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RÉDACTION D’UNE NOTE
(Durée : 4 heures - Coefficient 2)
Épreuve n°1 : Épreuve écrite d'admissibilité
L’épreuve écrite d’admissibilité consiste, à partir d’un dossier documentaire de vingt-cinq pages maximum, en la
rédaction d’une note ou en la résolution d’un cas pratique. Cette épreuve, qui met le candidat en situation
professionnelle, est destinée à apprécier sa capacité de compréhension d’un problème, ses qualités d’analyse, de
rédaction et son aptitude à proposer des solutions démontrant son savoir-faire professionnel.
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
- L’usage de la calculatrice, d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit.
- Le candidat ne doit faire apparaître aucun signe distinctif dans sa copie, ni son nom ou un nom fictif, ni signature
ou paraphe.
- Pour rédiger, seul l’usage d’un stylo noir ou bleu est autorisé (bille, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur,
pour écrire ou souligner, sera considérée comme un signe distinctif.
- Le candidat doit rédiger sa copie dans une seule et même couleur (bleu ou noir) : tout changement de couleur dans
sa copie est considéré comme signe distinctif.
- Les feuilles de brouillon ou tout autre document ne sont pas considérés comme faisant partie de la copie et ne
feront par conséquent pas l’objet d’une correction.
Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.

SUJET
Vous êtes attaché(e) d’administration de l’État affecté(e) au secrétariat général d’une direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Cette dernière est confrontée à des vacances de postes nécessitant des compétences techniques spécifiques.
À partir du dossier documentaire joint, vous rédigerez une note à l’attention de votre directeur.
Après avoir rappelé brièvement le contexte et les enjeux de la réforme de la fonction publique, vous présenterez les
nouveaux leviers managériaux proposés par la loi de transformation de la fonction publique pour favoriser la mobilité
des agents et faciliter le recrutement, ainsi que leur application au sein du pôle ministériel.
Vous proposerez, à l’appui des éléments présentés, des actions à votre directeur à partir des outils disponibles
permettant de répondre aux enjeux locaux.
Votre note ne devra pas excéder 6 pages.
Le dossier documentaire comprend 24 pages
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iDocument 1i
Webinaire "Café du recrutement : Réussir ses recrutements"
Source : http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/webinaire-cafe-du-recrutement-reussir-ses-a18413.html

La direction des ressources humaines organise un café du recrutement le 11 mars prochain. Au cours de ce
webinaire de 2 heures, vous pourrez échanger en direct avec les représentants de la DRH. Cette action s’inscrit
dans la démarche de professionnalisation du recrutement engagée par la DRH ainsi que du plan de transformation
managériale.
Publié le 1er mars 2021 | Mis à jour le 9 mars 2021
Un webinaire à destination des managers recruteurs pour réussir vos recrutements
Ce webinaire s’adresse à tous les managers recruteurs :
•
•
•

Vous avez un poste vacant à pourvoir dans le cadre du cycle de mobilité de printemps et vous voulez mettre
toutes les chances de votre côté pour recruter le meilleur candidat ?
Vous souhaitez connaître la procédure et les règles de recrutement ?
Vous avez besoin de conseils pour réussir vos entretiens et classer vos candidats sans discrimination ?

Programme et lien d’accès : Jeudi 11 mars de 14h30 à 16h30
4 séquences interactives et ludiques autour de saynètes et de mises en situation avec une troupe de théâtre
professionnelle.
En présence, des experts de la DRH, le programme se déclinera en 4 temps :
1.
2.
3.
4.

Procédure : ce qu’il faut retenir pour réussir vos recrutements
Discrimination : elle n’est pas toujours là où l’on croit !
L’entretien : ça se prépare
Les outils pour se former

Outils et ressources : la rubrique RH "outils pratiques pour le recrutement" de l’intranet
Dans la rubrique "outils pratiques pour le recrutement" retrouvez le guide et les ressources élaborées par la DRH
ainsi que tous les détails sur le parcours de professionnalisation.

2021-MTE-AAE-60-Exapro-P

1 | 23

iDocument 2i
Recruter un agent contractuel (extrait)
Source : http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/recruter-un-agent-contractuel-a17885.html?id_rub=2368
Une note de gestion et un guide pour vous accompagner dans le recrutement des agents contractuels.
Publié le 16 mars 2020 | Mis à jour le 12 février 2021
o
o

Note de gestion pour le recrutement des contractuels
Guide pédagogique du recrutement des contractuels

La loi de transformation de la fonction publique ouvre la possibilité de recourir plus largement à des agents
contractuels.
À compter du 1er janvier 2020, des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents de toute catégorie
fonction publique, et non plus seulement de catégorie A et les conditions de CDIsation sont assouplies. De plus, les
employeurs pourront avoir recours au contrat de projet pour mener à bien des projets ponctuels.
Le principe général de pourvoir les emplois permanents par des fonctionnaires est cependant réaffirmé.
Note de gestion pour le recrutement des contractuels
La note du 21 octobre 2020 détaille les modalités de recrutement et de gestion des agents contractuels recrutés
pour une durée déterminée ou indéterminée pour prendre en compte l’ensemble des dispositions prévues par la loi
de transformation de la fonction publique.
Les nouveautés de la note :
•

La possibilité de recourir au contrat de projet,

•

Présentation de toutes les étapes et formalités de la procédure de recrutement telles que prévues par
le décret 2019-1414 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction
publique ouverts aux contractuels qui a été publié au Journal officiel du 21 décembre 2019

•

La création d’un comité de sélection composé du N+2 et d’un représentant de la DRH saisi pour les étapes
importantes que sont le recrutement et la CDIsation du contractuel ;

•

Une fiche d’information relative aux obligations déontologiques à remettre aux candidats contractuels ;

•

Des repères de rémunération selon le niveau des fonctions exercées.

