
 Les organisations syndicales de la Fonction Publique (dont les quatre présentes en séance)
affirment leur attachement aux valeurs du service public et à une Fonction Publique au service
de toutes et tous, porteuse de l’intérêt  général.  Elles dénoncent,  et rejettent la plupart  des
articles de la loi dite de « transformation de la fonction publique » qui doit a priori être votée
ce mardi 28 mai.  

 Cette loi aura des répercussions graves sur la qualité du service public, sur l’exercice des
missions publiques et sur les conditions de travail des agent-es. Sous prétexte entre autre de
« Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace »
elle concentre de nombreuses mesures régressives pour les fonctionnaires et agents publics et
au bout du compte aussi pour les usagers :

- en  autorisant  le  recrutement  par  voie  de  contrat  sur  les  emplois  permanents  de
catégories  A,  B  et  C,  par  dérogation  au  principe  de  l’occupation  des  emplois
permanents par des fonctionnaires au sein de la FPE (Art 6, 7, 9 et 10),

- en ouvrant la possibilité de recruter des agents contractuels précaires pour une durée
maximale de 6 ans en remplacement de fonctionnaires (Art 8),

- en  mettant  en  œuvre  des  outils  pour  « licencier »  les  fonctionnaires  (rupture
conventionnelle, indemnité de départ volontaire, etc.) (Art 26),

- en  créant,  sous  couvert  d’harmonisation,  une  sanction  supplémentaire  pour  les
fonctionnaires  d’Etat  avec  l'exclusion  temporaire  de  fonctions  -sans  rémunération,
sans saisine de la CAP- pour une durée maximale de 3 jours… à la  discrétion du
supérieur hiérarchique ! (Art 15),

- en supprimant les CHSCT (Art. 3),

- en instituant  un détachement  d'office en cas de transfert  de mission dans un autre
ministère,  collectivité  ou… dans  le  privé  avec  création  d’un «  sac  à  dos  social »
individuel pour les fonctionnaires concernés par l’externalisation de leur service ou de
leur mission (Art 28),

- enfin  sans  être  supprimées,  les  CAP  perdent  leurs  compétences  en  matières  de
"Mutations" et de "Promotions" qui garantissaient l'égalité de traitement (Art 4, 11, 13
et 14). Cette loi renie l’esprit constructif et ouvert voulu par Maurice Thorez, Ministre
d’Etat en charge de la Fonction Publique en 1946 lors de la création du statut. Jusqu’à
présent l’équilibre subtil des CAP permet une participation des agents à travers leurs
représentants « selon une forme compatible avec le souci de sauvegarder le pouvoir
des  autorités  responsables »  et  c’est  pour  cela  que  l’avis  des  CAP  n’est  que
consultatif !

 Nos organisations syndicales dénoncent aussi la méthode générale,  qui après engagement de
la  procédure  accélérée  à  l’Assemblée  Nationale,  autorisera  maintenant  le  gouvernement  à
légiférer par ordonnances sur la plupart des domaines impactés par cette loi (Art. 5, 17 et 22) !
Nos  organisations  dénoncent  et  la  forme et  le  fond de  ces  attaques  perfides  portées  à  la
Fonction Publique.


