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epuis septembre 2017 et dès le deuxième numéro de Comprendre & Agir, la sec�on FSU du 

conseil départemental de l’Hérault évoquait les projets gouvernementaux concernant la fonc�on 

publique. A chaque numéro nous vous avons proposé un point et exposé nos craintes. Elles sont à 

présent réalités.  Seuls ou en intersyndicale, à coup de tracts, de vidéos et d’explica�ons de texte 

nous n’avons cessé d’informer et de mobiliser celles et ceux qui ont souhaité être a/en�fs à leur quo�dien 

professionnel et comprendre ce qui est proposé pour leur avenir et celui des services publics. Nous vous 

proposons une nouvelle fois cet état des lieux car nous pensons que ce projet de loi porte en lui les germes 

d’une destruc�on lente et progressive de ce qui fonde et cons�tue la fonc�on publique et les services 

publics. La seule réelle avancée concerne la traduc�on du protocole pour l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes, déjà signé par la FSU il y a quelques mois… En voici les mesures commentées. 

• Simplifier le cadre de ges�on des agents publics 

• Favoriser la mobilité et accompagner les 

transi�ons professionnelles des agents publics 

• Renforcer l’égalité professionnelle 
 

Ci-dessous nous exposons les théma�ques qui 

intéressent au plus près la Fonc�on Publique 

Territoriale. 
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Le projet de loi comprend ini�alement 36 ar�cles 

répar�s en 5 �tres : 

• Promouvoir un dialogue social plus stratégique et 

efficace. Dans le respect des garan�es des agents 

publics 

• Transformer et simplifier le cadre de ges�on des 

ressources humaines  

 

destruc�on 

Les enjeux 

de la loi   

de transforma�on 

de la Fonc�on  

Publique 



Dispari�on des Comités Techniques et CHSCT 

Le projet de loi annonce la créa�on d’une instance 

unique, le comité social territorial. Ce*e nouvelle 

instance serait issue de la fusion du Comité Technique 

(CT) et du Comité Hygiène, 

Sécurité, Condi�ons de Travail 

(CHSCT). 

Le comité Social Territorial (CST) 

serait  une forma�on spécialisée 

en ma�ère de santé, de sécurité et 

des condi�ons de travail (FS SSCT) 

avec  le risque de perdre un atout 

majeur des CHSCT : les 

représentant-e-s spécifiques. En 

effet, cela signerait la fin de leur 

disponibilité et de leurs 

compétences pour développer un 

regard neuf, instruit par des 

enquêtes de terrain au contact 

des collègues en ma�ère de 

sécurité et de préven�on des 

risques au travail, notamment au 

moment de la prise en compte 

grandissante des Risques Psycho-

Sociaux. Résultat : une nouvelle 

détériora�on de la santé au travail, un abaissement de 

l’efficacité des représentants, de la qualité du service 

rendu et de la  non prise en compte de la parole des 

salariés seront au rendez-vous… 

 

Modifica�ons des compétences des 

commissions administra�ves paritaires 

L’ar�cle prévoit en effet la suppression de l’avis 

préalable de la CAP sur les ques�ons liées aux 

muta�ons, mobilités, promo�ons et avancements dans 

les 3 versants de la Fonc�on Publique. Le discours 

gouvernemental avait envisagé de « recentrer » les CAP 

sur un rôle de recours. Mais ceci n’apparaît plus dans la 

rédac�on du projet de loi, notamment sur les sujets 

essen�els de la carrière, puisque les muta�ons et les 

avancements sont exclus des possibilités de recours 

devant la CAP. Il ne resterait alors plus que la possibilité 

de recourir sur un refus de temps par�el, de congé 

forma�on, de refus de �tularisa�on, ou encore pour 

contester l’évalua�on (les actes précis relevant d’une 

possibilité de recours feront l’objet d’un décret..). Les 

CAP garderaient cependant leur rôle en ma�ère 

disciplinaire. 