(…)
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iDocument 3i
Ressources humaines : les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité (extraits)
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(…)
I - Principes
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique prévoit l’édiction de lignes
directrices de gestion dont le contenu et les conditions d’élaboration sont déterminés par un décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions
des commissions administratives paritaires vient préciser ces dispositions.
Le présent document présente les lignes directrices de gestion (LDG) du pôle ministériel. Leur champ d’application
est défini en partie II ci-après. Elles n’ont pas vocation à être déclinées par corps ni par groupe de corps, ni par
service, ni par groupe de services.
Les lignes directrices de gestion se distinguent des textes à caractère normatif, qui créent des droits ou comportent
des obligations, par le fait qu’elles contiennent des orientations, qui constituent des guides pour la gestion des
ressources humaines, notamment pour la prise des décisions individuelles d’application aux agents du droit de la
fonction publique, à l’occasion notamment de souhaits de mobilité ou de l’accès à un grade supérieur ou à un corps.
Les lignes directrices de gestion sont conformes aux dispositions de l’article 1er de la Constitution qui assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction aucune et favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux
responsabilités professionnelles. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion se fait en veillant tout
particulièrement à la lutte contre les discriminations de toute nature.
Elles posent également le principe de la déconcentration managériale. Sauf erreur manifeste d’appréciation, il est
tenu compte des propositions et classements opérés par le chef de service.
Un bilan annuel est présenté une fois par an aux représentants du personnel en comité technique ministériel (CTM),
futur comité social d’administration.
Comme l’indiquent les textes législatifs et réglementaires qui les régissent, il peut être dérogé aux LDG, en particulier
lorsque la situation de l’agent ou les besoins du service peuvent le justifier. L’autorité de nomination conserve son
entier pouvoir d’appréciation, dans le respect des règles, fixées notamment dans le statut général de la fonction
publique et les statuts particuliers.
D’une manière générale, l’autorité de nomination est garante du respect des textes ainsi que des lignes directrices
de gestion. En cas de non-respect des principes édictés dans les présentes LDG, elle se réserve le droit de ne pas
suivre les propositions des chefs de services en matière de mobilité ou de promotion.
II - Champ d’application des lignes directrices de gestion
Le champ d’application est commun aux lignes directrices de gestion (LDG) pour les promotions, les parcours et la
mobilité.
Les lignes directrices de gestion (LDG) sont définies nationalement y compris pour les corps à gestion déconcentrée
(Personnels d’exploitation des travaux publics de l’État, Ouvriers des parcs et ateliers, Adjoints Administratifs…).
1 - Les agents concernés
Les présentes lignes directrices de gestion concernent :
les fonctionnaires des corps pour lesquels le MTES et le MCTRCT sont l’autorité de nomination, y compris lorsqu’ils
exercent chez un autre employeur public, lorsque les LDG de celui-ci ne traitent pas en particulier de la promotion
desdits corps ;
les administrateurs civils et les attachés d’administration de l’État rattachés pour leur gestion au MTES et au
MCTRCT ;
les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts affectés dans un service du MTES et du MCTRCT ou exerçant
leurs fonctions dans un établissement public (EP) sous la tutelle de l’un de ces ministères ;
les chargés d’études documentaires et les assistants de service social affectés dans un service du MTES et du
MCTRCT ou exerçant leurs fonctions dans un établissement public sous la tutelle de l’un de ces ministères ;
les agents non titulaires ayant signé un contrat à durée indéterminée avec le MTES et le MCTRCT ;
les ouvriers d’État ;
pour les mobilités, les agents issus de corps gérés par d’autres ministères candidatant dans un service du MTES
et du MCTRCT ou dans un établissement public sous la tutelle de l’un de ces ministères. Il s’agit notamment des
ingénieurs de l’industrie et des mines (IIM), des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie (TSEI), des
ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (IAE) et des techniciens supérieurs du ministère de l’Agriculture
(TSMA).
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Elles ne concernent pas :
les agents des corps de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) qui sont couverts par des LDG spécifiques
compatibles avec les présentes LDG ;
et, pour la seule mobilité, les agents des corps du MTES et du MCTRCT qui exercent dans les services de la
DGAC ;
compte tenu de la particularité des fonctions assurées et de leur faible nombre au sein du ministère, les conseillers
techniques de service social (au surplus, pour ce corps, gestion par les ministères sociaux) ;
les emplois de cadres dirigeants pour lesquels des processus de nomination particuliers sont mis en œuvre dans
le cadre juridique qui leur est propre (emplois à la décision du Gouvernement, emplois fonctionnels de niveau sousdirecteur et équivalent).
2 - Les services concernés
Les présentes LDG s’appliquent aux agents exerçant leurs fonctions dans les services d’administration centrale (dont
le Conseil général de l’environnement et du développement durable), à compétence nationale ou déconcentrés
relevant du MTES et du MCTRCT.
Elles s’appliquent aux agents relevant du MTES et du MCTRCT en directions départementales interministérielles
(DDI).
Elles ne concernent pas les agents affectés dans les autorités publiques et les autorités administratives
indépendantes. L’annexe 1 présente de manière détaillée le périmètre d’application des LDG en fonction des
différentes situations et par domaine (mobilité et/ou promotion).
Il n’est pas prévu d’élaborer des LDG spécifiques pour des services ou groupes de services relevant du pôle
ministériel MTES-MCTRCT.
3 - Situation des établissements publics sous tutelle des MTES et MCTRCT
Dans chaque établissement public sous tutelle des MTES et MCTRCT, les lignes directrices de gestion sont établies
par l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels après avis du comité technique. Elles sont compatibles avec
les présentes lignes directrices établies par le ou les ministres qui assurent la tutelle de l'établissement.
III - Lignes directrices de gestion en matière de mobilité
1 - Les orientations générales de la politique de mobilité de l’administration
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels reconnaît aux agents le droit
à la mobilité et leur permet de construire un parcours professionnel cohérent et enrichissant qui réponde à leurs
aspirations personnelles et aux besoins des services.
La mobilité répond à une demande de l’agent et à un besoin du service. Elle se construit dans le respect des principes
suivants :
La mobilité permet de répondre aux intérêts respectifs de l’employeur et de l’agent. Une mobilité réussie suppose
que chacune des parties prenantes y trouve la plus grande satisfaction. Pour l’agent, bénéficier de postes
correspondant à son projet de vie, exercer le métier qui l’intéresse, dans la région qu’il a choisie, avec des
perspectives d’évolution, est une aspiration légitime. Pour l’administration, pourvoir des postes exigeants en
compétences ou vacants durablement mais aussi bénéficier des apports de la diversité de formations initiales et
d’expériences dans des environnements et des cultures professionnelles variés.
La mobilité permet de viser l’adéquation entre le profil du candidat et le poste1. Le recrutement est un acte de
management qui relève de la responsabilité du chef de service. Il repose sur une définition précise des compétences
et le cas échéant de la filière et de la spécialité, nécessaires pour occuper le poste sans exiger pour autant que
toutes ces compétences soient pleinement acquises dès la prise de poste. L’acte de recrutement nécessite ainsi
d’analyser les capacités du candidat à acquérir des compétences indispensables dans la durée, notamment par le
suivi de formations.
La mobilité permet d’adapter les effectifs et les compétences aux évolutions des organisations et des métiers. Il
est essentiel de conserver, faire évoluer ou doter, selon les cas, notre pôle ministériel des compétences
indispensables à l’accomplissement de ses missions, en s’assurant que dans la durée ces compétences seront
évolutives, adaptées dans leur contenu, correctement dimensionnées et positionnées sur le territoire.
La mobilité permet de construire un parcours professionnel. L’agent est au cœur du dispositif de mobilité. Il prend
l’initiative de sa mobilité en répondant à une offre de poste, il dispose d’une autonomie dans ses choix de postes, il
est de sa responsabilité de valoriser son expérience.
La mobilité prend en compte la politique de diversité et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en application du protocole signé le 23 octobre 2019. Ainsi, les fiches de poste ne doivent pas dans leur rédaction

1. Source : Charte de la mobilité dans la fonction publique de l’État – ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction
publique et de la Réforme de l’État
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induire de biais de genres. Par ailleurs, toute discrimination est proscrite dans le traitement des demandes de
mobilité.
Pour accompagner les projets de mobilité au sein ou à l’extérieur du pôle ministériel, l’administration mobilise son
réseau de conseil à l’agent et met en place une communication sur les parcours valorisant les passerelles et les
passages à l'international, et organise des forums de mobilité en administration centrale et dans les services
déconcentrés.
La professionnalisation des recruteurs constitue un axe important du plan managérial pour fiabiliser le processus,
lutter contre les stéréotypes et les discriminations.
2 - Les procédures de mobilité et de gestion des demandes individuelles de mobilité (quelle que soit la
provenance des agents)
A. Macro-processus de mobilité (voir annexe 2)
Pour les postes de catégories A (sauf postes A/A+ à enjeux évoqués infra), B et C :
a) Un cycle de mobilité, appelé « cycle de printemps », est organisé chaque printemps, les postes sont publiés à
partir de début mars pendant une durée de 4 à 6 semaines. Ce cycle prévoit une prise de poste de principe au
1er septembre. Celle-ci peut être décalée, avant ou après, s’il y a accord des services d’origine, d’accueil et de l’agent.
Dans ce cycle, s’inscrivent les postes vacants et susceptibles d’être vacants de catégories A, B et C.
b) En dehors de la période du cycle de printemps, une procédure dite mobilité au « Fil de l’eau » est mise en œuvre
afin de pourvoir les postes effectivement vacants. Elle a lieu du 1er juillet de l’année N à mi-février de l’année N+1.
Les postes sont publiés pour une durée d’un mois. La fréquence de publication est tous les premier et troisième
mardis du mois. La date de mutation se situe, par défaut, deux mois après la date de fin de publication des postes.
Celle-ci peut être décalée, avant ou après, s’il y a accord des services d’origine, d’accueil et de l’agent.
Pour les postes à enjeux :
Tout au long de l’année, la procédure dite mobilité au « Fil de l’eau pour les postes à enjeux » est utilisée pour
pourvoir certains postes attestés vacants en administration centrale ou en services déconcentrés. Il s’agit de postes
d’encadrement supérieur à enjeux :
En administration centrale : adjoints à chefs de service, adjoints à sous-directeurs ou équivalent, chefs de bureau
ou équivalent, chargés de mission auprès de directeur ou directrice d’administration centrale ;
En services déconcentrés : chefs de service ou équivalent, chefs de district, chefs d’arrondissement.
La fréquence de publication est hebdomadaire, tous les mardis. Ces postes ne sont pas publiés dans le cadre du
cycle de mobilité du printemps. La date de mutation se situe, par défaut, deux mois après la date de fin de publication
des postes. Celle-ci peut être décalée, avant ou après, s’il y a accord des services d’origine, d’accueil et de l’agent.
Pour les postes de cadres dirigeants2 :
Sont aussi assimilées à des postes de cadres dirigeants les fonctions à enjeux des comités exécutifs des
établissements publics.
Tout au long de l’année, la procédure de mobilité se déroule au fil de l’eau avec une publication des postes au journal
officiel.
Pour ces recrutements, des actions sont menées pour favoriser les candidatures mixtes et dans certains cas, cela
pourra conduire à relancer une nouvelle publication.
B. Modalités d’échange d’informations entre les agents et l’administration
L’administration porte à connaissance des agents, par tout moyen, l’ensemble des postes proposés au processus
de mobilité, notamment sur les espaces numériques ou par les outils informatiques, Mobilité puis RenoiRH et PEP
(Place de l’emploi public).
Pour le cycle de printemps ainsi que pour la mobilité « au fil de l’eau » (hors postes à enjeux), les candidats
déposent leurs candidatures officielles assorties de l’ensemble des pièces justificatives requises au plus tard le
dernier jour de la publication des postes.

