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Association 

Services Publics 
• • • 

L’association Services Publics, 

créée il y a quarante ans, 

rassemble des femmes et des 

hommes partageant la conviction 

profonde que les services publics 

fournissent à notre pays un 

apport que rien ne saurait 

remplacer ; ils sont une chance 

pour la France.  

Les membres de l’association, 

agents publics pour la plupart, 

nourris de leur expérience 

professionnelle à tous les niveaux, 

souhaitent partager celle-ci en 

espérant que leur contribution 

permettra d’élargir et d’enrichir 

les débats publics.  

Au moment où la réforme est un 

mot d’ordre constant, alors que sa 

finalité semble davantage définie 

par l’efficacité, évidemment 

nécessaire, que par les finalités 

qui devraient la guider, 

l’association Services publics 

souhaite lancer quelques axes 

prioritaires de réflexion : sur les 

finances publiques, sur les agents 

publics, sur le périmètre du 

secteur public, sur la vie des 

territoires, etc.  

Nous accueillons les contributions 

de celles et ceux qui partagent nos 

convictions, afin de renforcer 

l'expertise de l'Association et de 

proposer un avenir du Service 

Public qui prennent réellement en 

compte le sort de tous nos 

concitoyens, et de tous nos 

territoires. 

 

La loi comporte une centaine d’articles organisés en cinq titres, 

respectivement intitulés : «Promouvoir un dialogue social plus 

stratégique et efficace dans le respect des garanties des agents 

publics»( titre I) , «Transformer et simplifier le cadre de gestion 

des ressources humaines pour une action publique plus efficace» 

(II), «Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de 

gestion des agents publics» (III), «Favoriser la mobilité et 

accompagner les transitions professionnelles des agents publics» 

(IV) et  «Renforcer l’égalité professionnelle» (V).  

  Dans l’impossibilité d’examiner toutes les dispositions de la loi, 

il m’a semblé que pour comprendre l’objectif de transformation 

de la fonction publique, nous pouvions utilement nous 

concentrer sur les dispositions relatives au contrat. Rassemblées 

dans le titre II elles font l’objet de 9 articles d’un chapitre intitulé 

« Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans 

le recrutement de leurs collaborateurs », qui comporte également 

des dispositions relatives à la reconnaissance de l’engagement et 

de la performance professionnels et aux sanctions disciplinaires. 

Leur entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2020. 

 Dans son avis sur le projet de loi le Conseil d’Etat indique 

l’intérêt qu’il convient d’accorder à ce texte par lequel le 

gouvernement « entend multiplier et élargir les possibilités de 

recours au contrat dans toutes les catégories d’emploi des trois 

fonctions publiques ».  

 En effet, la loi de 2019 permettra, notamment, de recruter :  

- indifféremment des fonctionnaires ou des agents 

contractuels sur les emplois de direction les plus importants, et 

non plus certains d’entre eux, dans les trois versants de la 

fonction publique. La loi précise les cas et dispose que les 

conditions d'application du présent article, notamment les 

conditions d'emploi et de rémunération des personnes recrutées 

sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine 

également les modalités de sélection des candidats à certains de 

ces emplois permettant de garantir l'égal accès aux emplois 

publics (art. 16);  

- un agent par un contrat à durée déterminée, dans les 

trois versants de la fonction publique, pour mener à bien un 

projet ou une opération identifié 4 (art. 17); 

-  des agents contractuels sur les emplois permanents de la 

fonction publique de l’Etat (Etat et EPN) (art. 18) et sur les 

emplois permanents de la fonction publique territoriale (art. 21). 
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 Dans quel but ? Selon quelle logique? Dans son avis le Conseil d’Etat répond que « La multiplication des 

possibilités, déjà nombreuses de recruter des agents contractuels, sans qu’il soit possible de dégager des 

notifications proposées des critères simples et clairs, ne contribue pas à la lisibilité du dispositif, ni à la 

bonne appréciation de ses conséquences ».  

 Ainsi averti, je cheminerai avec prudence:  

- en me concentrant sur les seuls emplois permanents, occupés à temps complet, dans les services 

de l’Etat (art. 18 de la loi,  art. 9 du projet de loi dans l’étude d’impact et dans l’avis du Conseil); 

- en commençant par examiner les modifications du droit qu’elle introduit (partie 1), avant de 

m’intéresser aux possibles évolutions des pratiques de gestion des personnels qu’elle induit (partie 2), pour 

in fine risquer des hypothèses sur les transformations de la fonction publique que la loi rend possibles 

(partie 3). 

1-Les modifications introduites par la loi 
 

1.1 La loi ne bouleverse pas l’ordre juridique 
 

 Comme l’indique l’étude d’impact le recrutement par voie de contrat est largement pratiqué dans 

les trois fonctions publiques: « du fait de leur nombre et de la constante augmentation de leur part ces dix 

dernières années, les agents contractuels de droit public occupent aujourd’hui une place notable dans le 

fonctionnement du service public. Cette tendance se retrouve chez la plupart des pays européens et, plus 

largement, des États occidentaux. Les données du rapport annuel sur l’état de la fonction publique de 

2018 rappellent que 18 % des 5,4 millions d’agents publics sont contractuels, soit près d’un agent public 

sur cinq. Plus précisément, le nombre d’agents contractuels représente respectivement 16,4 % (soit 397 

125 agents), 18,9 % (356 806 agents) et 18,2 % (212 640) des effectifs total de la fonction publique de 

l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. » (cf. les chiffres 

disponibles par catégories d’emplois et par fonctions publiques figurent dans l’étude d’impact consultable 

sur internet).  

