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QUESTION 02 : Veuillez citer les instances de représentation pour la fonction publique d’état en
charge du dialogue social modifiées ou mises en place par cette loi en précisant pour chacune d’entre
elles leur rôle.

QUESTION 03 : Après avoir cité l’organisme en charge du contrôle de la déontologie dans
l’ensemble de la fonction publique depuis le 1er février 2020 et les apports de la loi du 6 août 2019,
vous exposerez les modalités du contrôle de la déontologie des agents publics.

QUESTION 04 : En justifiant votre réponse, quels seraient pour vous les trois points les plus
importants de la loi de transformation de la fonction publique ?

QUESTION 01 : Après avoir exposé sommairement les réflexions à l’origine de la loi du 6 août 2019
de transformation de la fonction publique, vous indiquerez les principaux objectifs poursuivis par ce
texte.
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DOCUMENT N°1 : Exposé des motifs de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de
la fonction publique.

LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

EXPOSE DES MOTIFS

Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien
pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au
contact direct de la population. Face à l’évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et
de leur engagement doit aujourd’hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment
la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour
pour aller vers une fonction publique plus attractive et plus réactive, des parcours professionnels plus
diversifiés et une plus grande prise en considération de la qualité de vie au travail.
Dans le même temps, les Français souhaitent un service public qui se réinvente, s’adapte davantage
aux évolutions de la société et aux besoins de nos concitoyens. De nombreux usagers considèrent que
l’action des services publics se dégrade ou que ses valeurs sont insuffisamment respectées.
La nécessaire transformation de l’action publique ne peut être menée à bien sans redonner sens et
confiance aux 5,5 millions d’agents qui font tous les jours vivre le service public. Il importe
aujourd’hui de refonder le contrat social qui lie nos agents publics au service de leur pays et de mettre
en œuvre pour ce faire une transformation ambitieuse de notre fonction publique.
Cette transformation doit également être l’occasion de conforter et responsabiliser les managers
publics en développant les leviers qui leur permettront d’être de vrais chefs d’équipe : en recrutant les
compétences nécessaires au bon fonctionnement de leur service, en promouvant l’engagement
professionnel de leurs équipes, en prenant des décisions au plus proche du terrain, sans remontée
systématique au niveau national.
Enfin, la recherche de nouvelles souplesses, de capacités d’innovation et de réactivité dans les
organisations de travail apparait indispensable pour améliorer la qualité du service public et garantir
sa présence au plus près des territoires.
Conformément aux grandes orientations fixées par le Premier ministre lors du comité interministériel
de la transformation publique du 1er février 2018, ce projet de loi est le fruit d’une année entière de
concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique et les
représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements de la fonction publique
hospitalière. Il a vocation également à transposer les stipulations essentielles de l’accord majoritaire
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, conclu le
30 novembre 2018 avec sept organisations syndicales représentatives et l’ensemble des représentants
des employeurs publics.
Structuré autour de cinq titres, ce projet de loi entend transformer la fonction publique en procédant à
la modernisation du statut et en permettant aux agents et aux services d’exercer pleinement leurs
missions.
Le titre Ier du projet de loi promeut, dans le respect des garanties des agents publics, un dialogue
social plus stratégique et efficace. L’évolution de l’architecture, des attributions et du fonctionnement
des instances de concertation permettra d’insuffler une nouvelle dynamique dans les relations sociales,
au plus près du terrain, et de dépasser les seuls enjeux de gestion statutaire des agents publics pour
renforcer la prise en compte des enjeux relatifs au collectif de travail. Un dialogue social efficace et de
qualité, facteur déterminant de la performance des services publics et de la protection des garanties
des personnels, est, en effet, indispensable pour que, demain, la fonction publique puisse faire face
avec succès aux prochains défis de transformation qu’elle connaîtra.

Source : www.legifrance.gouv.fr - Dossiers législatifs – Exposé des motifs - Loi n° 2019-828 du 6 août
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2019 de transformation de la fonction publique.
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DOCUMENT N° 2 : Extraits de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires. (à jour de la loi du 6 août 2019)

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 81 (V) 

La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs
opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation
sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de
grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques
à exercer certaines fonctions. (…)

Article 11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 73 

I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois
spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions
prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la
date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
II.- Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile
du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute
commise dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution
n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de
l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles
prononcées contre lui.
III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le
caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit
lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits
bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire
qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition
pénale.
IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les
injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle
puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
V.- La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par
un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances
civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.
Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par
un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes
volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action
engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection
peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une
telle action
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VI.- La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits
mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes
mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au
besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
VII.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la
collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou
pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V.
(…)
Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie

Article 25 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 1 

Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. 
Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. 
Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient
notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. 
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur
dignité. 
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous
son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes
déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du
service.