2. Au sein du pôle ministériel MTES/MCTRCT, la notion de cadre dirigeant est liée à celle des emplois fonctionnels. Les emplois
fonctionnels sont ceux de sous-directeur/rice ou expert(e) de haut-niveau / directeur/rice de projet en administration centrale / les
emplois de directions des administrations de l'État (EDD) et les emplois de direction d'administration territoriale de l’État (DATE).
Font partie de ce périmètre les fonctions d'adjoint(e) de chef(fe) de service, de chef(fe) de service, d'adjoint(e) de DAC et de
DAC/DG.
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Tous les postes publiés vacants de catégorie A, B et C sont publiés sur le site internet de la PEP, conformément
au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace
numérique commun aux trois fonctions publiques.
Les agents contactent les services recruteurs définis dans l’avis de vacance de poste, directement ou via les
espaces numériques évoqués précédemment.
Les services recruteurs répondent à toute demande de renseignement écrite.
Ils étudient toutes les candidatures.
Il est préconisé aux services recruteurs de proposer à tous les candidats un entretien si moins de cinq personnes
manifestent un intérêt pour le poste. À partir de cinq candidats, seuls les candidats dont le profil apparaît en
adéquation avec le poste se voient proposer un entretien.
Ces entretiens peuvent avoir lieu en présentiel ou à distance (téléphone, visio-conférence, etc.). Les agents qui font
valoir une priorité légale de mutation (articles 62 bis et 60 II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) doivent se voir
systématiquement proposer un entretien.
Dans tous les cas de figure, une réponse écrite doit être apportée à tous les candidats.
Tout candidat ayant reçu un avis favorable est classé par le service recruteur.
Les chefs de service motivent explicitement et précisément les avis défavorables. Pour les établissements publics,
il s’agit du directeur/trice général(e) ou de toutes les personnes ayant délégation à cet effet. Les avis défavorables
doivent être communiqués aux candidats. Le choix d’émettre un avis défavorable ne doit pas être dévoyé. Ainsi un
avis défavorable ne doit pas être donné afin de garantir que le candidat classé numéro 1 soit effectivement retenu.
Lorsqu’un agent fait valoir une priorité légale de mutation (articles 60 II et 62 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984) mais qu’il obtient un avis défavorable du chef de service recruteur, ce dernier doit lui faire un retour écrit en
motivant son rejet, avant la publication des résultats par l’autorité de nomination.
Il est souhaitable que les agents ayant un projet de mobilité en fassent part le plus en amont possible à leur
encadrement. Par ailleurs, pour toute demande de mobilité, le service d’origine du candidat est appelé à émettre un
avis au départ de l’agent. Si cet avis est défavorable, il peut en être tenu compte ou pas. En l’absence d’avis, celuici est réputé favorable.
Les décisions de l’administration relatives à la mobilité (affectation d’un agent sur un poste donné) sont publiées
sur l’espace numérique du pôle ministériel. Elles précisent les corps et services d’origine des candidats retenus.
Pour le cycle de printemps, les décisions sont publiées pendant la première quinzaine de juin.
Pour les procédures au « fil de l’eau », les décisions sont publiées chaque semaine dans le mois suivant la fin de la
publication.
C. Les modalités permettant d’assurer une bonne prise en compte des situations individuelles spécifiques
Les situations individuelles spécifiques sont étudiées avec attention.
Les candidats doivent porter ces situations à la connaissance de l’administration par tout moyen. Ils le font au plus
tard au moment où ils déposent leur candidature.
Pour les agents prenant un congé post maternité ou parental de moins de trois mois, le maintien en poste est assuré,
sauf exception motivée.
Pour les agents de retour de congé formation de moins d’un an, le maintien en poste est assuré, sauf exception
motivée.
D. Modalités d’échange d’informations entre les représentants des organisations syndicales et
l’administration
Les agents peuvent choisir un représentant désigné par une organisation syndicale de leur choix, représentative soit
nationalement (CTM), soit au niveau de leur service ou du service recruteur (Comités techniques spéciaux - CTS) afin
d’évoquer leur situation personnelle et de la porter à la connaissance de l’administration. L'agent qui a reçu communication
d’un avis défavorable pourra faire intervenir l'organisation syndicale de son choix auprès du chef de service.
L’administration met à disposition de chaque organisation syndicale une rubrique sur une plateforme numérique pour
qu’elle puisse faire remonter les cas signalés. Les organisations syndicales pourront inscrire notamment le nom des
candidats se prévalant d’un article 60 ou d’un article 62 bis. Cette rubrique pourra être complétée pendant toute la
durée de publication des postes et au plus tard à la date limite de remontée des avis des services sur les candidatures.
L’administration garante du respect des lignes directrices de gestion présente un bilan annuel, sur la base des
décisions individuelles et comprenant des indicateurs qui concernent la durée de vacance des postes, l’origine des
recrutements (par corps et type de service) et l’égalité professionnelle.
L’administration présente également sur la base des processus de mobilité, les cas d’application des articles 60 et
62 bis et les éléments de synthèse chiffrés sur les recours.
E. Modalités de recours
L’agent peut, dans le délai de deux mois suivant la publication de la décision de l’administration, déposer un recours
administratif contre une décision qu’il estime irrégulière. Ce recours est un recours gracieux s’il est formé auprès de
l’autorité qui a pris la décision, ou un recours hiérarchique s’il est adressé à la personne qui est au-dessus de l’autorité
qui a pris la décision. La forme du recours administratif est libre, mais son auteur doit préciser la décision qu’il attaque,
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par exemple en la joignant à son courrier, d’une part, et les motifs qui justifient sa contestation, d’autre part. L’autorité
saisie du recours administratif dispose d’un délai de deux mois pour répondre, à compter de la réception de la
demande. Si elle ne l’a pas fait dans ce délai, cela fait naître une décision implicite de rejet du recours administratif.
Si l’agent n’est pas satisfait de la réponse, qu’elle ait pris la forme d’un courrier ou qu’elle soit intervenue implicitement
dans le silence de l’administration, il peut former un recours contentieux dans le délai de deux mois, suivant le cas,
de la réception de la réponse écrite de l’administration, ou de la date de naissance de la décision implicite de rejet.
L’agent peut également former un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent pour son lieu
d’affectation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision d’affectation. Le recours contentieux
doit comporter les motifs de la contestation et être accompagné de la décision attaquée.
3 - Les modalités de prise en compte des priorités de mutation
A. Principes généraux de mutation
Quelles que soient les modalités de mobilité, la décision de l’administration est basée sur le classement du service
recruteur, fondé en priorité sur l’adéquation entre le profil et les compétences du candidat et le poste, ainsi que le
classement des vœux des candidats sur les postes.
L’appréciation du service recruteur portée sur chaque candidature doit être fondée sur les compétences, les
aptitudes, l’expérience professionnelle du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à
pourvoir.
Il s'agit pour le service d'accueil d'identifier lors de la rédaction de la fiche de poste, les compétences clefs attendues
(Savoirs / Savoir-faire / Savoir-être) :
Savoirs : grands domaines de savoirs théoriques à maîtriser pour exercer tel métier. Qualifications - certifications
requises le cas échéant ;
Savoir-faire opérationnels : capacité, éprouvée par la pratique, à réaliser concrètement une tâche ;
Savoir-être : compétences comportementales, qualités personnelles (exemples : capacité d'écoute, sens de
l'initiative, du travail en équipe, etc.).
Le recruteur veille à ne pas projeter un profil type sur le poste, dans la mesure où les agents de différents corps,
statuts ou genres peuvent postuler et à appréhender les capacités du candidat à acquérir les compétences requises.
Si nécessaire, le recruteur devra proposer une formation prise de poste pour approfondir les connaissances
nécessaires, afin de réunir les conditions de réussite de l’agent recruté.
Le recruteur peut s’appuyer sur les comptes rendus d’entretien professionnel.
Sur la base de ces différents éléments et des entretiens de recrutement, le recruteur réalise une analyse comparée
et objective des différentes candidatures.
Pour les candidatures externes, le choix s’effectue, sous réserve des disponibilités effectives de possibilité de
recrutement au niveau ministériel.
B. Priorités légales de mutation (articles 62 bis et 60 II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Les priorités légales sont :
Les priorités de l’article 62 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : en cas de suppression de poste dans le cadre
d’une restructuration d’un service de l’État ou d’un de ses établissements publics ; l’agent est alors prioritaire sur un
agent invoquant une priorité légale de l’article 60 II de la loi du 11 janvier 1984. Le décret n° 2019-1441 du 23
décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses
établissements publics précise les modalités d’application.
Les priorités de l’article 60 II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : rapprochement de conjoint, handicap,
suppression de poste, centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73
et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, fonctions exercées dans un quartier urbain où se posent des
problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.
Lorsqu’un candidat présente un motif de priorité légale, sa candidature est prioritaire, quel que soit son classement
par le service d’accueil.
Conformément à l’article 60 II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et à la jurisprudence du Conseil d’État, ainsi que
l’article 8 - 3° du décret n° 2019-1265, « l’autorité compétente conserve pour autant son pouvoir d’appréciation et
prend sa décision dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. Le candidat doit ainsi
obtenir un avis favorable du service d’accueil ».
3. L’arrêt du 23 novembre 2005 du Conseil d’État prévoit ainsi que l’administration doit comparer « l’ensemble des
candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations comme des affectations après réintégration, en fonction,
d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés,
appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les
dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ».
L’administration qui retient une candidature non prioritaire doit en revanche être en mesure de justifier son choix (CE,
31 mai 2017, re4q. n° 410 233).
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4. Les priorités légales s’appliquent « sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction
des situations individuelles, des besoins du service, ou de tout autre motif d’intérêt général ».
Les candidats qui souhaitent mettre en avant une priorité légale de mobilité, doivent le préciser et transmettre les
pièces justificatives dès le dépôt de la candidature. Sans pièces justificatives dans ce délai, la priorité légale ne peut
pas être prise en compte. L’avis défavorable à une candidature répondant à un critère de priorité légale doit être
exceptionnel et justifié par l’incompatibilité manifeste et objective entre le profil dudit candidat et les compétences
attendues sur le poste. Il doit être motivé avec soin.
Ces candidats doivent également veiller à postuler sur un maximum de postes afin de se donner les meilleures
chances de mobilité. Dans un souci d’équité entre les candidats, une solution satisfaisante pour l’ensemble des
bénéficiaires du processus de mobilité (services et ensemble des candidats) doit être recherchée. Elle n’implique
pas nécessairement que le candidat soit affecté sur son choix numéro 1.
C. Priorité subsidiaire
Les agents atteignant la durée maximale prévue ci-après pour certains emplois, bénéficient lors de leur mobilité
d’une priorité établie à titre subsidiaire au sens des articles 8 et 10 du décret n° 2019-1265 précité, dès lors que leur
profil est compatible avec le poste envisagé.
D. Autres situations
Au-delà des priorités légales prévues aux articles 62 bis et 60 II de la loi du 11 janvier 1984, la situation individuelle
des agents est examinée avec attention.
Ces situations ne constituent pas un critère supplémentaire établi à titre subsidiaire tel que prévu aux articles 8 et 10
du décret n° 2019-1265 précité et ne donnent pas aux agents une priorité, mais sont des éléments qui peuvent être
pris en compte dans la décision de l’administration, dès lors que le profil de l’agent est compatible avec le poste
envisagé.
Les situations à prendre en compte sont :
Dans une logique de soutien aux parcours diversifiés et de valorisation dans le déroulement de carrière :
– situation de réintégration revenant de disponibilité, de détachement, de mise à disposition auprès d’un autre
employeur ou de PNA (position normale d’activité) à durée limitée, congé formation dans l’année précédant
l’échéance prévue de la réintégration. En effet, l’objectif de l’administration est de favoriser les parcours alternés et
diversifiés ;
– mutation depuis un département ou territoire d’outre-mer après y avoir exercé pendant une durée de 5 ans
minimum. Cette durée est réduite à 3 ans pour les agents en provenance de la Guyane ou de Mayotte ;
– mutation depuis une zone géographique peu attractive (les modalités seront précisées en 2020) ;
– fin de décharge suite à un mandat de permanent syndical ou assimilé.
Dans une optique de prise en compte des critères d’ordre familial ou répondant à des situations sociales
particulières :
– agent sollicitant un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant
mineur ;
– demande conjointe de mobilité, au sens où un agent et son conjoint (au sens de l’article 60 de la loi du 11 janvier
1984) sont candidats à une mobilité géographique de manière simultanée, et notamment dans les cas de conjoints
de différents corps et catégories et sur des postes d’employeurs différents ;
– situation de proche aidant ;
– situation de fin de congé parental ne faisant pas l’objet d’un maintien dans le poste ;
– situation de difficulté pour des raisons familiales ou de santé.
Le cas des agents en transition ou en reconversion
Les agents dans ces situations, quelle que soit leur catégorie, bénéficient d’une priorité de prise en charge par un
des conseillers mobilité-carrière du Centre ministériel de valorisation des ressources humaines (CMVRH),
permettant un échange d’informations, un point sur leur situation, sur leurs compétences et sur leurs possibilités
d’emploi dans le bassin local. En complément et toujours de manière prioritaire, pour les agents de catégorie B à
A+, le chargé de mission du corps de l’agent à la DRH peut être amené à proposer, au vu des compétences de
l’agent et des postes à pourvoir, un ou plusieurs emplois. L’administration prévoit enfin de développer les rendezvous de type ITAC (individus en transition accompagnés dans une communauté) pour mettre en relation des
candidats à l’essaimage avec des employeurs potentiels.
(…)
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ANNEXE 2 –Schéma du macro-processus de mobilité
(…)