 Un tel développement de ce mode de recrutement n’a pas pu être effectué sans encadrement 

juridique.  Schématiquement le dispositif est le suivant :  

 -Un principe énoncé par la loi du 13 juillet 1983 (art.3) portant droits et obligations des 

fonctionnaires : les emplois permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de ses 

établissements publics administratifs, dont les établissements hospitaliers et médico-sociaux, sont occupés 

par des fonctionnaires. 

 - Des dérogations précisées par la loi du 11 janvier 1984   portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique de l’Etat : les recrutements de contractuels sont justifiés par la continuité du service, 

lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires pour pourvoir le poste, ou bien quand un fonctionnaire ne 

peut être recruté du fait de la nature des fonctions ou du fait des besoins du service1. 

 
1 Art. 4 s’agissant des emplois permanents de l’Etat occupés à temps complet. 
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 Enfin le recrutement des agents contractuels est soumis au principe (constitutionnel) d’égal accès 

à l’emploi (cf. l’article 6 de la DDH  « ....Tous les Citoyens étant égaux... (Ils) sont également admissibles à 

toutes dignités, places et emplois publics, selon Art. 4 s’agissant des emplois permanents de l’Etat occupés 

à temps complet leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.... » ). 

 On notera que c’est le même ministre de la fonction publique (Anicet Le Pors), du même 

gouvernement (Pierre Mauroy), qui a défendu le principe et ses dérogations2. 

 

1.2. Des  modifications substantielles du droit 
 

 Le tableau ci- après  expose les cas dans lesquels le recrutement par voie de contrat est possible 

sur des emplois permanents occupés à titre permanent dans les services de l’Etat. Il permet de saisir d’un 

coup d’œil les modifications que la loi de 2019 (art.18) a apportées à la législation en vigueur. 

 Je ne m’attarde pas sur l’amélioration de la situation de l’agent contractuel3. Il importe surtout de 

noter  l’élargissement de la faculté de recruter par contrat.  

Les cas dans lesquels le recrutement par voie de contrat est possible sur des emplois permanents occupés à titre permanent dans 

les services de l’Etat. 

 

 Situation actuelle Loi 1984 Loi d’août 2019 (art.18) 

Cas n° 1: Pas de corps de 

fonctionnaires 
Recrutement possible Idem 

Cas n° 2 : du fait de la nature des 

fonctions 

Les fonctions nécessitent des 

connaissances hautement spécialisées 

que les fonctionnaires candidats n’ont 

pas et que le candidat contractuel 

détient 

Les fonctions nécessitent des 

connaissances techniques spécialisées 

ou nouvelles  

(on peut choisir le contractuel dès 

lors que ...) 

 
2 Cf. Anicet Le Pors & Gérard Aschiéri, La Fonction publique du XXIème siècle, Paris, Editions de l’Atelier, 
2015.  
3 « Le primo recrutement en CDI est une possibilité et pas une obligation. Cette faculté a été d’abord 
expérimentée avant d’être instituée par une loi de 2016 relative à la déontologie et aux obligations des 
fonctionnaires. C’est uniquement son champ qui est élargi. Les contractuels demeureront soumis comme 
ceux auxquels il est actuellement possible d’avoir recours, à un régime de droit public, et non pas du droit 
commun du travail, contrairement à ce qui a pu être préconisé par certains rapports ainsi que lors des 
travaux qui ont précédé son élaboration. » 
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Cas n° 3 : du fait de la nature des 

besoins du service 

Faute de candidat fonctionnaire externe 

ou interne et quand il y a urgence à 

pourvoir le poste. 

Pas besoin de prouver le caractère 

infructueux du recrutement: les 

éventuels candidats fonctionnaires 

doivent présenter l’expertise ou 

l’expérience professionnelle idoine. 

 

 

 

La loi introduit en outre une nouvelle possibilité de recruter par contrat (cas n°4) lorsque l’emploi ne 

nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Selon 

le ministre cette disposition a pour but de « faciliter les recrutements notamment sur les métiers pour 

lesquels les écoles de services publics ne proposent pas de formations. » 

1.3. L’hypothèse d’un renversement de la politique d’emploi du contrat  
 

Selon l’étude d’impact, la loi introduit un véritable droit commun d’un mode de recrutement dérogatoire 

dans la fonction publique.  

Elle le fait de deux manières:  

- en introduisant un nouveau motif de recrutement par contrat (cas n°4 ci-dessus). Il faudra revenir sur 

cette disposition en tant qu’elle instaure implicitement un lien entre formation initiale à l’emploi et 

position statutaire. Contentons-nous de rappeler l’étude d’impact, selon laquelle les formations statutaires 

donnant accès à un corps de fonctionnaires pour les catégories A, B et C, en qualité de stagiaire ou en 

qualité de titulaire, représentent plus de 68 % des recrutements avec formation initiale (82 % des 

recrutements externes avec formation initiale)4. 

- en modifiant les critères de recrutement du fait des besoins du service (cas n°3). La législation rendait 

possible le recrutement par voie contractuelle sur un emploi permanent de l’Etat quand il n’y avait pas 

d’autre solution. La loi de 2019 donne la possibilité de recruter un contractuel même quand il existe un 

candidat fonctionnaire si l’expertise ou l’expérience de ce dernier est estimée insuffisante. Toute la 

question est de savoir comment sera apprécié le niveau d’expertise et/ou d’expérience du fonctionnaire. 

Soit il sera estimé insuffisant au regard des besoins de l’emploi auquel cas l’intérêt du service justifie le 

recrutement d’un agent même non fonctionnaire dès lors que lui-même présente un dossier satisfaisant. 