Article 25 bis En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 2

I.- Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit
d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. 
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice
indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. 
II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts : 
1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la
suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou
l'élaboration de la décision à une autre personne ; 
2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d’en user ; 
3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ; 
4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa
juridiction ; 
5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout
délégataire, auquel il s'abstient d’adresser des instructions.
(…)

Article 25 septies

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 34
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I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont
confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce
soit, sous réserve des II à V du présent article.
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Il est interdit au fonctionnaire :

1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L.
613-7 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses
fonctions à temps plein ;

2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges
intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale,
sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur
concurrentiel ;

4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au
contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de
nature à compromettre son indépendance ;

5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents
à temps complet.

II.- Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou
recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant
une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;

2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des
articles 34     et 35     de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet
pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du
travail.

La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour
l'exercice de ses fonctions.

III.- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par
l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une
entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. L'autorisation d'accomplir un service à
temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de
l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à
compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.Une nouvelle autorisation d'accomplir un
service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans
après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de
reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années
précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent
déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit
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la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues
à l'article 25 octies.
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Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le
justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l'autorité hiérarchique soumet
sa demande d'autorisation à l'avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut
également saisir la Haute Autorité.

IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre
accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès
lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur
exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code
de l'éducation.

V.- La production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2     et L. 112-3     du code de
la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit
d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la présente loi.

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et
les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales
qui découlent de la nature de leurs fonctions.

VI.- Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne
lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le
traitement.

VII.- Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles
d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d’État.

(…)
Article 26 En savoir plus sur cet article...

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code 
pénal. 
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de
liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Article 27 En savoir plus sur cet article...

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect
des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.

Article 28 En savoir plus sur cet article...

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches 
qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le 
cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt 
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public.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses
subordonnés.
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DOCUMENT N° 3 : Extraits du dossier « Que change la loi de transformation de la fonction
publique du 6 août 2019 ? » sur le site « vie-publique.fr » du 17 décembre 2019.

Que change la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 ?

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est une vaste réforme. Ses objectifs
s’inscrivent dans le programme « Action publique 2022 », qui vise à accélérer la transformation du
service public. Le texte, largement enrichi au cours de la discussion parlementaire, compte 95 articles,
contre 36 initialement. Il modifie le cadre et les pratiques du dialogue social dans la fonction publique,
élargit le recours aux contractuels. Il traite également de la mobilité et des transitions professionnelles
des agents. Il renforce l'exemplarité des administrations en matière de déontologie et d’égalité
professionnelle. Il revoit le cadre de gestion des ressources humaines. Certaines des mesures mises en
place sont inspirées du droit privé, comme le comité social, le contrat de projet, la prime de précarité
pour les contrats courts ou encore la rupture conventionnelle. Plus de 50 décrets d'application et 7
ordonnances doivent préciser et compléter cette réforme.

Quelles instances de dialogue social après la loi de transformation de la fonction publique ?

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique consacre son premier volet au
dialogue social. Les instances représentatives du personnel (CAP, comités techniques, CHSCT) sont
revues. Parallèlement, des "lignes directrices de gestion" sont instaurées. Le droit à la participation des
fonctionnaires à la détermination de leurs conditions de travail s’exerce principalement au travers des
comités techniques, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi
qu'au sein des commissions administratives paritaires (CAP). L'article 1er de la loi de transformation
de la fonction publique réaffirme ce principe de participation.

L'évolution des CAP     : Le rôle des CAP est recentré   :