(…)
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iDocument 4i
Décret no 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique (extraits)
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041654207
(…)
Chapitre Ier : LE CONTRAT DE PROJET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT (Articles 1 à 2)
Article 1
Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « des articles 7 et 7 bis » ;
2° Le premier alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante : « Elles s'appliquent également aux agents
contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article 7 bis de la même loi » ;
3° L'article 3-2 est complété par la phrase suivante : « Les recrutements pour pourvoir un emploi sur le fondement
de l'article 7 bis de la même loi sont régis par les dispositions du même chapitre Ier du décret du 19 décembre 2019. »
Article 2
Après le titre 1er du même décret, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre 1ER BIS
« DISPOSITIONS PROPRES AU CONTRAT DE PROJET
« Art. 2-1.-Le contrat prévu à l'article 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dénommé contrat de projet, est
conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations de l'État et des établissements publics de l'État
autres que ceux à caractère industriel et commercial. Il est régi, sous réserve des dispositions du présent titre, par
les dispositions des autres titres du présent décret, à l'exception des articles 3-3 à 3-10,7,8,22,23,25,26, du III de
l'article 28 et des articles 28-1,32,33,33-1,33-2,33-2-1,33-3 et 49-1 à 49-9.
« Art. 2-2.-Le contrat de projet est établi par écrit.
« Il mentionne l'article 7 bis de la même loi.
« Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :
« 1° La description du projet ou de l'opération ;
« 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi
que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
« 4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article
13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l'emploi relève ;
« 5° La date d'effet du contrat ;
« 6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;
« 7° Le montant de la rémunération ;
« 8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
« 9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
« 10° Les droits et obligations de l'agent ;
« 11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 ;
« 12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10.
« Art. 2-3.-Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération
prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, il peut être renouvelé dans la
limite de la durée maximale de six ans mentionnée à l'article 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« L'administration notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :
« 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale
à trois ans ;
« 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois
ans.
« Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa
réponse. En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.
« Art. 2-4.-L'agent bénéficie d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du présent
décret.
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« Art. 2-5.-La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de
l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-4.
« Art. 2-6.-L'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accident du travail et maladies
professionnelles.
« À l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14, l'intéressé
bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse
primaire de sécurité sociale.
« Art. 2-7.-À l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19,20,20 bis et 21, les agents physiquement aptes
et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat
est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le
terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.
« Art. 2-8.-L'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
remise en main propre contre signature :
« 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale
à trois ans ;
« 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois
ans.
« Art. 2-9.-La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un
délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans l'un des deux cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;
« 2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.
« L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.
« Art. 2-10.-En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent
perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée
du contrat.
« Art. 2-11.-En cas de rupture anticipée, un certificat de fin de contrat est établi dans les conditions fixées à l'article
44-1.
« Art. 2-12.-I.-Le licenciement de l'agent doit être justifié par l'un des motifs prévus à l'article 45-3, à l'exception de
ceux mentionnés aux 1°, 3° et 5° de cet article.
« En cas d'impossibilité de réemploi de l'agent dans les conditions prévues à l'article 2-7 ainsi qu'à l'issue d'un congé
sans rémunération, l'agent est licencié. Les dispositions relatives au reclassement dans le cadre d'un licenciement
pour inaptitude physique définitive de l'agent prévues à l'article 17 ne s'appliquent pas.
« II. La procédure de licenciement est organisée dans les conditions fixées au chapitre II du titre XI, à l'exception des
dispositions relatives au reclassement. »
(…)
Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES (Article 20)
Article 20
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action
et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
(…)
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iDocument 5i
Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (extraits)
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039654288