De notre point de vue le rôle des CAP comme instance 

de dialogue social disparaîtrait, y compris en ma�ère 

de recours, et avec lui le droit de chaque agent-e à de 

voir ses actes individuels de ges�on en ma�ère de 

mobilités ou d’avancement de grade examinés dans 

une transparence assurée, par la présence des élus du 

personnel. 
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La FSU rappelle que les CAP sont historiquement la 

contrepar�e au fait que les fonc�onnaires sont dans 

une posi�on statutaire et réglementaire, donnant à la 

puissance publique des pouvoirs exorbitants 

contrebalancés par 

l’obliga�on de 

présenter les 

décisions 

individuelles 

rela�ves à la carrière 

des fonc�onnaires 

devant des 

organismes 

paritaires. C’est tout 

l’équilibre du statut, 

et ici les droits des 

agent-e-s, qui est 

remis en cause au 

nom d’une 

prétendue 

«souplesse 

managériale». 

En lieu et place de 

l’examen par une 

commission paritaire serait créé un Recours 

Administra�f Préalable Obligatoire (RAPO) en cas de 

décision individuelle défavorable en ma�ère de 

mobilité ou avancement : contrairement à ce que 

prétend l’exposé des mo�fs de la loi qui en fait une 

contrepar�e perme*ant de garan�r les droits des 

agents, c’est en réalité la judiciarisa�on de la ges�on 

des fonc�onnaires qui se profile. Les agents s’es�mant 

lésés ne pouvant plus se tourner vers leurs élus se 

trouveront contraints aux recours, d’abord 

administra�fs, puis devant le juge administra�f. 

 

Ouverture des postes de direc�on aux 

contractuels 

Introduite par le gouvernement dans le projet de loi 

« pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 

mais censurée par le Conseil cons�tu�onnel*, 

l’ouverture aux contractuels des postes de direc�on du 

secteur public fait son retour dans ce projet de loi. 

Dans la territoriale, ce*e ouverture concernera 

l’ensemble des collec�vités dont la popula�on est 

supérieure à 20 000 habitants. Ce*e disposi�on est 

porteuse de conflits d’intérêt et d’une remise en cause 

de l’indépendance de recrutement. Elle annonce une 

cohorte de cadres aux statuts précaires mais à 

l’obéissance sans faille. Pour la FSU la loyauté envers 

les élu-e-s et l’administra�on ne doit jamais l’être au 

détriment de la loyauté envers le service public ! 
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Créa�on d’un « contrat de projet » pour une 

durée minimale d’un an et maximale de six 

ans 

Ce contrat est ins�tué pour mener à bien un projet ou 

une opéra�on spécifique dont l’échéance est la 

réalisa�on des dits projets ou opéra�ons. Il est précisé 

que ce type de contrat ne débouche ni sur la 

�tularisa�on ni sur un CDI. Il s’agit bien d’une précarité 

renforcée. Cela contrevient à l’évidence à l’idée de 

permanence et de con�nuité du service public. La 

durée minimale d’un an a été ajoutée par le 

gouvernement lors du Conseil Commun de la Fonc�on 

Publique du 15 mars 2019, elle est cependant d’un effet 

limité puisque, par défini�on, ce contrat peut être 

interrompu à tout moment dès lors que la mission est 

es�mée terminée. Le montant de l’indemnité versée 

quand le contrat est interrompu avant son terme n’est 

pas d’ordre législa�f mais sera un enjeu majeur. 

Il s’agit clairement d’inscrire le recours au contrat 

comme une modalité ordinaire de recrutement 

d’agents publics en lieu et place de l’emploi �tulaire et 

de construire ainsi une Fonc�on publique duale dont 

les personnels seront en concurrence. 