Les attributions des commissions administratives paritaires (CAP), composées de représentants de
l'administration et du personnel, sont recentrées sur l'examen des décisions individuelles défavorables
aux agents (refus de titularisation ou de formation ou de temps partiel, discipline, etc.). Auparavant,
les CAP donnaient un avis préalable sur les décisions individuelles de mutation, de mobilité,
d'avancement et de promotion interne (détachement entrant, accueil en disponibilité, avancement de
grade, etc.). Depuis 1er janvier 2020, elles ne sont plus compétentes en matière de mutation et de
mobilité, et, à partir du 1er janvier 2021, elles ne le seront plus en matière d'avancement et de
promotion. Ce sont des lignes directrices de gestion (LDG), qui fixent dorénavant les orientations
générales relatives aux mutations et aux mobilités dans la fonction publique de l'État et celles
concernant les avancements et les promotions dans toute la fonction publique. Les décisions
individuelles au titre de l'année 2021 seront prises sur le fondement des LDG. Selon l'étude d'impact
du projet de loi, ces lignes de gestion "constitueront la doctrine de gestion en matière de promotions.
Elles fixeront les orientations générales et les grandes priorités en matière de promotion et de
valorisation des parcours et préciseront les critères d’appréciation comparée des mérites, expériences
et acquis professionnels pris en compte pour l’inscription sur une liste d’aptitude ou sur un tableau
d’avancement". Le fonctionnaire, destinataire d'une décision défavorable concernant son avancement,
une promotion ou sa mutation, peut faire appel au représentant syndical de son choix pour l'aider à
former un recours administratif. Un décret du 29 novembre 2019 définit les nouvelles compétences
des CAP, l'autorité compétente pour édicter les lignes directrices de gestion dans chacune des trois
fonctions publiques, leurs conditions d'élaboration et leur champ d'application. Les lignes directrices
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de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle maximum de cinq ans par les employeurs d'État
et hospitaliers et pour une durée pluriannuelle
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maximum de six ans par les employeurs territoriaux. Elles sont révisables. Dans les trois fonctions
publiques, les lignes directrices de gestion doivent inclure une stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines qui définit "les enjeux et les objectifs" de la politique de l'administration. Ce
décret précise également les dispositions sur le représentant syndical.

La composition des CAP est revue :

En décembre 2022, lors du prochain renouvellement général des instances, les CAP seront constituées
dans la fonction publique d'État par catégorie hiérarchique (A, B et C) et non plus par corps de
fonctionnaires (pour la catégorie B par exemple : secrétaires administratifs, techniciens, contrôleurs).
Afin de tenir compte des particularités de certaines professions, plusieurs CAP pourront être créées au
sein d'une même catégorie. Par ailleurs, si les effectifs sont insuffisants, une même CAP pourra être
compétente pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les fonctions publiques d'État et territoriale.
Le principe selon lequel un fonctionnaire ne peut pas siéger dans une formation qui lui permet
d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade supérieur est supprimé dans les trois fonctions
publiques en 2022. Ces nouvelles mesures doivent être précisées par un décret en Conseil d'État. Les
futures instances de dialogue social dans la fonction publique. La commission administrative paritaire
(CAP), une CAP pour chaque catégorie hiérarchique (A, B, C), compétente pour les décisions
individuelles défavorables. Le comité social, fusion du comité technique et du CHSCT, compétent sur
le fonctionnement et l’organisation des services, la protection de la santé et de la sécurité des agents,
etc.

Le comité social, nouvelle instance unique de dialogue :

Les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) sont réorganisés sur le modèle de la réforme adoptée en septembre 2017 dans le secteur
privé. Ils sont fusionnés en une instance unique : le comité social. Cette réorganisation doit permettre
"de remédier à la difficulté d’articulation actuelle des compétences entre les CT et les CHSCT, en
particulier en matière de réorganisation de services". Dans la fonction publique d'État, ces comités
prennent le nom de comités sociaux d'administration, dans la fonction publique territoriale de comités
sociaux territoriaux et dans la fonction publique hospitalière de comités sociaux d'établissement.
Dans les administrations territoriales de plus de 200 agents et, dans les autres administrations, au-delà
d'un seuil d'effectifs qui doit être fixé par décret, la loi prévoit la création, au sein des comités sociaux,
d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSCT). En
dessous de ces seuils, si des risques professionnels le justifient, une formation spécialisée pourra être
également instituée. Les comités sociaux, qui doivent être mis en place en 2022 à l'issue des
prochaines élections professionnelles dans la fonction publique, auront à connaître de nombreuses
questions notamment :

� le fonctionnement et l'organisation des services ;

� l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ;

� l'égalité professionnelle ;

� la protection de la santé, l'hygiène et la sécurité des agents ;

� les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

� les lignes directrices de gestion (LDG) en matière de mutation, de mobilité, de promotion in-
terne et d'avancement de grade des agents.

