
« Contrairement à la situation des autres salariés 
liés à leur employeur par un contrat de travail 
individuel ou collectif se référant au code du travail, 
celle du fonctionnaire est réglée par une décision 
administrative unilatérale, qui s’applique dès sa 
nomination ou sa titularisation. Des textes législatifs 
ou réglementaires fixent ensuite, dans le cadre 
garanti de la Constitution, les dispositions 
applicables à l’ensemble de la carrière des 
fonctionnaires. L’ensemble ainsi défini, échappant 
dans son principe à la négociation contractuelle 
individuelle et confiant au Parlement et à l’exécutif 
la responsabilité de fixer ou de modifier les 
conditions d’emploi des fonctionnaires, est justifié 
par l’intérêt général associé à la notion de service 
public. ». p.14 
« La question du statut des fonctionnaires, dans son 
principe et ses modalités, a été examinée dans la 
première partie. Il apporte aux fonctionnaires des 
garanties, et des exigences. Il apporte en même 
temps à la société des garanties, liées aux principes 
républicains fondateurs de continuité et d’égalité de 
traitement […]. Ce dernier, et le principe 
d’adaptabilité qui en est le corollaire obligé, ont 
montré leur capacité à faire face à des enjeux 
d’évolution importants. Il n’est pas démontré 
qu’une remise en cause du principe statutaire 
apporterait un quelconque avantage, y compris en 
matière de dépenses publiques ». 

Recommandation 7 : Le CESE 
recommande de confirmer la 
validité du cadre statutaire pour 
l’emploi dans la fonction publique. 
Le CESE considère en effet que le 
statut a jusqu’ici permis la mise en 
œuvre des principes fondamentaux 
du service public : l’égalité de 
traitement de tous les publics, la 
continuité et l’adaptabilité des 
missions. Le statut, comme les 
personnels qui lui sont soumis, est 
également porteur de valeurs : 
probité, dignité, impartialité, 
neutralité, laïcité, sens de l’intérêt 
général ». p.36 

 Fonction Publique 
Les avis du Conseil Économique Social et 

Environnemental 2017 et 2018 
Le CESE a remis deux avis : 

 Un suite à une saisine de M. Valls en Janvier 2017 vote : 150 pour, 0 contre, 27 

Abst. 

 Un suite à une saisine d’E. Philippe en Décembre 2018 : 143 pour, 0 contre, 23 Abst. 
 

Ces avis sont importants car voté à l’unanimité hormis quelques abstentions par la 3ème 

chambre de la République, représentant la société civile (représentants des entreprises, de 

l’artisanat, de l’agriculture, des associations, organisations syndicales, territoires, etc…). Les 

préconisations faites par le CESE pour développer la Fonction Publique souhaitent en 

conforter les principes et sont donc en  opposition totale avec le projet de Loi Fonction 

Publique, ce qui montre que le PLFP est bien idéologique et déconnecté d’une Fonction 

Publique ancrée dans l’économie. 
 

Avis de Janvier 2017 : le STATUT (et la loi) renforcé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



« le CESE a répondu dans son avis 

de 2017 que ces principes lui 

paraissaient robustes et qu’il ne 

voyait pas de bonne raison de les 

remettre en cause, dès lors que 

l’adaptabilité aux besoins de la 

société était assurée.[…] 

Loin de toute affirmation 

idéologique sur des évolutions qui 

n’auraient pas de finalité utile à 

la société, c’est dans la continuité 

de cet avis de 2017 que le CESE a 

poursuivi sa réflexion sur les 

métiers de la fonction publique, 

pour répondre aux questions 

posées par la saisine 

gouvernementales. ». P.8 

Attractivité et statut : 
« Les problèmes d’attractivité n’apparaissent donc 

pas relatifs au statut de la FP. Celui-ci implique, 

certes, des sujétions en termes d’affectation pour 

les fonctionnaires mais reste en ce sens, une 

garantie pour l’égalité, la continuité et 

l’adaptabilité des services publics : les règles 

statutaires qui permettent la gestion des 

mouvements nationaux d’affectation paraissent 

ainsi fonctionner pour contribuer à garantir une 

meilleure cohésion territoriale. ». P.14 

Concours 
« Le recrutement par concours est la 

pratique la plus simple et la plus juste, donc 

aussi la moins critiquable, pour recruter des 

effectifs significatifs sur des postes sans 

particularité. ». p.22 

« Le recours aux contrats à 
durée déterminée (CDD) 
doit être diminué en 
mettant en place une 
véritable gestion 
prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC) 
car il n’est pas sans 
conséquence sur la 
précarité des agents, 
l’exercice des missions et 
éventuellement le rapport 
à la hiérarchie ». p.28 