Soit il sera jugé non pas insuffisant au regard des besoins mais moins bon que celui d’un non 

fonctionnaire connu par les services de recrutement. Dans ce cas on met en concurrence un fonctionnaire 

avec un non fonctionnaire, ce qui me semble constituer plus qu’un élargissement  de la logique de 

remuement, mais un renversement de celle-ci. 

  

 
4 Il existe  des recrutements sans formation initiale, y compris en catégorie A. 
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2-  la loi induit des évolutions plausibles dans les pratiques de 

gestion des personnels 
 

 L’ambition  de la loi est considérable puisque l’élargissement des possibilités de recruter des 

contractuels pour occuper à titre permanent des emplois permanents de l’Etat s’applique  dans toutes les 

catégories d’emploi (A, B ou C) avec, à la clé, la possibilité de recruter en primo CDI.  

            Quelles évolutions cette  législation est-elle censée favoriser ? 

 

2.1. Le sens des évolutions  
 

 La comparaison terme à terme des motifs exposés par les responsables reste à faire.  

 Après avoir pris connaissance de la présentation au CTIP de février 2018, de l’exposé des motifs 

des articles des projets de loi et dans l’étude d’impact le Conseil d’Etat a donné un avis dans un langage 

tout en retenue qui ne fait qu’en accentuer la sévérité : il n’est pas possible de dégager « ... des textes et de 

leurs motivations des critères simples et clairs... »  

 Appréciation étonnante en vérité, car sauf à avoir connaissance des intentions réelles du 

gouvernement, que le Conseil connait peut-être mais qu’il ne peut pas utiliser,  j’estime possible, une fois 

les exposés des motifs décapés de la couche d’affichage à haute teneur idéologique comme la notion de 

«réactivité» sur laquelle nous reviendrons plus loin, de dégager deux catégories d’objectifs pratiques :  

 - réduire les temps de vacances d’un poste, notamment « dans les territoires » qui connaissent des 

difficultés pérennes de recrutement; 

 - choisir le candidat le plus adapté au poste, notamment «face à l’accélération du rythme des 

mutations économiques, sociales, environnementales, techniques et la transformation profonde des 

missions de service public».  

 D’emblée, on peut noter que le premier objectif ne dépend pas que du mode de recrutement, en 

effet,  que ce soit par contrat ou sous statut, la rapidité de la procédure dépend principalement des délais 

instaurés par les textes et pratiqués par les services, depuis le constat du besoin, puis de la publication des 

postes jusqu’à l’installation du candidat retenu.  

 Quant à l’objectif d’adaptation il restera soumis, selon la loi, aux obligations de mise en 

compétition des candidats ; et on peut penser que, pendant une longue période, la pertinence des choix ne 

sera pas autre que celle des recruteurs en fonction.  

 Un système de recrutement engoncé dans les us et coutumes de la rigidité, comme le décrivent le 

gouvernement et ses soutiens, et parfois même par leurs opposants, nécessite bien plus qu’une loi pour 

favoriser la  réactivité et l’adaptation aux besoins de tous les services de l’Etat dans toutes les catégories 

d’emploi sur l’ensemble du territoire.  

 Pour que le contrat trouve sa pleine efficacité il lui faut, d’une part une « notice d’emploi » à 

l’usage des services gestionnaires, d’autre part une « doctrine d’emploi » à l’usage de ceux qui iront la 

responsabilité de l’utiliser, ce que le titre du chapitre de la loi relatif aux contrats nomme « les encadrants ». 
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 Nous ne dispose pas des informations précises sur les choix de mise en œuvre de la loi, dont on 

sait qu’ils dépendent non seulement du ministre mais des services. Mais on peut rappeler quelques-uns des 

facteurs que doivent maîtriser les gouvernements soucieux d’obtenir une mise en œuvre effective et 

pacifique d’évolutions sensibles de l’organisation et des pratiques de leurs services, en l’espèce à une pleine 

utilisation du contrat.  

 

2.2. Les facteurs-clés des évolutions  
 

2.2.1. L’appareil juridique   

 

 Début septembre, selon le ministre en charge, la situation était la suivante: « Au total, plus d’une 

cinquantaine de textes d’application de la réforme de la fonction publique devront être publiés dans les 

prochains mois. Sur l’élargissement du recours aux contractuels. Comme le prévoit l’article 18 de la loi, le 

recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents sera prononcé à l’issue d’une 

procédure “permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics”. En ce sens, un décret devra venir 

préciser les modalités de cette procédure, qui pourront “être adaptées” au regard du niveau hiérarchique, 

de la nature des fonctions ou de la taille de la structure concernée ainsi que de la durée du contrat. À 

propos de l’ouverture des emplois de direction aux contractuels, un décret devra notamment préciser les 

conditions d’emploi et de rémunération des personnes ainsi recrutées mais aussi, sous certaines conditions, 

les modalités de sélection des candidats à ces emplois. Pour la fonction publique d’État, la liste des 

emplois concernés par cette ouverture devra également être précisée par ce même décret. Et ce à la 

différence des versants hospitalier et territorial, pour lesquels la liste des emplois visés est déjà détaillée 

dans le projet de loi. » 

 Parmi ces sujets on devine les difficultés particulières qui seront rencontrées quand il faudra  

aborder des sujets actuellement régis selon un accord avec les organisations syndicales. Par exemple: la 

titularisation des  agents contractuels (accord du 31 mars 2011, signé par 6 organisations syndicales qui 

représentent 76 % des agents publics); ou bien la définition des marges de liberté accordées aux 

«encadrants » pour choisir un contractuel plutôt qu’un autre candidat dans le cadre d’une véritable 

publicité sur le poste; ou bien encore la fixation de règles de rémunération des contractuels permettant à la 

fois attractivité et équité. Enfin les organisations syndicales devront concilier leur opposition à 

l’élargissement des cas de recrutement par contrat et le souci de protection des contractuels. 