Les lignes directrices de gestion, qui permettront de déterminer la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC), seront adoptées par chaque administration employeur, après avis du
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élaboré par les administrations employeurs est remplacé par un rapport social unique. Ce document
doit servir de support à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines.
(…)

Le recours aux contractuels élargi par la loi de transformation de la fonction publique : de
nouvelles possibilités pour l’embauche de contractuels :

Les emplois de direction :

La possibilité de recruter des contractuels s’ouvre aux emplois de direction dans les trois fonctions
publiques : emplois de chef de service ou de sous-directeur d’administration centrale, de directeur
adjoint d’hôpital, de directeur général des services (DGS) des communes de plus de 40 000 habitants,
etc. Les candidats sont recrutés pour une durée déterminée. Leur contrat ne peut pas être transformé en
un contrat à durée indéterminée (CDI). Ces contractuels ne peuvent pas non plus être titularisés. Ils
doivent suivre "une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de
déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics". Les conditions
d’emploi et de rémunération des agents ainsi recrutés sont détaillées dans des décrets pour chacune
des trois fonctions publiques. Le décret relatif aux emplois de direction de l'État est paru le 1er janvier
2020. Il liste les emplois de direction concernés par l’ouverture aux contractuels, fixe la procédure de
sélection et les conditions d'expérience professionnelle exigée. Il définit également les conditions
d’emploi (durée du contrat, période probatoire, etc.) et de rémunération de ces agents. Au total, près
de 3 000 emplois peuvent être pourvus par des non-fonctionnaires tant en administrations centrales
qu'en services déconcentrés ou à l'étranger. Un décret du 13 mars 2020 traite des emplois de direction
dans les collectivités locales. Au moins 2 700 emplois sont potentiellement ouverts aux contractuels.
Les contractuels recrutés sur des emplois de direction sont soumis à une formation, notamment sur la
déontologie

Le contrat de projet     :

À l’instar du secteur privé, les administrations sont autorisées à recruter sur des contrats de projet. Ces
contrats restent toutefois des contrats de droit public. Le contrat de projet permet aux administrations
d’embaucher des agents pour mener à bien un projet ou une opération identifiée. Le contrat ne peut
être inférieur à un an. Il est renouvelable le temps du projet, dans la limite de six ans. Il concerne
toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C). À l’issue du contrat, l’agent ne peut être ni prolongé en
CDI, ni titularisé. Une indemnité spécifique est prévue en cas de rupture anticipée du contrat. Un
décret du 27 février 2020 précise les conditions de mise en œuvre du contrat de projet dans les
administrations d'État, territoriales et hospitalières. Le contrat conclu doit comporter un certain
nombre de clauses obligatoires (description du projet ou de l'opération, définition des tâches à
accomplir, durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié...).
L'administration doit respecter un préavis lorsqu'elle renouvelle le contrat ou qu'elle y met fin (de
deux mois si le contrat est de moins de trois ans, de trois mois pour le contrat de plus de trois ans). En
cas de rupture anticipée du contrat, l'agent a droit à une indemnité d'un montant égal à 10% de sa
rémunération totale au moment de l'interruption de son contrat.
Les autres cas de recrutement ouverts par la loi
(…)

La transparence dans les recrutements :

Afin de garantir aux candidats contractuels les conditions d’un recrutement objectif, la loi instaure une
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recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents
contractuels. Cette procédure est applicable aux recrutements dont l'avis de création ou de vacance est
publié à compter du 1er janvier 2020. Elle doit permettre d'assurer la transparence dans le cadre des
recrutements de contractuels (égal accès, non-discrimination, recrutement fondé sur les compétences
et aptitudes). L'employeur public doit publier, par tout moyen approprié, les modalités de la procédure
de recrutement applicable aux contractuels. Il doit également publier l'avis de création ou de vacance
de l'emploi, accompagné d'une fiche de poste, sur le site Place de l'emploi public ou, s'il n'y est pas
obligé, sur son site internet ou par tout moyen assurant une publicité suffisante. La procédure de
recrutement est adaptée en fonction de la nature l'emploi, de la durée du contrat et, pour les
collectivités locales, de leur taille. Elle ne s’applique ni aux emplois à la décision du gouvernement
dans la fonction publique d’État, ni à certains emplois de direction dans les fonctions publiques
hospitalière et territoriale.

Des critères légaux pour fixer la rémunération :

Les grands critères pris en compte pour déterminer la rémunération des contractuels dans les fonctions
publiques d'État et hospitalière étaient jusqu'ici fixés par le pouvoir réglementaire. La loi met en
cohérence les critères déterminant la rémunération des agents publics, titulaires ou contractuels. Outre
les trois critères de la nature des fonctions exercées, de la qualification requise et de l’expérience
professionnelle des agents, la loi prévoit désormais que la rémunération des contractuels peut
également "tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service".