 

Dans la fonc�on publique territoriale, les 

emplois permanents pourraient être occupés 

de manière permanente… par des agent.e.s 

contractuel.le.s  
Ce recours serait possible dans les communes de moins 

de 1 000 habitants et les groupements composés de 

communes dont la popula�on moyenne est inférieure à 

ce seuil, et ce, pour tous les emplois. En ce qui 

concerne les autres collec�vités, pour tous les emplois 

à temps non complet lorsque la quo�té de temps de 

travail est inférieure à 50 %.  
 

 

Mobilités 
Le projet de loi intervient sur plusieurs aspects 

concernant les « mobilités » : 

- d’abord avec la suppression de l’avis préalable de la 

CAP sur les ques�ons liées à la mobilité (détachement, 

disponibilité…) 

- ensuite des « lignes directrices de ges�on » (entendre 

par là des « règles générales », par exemple des 

éléments de barème pour les avancements de grades) 

seraient édictées par l’autorité territoriale après avis du 

nouveau Comité Social Territorial (CST). L’autorité 

pourrait désormais définir des durées minimales et 

maximales d’occupa�on de certains emplois. Ce*e 

disposi�on est présentée comme devant perme*re «de 

fidéliser certains agents notamment sur un territoire » 

ou « de prévoir la mobilité des fonc�onnaires occupant 

certains types d’emplois » lit-on dans l’exposé des 

mo�fs.  
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En réalité, il s’agit de généraliser une obliga�on de 

mobilité, au détriment de la stabilité des équipes et 

de la construc�on des exper�ses professionnelles, 

dans une logique de redéploiement permanent et 

d’instabilité. 
 

La rémunéra�on des agents contractuels 

serait fixée par l’autorité compétente  
Ce*e mesure prendrait en compte les fonc�ons 

exercées par l’agent-e, la qualifica�on requise pour 

l’exercice professionnel et l’expérience. Il pourrait aussi 

être tenu « compte de leurs résultats professionnels et 

des résultats collec�fs du service ».  

Ce*e rédac�on affranchit la rémunéra�on 

contractuelle de la référence aux principes généraux de 

la rémunéra�on publique (l’indice par exemple), 

notamment à la grille de la fonc�on publique et aux 

catégories hiérarchiques. Elle perme/rait aux 

collec�vités de développer des poli�ques de 

rémunéra�ons différenciées et discriminantes, en 

instaurant une mise en compé��on entre les 

personnels contractuels et ceux sous statut. 

 

Possibilités d’ordonnances sur la protec�on 

sociale complémentaire et la médecine 

préven�ve 

Cet ar�cle prévoit d’habiliter le gouvernement à 

légiférer par ordonnance sur toute mesure visant à 

réformer la par�cipa�on des employeurs au  

…/... 
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Le 28 Mai 2019, le projet de loi a été adopté en 

première lecture. Pour le Département de l’Hérault 

les députés La République en Marche Patricia Mirallès, 

Jean-François Eliaou, Coralie Dubost, Philippe Huppé, 

Christophe Euzet, Nicolas Démoulin et Patrick Vignal,  

en bon « députés godillots », ont sans excep�on voté 

le texte. La députée du Rassemblement Na�onal 

Emmanuelle Ménard s’est abstenue.  

Seule la Députée de la France Insoumise, Muriel 

Ressiguier, a voté contre le texte présenté. 

 



financement des garan�es de protec�on sociale 

complémentaire.  Les ordonnances perme*ront aussi 

de « revoir l’organisa�on des instances médicales et de 

la médecine agréée », et d’envisager « la mutualisa�on 

des services de médecine de préven�on ». Le décret 

d’habilita�on a été fixé à 12 mois (9 mois ini�alement 

prévus par le gouvernement, le délai a été allongé en 

séance du conseil commun de la Fonc�on publique le 

15 mars 2019). Nonobstant l’opposi�on de la FSU au 

principe des ordonnances, nous nous inquiétons d’une 

réforme des instances médicales qui amènerait une 

fusion entre le comité médical et la commission de 

réforme et qui pourrait réduire les droits des agents.  