(…)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Article 1
I. - L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels
est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles 6,
6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, selon une procédure de recrutement
dont les modalités sont fixées par le présent décret.
Par dérogation au premier alinéa, la procédure de recrutement pour l'accès aux emplois permanents devant être
pourvus, en raison de la nature particulière de leurs missions ou des conditions spécifiques requises à leur exercice,
par les agents contractuels mentionnés à l'annexe 3 au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à
l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques est
définie par l'autorité compétente dans le respect du principe et des garanties mentionnés à l'alinéa précédent et aux
III et IV du présent article.
II. - Dans le respect des dispositions prévues par le présent décret, l'autorité compétente peut prévoir des modalités
complémentaires à la procédure de recrutement qu'elle organise pour l'accès aux emplois permanents qu'elle décide
de pourvoir, notamment pour éclairer l'appréciation portée conformément au IV.
III. - Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans des
conditions identiques pour l'ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique.
IV. - L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences,
les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les
missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir.
Article 2
I. - L'autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de
recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle
décide de pourvoir.
II. - L'autorité compétente assure la publication de l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir
sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret du 28
décembre 2018 mentionné ci-dessus. Lorsqu'il n'est pas prévu d'obligation de publication sur cet espace numérique
commun, elle assure la publication de l'avis de vacance ou de création sur son site internet ou, à défaut, par tout
moyen assurant une publicité suffisante.
III. - L'avis de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste qui précise notamment les
missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les
conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. Elle mentionne le ou les
fondements juridiques qui permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel.
La fiche de poste indique également la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite de
dépôt des candidatures.
IV. - Les candidatures sont adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi
permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la
date de publication de cet avis selon les modalités prévues au II.
L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature.
(…)
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Chapitre V : Dispositions finales (Articles 7 à 8)
Article 7
Le présent décret s'applique aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction
publique dont l'avis de création ou de vacance est publié, à compter du 1er janvier 2020.
Article 8
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action
et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
(…)
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iDocument 6i
Savoir recruter ses collaborateurs, le CMVRH vous accompagne
Source : Centre de valorisation des ressources humaines de Mâcon : http://www.cvrh-macon.developpementdurable.gouv.fr/savoir-recruter-ses-collaborateurs-le-cmvrh-vous-a298.html
Publié le 30 avril 2021
De nombreux dispositifs incitatifs (ex : ordonnance du 13/04/2017, loi de transformation de la fonction publique…)
encouragent la mobilité des agents publics et élargissent également les possibilités de recourir à des agents
contractuels ainsi qu’à des recrutements au fil de l’eau tout en maintenant un cycle de mobilité par an.
Le rôle du recruteur en est profondément transformé particulièrement sur deux points :
•
•

l’élargissement du recours aux contractuels, et possibilité de recruter sur des contrats de projet en CDD de
1 à 6 ans pour les agents de catégorie A et B sur les compétences techniques,
la suppression de l’avis de la commission administrative paritaire pour les mobilités.

Parallèlement, les enjeux du recrutement se trouvent renforcés par les nouvelles modalités réglementaires et
administratives notamment sur les points suivants :
•
•

la lutte contre les discriminations et renforcement de l’égalité femmes /hommes,
la traçabilité et la transparence des décisions successives.

Dans le cadre du plan managérial du pôle ministériel, le CMVRH élabore une action professionnalisation,
destinée aux cadres des services territoriaux et des administrations centrales.
Les objectifs de cette formation sont de professionnaliser les cadres en développant leurs compétences sur le
recrutement et en leur offrant des ressources pratiques.
•
•
•

Nourrir la réflexion des participants pour qu’ils puissent bien définir leurs besoins de recrutement, notamment
en termes de compétences recherchées
Lutter contre les discriminations dans le cadre du recrutement,
Acculturer les participants au processus global du recrutement et ses différentes étapes :
Définition du besoin de recrutement
Rédaction de la fiche de poste et publication
Recherche de candidats
Analyse des candidatures
Préparation et réalisation des entretiens,
Débriefing et classement des candidatures,
Réponses aux candidats
Accueil et accompagnement du recruté.

Cette formation, qui peut se réaliser en présentiel ou en distanciel, est constituée de deux modules d’un jour chacun,
à 3 semaines d’intervalle :
• un module général : acculturer les participants au processus global du recrutement et ses différentes étapes
et outiller les participants sur les différentes étapes,
• un module « Entretien de recrutement : savoir préparer, s’outiller, réaliser et débriefer l’entretien de
recrutement. »
Les approches pédagogiques déployées pendant ces deux jours sont variées : vidéos, partage d’expériences,
simulations d’entretien, supports et outils pratiques…
La programmation est en cours, nous vous communiquerons prochainement les dates des sessions qui
seront déployées dans le courant du second semestre.
Pour plus de précisions, rapprochez-vous de votre CVRH de proximité.
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iDocument 7i
La réforme de la fonction publique (Les Echos)
Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/la-reforme-de-la-fonction-publique-1024739
Par Valérie Mazuir
Publié le 26 août 2019 à 08:23Mis à jour le 26 août 2019 à 18:15