Une indemnité de précarité pour les contrats courts :

Les agents recrutés pour moins d'un an ou un an, renouvellements compris, vont pouvoir percevoir
une prime de précarité. Leur rémunération globale ne devra toutefois pas dépasser un certain plafond
qui doit encore être fixé par décret. L'indemnité de précarité sera due par tous les employeurs publics
au titre des contrats conclus à partir du 1er janvier 2021. Son montant sera égal à 10% de la
rémunération brute globale de l'agent. Certaines catégories de contractuels sont toutefois exclues du
versement de la prime, comme ceux recrutés sur des contrats saisonniers, sur des emplois de direction
ou au titre d'un contrat de projet.

Un CDI portable dans toute la fonction publique :

Jusqu'à présent, la portabilité du CDI n’était possible qu’au sein de la même fonction publique. La loi
étend la portabilité du CDI aux trois versants de la fonction publique. Par exemple, un agent sous CDI
dans une préfecture ou un hôpital peut dorénavant être recruté directement sur un emploi permanent
par une commune, à condition d'être sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique (par
exemple de A à A). Il s'agit de faciliter la mobilité, les perspectives professionnelles et de sécuriser les
parcours des agents contractuels. La portabilité du CDI est toutefois une possibilité et non une
obligation pour les administrations. Pour le gouvernement, l’objectif n’est pas de créer un "droit au
CDI". De plus, la portabilité n'entraîne pas la conservation automatique des stipulations du contrat.

Déontologie des fonctionnaires : un nouveau rôle pour la HATVP

Les contrôles déontologiques des agents publics reposaient auparavant sur deux instances : la
commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) et la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique (HATVP). Afin de rendre plus lisible le système, la loi a fusionné ces deux
instances au profit de la HATVP au 1er février 2020. La HATVP, qui était déjà compétente pour
examiner les déclarations d'intérêts et de patrimoine de certains hauts fonctionnaires depuis 2017, voit
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Toutefois, la loi prévoit que la HATVP n'est saisie automatiquement que des demandes des agents
occupant des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient. Il s'agit des
plus hauts emplois des trois fonctions publiques (chef de service d'administration centrale, directeur
départemental interministériel, directeurs généraux des services des régions, des départements, des
communes de plus de 40 000 habitants, directeur d'hôpital universitaire, magistrats administratifs et de
la Cour des comptes, membres des cabinets ministériels, directeurs de cabinet des autorités
territoriales...). Pour les autres agents, le processus d'approbation de leur demande de passage à temps
partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou de départ vers le privé est simplifié. Il est internalisé :
seule leur autorité hiérarchique se prononce. En cas de doute sérieux entre les fonctions exercées et
l'activité envisagée, l'autorité hiérarchique peut néanmoins solliciter l'avis de son référent
déontologue. Si l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique peut, en
dernier recours, saisir la HATVP. Un nouveau contrôle déontologique est instauré pour les
fonctionnaires ou contractuels ayanttravaillé dans le secteur privé au cours des trois dernières années
et qui veulent revenir dans l'administration ou l'intégrer sur des postes exposés (rétro-pantouflage).
Pour certains emplois "élevés" (directeur d'administration centrale, directeur général des services
d'une région, directeurs de certains hôpitaux, collaborateurs du président de la République, membres
de cabinets ministériels, etc.), ce contrôle est directement confié à la HATVP sur saisine de
l'administration employeur.  Cette saisine a lieu préalablement à la décision de nomination.
Pour les autres emplois soumis à risques déontologiques, le contrôle est gradué (effectuée par
l'administration qui peut saisir son référent déontologue et en dernier lieu la HATVP). En outre, les
pouvoirs d'auto-saisine de la HATVP, la portée de ses avis et leur suivi sont renforcés. De nouvelles
sanctions sont également applicables en cas de méconnaissance des avis d'incompatibilité ou avec
réserves de la HATVP ou de défaut par l'agent de saisine préalable de son autorité hiérarchique lors
d'un départ vers le secteur privé.
(…)

Droits et obligations des fonctionnaires : quels changements avec la loi de transformation de la
fonction publique ?