 

Harmonisa�on de la durée du travail dans la 

Fonc�on publique territoriale et retour au 

1607 heures annuelles 

Cet ar�cle prévoit de me*re fin aux régimes de temps 

de travail mis en place dans les collec�vités territoriales 

et leurs établissements publics, et ce à par�r de 2021 

pour le bloc communal et 2022 pour les départements 

et régions.  

Cela signifie une remise en cause à terme des accords 

locaux négociés dans les collec�vités territoriales et 

validés par le représentant de l’Etat dans le cadre de sa 

mission de contrôle de la légalité des actes 

administra�fs comme c’est le cas au conseil général de 

l’Hérault.  

En effet dans notre collec�vité départementale cela ne 

serait pas moins de 120 heures supplémentaires à 

effectuer par an, soit l’équivalent de 15 jours de repos 

perdu (CA ou JTL) dès 2022. 
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La créa�on de Centres De Ges�on 

interdépartementaux 

Le texte prévoit que des centres de ges�on 

départementaux, relevant de la même région, pourront 

décider, après avis de leur comité social territorial, de 

cons�tuer un centre interdépartemental unique 

compétent sur les territoires et les centres de ges�on 

auxquels il se subs�tue.  

Ce/e ges�on mutualisée sera synonyme de suppression 

de personnels sans pour autant produire une meilleure 

efficacité. En tout cas la probable mise à distance des 

pe�tes collec�vités qui ont pourtant besoin des services 

du CDG n’est pas une bonne nouvelle !  

Par ailleurs le Centre na�onal de la fonc�on publique 

territoriale (CNFPT) devrait reme*re chaque année au 

Parlement un rapport sur son ac�vité et sur l’u�lisa�on 

de ses ressources. 

 

Portabilité des droits au CPF (Compte 

Personnel de Forma�on) 

Ce*e mesure perme*rait de conver�r en heures des 

droits acquis en euros dans le privé et inversement en 

cas de départ vers le privé de pouvoir y conver�r des 

heures en euros.  

 

Portabilité du contrat à durée indéterminée 

(CDI)  

Et cela entre les 3 versants de la Fonc�on publique (la loi 

Sauvadet de 2012 ne la prévoyait que pour un seul 

versant). C’est seulement une possibilité que ce texte 

ouvre, pas un droit strict. 

Introduc�on des ruptures conven�onnelles de 

contrat pour les CDI   

Elles donneraient lieu au versement d’une indemnité 

(dont on ignore le montant qui relèvera du 

réglementaire), et le droit au versement de l’alloca�on 

de retour à l’emploi. Il s’agit donc de l’instaura�on du 

droit aux alloca�ons chômage des agents publics en cas 

de priva�on d’emploi résultant d’une rupture 

conven�onnelle ou d’une démission donnant droit à 

indemnité de départ volontaire au �tre d’une 

restructura�on.  

Ce/e rupture conven�onnelle est un décalque de celle 

mise en place dans le privé où l’on sait déjà qu’elle est 

parfois un instrument de pression sur les personnels.  
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Disposi�f d’accompagnement des 

restructura�ons  

Il s’agit de la possibilité (et non d’une obliga�on) de 

me*re en place un « plan de restructura�on ». Cela 

peut se traduire par la proposi�on aux agents qui 

seraient concernés par une suppression de leur poste, 

d’une indemnité de départ dans le cadre de l’Indemnité 

de Départ Volontaire (IDV) qui devrait être rénovée, 

d’un congé de transi�on professionnelle (nouveau 

congé créé par ce*e loi), d’une priorité locale de 

muta�on ou de détachement, ou encore, d’une mise à 

disposi�on auprès d’organisa�ons ou d’entreprises 

privées. Ce disposi�f vise à faciliter les suppressions 

d’emplois et les externalisa�ons de services et 

missions. Ce disposi�f, s’il était appliqué dans notre 

collec�vité départementale, pourrait amener la 

créa�on de services exercés par le privé (associa�f 

comme entreprenarial) : social, éduca�f, inser�on, 

ressources humaines, entre�en des routes et des 

massifs fores�ers, etc… Au-delà de la priva�sa�on des 

services départementaux elle obligerait les personnels 

assignés à ces missions à les exercer chez le nouvel 

employeur dans le cadre d’un détachement d’office. 