Le projet de loi de « transformation de la fonction publique » concerne les 5,5 millions d'agents dans les trois versants
(État, territoriale et hospitalière). Il vise, selon le secrétaire d'État Olivier Dussopt, à « moderniser » le statut de
fonctionnaire et l'adapter aux « attentes » de la société.
Cela passe notamment par l'élargissement du recours aux contractuels (déjà au nombre de 1 million) qui doit rendre
l'administration « plus attractive et plus réactive », mais aussi par des mobilités facilitées, un dispositif de rupture
conventionnelle, un « contrat de projet » sur le modèle du privé ou encore un dialogue social « simplifié » avec une
refonte des instances.
Le projet n'a pas pour objet de décider de « la voilure » des services publics, alors que l'objectif de 120 000
suppressions de postes d'ici à la fin du quinquennat n'est plus un impératif pour le chef de l'État. Mais il inquiète les
syndicats de fonctionnaires. Malgré une concertation en amont, les neuf organisations ont vivement critiqué cette
réforme, y voyant un alignement sur le privé au détriment du statut.
Leurs inquiétudes ont été relayées au Parlement, en particulier par les trois groupes de gauche - PS, PCF et LFI qui voient dans le texte un « affaiblissement » voire une « attaque en règle » contre le statut. Ils craignent que la
« batterie d'outils » mise en place ne serve aux réductions d'effectifs.
Le projet de loi a été définitivement adopté le 23 juillet 2019 par le Parlement et la loi a été promulguée début août
après validation du Conseil constitutionnel. Mais l'entrée en vigueur de la réforme est conditionnée sur de nombreux
points à la publication de textes réglementaires. Une concertation entre le ministère et les partenaires sociaux à
propos de ces textes doit s'engager début septembre. L'essentiel de la loi sera applicable le 1er janvier 2020, promet
Olivier Dussopt. Le dernier trimestre 2019 s'annonce donc sportif.
Les principaux points de la réforme
Quelques changements ont été apportés au texte final en commission mixte paritaire à la demande des sénateurs
pour permettre, selon eux, une meilleure gestion des ressources humaines, notamment dans la fonction publique
territoriale. Ils ont souhaité que le droit de grève soit davantage encadré, comme c'est déjà le cas dans la fonction
publique d'État et hospitalière, de façon à permettre aux employeurs locaux d'assurer un service minimal. Ils ont
également introduit une dose de dégressivité dans la rémunération des agents privés d'emploi, après cinq années
d'inactivité. Ces agents bénéficieront en contrepartie d'un accompagnement renforcé à la reconversion
professionnelle.
Recours aux contractuels et « contrat de projet » :
Afin notamment de « diversifier les viviers de recrutement », la fonction publique pourra embaucher davantage de
contractuels, y compris pour des postes de direction. Ces agents, qui n'ont pas le statut de fonctionnaires,
représentent déjà environ 20 % des effectifs dans les trois versants (État, territoriale et hospitalière). Le
gouvernement affirme n'avoir prévu « ni quotas, ni planchers, ni plafonds » et souligne que le « principe général
d'occupation des emplois permanents par des titulaires » est maintenu.
Sur le modèle du secteur privé, un « nouveau type de contrat à durée déterminée », « le contrat de projet », est
créé pour des « missions spécifiques ». D'une durée minimale d'un an et maximale de six ans, il n'ouvre droit ni à un
CDI, ni à une titularisation. Une indemnité est prévue en cas de rupture anticipée. Les députés ont exclu les
catégories C, les moins bien payées, de ce dispositif.
Ils ont aussi voté le principe de l'instauration d'une prime de précarité pour certains contrats courts. Visant des
CDD de moins d'un an (70 % des CDD), elle pourrait s'appliquer, à compter de 2021, jusqu'à un salaire équivalent
à deux SMIC (pour un coût de 400 à 600 millions d'euros par an).
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Dialogue social : instance unique :
Comme pour le privé avec les ordonnances travail, le texte dote la fonction publique d'une instance unique de
dialogue social : le comité social d'administration (CSA), issu de la fusion des comités techniques (CT) et
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) actuels.
Le texte prévoit également un « recentrage » des compétences des commissions administratives paritaires (CAP) :
leur avis préalable sur les questions liées aux mutations et aux mobilités, à l'avancement et aux promotions est
« supprimé ». Elles seront désormais réservées aux situations exceptionnelles (procédures disciplinaires,
recours…). En contrepartie, un accompagnement par un représentant syndical est prévu pour les agents demandant
un recours en cas de décision défavorable.
Mobilité et « détachement d'office » :
Le texte entend favoriser la mobilité au sein de l'administration ou vers le privé. Il prévoit des incitations comme
« l'accompagnement personnalisé » en cas de suppression de l'emploi. Des mesures sont également prévues sur
le compte personnel de formation, garantissant la portabilité des droits entre public et privé.
En cas d'externalisation du service, il instaure un « détachement » automatique vers le privé ou un organisme de
droit public gérant un service public industriel et commercial.
Rupture conventionnelle :
Le texte s'inspire également du privé pour instaurer « un mécanisme de rupture conventionnelle, aligné sur le Code
du travail ». Il prévoit cependant une expérimentation sur 5 ans à compter du 1er janvier 2020. Le texte précise que
la rupture « ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties » et inscrit le principe d'un montant minimum de
l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Temps de travail, salaires, déontologie… :
Le projet impose les 35 heures effectives dans la fonction publique et abroge les régimes horaires particuliers
existant dans les collectivités. La règle ne s'appliquera pas aux enseignants qui déjà « travaillent largement (au
niveau de) la durée légale », selon le gouvernement.
Le texte transpose l'accord du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. Des plans d'action devront notamment être mis en œuvre. Les femmes enceintes seront exonérées du
jour de carence, en cas d'arrêt de maladie.
Les députés ont prévu un rapport annuel sur le montant moyen des rémunérations versées aux « 1 % d'agents les
mieux rémunérés ».
La Commission de déontologie des fonctionnaires va fusionner avec la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique (HATVP). Jusqu'alors placée sous l'autorité du Premier ministre, l'instance va ainsi se transformer en
« autorité administrative indépendante » émettant des avis sur le « pantouflage » (départ dans le privé) et le « rétropantouflage ». Certains avis pourront être publiés.
Le gouvernement est habilité à prévoir par ordonnance un Code de la fonction publique.
L'échelle des sanctions dans les trois versants de la fonction publique sera harmonisée.
Le texte ouvre la possibilité de concours national à affectation locale, une mesure réclamée notamment en Outremer.
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iDocument 8i
Action publique 2022 : vers une réforme de la fonction publique
Source : https://www.vie-publique.fr/en-bref/38577-action-publique-2022-vers-une-reforme-de-la-fonction-publique
Publié le 2 février 2018
Dans le cadre du programme Action publique 2022 et avant la clôture du Forum de l’action publique, le premier
Comité interministériel de la transformation publique (CITP) s’est réuni le 1er février 2018. Quelles mesures ont-elles
été annoncées ?
Une concertation pour une réforme de la fonction publique
Au cours de ce Comité, le Premier ministre a annoncé une concertation sur une réforme de la fonction publique
autour de quatre axes :
•
•
•
•

la transformation des instances de représentation des agents publics pour un "dialogue social plus fluide et
recentré sur les enjeux majeurs" ;
une rémunération plus individualisée ("salaire au mérite") ;
un recours plus fréquent à l’embauche de contractuels ;
l’accompagnement des reconversions professionnelles rendues nécessaires par la revue des missions de
l’action publique. En cas, par exemple, de suppression de missions, les agents concernés pourront être
accompagnés pour une mobilité au sein des fonctions publiques ou pourront choisir de quitter la fonction
publique pour le secteur privé (plan de départ volontaire). Un effort de formation sera également réalisé.

Lancée en février 2018, la concertation sera conduite par le ministre de l’action et des comptes publics qui réunira
dans des groupes de travail les représentants des organisations syndicales des fonctionnaires et agents publics.
Des mesures pour la haute fonction publique
Le CITP a par ailleurs décidé de mesures relatives à la haute fonction publique :
•
•
•