 

2.2.2. L’appareil d’observation  

 

 Actuellement 18 % des 5,4 millions d’agents publics sont contractuels, soit près d’un agent public 

sur cinq. Plus précisément, le nombre d’agents contractuels représente respectivement 16,4 % (soit 397 

125 agents), 18,9 % (356 806 agents) et 18,2 % (212 640) des effectifs totaux de la fonction publique de 

l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière »5. 

 

 
5 Données du rapport annuel sur l’état de la fonction publique de 2018. 

http://www.servicepublic.org/


L’élargissement du recours aux agents contractuels dans la fonction publique  

 

Association Services Publics -  www.servicepublic.org 8 

 On devrait noter une augmentation de la part des contractuels dans  les flux de recrutement à 

venir.  

  Mais, comme le signale le Conseil d’Etat dans son avis, les données existantes ne permettent pas 

de se faire une idée des effectifs concernés par les différents cas dans lesquels la possibilité de recourir au 

contrat est élargie, notamment sur les emplois permanents pour lesquels il sera possible de préférer un 

contractuel à un fonctionnaire.  C’est pourquoi il recommande au gouvernement de compléter les données 

s’agissant  en particulier des emplois de direction et de la possibilité nouvelle de recruter dans des emplois 

«qui ne nécessitent pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de 

fonctionnaires ».  

  

2.2.3. Les savoir-faire professionnels   

 

 Un long passage de l’étude d’impact me semble traduire la préoccupation majeure des 

professionnels qui seront en charge de l’application des textes: « Cette évolution va conduire  à une gestion 

beaucoup plus individualisée des recrutements et du suivi des parcours professionnels et en conséquence à 

l’acquisition de nouveaux savoir-faire dans les directions des ressources humaines. » … « Celles-ci devront 

en particulier se spécialiser dans la constitution de viviers des candidats contractuels correspondant à la 

typologie des emplois de leurs directions métiers, adopter des techniques d’analyse permettant une 

évaluation plus fine de l’adéquation des compétences des candidats au regard du contexte professionnel 

des emplois à pourvoir et s’assurer que les rémunérations satisfont un triple objectif d’attractivité, de 

bonne gestion et de non-démotivation des futurs collègues de travail des contractuels recrutés. »  

Deux observations issues de ma pratique de 35 ans dans les administrations du secteur emploi/santé / 

action sociale notoirement sous-administrées au moins jusqu’en 2014: 

a)  Les responsables de services centraux de l’emploi, de la formation professionnelle, des affaires 

sociales et même de la sécurité sociale ont dû utiliser de façon acrobatique jugée petit à petit illégale les 

fonctionnaires de toute position et les agents sous contrat de diverse sorte pour mener à bien leurs 

missions au regard des besoins qu’ils étaient parfaitement capables d’individualiser ; 

b) Je ne vois pas comment les missions auraient pu être exécutées si leurs responsables n’avaient 

compté que sur les moyens « normaux » de renforts non seulement en effectifs, mais en matériels et en 

équipements.  

Dans ces situations  le recours au contrat apparait comme une « respiration ».  

 

2.2.4. La culture de commandement  

 

 Dans la mise en œuvre de projets qui perturbent les usages et les organisations l’administration 

rencontre deux difficultés qui devraient se manifester pour la mise en œuvre de la loi d’août 2019. 

 L’organisation de la convergence des « doctrines ». Le ministre qui porte la loi met l’accent sur la 

nécessité d’utiliser rapidement et « à plein » le contrat. Il restera nécessaire  de le déployer en respectant 

tout à la fois l’équilibre des budgets et des comptes (rien ne dit qu’un recrutement par contrat ne coûte pas 

plus cher pendant quelques années que celui d’un fonctionnaire)  et la conformité aux textes (en l’espèce 
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aux lois relatives au recrutement des agents) et en faisant en sorte qu’in fine  il apparaisse comme un outil 

utile aux équipes de terrain en charge de la délivrance des services. Or les «services budgétaires et 

comptables », et les  « services juridiques » n’ont pas spontanément les mêmes priorités, et elles-mêmes 

sont parfois gênantes pour les équipes opérationnelles qui recruteront des contractuels. 

 La désignation d’un responsable unique et reconnu du recrutement. On devrait normalement 

responsabiliser ceux que la loi elle-même désigne par le terme « encadrants »6. Ce devrait être ceux-là 

même qui sont en charge de produire les services, dont la continuité et la qualité sont invoquées pour  

justifier l’élargissement du recrutement par contrat. Cette position serait en cohérence avec la démarche  

affichée au moins depuis le gouvernement Rocard et théoriquement au cœur de la LOLF de 

responsabiliser une unité de production sur des objectifs et dans le cadre d’une enveloppe de moyens 

définis par la loi de finances. D’une certaine manière la possibilité de recruter les moyens humains était 

l’élément manquant de ce que la LOLF nomme la chaine de responsabilité entre le responsable de 

programme au sens de la LOLF et les unités de production sur le terrain. Le diable se trouvant dans les 

détails, il faut préciser que l’« encadrant » responsable en administration centrale pourrait être le 

responsable de la sous-direction voire du bureau dans les grandes administrations ; et dans les services 

territoriaux au moins de la direction ou de l’unité départementale quand le service est organisé par région.  