Le temps de travail :

Dans quelques collectivités territoriales, des régimes dérogatoires aux 35 heures ont été maintenus
après 2001. La loi du 6 août 2019 organise la suppression de ces régimes plus favorables. Les
collectivités concernées doivent, d'ici mars 2021 pour le bloc communal et 2022 pour les
départements et régions, définir les nouvelles règles de durée et d'aménagement du temps de travail de
leurs agents. Ces règles doivent respecter les limites applicables aux agents de l'État. En l’absence de
nouvelle délibération de la collectivité employeur, la durée réglementaire de travail sera applicable de
plein droit. Dans le même temps, la durée de travail effectif des agents de l'État est désormais celle
fixée par le code du travail, soit 35 heures par semaine (hors personnels enseignants et de recherche).
Le gouvernement doit remettre d'ici août 2020 un rapport au Parlement sur les actions entreprises par
l'État pour assurer le respect de la durée légale de travail dans ses services. D'après la dernière enquête
"Emploi" de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) citée dans le
rapport 2019 sur l'état de la fonction publique, la durée annuelle effective du travail des agents de la
fonction publique à temps complet était de 1 640 heures en 2018, soit une durée supérieure à
l’équivalent annuel de la durée légale (1 607 heures). Les agents de la fonction publique d'État (hors
enseignants) avaient, en moyenne, les durées les plus longues, tant annuelles (1 728 heures)
qu’hebdomadaires (39,3 heures) par rapport aux deux autres versants de la fonction publique.
Toujours en matière de temps de travail, le recours ponctuel au télétravail dans la fonction publique
est désormais autorisé.
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Le droit de grève encadré dans certains services publics locaux :

Comme dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, l'exercice du droit de grève est dorénavant
encadré dans la fonction publique territoriale. La loi permet à un maire ou au président d'un
département ou à toute autre autorité territoriale d'instaurer un service minimum pour certains services
publics locaux, dans un cadre négocié avec les organisations syndicales. L'accord, issu des
négociations, doit définir les prestations minimales du ou des services concernés permettant de
satisfaire les "besoins essentiels des usagers" et de préserver "l'ordre public". Les services publics
locaux concernés sont :

� la collecte et le traitement des déchets ménagers ;

� le transport public des personnes ;

� l'aide aux personnes âgées et handicapées ;

� l'accueil des enfants de moins de 3 ans ;

� l'accueil périscolaire ;

� la restauration collective et scolaire.
À défaut d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, l'assemblée délibérante de la
collectivité locale (conseil municipal, départemental...) fixe quels services, fonctions et nombre
d'agents sont indispensables pour garantir la continuité du service public. Afin d'organiser le service
minimum et l'information des usagers, les agents des services impactés voulant faire grève doivent
respecter un préavis de 48 heures. Un préavis de 24 heures est également imposé aux agents qui
renoncent à la grève ou à sa poursuite. Par ailleurs, pour éviter les arrêts de courte durée, les agents
qui se sont déclarés grévistes peuvent être tenus "d'exercer leur droit dès leur prise de service et
jusqu'à son terme." Pour certains agents locaux, il n’est donc plus possible de faire grève sans prévenir
ou une heure en ne perdant qu’une heure de salaire. Certaines collectivités n'ont pas attendu la loi pour
mettre en place des services minimums et demander aux agents de ces services un délai de prévenance
(par exemple dans les piscines municipales, les crèches ou les services de propreté).

Les sanctions disciplinaires sont harmonisées entre les trois versants de la fonction publique. Une
seule sanction spécifique demeure : le déplacement d'office pour les fonctionnaires d'État :

Une sanction d'exclusion temporaire commune est créée dans les trois premiers groupes de sanctions
en proportionnant sa sévérité : exclusion jusqu'à 3 jours, de 4 à 15 jours et de 16 jours à 2 ans. Les
sanctions d'abaissement d'échelon et de rétrogradation sont précisées (à l'échelon ou au grade
immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent sanctionné). L'effet des sanctions dans le temps est
mieux encadré. Désormais, l'administration doit retirer du dossier individuel toute mention d'une
sanction du 2e ou 3e groupe si dans les dix ans suivant cette mesure, l'agent n'a pas de nouveau été
sanctionné (il ne s'agit plus d'une mesure de bienveillance prise en fonction du comportement général
de l'agent). La procédure disciplinaire est revue. À la suite de la modification de la composition des
commissions administratives paritaires (CAP), les conseils de discipline peuvent dorénavant réunir
des fonctionnaires d'un grade inférieur à l'agent poursuivi. Lorsqu'ils comparaissent comme témoin
cité, les agents victimes d'une discrimination ou d'un harcèlement moral ou sexuel peuvent se faire
assister d'un tiers de leur choix. Cette disposition entend encourager les victimes à prendre part à la
procédure disciplinaire. Les instances supérieures de recours en matière disciplinaire sont supprimées.
L'agent sanctionné doit directement saisir le juge administratif.