élargissement des possibilités de recrutement sur les emplois d’encadrement supérieur de l’État aux
contractuels ;
encouragement des passages entre secteur public et secteur privé (pantouflage) dans le respect des règles
de déontologie ;
affectation des meilleurs élèves de l’ENA sur des postes consacrés à la mise en œuvre des chantiers
prioritaires du gouvernement, en administration centrale et en administration territoriale.
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iDocument 9i
Exposé des motifs de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (extraits)
Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000038274919/?detailType=EXPOSE_MOTIFS&detailId=
Exposé 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’État, 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 II du projet de loi vise à développer les leviers managériaux pour une action publique plus efficace.
Il permet aux responsables publics d’exercer pleinement leurs missions d’encadrement. Il prévoit ainsi de nouveaux
leviers permettant de répondre aux évolutions et transformations du service public en facilitant le recrutement des
compétences nécessaires, en valorisant l’engagement professionnel des équipes et en accordant plus d’autonomie
dans la procédure disciplinaire.
Son chapitre Ier donne de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs
collaborateurs en étendant la possibilité de recourir au contrat, par dérogation au principe de l’occupation des emplois
permanents par des fonctionnaires, et une déconcentration des recrutements de fonctionnaires au niveau des
bassins d’emplois.
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L’article 6 professionnalise les procédures de recrutement par la voie du contrat afin de garantir, conformément à
l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’égal accès aux emplois publics dans les trois
versants de la fonction publique.
L’article 7 s’inscrit dans la volonté de diversifier les viviers de recrutement dans l’encadrement supérieur de la
fonction publique en ouvrant la possibilité de nommer des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire aux
emplois de direction de l’État et en élargissant cette possibilité pour les emplois de direction des collectivités
territoriales et des établissements de la fonction publique hospitalière.
Afin de renforcer la qualité et l’efficacité du service rendu à nos concitoyens, ces mesures permettront à
l’administration de s’adjoindre de nouvelles compétences en recrutant, sur des postes à hautes responsabilités, des
profils venus du secteur privé, porteurs d’expérience répondant aux évolutions de l’action administrative et
indispensables à la transformation de l’action publique menée par le Gouvernement. Elles offriront, enfin, de
nouvelles perspectives d’évolution professionnelle aux agents contractuels qui exercent déjà leurs fonctions au sein
de l’administration, mais également à un plus grand nombre de fonctionnaires qui, en l’état actuel des textes
réglementaires qui fixent les conditions de nomination à ces emplois, ne peuvent y prétendre.
L’article 8 crée un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique, le contrat de projet.
Il permet aux services d’être en capacité de mobiliser des profils divers pour la conduite de projets ou d’opérations
identifiés s’inscrivant dans une durée limitée. Ce nouveau contrat, spécifique à la fonction publique et n’ouvrant droit
ni à un contrat à durée indéterminée, ni à titularisation, est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques. Conclu
pour une durée déterminée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans maximum, il prend fin :
- lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut se réaliser ;
- lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;
- lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.
Une indemnité spécifique est prévue en cas de rupture anticipée du contrat.
L’article 9 étend significativement les possibilités de recruter des agents contractuels au sein de la fonction publique
d’État, tout en maintenant le principe selon lequel les emplois permanents de l’État sont occupés par des
fonctionnaires, afin de renforcer la qualité et la continuité des services publics dans les territoires. Cette mesure
répond aux attentes des employeurs publics en renforçant les leviers managériaux à leur disposition pour faire face
à l’évolution des métiers de la fonction publique ou aux nouvelles demandes des usagers du service public. Elle
permettra également à certains de nos concitoyens issus du secteur privé de s’engager au service du public pour un
temps de leur parcours professionnel, au bénéfice d’un enrichissement mutuel.
Les employeurs publics auront désormais la possibilité de recruter par voie de contrat sur les emplois de toute
catégorie hiérarchique, et non plus seulement de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du
service le justifient, notamment lorsque l’emploi fait appel à des compétences techniques spécialisées ou nouvelles,
ou lorsque la procédure de recrutement d’un titulaire s’est révélée infructueuse. En outre, le recrutement des agents
contractuels est également ouvert lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à
titularisation dans un corps de fonctionnaires.
Cet élargissement significatif du recours au contrat s’accompagne de nouvelles garanties pour les agents concernés.
L’article étend ainsi, au sein de la fonction publique d’État, la possibilité de recruter directement l’agent en contrat à
durée indéterminée lorsqu’il s’agit d’occuper à titre permanent un emploi permanent. Cette mesure favorisera le
recrutement et la fidélisation de profils compétents et recherchés, et permettra de faire face aux enjeux d’attractivité
dans certains territoires ou pour certains métiers.
Cet article soumet les agents contractuels des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de
l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Enfin, cet article ouvre aux établissements publics de l’État une faculté de recrutement d’agents contractuels pour
l’ensemble de leurs emplois afin de leur d’offrir une souplesse supplémentaire de fonctionnement (à l’exception de
ceux pourvus par les personnels de recherche). En l’état actuel du droit, cette possibilité est réservée à certains
établissements publics figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État. L’ensemble des établissements
publics bénéficieront ainsi de ce levier et pourront, en fonction de leurs besoins, recruter des fonctionnaires par la
voie de la « position normale d’activité », dont les modalités sont assouplies par le présent projet de loi (cf. article
24) ou des agents contractuels.
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L’article 10 élargit les cas de recours au contrat dans la fonction publique territoriale, par dérogation au principe de
l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. D’une part, il sera possible de recruter par contrat sur
les emplois de catégorie B, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, dans les mêmes
conditions que pour les emplois de catégorie A. D’autre part, les communes de moins de 1 000 habitants et leurs
groupements pourront recourir au contrat pour l’ensemble de leurs emplois permanents, quelle que soit la quotité de
temps de travail de ces emplois. Enfin, l’article simplifie les règles de recrutement sur les emplois à temps non
complet afin de mieux répondre aux besoins des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de ne
plus recourir à la vacation pour pourvoir ces emplois et prévenir, à l’avenir, le développement de situations de
précarité.
Ainsi, les conditions de recrutement des fonctionnaires sur ces emplois à temps non complet sont uniformisées quels
que soient la durée du temps non complet, le cadre d’emplois et le nombre d’emplois créés. Les employeurs
territoriaux pourront aussi recruter des agents contractuels sur les emplois dont la quotité de temps de travail est
inférieure à 50 % de la durée légale. Enfin, les centres de gestion pourront recruter des agents contractuels et les
mettre à la disposition des collectivités qui le demandent, pour l’occupation de ces mêmes emplois à temps non
complet.
L’article 11 simplifie les procédures de mutation des fonctionnaires de l’État. À cet effet, il supprime la consultation
préalable de la commission administrative paritaire sur les décisions individuelles relatives aux mutations.
Cette simplification des procédures permettra d’organiser le dialogue social relatif aux mobilités à un niveau plus
stratégique. Des lignes directrices de gestion seront établies, après avis du comité social, pour définir les orientations
générales en matière de mobilité. Ces lignes directrices de gestion pourront également prévoir des critères
complémentaires aux priorités déjà définies par la loi qui faciliteront l’examen des demandes de mutation telles que,
par exemple, une priorité de mutation pour les agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée minimale dans
un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement.
Cet article permet également d’instaurer des durées minimales et maximales d’occupation pour certains emplois afin
soit de prévoir la mobilité les fonctionnaires occupant certains types d’emploi soit, au contraire, de permettre de
fidéliser certains agents, notamment sur un territoire.
Le chapitre II du titre II entend renforcer les mécanismes de reconnaissance de la performance professionnelle des
agents publics afin de valoriser ceux qui s’impliquent au quotidien pour l’efficacité, la qualité et la continuité des
services publics dans les territoires.
L’article 12 modifie le statut général des fonctionnaires pour faire disparaître la référence à la notation et généraliser
l’entretien professionnel permettant d’apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires. C’est notamment dans
la fonction publique hospitalière que cette transformation aura la portée la plus forte. Son entrée en vigueur est fixée
à 2021 pour la fonction publique hospitalière (au titre de la campagne d’évaluation de 2020) afin que les
professionnels soient préparés et formés en conséquence.
Cet article a, par ailleurs, pour objet, au sein de la fonction publique territoriale, de prévoir que la demande de révision
du compte rendu de l’entretien auprès de la commission administrative paritaire interviendra désormais à la seule
demande de l’agent.
L’article 13 assure la cohérence des critères pris en compte pour la détermination de la rémunération de tous les
agents publics, quelle que soit leur situation statutaire ou contractuelle et quel que soit leur employeur public, en