2.2.5.  La capacité des services publics à absorber un nouveau « choc de modernisation » 

 

 Une fois franchies toutes ces étapes, on aura seulement obtenu des notices d’usage et des 

doctrines d’emploi. Il restera à obtenir une application effective et sans heurt des instructions. La 

déconcentration de la décision au plus près des besoins de production des services n’est pas une garantie 

de réussite. On pourrait bien rencontrer de la part des responsables d’unités le même comportement dans 

l’utilisation du contrat que dans la mise en place d’autres réformes susceptibles de perturber leurs usages et 

leurs organisations, comme les réorganisations de services ou l’introduction de procédures basées sur 

l’individualisation des prestations et services aux usagers. Aussi on ne peut pas écarter, en fonction des 

rapports de force, des traditions des services ou de la personnalité des responsables, soit des excès de 

prudence (le moins de contrat possible pour ne pas heurter les collègues), soit des excès de zèle (le contrat 

utilisé pour faire le chiffre demandé par les chefs).  

 L’outil potentiel de réactivité et d’adaptation qu’est le contrat ne peut toutefois pas à lui seul 

conférer au cerveau et la main qui le commandent « l’intelligence des situations et le savoir-faire 

professionnel » nécessaires. L’énumération de ces conditions de réussite dans la mise en œuvre me font 

craindre ainsi qu’à certains autres que les ambitions, que nous approuvons ou pas, du gouvernement se 

perdent dans les méandres, avec d’autres réformes,  pour que les agents, fonctionnaires ou contractuels, 

puissent à eux seuls les amener à bon port, submergés qu’ils sont, depuis au moins 30 ans, de réformes 

trop rarement explicitées, documentées et accompagnées. L’assistance respiratoire que représente le 

contrat pourrait être victime des difficultés de respiration du mammouth. 

  

 
6 Dans le titre du chapitre Ier qui traite des contrats  « Donner de nouvelles marges de manœuvre aux 
encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs ».  
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 3. Les transformations de la fonction publique que le 

gouvernement pourrait viser 
 

 Dans leurs exposés de motifs, les pouvoirs publics présentent le contrat comme un outil 

d’assouplissement du système statutaire. Mais, en avril 2019, lors de la présentation de ses projets le 

président de la République a utilisé la notion de transformation de la Fonction publique reprise dans le 

titre de la loi d’août 20197. Quelle transformation ? Comment ? En attendant une analyse des intentions du 

gouvernement nécessairement conduite sans se cantonner aux déclarations officielles, je propose trois 

hypothèses de transformation à la lumière des opinions exprimées depuis plusieurs années. Si on admet 

que les politiques menées avec les effectifs civils peuvent être comparés aux opérations militaires, le 

contrat peut être pensé comme une arme moderne susceptible d’être utilisée dans une visée tactique, 

stratégique ou politique.  

 

3.1. Une visée tactique  
 

 Le contrat bénéficie d’une préférence de principe quand il présente un avantage opérationnel 

supérieur au recrutement d’un fonctionnaire. J’ai rencontré trois cas : 

 - Pour sécuriser le commandement politique, pour  des dossiers particulièrement  sensibles ou  

prioritaires aux yeux du gouvernement. Le recrutement d’un agent contractuel permet d’installer une ligne 

directe depuis la sphère politique (les cabinets de la présidence, du Premier ministre, du ministre) jusqu’au 

sein de la sphère administrative en charge des dossiers au quotidien (sous-directeur, chef de bureau voire 

chargé de mission d’un bureau en administration centrale par exemple). 

 - Pour monter un quasi-commando afin de mener à bien très rapidement un projet (corpus de 

textes de l’agenda prioritaire du gouvernement  ou mise en œuvre d’un dispositif de politique publique sur 

le terrain). 

 - Pour constituer un état-major. De plus en plus les directeurs, chefs de service, sous directeurs, 

chefs de  bureau,  et dans les services territoriaux les préfets et directeurs territoriaux, ressentent le besoin 

de s’entourer d’une équipe de proches collaborateurs partageant leurs options d’organisation et 

d’animation des équipes. Une part croissante estime que le recrutement par contrat  donne plus 

rapidement des possibilités plus sûres d’y parvenir. 

 

 

 

 
7   L’analyse du vocabulaire du président de la République  n’est pas sans intérêt: la notion de « réforme » a 
perdu sa force évocatrice, « changement » est marqué par la période « VGE »,  et « évolutions » n’est pas 
assez volontariste. « Révolution » est si intégré au bloc idéologique  républicain qu’il a pu être retenu  pour  
le titre de le livre de campagne du candidat. Dans cet ouvrage, il utilise également le terme 
«Transformations» pour le titre d’un chapitre entier consacré aux modifications substantielles et quasiment 
involontaires des conditions de vie, de production et d’échanges dans le monde, auquel l’Etat (et sa 
fonction publique) est condamné à s’adapter, au risque d’entraver les transformations de la société. 
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3.2. Une visée  stratégique 
 

 Dans cette hypothèse le recrutement par contrat est l’instrument nécessaire d’une véritable 

stratégie de réorganisation de la fonction publique. 

 Par exemple l’installation de trois régimes de gestion des personnels employés dans les services 

actuellement soumis au SGFP.   

- Les emplois de direction sont pourvus par des personnels du public ou du privé. Ce schéma est 

souvent assorti d’une cellule de pré-sélection et pourquoi pas de « chasse aux  hauts  potentiels » par une 

équipe d’experts. Le débat n’est pas neutre de savoir si cette cellule doit être placée auprès du ministre 

plutôt qu’auprès du secrétaire général du ministère quel que soit le mode de recrutement, par contrat ou 

dans le cadre d’un statut. 

- Les emplois qui ne se situent pas au « cœur des missions » de service public (par exemple les 

services de cantine, de surveillance, de logistique…), utilisent des personnels sous conventions collectives 

du type de celles en vigueur en Allemagne.  