 

Ins�tu�on de la possibilité de détachement 

d’office des fonc�onnaires touchés par une 

externalisa�on : véritable machine de guerre 

pour priva�ser des services en�ers.  

Lorsque l’ac�vité d’une personne morale de droit public 

employant des fonc�onnaires sera reprise par une 

personne morale de droit privé ou par une personne 

morale de droit public gérant un service public 

industriel et commercial, les fonc�onnaires exerçant 

ce*e ac�vité seront détachés d’office, pendant la durée 

du contrat liant la personne morale de droit public à 

l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail de droit 

privé conclu à durée indéterminée auprès de 

l’organisme d’accueil. Si l’agent-e refuse, là aussi la 

rupture conven�onnelle (RC) pourrait éventuellement 

s’appliquer. Cela est fondamentalement contraire à la 

no�on de statut puisque par défini�on le 

fonc�onnaire, n’étant pas dans une rela�on 

contractuelle, n’a aucun contrat à rompre.  La Rupture 

Conven�onnelle ne répond pas aux besoins de 

mobilité des agents publics car elle ne sera en réalité 

proposée qu’aux agents dont on supprime le poste ou 

dont on veut se débarrasser.  Elle pourrait être u�lisée 

pour éviter de payer l’assurance chômage des agent.e.s 

dont l’emploi a été supprimé.  
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Aujourd’hui, une suppression de poste ou d’emploi 

oblige l’administra�on à en retrouver un pour le 

fonc�onnaire ou à le reclasser, avec ce*e possibilité de 

lui proposer une rupture conven�onnelle, 

l’administra�on s’en exonérera : c’est donc une machine 

à supprimer des services en�ers et/ou d’organiser de 

vastes plans de licenciements. C’est une incita�on à 

externaliser et une possibilité de contraindre les 

fonc�onnaires à travailler pour le privé, sans aucune 

garan�e de retour dans la fonc�on publique, de 

limita�on dans le temps, sans énoncer les possibilités de 

refuser ce contrat, etc. Notez que seule la rémunéra�on 

sera équivalente à celle perçue ini�alement, le cadre de 

travail (temps de travail, congés, etc.) sera imposé par le 

nouvel employeur.  

 

Réforme du cadre déontologique  

Les demandes de créa�on ou de reprise d’entreprise ne 

seraient soumises à la commission de déontologie que 

lorsqu’elles émanent d’agents occupant un emploi dont 

le niveau hiérarchique et la nature des fonc�ons le 

jus�fient. 
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Les risques d’un tel projet de loi avaient  

été longuement évoqués dans les numéros précédents ! 



Par ailleurs, il y a renforcement d’un certain nombre de 

contrôles déontologiques de principe et notamment les 

fonc�onnaires « pantoufleurs » contrôlés à leur retour, 

ce n’est le cas aujourd’hui que dans le sens public vers 

le privé. Dès lors qu’un fonc�onnaire ou un contractuel 

a voca�on à être nommé ou recruté dans la fonc�on 

publique après avoir exercé, au cours des trois 

dernières années, une ac�vité privée lucra�ve, 

l’autorité compétente contrôle la compa�bilité de ce*e 

ac�vité avec l’emploi sur lequel elle envisage de le 

nommer. Si ce*e autorité a un doute sur la 

compa�bilité de cet emploi, elle pourra saisir pour avis, 

préalablement à sa décision, le référent déontologue 

de son administra�on. Et si ce référent n’est pas en 

mesure d’apprécier la situa�on de l’agent, l’autorité 

hiérarchique saisira alors la Commission de déontologie 

de la fonc�on publique, qui examinera si l’ac�vité 

qu’exerçait le fonc�onnaire risque de comprome*re ou 

de me*re en cause l’ac�vité du service. 