« Aucun des domaines examinés ne fait apparaître 
que les principes fondateurs de la fonction Publique 
ou du service public, tels qu’ils sont définis à ce 
jour, constitueraient des freins à la résolution des 
questions très complexes posées en matière 
d’action publique. […]. Les principes d’égalité, 
d’indépendance, de responsabilité des 
fonctionnaires apparaissent de nature à apporter 
des garanties indispensables, face à une société de 
plus en plus complexe, de plus en plus fracturée, et 
de plus en plus individualiste. Leur abandon ne 
ferait qu’ouvrir la porte à une dégradation du sens 
donné à la fonction publique et de la confiance 
qu’elle doit inspirer. 
Il n’est pas surprenant que le principe d’une 
fonction publique statutaire, ou de carrière, fasse 
débat dans une société marquée par le chômage et 
la précarité. Le CESE estime que l’abandon de ce 
principe statutaire mettrait en cause les trois 
autres principes fondateurs, qui lui sont liés. ». p.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis Décembre 2018 : 
Introduction (qui voit sans doute CAP 22 comme idéologique mais surtout pas facteur 

d’amélioration) 

 

  



Paritarisme (CAP, CT, CHSCT) 

 

  

« La gestion d’un effectif de 5,5 millions de personnes, dans les 3 versants et dans des secteurs 

d’emploi très variés, donne évidemment lieu à des pratiques très différentes, adaptées à des 

besoins spécifiques. Si la gestion du million de fonctionnaires de l’EN est parfois critiquée pour 

sa lourdeur, il faut lui reconnaître une efficacité opérationnelle certaine, puisqu’elle permet 

chaque année d’effectuer une rentrée des classes sans accroc majeur sur le territoire. 

Les statuts particuliers portant dispositions relatives à chacun des corps et cadres d’emplois, 

fixent notamment les missions, conditions de recrutement (diplôme), le pyramidage des 

grades, les règles d’avancement, etc. De plus, même si des regroupements des commissions 

paritaires sont possibles, les dispositions en vigueur disposent de la constitution d’une CAP par 

corps ou cadre d’emplois. Ces dispositions concourent à la qualité du service public, à 

condition d’être correctement mises en œuvre. Or, un bon dialogue social participe de la 

qualité de cette mise en œuvre. » 

« Les CT sont les instances compétentes en matière de règles collectives et de missions ; les 

CAP traitent des questions individuelles pour chacun des corps ou cadres d’emplois […] la 

complémentarité de ces deux types d’instances mérite une attention particulière : elle doit 

permettre d’assurer à la fois la concertation sur la fixation des règles adoptées (rôles des CT) 

et leur application à l’examen des cas individuels (rôle des CAP). 

Mais renoncer aux garanties d’équité apportées par ce type de mécanisme serait une 

erreur, porteuse de risques de dérives. En effet, dans des structures à très gros effectifs et 

où la proximité du pouvoir politique est grande, la garantie de transparence du processus 

de préparation des décisions apparaît essentielle à la bonne marche interne des services 

comme à la bonne acceptation par toutes et tous des décisions prises en matière de gestion 

des emplois et des carrières et permet d’éviter les recours contentieux. » p.22 

 

« Le dialogue social de proximité est le seul moyen pour les personnels de se faire 

représenter et d’informer l’employeur sur les risques d’une dégradation des conditions de 

travail. C’est l’une des compétences dévolues au CHSCT, qu’il est primordial de conserver ». 

p.24 



Avis 2017 Recommandation 12 (p.42) : 

« Au vu des situations de pénibilité physique ou psychique de certains métiers de la FP, le 

CESE appelle à mettre en place pour les 3 versants des dispositifs collectifs et individualisés de 

prévention et de remédiation de la pénibilité, et d’appui à la mobilité des personnels. Ces 

dispositifs devront être systématisés en 2ème partie de carrière. Fondés sur un entretien 

professionnel approfondi mené par la direction des ressources humaines, ces dispositifs 

devraient intégrer toutes les possibilités de reconversion tenant compte au mieux des 

compétences acquises et, le cas échéant, des possibilités de formation nécessaires et de la 

valorisation des acquis de l’expérience. ». 

Avis 2017 Recommandation 15 p .45 
« Le CESE recommande que des moyens clairement identifiés soient dévolus à la 

formation continue et que ses contenus et modalités fassent l’objet d’une 

planification négociée prenant en compte les attentes des personnels, en lien avec 

les transformations des métiers, des emplois et des compétences. Ce doit être un 

élément incontournable de toute politique de gestion de ressources humaines. ». 

Pénibilité et adaptation : 

 

Formation continue : 

 

 

Vous retrouverez les deux avis sur le site militant du SNEP FSU, 

rubrique « secteurs » / « Fonction Publique » 
 

 

Avis 2018 : 
Préconisation 2 p.36 

« Prévoir une disposition dans le prochain projet de loi relatif à l’élaboration d’un 

plan pluriannuel sur la formation continue nécessaire à l’évolution des métiers de 

FP, répondant aux besoins de qualifications ». 