soulignant l’importance, en plus de la qualification et des fonctions exercées, du critère de l’engagement
professionnel et du mérite.
Cet article précise également, au sein de la fonction publique hospitalière, les conditions de mise en œuvre de
l’intéressement collectif en le liant à la qualité du service rendu. Les praticiens de santé sont également concernés
par ce dispositif, afin de le rendre applicable à l’ensemble des personnels œuvrant dans les établissements relevant
de la fonction publique hospitalière, quel que soit leur statut.
L’article 14 recentre le rôle et les attributions des commissions administratives paritaires (CAP) sur la prévention, le
traitement et l’accompagnement des situations individuelles les plus complexes.
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Cet article prévoit la suppression de la compétence consultative des CAP en matière de promotion de corps, de
cadres d’emplois et de grade, et instaure dans les trois versants de la fonction publique des lignes directrices de
gestion concertées au sein du nouveau comité social institué à l’article 3 du projet de loi, sur le même modèle que
celles instituées en matière de mobilité pour les fonctionnaires de l’État.
Ces lignes directrices permettront de définir les orientations générales en matière de promotion et de valorisation
des parcours, sans renoncer au pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations
individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. La consultation préalable du nouveau comité social
et la publicité de ces lignes directrices permettront de rendre plus explicites les critères pris en compte pour une
promotion de corps, de cadres d’emplois ou de grade. Ces lignes directrices de gestion ne se substitueront pas aux
règles statutaires ni aux principes, législatifs et généraux du droit (égalité, non-discrimination, etc. .).
Le chapitre III du titre II vise à apporter des réponses graduées et harmonisées aux fautes que peuvent commettre
des agents publics.
(…)
Le titre IV entend favoriser la mobilité et à accompagner les transitions professionnelles des agents publics,
notamment dans un contexte de réorganisation des services.
De manière générale, il permet aux agents publics d’avoir de nouvelles perspectives d’évolution de carrière et de
bénéficier de nouveaux droits, notamment en matière de formation, de mobilité ou de reconversion professionnelle.
Ces dispositions permettront aux agents d’être davantage acteurs de leurs parcours professionnels. Ce titre renforce
également l’accompagnement des agents en cas de suppression de leur emploi afin qu’ils puissent bénéficier d’une
proposition de reclassement adaptée à leurs attentes et à leurs compétences.
Son chapitre Ier met en œuvre un ensemble de mesures destinées à élargir les opportunités professionnelles des
agents publics, fonctionnaires et contractuels, dans le cadre d’une mobilité entre les trois versants de la fonction
publique ou d’un départ vers le secteur privé.
(…)
L’article 24 fixe le principe d’un encadrement de la durée d’affectation des fonctionnaires de l’État placés en position
d’activité, soit au sein d’une administration ou service ne relevant pas du périmètre d’affectation défini par le statut
particulier dont ils relèvent, soit au sein d’un établissement public.
Au-delà de cette durée renouvelable, fixée par un décret, le fonctionnaire de l’État réintègrera son administration
d’origine, au besoin en surnombre provisoire. Il s’agit d’inciter, d’une part, les agents à sortir de leur champ
professionnel initial parce qu’ils peuvent y revenir et, d’autre part, les employeurs à élargir leur vivier de recrutement.
L’article 25 crée la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Il
renforce en cela le dispositif institué par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui n’avait créé cette portabilité qu’au
sein d’un même versant.
En application de cet article, un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une administration de l’État ou à un
établissement public de l’État, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pourra bénéficier directement d’un contrat à durée
indéterminée s’il est recruté par un employeur public relevant d’un autre versant.
La portabilité du contrat à durée indéterminée, qui constitue une possibilité et non une obligation, ne vaut pas
conservation des stipulations du contrat, l’agent étant régi par les conditions d’emploi définies par son nouvel
employeur.
L’article 26 renforce les garanties des agents publics et les leviers des employeurs publics en instituant un
mécanisme de rupture conventionnelle.
Ainsi, il met en place, à titre temporaire pendant six ans, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025,
un dispositif de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction
publique. Il s’agit d’un cas supplémentaire de cessation définitive de fonctions qui entraine radiation des cadres et
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perte de la qualité du fonctionnaire. Elle ne concernera ni les fonctionnaires stagiaires, ni les fonctionnaires détachés
sur contrat, ni les fonctionnaires ayant droit à une pension de retraite à taux plein. Durant le processus de la rupture
conventionnelle, le fonctionnaire pourra se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale
représentative de son choix.
Un remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle est prévu, sous certaines conditions, en cas de retour
dans l’emploi public dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle. L’évaluation de cette
expérimentation sera présentée au Parlement un an avant leur terme. Elle portera notamment sur le nombre de
fonctionnaires couverts par ces dispositifs et leur coût global.
Conformément à l’objectif plus général du Gouvernement qui est de favoriser la mixité des carrières publiques et
privées, l’article pose également le principe de la rupture conventionnelle pour les agents contractuels recrutés par
contrat à durée indéterminée relevant des trois versants de la fonction publique ainsi que pour les ouvriers de l’État.
Les modalités d’application de la rupture conventionnelle, notamment l’organisation de la procédure, seront définies
par voie réglementaire.
L’article permet également d’étendre le régime d’auto-assurance chômage des agents publics civils aux cas de
privation d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle, sur le modèle de ce qui existe pour le secteur privé, ou de
certaines démissions donnant droit à une indemnité de départ volontaire.
Le chapitre II du titre IV a pour objet de sécuriser les transitions professionnelles des agents publics en cas de
restructuration en engageant l’État dans une démarche d’accompagnement exemplaire lors des prochaines
transformations publiques, notamment dans le cadre des plans de départs volontaires.
L’article 27 crée un dispositif global d’accompagnement des agents dont l’emploi est supprimé dans le cadre de la
restructuration d’un service ou d’un corps. Ce dispositif comprend :
- un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ;
- la création d’un congé de transition professionnelle destiné à favoriser l’accès à des formations nécessaires à
l’exercice d’un nouveau métier.
Dans la fonction publique de l’État, ce dispositif comprend également :
- la création de deux priorités de mutation qui prévaudront sur celles prévues à l’article 60 du titre II. La première
priorité a pour objet de permettre le réemploi du fonctionnaire dans son périmètre ministériel, dans le département
géographique où est située sa résidence administrative ou, à sa demande, sur l’ensemble du territoire national. La
seconde permet l’affectation du fonctionnaire sur une même zone géographique (département ou région de sa
résidence administrative) mais dans les services d’un autre département ministériel. Ce mécanisme consacre et
renforce la responsabilité du ministère d’origine dans le réemploi d’un agent dans un poste correspondant à son
grade et au plus près de son ancrage territorial. Ce n’est qu’à défaut que ce réemploi sera envisagé dans un cadre
interministériel, sous l’égide du représentant de l’État dans le département ou la région ;
- l’instauration d’une possibilité pour le fonctionnaire d’être mis à disposition pour une durée d’un an, sans renoncer
à son statut de fonctionnaire, auprès d’un organisme ou d’une entreprise du secteur privé, en vue d’une reconversion
professionnelle dans le secteur concurrentiel. Ce type de mise à disposition, dérogatoire au droit commun de la mise
à disposition, donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’agent par l’organisme d’accueil afin de
renforcer l’attractivité du dispositif pour celui-ci.
Par ailleurs, en cas de démission régulièrement acceptée de l’agent dont l’emploi est supprimé, ce dispositif lui ouvre
le bénéfice d’une indemnité de départ volontaire ainsi que de l’assurance chômage.
Dans la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté au
sein de son établissement, sera affecté sur tout emploi vacant dans un autre établissement du département, à la
demande de l’autorité administrative compétente de l’État. À sa demande, il bénéficiera d’une priorité de recrutement
sur tout emploi vacant dans un établissement de la région.
L’article 28 entend doter l’administration d’un dispositif d’accompagnement des changements de périmètre des
services publics qui s’opèrent notamment en confiant à une personne morale de droit privé tout ou partie des activités
qui était assurée directement par l’administration.
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Cet article détermine ainsi les conditions dans lesquelles les fonctionnaires affectés dans un service faisant l’objet
d’une externalisation vers une personne morale de droit privé ou un organisme de droit public gérant un service
public industriel et commercial sont détachés automatiquement auprès de l’organisme d’accueil. Ce détachement
est prononcé pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un
contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès dudit organisme. Durant ce détachement, le fonctionnaire
conserve une rémunération au moins égale à celle qu’il percevait antérieurement. En outre, les services effectués
dans cette position sont assimilés à des services effectifs dans son corps ou cadre d’emplois d’origine afin de
préserver ses droits à promotion dans son administration d’origine. Enfin, lorsque le contrat liant la personne morale
de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire peut opter soit pour sa radiation des cadres et le
versement d’une indemnité prévue par décret, soit pour sa réintégration de plein droit dans son administration
d’origine.
(…)
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