Certains passages du public vers le privé ne 
nécessitent pas un contrôle déontologique poussé  si 
ce n’est pour écarter les risques de mise en situa�on 
de viola�on de l’obliga�on de discré�on et de secret 
professionnel. L’urgence aurait été de renforcer les 
contrôles sur les passages du public au privé sensibles, 
ce n’est malheureusement pas ce que fait cet ar�cle 
de loi. 

La FSU s’interroge en effet sur le fonc�onnement de la 

commission de déontologie qui ne trouve parfois rien à 

redire sur des passages du public vers le privé, pourtant 

probléma�ques. Si la possibilité de contrôle au retour 

du privé tel qu’envisagé par le projet de texte serait 

une bonne chose, il reste que les moyens sont 

déterminants, comme les limita�ons en termes 

d’affecta�ons ou de missions confiées pour exclure les 

conflits d’intérêts. Or, sur ce sujet, le projet de loi est 

mu�que si bien qu’il est permis d’interroger la portée 

réelle de l’inten�on du gouvernement en la ma�ère. 

 

Egalité professionnelle pour les travailleurs en 
situa�on de handicap 

Le texte vise à ajouter des mesures favorisant les 

parcours professionnels des agents en situa�on de 

handicap. Il s’agit de leur perme*re de disposer de 

parcours de carrière équivalents à ceux des autres 

agent-e-s et exempts de toute discrimina�on. 

Il crée également une procédure de promo�on 

dérogatoire au droit commun au bénéfice des 

fonc�onnaires en situa�on de handicap, à l’instar de la 

procédure de recrutement externe dérogatoire par 

contrat (BOE).  
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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.  

Enfin, ce texte prévoit une procédure de promo�on 

dérogatoire pour les personnels en situa�on de 

handicap. 

 

Traduc�on 
législa�ve du 
protocole 
d’accord rela�f 
à l’égalité 
professionnelle 
entre les 
femmes et les 
hommes. 
Une par�e du projet de loi reproduit le protocole 
d’accord rela�f à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes signé par la FSU en automne 
dernier.  

Le projet de loi prévoit en par�culier l’obliga�on pour les 

employeurs publics d’élaborer un plan d’ac�on « égalité 

professionnelle » pluriannuel.  

Il introduit : 

- l’exonéra�on du jour de carence pour les femmes 

enceintes quel que soit le mo�f du congé ; 

- le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les procédures d’avancement ; 

 - l’obliga�on pour les employeurs publics de me/re en 
place un disposi�f de « signalement des violences, de 

traitement et de suivi des violences sexuelles, du 

harcèlement et des agissements sexistes » ; 

- l’extension du disposi�f des nomina�ons équilibrées 
aux dirigeants des établissements publics de l’État 
notamment. Le seuil de soumission à ce disposi�f sera 

pour sa part abaissé de 80 000 à 40 000 habitants. Le 

projet de loi prévoit en outre que les jurys et instances 

de sélec�on de la fonc�on publique soient composés de 

façon à abou�r à une représenta�on équilibrée entre les 

femmes et les hommes (40 % au minimum de chaque 

sexe). 
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D’autres disposi�ons (telles que l’évalua�on des 

employeurs en cas de refus de mise en œuvre de plan 

d’ac�on, l’assouplissement du temps par�el annualisé 

et de la durée du congé parental, la disponibilité de 

droit pour élever un enfant jusqu’à 12 ans) feront 

l’objet de décrets, d’autres mesures feront l’objet de 

circulaires (référent égalité, guide pour la mise en 

œuvre de sanc�ons disciplinaires en cas d’agression 

sexuelle, sexiste ou de harcèlement). 