- Les emplois permanents au « cœur des missions », non seulement régalienne mais de services 

public comme l’enseignement ou la santé, sont pourvus par des personnels sous SGFP, ou sous le régime 

du contrat banalisé installée par la loi d’août 2019.  

 On s’amusera de retrouver dans ce schéma la trace de l’organisation trifonctionnelle des sociétés 

d’ancien régime qui distinguait ceux qui commandent, ceux qui s’acquittent des tâches les moins 

gratifiantes, autrefois le travail,  et ceux qui gèrent les affaires sérieuses pour le compte des dominants, 

autrefois les élites chargées de gérer le patrimoine, les clercs pour le patrimoine matériel et l’Eglise pour le 

patrimoine spirituel, tous recevant en contrepartie  titres, argent ou honneurs. Ce schéma peut encore  

fonctionner au prix de quelques adaptations. Les fonctionnaires ont remplacés les agents du roi; les règles 

de rétribution sont désormais fixés par les lois de la République, et au lieu d’un titre et/ou d’une charge 

c’est le Statut qui est la marque de la compétence  prouvée par le succès au concours et entretenue par la 

formation8 . 

  Plus sérieusement, la loi de 2019 n’interdit pas cette organisation en trois ensembles 

distincts qui bouleverserait notre paysage. L’hypothèse stratégique est possible.  L’article 16 permet le 

recrutement des emplois de direction envisagée; l’article 18 qui fait l’objet de cette note installe la 

banalisation du contrat pour les emplois permanents des services de l’Etat. Il étend également la possibilité 

de recruter par contrat dans des emplois des catégories B et C, ceux-là même  dans lesquels se trouvent la 

plupart des emplois hors du « cœur des missions » de service public. Cette faculté n’était jusqu’alors 

ouverte qu’à la catégorie A. 

 

 

 
8 La loi de 2019 permet désormais de recruter des contractuels lorsque l’emploi ne nécessite pas une 
formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Je lis cette disposition 
comme un lien instauré entre le Statut et la compétence (ici réputée attachée à celui qui a reçu une 
formation avant d’entrer en fonction). 
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3.3. Une  visée politique  
 

 En quoi le développement du recrutement par contrat pourrait-il avoir un caractère politique ? 

Quels sont les termes de la question ? 

  La (re)lecture de Christian Vigouroux9 est indispensable pour aller plus loin sans se perdre en 

chemin, notamment pour à la fois distinguer et relier ce qui dans le Statut général de la Fonction publique 

relève de choix philosophiques, politiques et juridiques, les uns et les autres en confrontation avec les 

conditions concrètes dans lesquelles évoluent les services. La jurisprudence à laquelle se réfère 

abondamment l’auteur du manuel  permet de comprendre concrètement comment un  principe non pas se 

dilue mais se précise en confrontation avec la réalité quotidienne. Occasion supplémentaire pour moi de 

défendre que c’est dans la confrontation avec la vie réelle des agents et des citoyens (dans laquelle se 

trouve y compris leurs traditions politiques) que se fonde ou pas le Statut, que se défend ou pas la 

convention collective.  

 

3.3.1. Une dimension politique….  

 

 Le caractère politique tient à ce que ce qui a trait aux droits et obligations des agents publics est 

indissociable des droits de l’homme et du citoyen, du fait de la place de l’Etat dans la société et des 

fonctionnaires dans l’Etat. Le choix du système de recrutement et de gestion des agents est de nature 

politique, comme le montrent les deux questions suivantes: faut-il ou pas, si oui lequel, organiser un lien 

exorbitant du droit commun  entre l’Etat employeur et ses employés ?  Faut-il ou pas, si oui comment 

placer le curseur entre les obligations du fonctionnaire et les droits du fonctionnaire-citoyen ?  

 Le caractère  politique de ce qu’on peut appeler « la question du contrat » ne vient pas de la 

quantité d’agents recrutés sous contrat dans un système à statut mais de l’inévitable apparition d’un 

système de conventions collectives qui accompagnera une banalisation de ce type de recrutement. Dans 

cette conception le principe du Statut n’est pas mis en cause par l’existence de contrats. On peut même 

dire que la dérogation souligne plus la force  que la fragilité pourtant réelle. Mais la convention collective 

se situe sur le même terrain que le Statut; elle oblige donc à penser la relation  Statut/ convention 

collective comme une relation de système à système. 

 Or cette réflexion se déroule dans un contexte peu favorable au Statut : dans les milieux 

politiques, dans la presse et dans l’administration son efficacité est mise en doute au regard de l’efficacité 

des conventions collectives, celles-ci étant largement pratiquées dans des services publics comme les 

assurances chômage, maladie, vieillesse, accidents du travail, famille et dans le secteur de l’aide sociale aux 

personnes handicapées, dépendantes, maltraitées ou en situation de pauvreté. Le fait que la majorité des 

personnels de Pôle emploi ait préféré la convention collective au statut particulier de droit public de l’ex-

ANPE n’a fait qu’enhardir les défenseurs d’une réduction du périmètre du statut au profit de la 

convention collective.   

 

 

 
9 Christian Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, Paris, Dalloz, 2006.  
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3.3.2.  … dont il faut repérer point par point les incidences sur le débat « Statut »/« convention »  

 

 Je n’ai pu que rassembler quelques-uns des éléments de réponse repérés au cours des échanges et 

de lectures. 

 ° Personne ne demande une extension du régime du Statut aux personnels de tous les services 

publics. Quant à l’inclusion dans le service public de certains services comme ceux qui concernent l’accueil 

de la petite enfance (crèches de toute nature) elle peut s’effectuer sans nécessairement placer les  

personnels sous statut. En tout cas cela se discute. 