Les congés et les conditions de travail :

Un an et demi après sa création dans le secteur privé, le congé de proche aidant est institué dans la
fonction publique. Il s'agit d'un congé non rémunéré destiné à permettre aux fonctionnaires de
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Elle fixe également la durée du congé, qui est de trois mois renouvelables, dans la limite d'un an sur
l'ensemble de la carrière de l'agent. Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps
partiel. À noter que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit
d'indemniser ce congé à partir d'octobre 2020 pendant trois mois maximum sur toute la carrière du
proche aidant. Les demandes de mobilité des fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant sont, en
outre, facilitées. Ils bénéficient d'une priorité en cas de mutation, de détachement, d'intégration directe
ou de mise à disposition. Les autorisations spéciales d'absence pour motifs familiaux sont également
traitées. Afin d'harmoniser les règles de gestion de ces autorisations d'absence et de mettre fin à
l'hétérogénéité des situations, la loi unifie leur fondement juridique. Un décret doit déterminer la liste,
les conditions d'octroi de ces autorisations d'absence et celles qui sont accordées de droit. Le droit à
aménagement horaire pour allaitement est désormais inscrit dans la loi, à l'instar des dispositions
existantes du code du travail pour les salariés du secteur privé. Un décret doit encore définir les
conditions d'attribution de ce droit (octroyé sous réserve des nécessités de service) et l'étendre aux
agents non-titulaires. Un entretien de carrière pour prévenir les risques d'usure professionnelle est mis
en place. Les agents occupant des emplois présentant des risques d'usure professionnelle bénéficieront
désormais d'un entretien, dans des conditions qui doivent être définies réglementairement.

La protection de la santé et la sécurité des agents :

Les fonctionnaires dont l’état de santé, sans leur interdire de travailler, ne leur permettent pas
d’exercer les fonctions correspondant aux emplois de leur grade, voient leurs droits modifiés. Le droit
à période de préparation au reclassement (PPR) est désormais ouvert au fonctionnaire dès que la
procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée (bien en
amont de l'avis du comité médical exigé auparavant). De plus, le fonctionnaire concerné peut être
autorisé de manière dérogatoire, pendant son congé pour raison médicale, à suivre une formation ou
un bilan de compétences. Il doit être volontaire et son médecin traitant doit avoir donné son accord.
(…)

Égalité professionnelle : les nouveautés issues de la loi de transformation de la fonction publique

Plan d'action pour l’égalité professionnelle et dispositif de signalement     :

La loi du 6 août 2019 transpose les dispositions de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. En vertu de cet accord, de
nouvelles obligations pèsent sur les employeurs des trois fonctions publiques. L’État, ses
établissements publics administratifs, les hôpitaux publics, les collectivités locales et les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants doivent
élaborer, d’ici le 31 décembre 2020, un plan d’action pluriannuel pour l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes. La durée de ce plan est de trois ans au maximum, renouvelable. Ce plan
doit comporter au moins des mesures visant à :

� évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

� garantir leur égal accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique ;

� favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

� prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel
ainsi que les agissements sexistes.

En cas d’absence d’élaboration du plan ou de non-renouvellement, l’employeur défaillant est passible
d’une pénalité d’un montant maximal de 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble
de ses personnels. Par ailleurs, toutes les administrations doivent instaurer pour le 1er mai 2020 un
dispositif de recueil des signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, 
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de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes. Ce dispositif permet
également de recueillir les signalements des témoins.

Renforcement de l'obligation de nominations équilibrées :

L'obligation de nominations équilibrées entre les femmes et les hommes sur les postes de direction et
d'encadrement est renforcée. Sont à présent tenus à cette obligation les collectivités et les EPCI de
plus de 40 000 habitants. Le respect de l’obligation est dorénavant apprécié sur la durée du mandat, le
cycle de nomination de référence est ramené à quatre nominations, et les effets de la réforme
territoriale sont pris en compte. Le dispositif de nominations équilibrées est aussi étendu au Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et aux emplois de dirigeants d’établissements
publics de l’État nommés en Conseil des ministres.