 

Obliga�on d’élaborer un plan d’ac�on 

«égalité professionnelle» pluriannuel 

Ce*e obliga�on d’élaborer un plan d’ac�on rela�f à 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes (avant le 31 décembre 2020) devra comporter 

des mesures perme*ant, non pas de « traiter » (comme 

c’est écrit), mais bien de supprimer les écarts de 

rémunéra�on, de garan�r  l’égal accès des femmes et 

des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et 

emplois de la fonc�on publique ; de favoriser 

l’ar�cula�on des temps de vie professionnelle et 

personnelle ; et des mesures de préven�on des 

violences sexistes, sexuelles, et du harcèlement moral 

et sexuel. Le comité social sera consulté sur ce plan 

d’ac�on. Si ce/e mesure est majeure dans le cadre du 

protocole pour l’égalité professionnelle homme-

femme la consulta�on des CAP (qui serait supprimée) 

est pourtant nécessaire à l’élabora�on des tableaux 

d’avancement d’échelon ou de grade, de nomina�ons 

sur certains postes, car les comités sociaux n’auront 

pas ces compétences. Une fois les décisions prises 

sans consulta�on de la CAP, il sera par défini�on trop 

tard. Cela va donc à l’encontre de l’égalité 

professionnelle... Ces éléments fondamentaux dans le 

cadre de la lu*e contre les discrimina�ons doivent être 

présentés devant une instance où siègent des délégués 

du personnel, avec un souci de transparence, de 

traitement équitable et d’évolu�on des règles. 

L’obliga�on d’élabora�on de plan d’ac�on concerne les 

départements ministériels, leurs établissements publics 

les collec�vités territoriales et EPCI à fiscalité propre de 

plus de 40 000 habitants ainsi  que les établissements 

publics relevant de la FPH au-delà d’un seuil fixé par 

décret en conseil d’Etat. Une pénalité financière ne 

pouvant excéder 1% de la rémunéra�on brute annuelle 

globale de l’ensemble des personnels de 

l’administra�on concernée pourra être due (et 

perme*ra d’alimenter un fonds des�né à la forma�on 

et à différents projets ; ce fond ne relève pas de la loi ni 

d’un décret). 
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Obliga�on de me/re en place un disposi�f de 

signalement des violences sexuelles, du 

harcèlement et des agissements sexistes au 

travail 

Un disposi�f de signalement des violences sexuelles, du 

harcèlement et des agissements sexistes au travail sera 

mis en œuvre pour pouvoir obtenir le « traitement de 

son signalement » (possibilité de mutualiser au niveau 

na�onal ou local pour les collec�vités publiques qui, du 

fait de leur organisa�on ou de leurs effec�fs, ne sont pas 

en mesure de me*re en place un tel disposi�f). 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 

préven�on. 

Enfin, le rapport de situa�on comparée prévu par l’ar�cle 

51 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (abroga�on à 

venir) est renforcé afin de comporter des données 

sta�s�ques sur les écarts de rémunéra�on et les 

violences sexuelles et sexistes : un certain nombre 

d’employeurs ne le présentaient pas ou ne déclinaient 

pas le plan d’ac�on qui en est un volet. Il nous faudra 

être a/en�f aux indicateurs nécessaires qui feront 

l’objet de concerta�ons. 

 

Nomina�ons équilibrées 

Le texte vise à étendre et renforcer le disposi�f des 

nomina�ons 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 nomina�ons sur certains emplois de direc�on). 

…/...  
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Il étend le disposi�f aux emplois de direc�on des 

établissements publics de l’État nommés en conseil des 
Ministres, ainsi qu’à ceux des communes et EPCI 
représentant entre 40 000 et 80 000 habitants et ceux 
du CNFPT. 