 

 ° Personne ne demande la disparition du Statut : sur les douze principaux think tanks (sic) 

interrogés en juin-juillet 2011 par Acteurs publics sur leur vision du service public de 2035,  trois d’entre 

eux seulement faisaient du SGFP un sujet stratégique : le Club des économistes en demandait le maintien; 

la fondation Concorde l’abandon pour les seuls membres de la  Haute fonction publique. L’Institut 

Montaigne et l’Institut Gabriel Péri sont favorables à une fusion des trois fonctions publiques de façon à 

faciliter les nécessaires passages entre ces trois mondes professionnels, sans souligner que recrutement par 

contrat peut les faciliter. En revanche l’IFRAP réclamait un «retour» (sic) à un effectif de 700.000  

fonctionnaires dans les fonctions régaliennes, donc la mise sous convention collective des enseignants 

publics par exemple : pour cette organisation très présente dans nos media  le contrat permet de mettre en 

place la rémunération au mérite aux dépens de « l’égalitarisme » et de lutter contre l’absentéisme, et il 

permet  une plus grande « réactivité » des services publics.  

 

 ° Les agents contractuels ne sont pas hors de tout droit : 

- dans son article 15 la loi du 6 août 2019  précise les conditions d’égal accès aux emplois publics 

applicables aux contractuels; 

- dans son avis le Conseil d’Etat rappelle que les agents contractuels devront respecter les 

«principales obligations, notamment déontologiques applicables aux fonctionnaires ». 

-  les contrats applicables ne sont pas des contrats de droit commun mais ils devront respecter les 

clauses de protection prévues dans le droit européen. 

 °  En fait on en arrive rapidement à s’interroger sur ce qui, dans le SGFP, est spécifique aux 

fonctions publiques, et plus précisément ce qui est à la fois  essentiel à la vie républicaine et non 

transposable dans une convention collective (deux conditions cumulatives). 

 Les éléments suivants peuvent être dégagés.   

 Sur la forme : les règles (droits et obligations) constitutives du Statut sont fixées par la loi, ce qui 

n’est pas le cas des règles fixées dans une convention collective. 

 Sur le fond : il faut passer en revue tous les éléments constitutifs du Statut et au-delà de la 

déontologie des fonctions publiques. On doit les hiérarchiser mais sans en omettre un seul. Il s‘agit par 

exemple des « trois principes fondamentaux : « probité », impartialité », « efficacité »10; il y a également les 

règles de comportement de l’agent qui ont par exemple pour nom « neutralité », « continuité », «égalité», 

 
10 Christian Vigouroux, op. cit. 
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«laïcité », «loyauté» ou «indépendance d’esprit»; ainsi que les exigences professionnelles auxquelles 

correspondent  «compétence», «évaluation» , «résultats», « changements », ou « expérimentation ».  

 Par eux -mêmes ces concepts ne disent rien du débat « Statut »/ « convention collective »; il faut 

les décrypter un par un, pour se demander point par point : qu’exprime-t-il des ambitions, des difficultés 

et de la réalité de la fonction publique ? A quelle règle issue de la Constitution, de la loi, du règlement 

renvoie-t-il ? Quand la règle est issue de la jurisprudence à quelle situation concrète de la vie 

professionnelle ce concept correspond-il ? Quelle importance revêt-il pour les citoyens, pour la 

République, pour le pays, pour les agents ?  En quoi fait-il obstacle à la réactivité (finalité affichée de la 

banalisation du contrat) dont le pays a besoin de la part de son Etat? Comment une convention collective 

pourrait-elle le reprendre sans en dégrader la portée politique ? 

  Par  exemple, la séparation entre le grade et l’emploi est une règle propre au 

fonctionnaire.  Questions subséquentes : a-t-on besoin de la séparation entre le grade et l’emploi pour 

assurer l’indépendance des agents, principe politique devenu principe juridique, auquel renvoie la règle? 

On  a vu plus haut que dans son avis le Conseil d’Etat rappelle que les agents contractuels devront 

respecter les «principales obligations, notamment déontologiques applicables aux fonctionnaires ». De 

quels moyens disposeront-ils pour respecter l’obligation d’indépendance s’ils ne disposent pas de la 

séparation du grade et de l’emploi ? Celle-ci  induit sans doute une organisation par corps. Nous en savons 

les avantages et les inconvénients. Comment une convention collective permettrait elle de corriger les uns 

sans réduire les autres? Comment par exemple garantir la formation et la mise à disposition de tous d’un « 

vivier de compétences spécialisées » qui est un des avantages potentiels de l’organisation par corps, sans 

risque de corporatisme?11   

 °  Hors du champ de la déontologie, il faut se demander, point par point, quels sont les bénéfices 

et les risques que présentent respectivement le régime de Statut et le régime de convention collective au 

regard des défis que les transformations du monde posent aux services publics. Par exemple les besoins 

que les usagers expriment qui sont à la fois plus individualisés et plus « standardisés »; les exigences à la 

fois de qualité et de maitrise des dépenses; l’afflux de nouvelles technologies qui bouleversent leurs 

relations internes (possibilité d’une ligne direct entre tout service et le haut commandement) et externes 

(bases de données et libertés publiques); ou encore les inégalités d’accès au (x)service(s) public(s) au motif 

de l’âge, du sexe, de l’état de santé , de l’origine, du lieu de résidence et bien sûr des revenus.  