Composition équilibrée et présidence alternée des jurys :

Les dispositions éparses relatives au principe de représentation équilibrée des membres de jurys sont
regroupées dans le statut général des fonctionnaires. L’application et la portée du principe d’alternance
à la présidence des jurys est améliorée. Le champ d’application de ce principe est harmonisé entre les
trois fonctions publiques. L’alternance des genres pour l’exercice des fonctions de présidente et de
président de jury peut désormais s’appliquer au terme d’une périodicité maximale de quatre sessions.

Mesures intéressant la grossesse :

L’état de grossesse est ajouté à l'article 6 du la loi du 13 juillet 1983, qui fixe les critères de
discrimination ne permettant aucune distinction entre les agents. De plus, le jour de carence en cas de
congé maladie, introduit pour les agents publics par la loi de finances pour 2018, ne s'applique plus
aux femmes enceintes, dès lors qu’elles ont déclaré leur situation de grossesse à leur employeur.

Droits à avancement en cas de congé parental ou de disponibilité :

En vue de réduire les écarts dans le déroulement de la carrière entre les femmes et les hommes, la loi
prévoit que les fonctionnaires placés en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever un
enfant de moins de huit ans conservent leurs droits à l'avancement. Le maintien des droits peut avoir
lieu pendant une durée maximale de cinq ans pour l’ensemble de la carrière. Ces périodes sont
assimilées à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois.

Avancement "équilibré" :

En vertu de l’accord du 30 novembre 2018 précité, un dispositif destiné à assurer le respect de
l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures d’avancement de grade au choix est
instauré dans toute la fonction publique. La situation respective des femmes et des hommes dans les
corps, cadres d’emplois ou grades concernés lors de l’élaboration du tableau d’avancement est prise
en compte. Pour ce faire, les lignes directrices de gestion, qui guident les administrations dans la
sélection des bénéficiaires d’un tableau d’avancement au choix, doivent être établies en veillant à ce
que les critères retenus assurent le respect de cette égalité. La part respective des femmes et des
hommes doit être précisée dans le vivier des agents promouvables et dans la liste des agents inscrits
au tableau d’avancement.

Document 3 – 9/9
2020-51-SACS-ConcPro_Epreuve_Questionnaire_version-sans-code.odt                                                                                                      
15/16



Introduction du droit du handicap dans le statut général des fonctionnaires :

Les dispositions concernant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), qui figuraient
jusqu’ici dans le code du travail, sont insérées dans un nouveau chapitre V à la loi du 13 juillet 1983
portant droit et obligations des fonctionnaires. Ces dispositions ne reviennent pas sur le contenu de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés résultant de la loi du 5 septembre 2018 relative à la
liberté de choisir son avenir professionnel. Elles précisent néanmoins les missions du comité national
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et modifient
sa composition.

Titularisation des apprentis en situation de handicap :

À titre expérimental, pendant cinq ans, les personnes en situation de handicap bénéficiaires d’un
contrat d’apprentissage dans la fonction publique peuvent être titularisées dans un corps ou un cadre
d’emplois correspondant à l’emploi qu’elles occupaient. Une commission de titularisation se prononce
sur leur aptitude professionnelle.

Parcours professionnel des agents en situation de handicap et aménagement des concours
administratifs :

Afin de mieux garantir l’égalité de traitement des agents, l’obligation des employeurs publics en
termes de parcours professionnel et de déroulement de carrière des agents en situation de handicap est
renforcée. Dans cet objectif, le droit de consulter un référent handicap, chargé d’accompagner l’agent
tout au long de son parcours professionnel, et la portabilité, en cas de mobilité professionnelle, des
équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail sont inscrits dans le statut général. Les
aménagements d’épreuves de concours pour les personnes en situation de handicap sont aussi
facilités. Le bénéfice de tels aménagements peut être accordé indépendamment de la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé.

Promotion interne des fonctionnaires handicapés :

À titre expérimental, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, les fonctionnaires en situation de
handicap bénéficient d’une voie dérogatoire de promotion interne. Ils peuvent ainsi accéder à un corps
ou un cadre d’emplois de niveau supérieur par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli
préalablement une certaine durée de services publics. Une commission apprécie l’aptitude
professionnelle des candidats à être détachés puis, le cas échéant, intégrés dans ces corps ou cadres
d’emplois.

Extraits du dossier « Que change la loi de transformation de la fonction publique du 6 août

2019 ? » sur le site « vie-publique.fr » du 17 décembre 2019

Source : https://www.vie-publique.fr/dossier/271426-que-change-la-loi-de-transformation-fonction-
publique-du-6-aout-2019

2020-51-SACS-ConcPro_Epreuve_Questionnaire_version-sans-code.odt                                                                                                      
16/16