Il est aussi prévu d’autres cas de dispense de ce*e 
obliga�on : quand les 40% sont déjà a*eints (dans le 
stock existant) en cas de fusion ou de nombre restreint 
d’emplois dans les collec�vités territoriales et les EPCI 
(moins de trois).  

Pourquoi ne pas a/eindre au moins un emploi d’un 

sexe ou de l’autre ? En effet il n’y a ni obliga�on ni 

incita�on, nous devrons donc être a/en�fs à ce que 

cela ne soit pas un 

recul. L’ar�cle 

abaisse par ailleurs 

à quatre (contre 

cinq actuellement) 

le nombre de 

nomina�ons à par�r 

duquel ce/e 

obliga�on est 

appréciée, que les 

nomina�ons soient 

effectuées au cours 

d’une même année 

civile ou à l’issue 

d’un cycle 

pluriannuel.  

Le texte confirme et harmonise sur les trois versants 
(dont l’Etat et l’Hospitalière) le principe de 
représenta�on équilibrée des membres de jurys et celui 
d’alternance à la présidence des jurys qui est assor�e 
d’une périodicité maximale (quatre sessions de 
concours) est fixée pour l’applica�on de l’alternance. 
 

Maternité 

Le jour de carence pour maladie est supprimé pour les 

agentes enceintes une fois la grossesse déclarée à 

l’employeur et jusqu’au congé prénatal du congé pour 

maternité. Cet ar�cle prévoit également le main�en 
des primes et indemnités versées par les collec�vités 
territoriales et leurs établissements publics (cela 
existait déjà ailleurs) dans les mêmes propor�ons que 
le traitement durant les congés pour maternité, le 
congé pour adop�on, ainsi que le congé de paternité et 
d’accueil de l’enfant. 
 

Droits à avancements 

Le texte prévoit le main�en des droits à avancement 

pendant une durée maximale de 5 ans pour 

l’ensemble de la carrière, au �tre du congé parental et 

de la disponibilité pour élever un enfant.  
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Maintenir l’avancement en cas d’interrup�on de 

carrière est posi�f. Il faut rappeler aussi que la très 

faible alloca�on versée au parent en congé parental 

désigne d’emblée celui - ou très souvent celle - qui a le 

plus faible salaire. 

Lorsque la part des femmes ou des hommes dans le 
grade d’avancement concerné est inférieure à ce*e 
même part dans le « vivier » des agents promouvables, le 
plan d’ac�on devra préciser les ac�ons mises en œuvre 
pour garan�r l’égal accès des femmes et des hommes à 
ces promo�ons. 

En réalité, il faudrait, pour un effet immédiat, que ce 

soit lors de l’établissement du tableau d’avancement 

que ces sta�s�ques soient données et non une fois que 

l’on en a fait le constat. 

 

Au-delà de la seule 

réelle avancée qui 

concerne la 

traduc�on du 

protocole pour 

l’égalité 

professionnelle entre 

les femmes et les 

hommes, et dont il 

faudra, à n’en pas 

douter, insister pour 

qu’il soit correctement appliqué, le texte de loi est 

régressif à un point jamais constaté par les 

organisa�ons syndicales. Le manque d’a/en�on 

des agents sur les nombreuses alertes de leurs 

représentants FSU se payera chèrement dès l’an 

prochain par les mesures organisant la précarité 

plutôt que le statut et la compé��vité entre 

salariés au détriment de la qualité du service 

public. Et si l’administra�on ose faire plaisir à tout 

prix à la cour des comptes, nous assisterons au 

début du démantèlement de certains de nos 

services au profit du privé et les premiers départs 

en détachement d’office... Assurément, sans 

mobilisa�on de notre part, c’est en 2022, que nos 

organisa�ons individuelles et familiales seront 

bousculées par l’obliga�on de travailler 

l’équivalent de 15 jours supplémentaires chaque 

année. Le pire n’est jamais certain paraît-il, mais 

nous ne pouvons pas nous perme/re de ne pas 

nous mobiliser… 
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