 ° Cet exercice de comparaison passe à l’évidence par une « mise en question » du Statut et de la 

Fonction publique. Cette mise en question ne peut pas être globale ; elle n’est utile que si les forces et les 

faiblesses qu’elle identifie sont imputées distinctement soit à la conception (philosophie, principes) de la 

fonction publique, soit à sa traduction dans le droit (Statut), soit  à ses pratiques (organisation et action des 

services publics). Depuis sa création l’association Services publics défend que dès lors que cette mise en 

question est menée utilement (à laquelle conduit l’impératif d’adaptation), elle est préférable à des ripostes 

ponctuelles et le plus souvent rituelles aux grignotages qui peuvent masquer l’atteinte aux  principes, a 

fortiori aux transformations qu’une loi comme la loi d’aout 2019 peut viser.  

  

 

 
11 La loi de 2019 permet désormais de recruter des contractuels lorsque l’emploi ne nécessite pas une 
formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Je lis cette disposition 
comme un lien instauré entre le Statut et la compétence ( ici réputée attachée à celui qui a reçu une 
formation avant d’entrer en fonction). 
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Conclusion 
 

La loi d’Août 2019 a l’ambition de transformer la Fonction publique; le maître-mot de cet effort est 

«réactivité».  On peut considérer qu’il évoque en même temps le vieux principe  d’adaptation du service 

public et la jeune ambition d’agilité qui caractériserait le nouveau monde.  Dans l’émission « politiques! » 

de France Culture du 15 novembre 2019 intitulée « La Start-up nation est-elle soluble dans la République 

?» les intervenants  pesaient et soupesaient la pertinence de la question appliquée à l’administration pour 

conclure que la spécificité de la mission n’ était pas sans incidence sur la spécificité des organisations, de la 

gestion des personnels et des modalités de financement : en bref hormis pour ce qui concerne l’innovation 

et l’expérimentation l’application d’un modèle de Start-up à l’administration témoignait de l’ignorance 

aussi bien de l’économie et du service public. 

 

 Si le gouvernement estime que le besoin de « réactivité »  implique des conventions collectives plutôt que 

le Statut; s’il estime possible de garantir l’indépendance par d’autres moyens que la séparation du grade et 

de l’emploi par exemple ; même si ces moyens sont moins efficaces a priori il est légitime que le 

gouvernement fasse le choix des conventions collectives. Encore faut-il qu’il présente ses intentions et ses 

analyses bénéfice/coût point par point. A cet égard nous sommes quelques-uns à partager l’avis du 

Conseil d’Etat qui regrette que le gouvernement n’ait pas documenté le constat d’une impossibilité pour 

les «encadrants» de trouver dans le vivier des fonctionnaires les compétences attendues sur certains postes. 

Plus grave encore nous avons ressenti comme une gêne l’insistance du gouvernement à déclarer son 

intention de préserver le Statut. 

Quoiqu’il en soit, ni la solution «Statut», ni la solution «Convention collective» ne peut être 

raisonnablement envisagée sans tenir compte des contextes juridique, opérationnel, politique dans lesquels 

se forme et se transforme quotidiennement le complexe appareil des services publics.  

 

La loi ne tranche rien. 

 Dans son avis  le Conseil d’Etat rappelle avec soin les deux volets du cadre juridique :  

-  S’il est vrai que  « … conformément à la conception française de la fonction publique, les emplois 

permanents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs sont 

occupés par des fonctionnaires régis par un statut. » 

-  Il est vrai également qu’« aucune décision du Conseil constitutionnel n’ayant conféré à ce principe 

une valeur constitutionnelle, il est loisible au législateur d’y déroger dès lors que comme le prévoit le 

projet, ces recrutements devront se faire selon des procédures permettant de garantir le respect du 

principe d’égal accès aux emplois publics énoncé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen. » 

La qualité de la fonction publique ne se décrète pas.  

  L’adaptation de l’action publique ne sera jamais effective sans puiser dans le trésor de 

compétences professionnelles que recèlent les services publics de l’Etat, des collectivités territoriales, des 
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organismes sociaux et des grands opérateurs12. Or il est sous-utilisé. Ni le Statut, ni la convention 

collective n’ont le pouvoir de produire des compétences professionnelles comme un pommier des 

pommes. Or là est la ressource majeure pour l’adaptation. 

Le désir de fonction publique est en nous ou ne l’est pas.  

Dans un vieux pays comme la France on peut espérer qu’aucun responsable politique n’ignore 

que, s’il n’est pas sacré, le Statut de la fonction publique fait partie des réponses  « premières » qui ont été 

trouvées pour établir un lien de confiance entre le citoyen et l’action publique. Il ne s’agit pas de la seule 

réponse cohérente possible, mais de celle que notre pays a élaborée dans la durée et dans la confrontation 

avec la société et les idées que la société se faisait de ses ambitions et de ses craintes.  

 La confiance qui doit s’installer entre une société sur son administration se codifie bien sûr, 

s’organise sans aucun doute, mais elle ne vit que lorsqu’elle prend place dans l’inconscient collectif.  

  Mais sommes-nous encore ce pays dans lequel un Proust peut écrire que, quand bien même il 

serait médiocre, le talent individuel d’un fonctionnaire et d’un prêtre est « multiplié à l’infini (comme une 

vague par toute la mer qui se presse derrière elle) par ces forces auxquelles s’appuient l’administration 

française et l’Eglise catholique »13.   

 

 

      Gildas Le Coz 

      Ancien Président de Services Publics 

  

 
12 Voir la nomenclature des services publics proposée par Pierre Bauby, « Service public, services publics », 
La Documentation française, 2019, commentaire Gérard Moreau consultable sur : 
https://www.servicepublic.org/post/parution-service-public-services-publics-de-pierre-bauby 
13 A la recherche du temps perdu. Le côté de Guermantes. T.II, p. 167 . Folio ed 1972. 
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