fonct ionnaires  et  agents  de  droit
public  et  des  agents  de  droit  pr ivé  est  fondé  à  just i f ier  une  dif férence  de  rémunérat ion
entre  ces  catégories  de  personnels  dont  la  rémunérat ion  de  base  et  certains  éléments
sont  calculés,  en  fonct ion  pour  les  premiers,  de  règles  de  droit  public  et,  pour  les
seconds,  de  disposit ions  convent ionnelles  de  droit  pr ivé  »  (Cour  de  cassat ion,
Assemblée plénière,  27 février  2009, La Poste, n° 08-40059).

Lorsqu’un  employeur  d’agents  publics  et  de  salar iés  inst i tue  par  décision
unilatérale,  un  droit ,  tel  le  versement  d’une  prime,  laquelle  s’adresse  indif féremment  et
dans  les  mêmes condit ions  à  toutes  les  personnes  travail lant  pour  lui,  ce  droit  doit  être
le  même pour  tous.  A  défaut,  cet  employeur  doit  just i f ier  la  dif férence  de  traitement  par
une  raison  object ive  et  pert inente  (Cour  de  cassat ion,  Assemblée  plénière,  27  février
2009, La Poste, n° 08-40059).
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	Enfin, si succursale et établissement secondaire sont synonymes, la notion de filiale est totalement différente. Par définition, une filiale est une société à part entière, ne dépendant pas de la société mère. Par conséquent, la filiale est indépendante sur tous les points.
	Toutefois, le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique lorsque des salariés de droit privé font le même travail ou un travail équivalent. On dit alors qu’ils se trouvent dans une « situation identique ». Ils doivent bénéficier de la même rémunération. A noter qu’il existe des exceptions à ce principe d’égalité de salaires qui doivent être justifiées par des raisons objectives, vérifiables et pertinentes.

