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TABLEAU RECAPITULATIF  

Loi de transformation de la fonction publique  

 

Titre I : promouvoir un dialogue social plus 
stratégique et efficace dans le respect des 

garanties des agents publics 

 
Analyses – Position FO 

 
Article 2 : Modification de la consultation 

du CCFP et Conseils supérieurs des 3 
versants de la FP 

Possibilité de consulter le CCFP (conseil commun de la FP) en lieu et place d’un Conseil 
supérieur des 3 versants (CSFPE, CSFPT et CSFPH), si les projets de texte comportent un ou 
plusieurs points de la compétence des conseils supérieurs de chaque versant dès lors qu’il y a 
un lien avec les dispositions communes. Or les OS siégeant au CCFP ne sont pas les mêmes 
qu’aux Conseils supérieurs et cela pose un problème de légitimité de l’élection par ministère et 
par versant. FO souhaite que seuls les textes communs aux 3 versants soient soumis au CCFP. 

 
 

Article 4 : Fusion CT/CHSCT 

Suppression des CT et CHST et création d’une instance unique CSA (Comité social 
d’administration pour l’Etat, Comité social territorial pour la Territoriale, Comité social 
d’établissement pour l’Hospitalière) comme le CSE dans le secteur privé 
Pour FO : Affaiblissement des instances, moins de représentants syndicaux alors que les 
restructurations incessantes mettent en danger la santé et les conditions de travail des agents 
dans les 3 versants de la FP. 

 

Article 10 : prérogatives des CAP 
Les CAP perdent leurs compétences en matière de promotions internes, avancement et 
mutations et ne seront saisies que pour les sanctions disciplinaires et recours. Elles ne seront 
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plus organisées par corps pour la FPE mais par grades A, B, C et la CAP pourra même être créée 
pour plusieurs catégories lorsque les effectifs sont faibles.  
Pour FO, c’est la fin de l’égalité de traitement des agents et une atteinte sans précédent des 
droits des agents ; assouplir les règles de gestion et permettre une mobilité accrue des 
personnels, faire des économies en réduisant les volumes de promotions internes. 

 
Article 14 : dispositions par ordonnances  

Pour FO, cet article va à l’encontre du dialogue social. Le gouvernement souhaite encore une 
fois utiliser les ordonnances afin de favoriser la conclusion d’accords dans la fonction publique. 
Or un accord valide ou invalide ne trouve pas force de loi dans la fonction publique (Ex : Le 
PPCR a été imposé malgré l’opposition de plus de la moitié des OS représentatives de la FP) 
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Titre II : Transformer et simplifier la 
gestion RH 

 

Analyses – Position FO 

Articles 15 et 16 : Recrutement de 
contractuels par voie de contrat dans les 
trois versants, y compris sur des emplois 

de direction 

Cet article permet de recruter des non-fonctionnaires sur des postes de direction dans les trois 
versants de la FP.  
FO demeure attachée au concours qui garantit l’égalité d’accès aux emplois publics et l’égalité 
de traitement des candidats.  

 
Article 17 : Contrat de projet  

Ouverture de nouveaux CDD pour des missions spécifiques n’ouvrant pas droit à titularisation 
ni au CDI. D’une durée de minimale de 1 an et d’un maximum de 6 ans, le contrat peut être 
rompu et une indemnité de rupture pourra être versée. 
Pour FO, c’est inacceptable, cela va précariser ces agents. 

 
Article 18 : Recours aux contractuels dans 
les établissements publics de la fonction 

publique de l’Etat 

Les contractuels représentent déjà 20% de l’emploi public. Cette disposition permettra 
d’étendre les emplois de contractuels sur toutes les catégories C, B et A dans la fonction 
publique de l’Etat. Pour FO, ces recrutements sous contrats vont porter atteinte au principe de 
continuité de service public, les agents recrutés sous contrat ne bénéficieront des droits et 
garanties attachés au statut de la fonction publique de l’Etat. Cela va accroître la précarité dans 
la fonction publique. 
 

 
Article 21 : Recours aux contractuels dans 

la FPT  

Possibilité de recruter des agents contractuels dans la FPT sur des emplois à temps non complet 
inférieur à 50% pour toutes les catégories dans les communes de moins de 1000 habitants. Ces 
dispositions vont renforcer la précarité des agents aussi bien au niveau des droits individuels 
que des faibles rémunérations. 

 
Article 25 : Mutations dans la FPE 

Suppression de la consultation de la CAP relative aux mutations des fonctionnaires de l’Etat. Pour 
FO, l’administration pourra désormais imposer une mobilité contrainte dans le cadre des 
restructurations, fusions de services. Les agents ne pourront plus bénéficier du contrôle des OS 
sur les mouvements de mutation qui veillaient au respect des règles de gestion. 

 

 
Article 27 : Evaluation des fonctionnaires 

Pour FO, la CAP doit être systématiquement consultée en cas de contestation de l’évaluation 
par l’agent. Cet article voit la généralisation de l’évaluation y compris dans la fonction publique 
hospitalière. La notation est remplacée définitivement par l’évaluation individuelle lors de 
l’entretien annuel avec le supérieur hiérarchique. La rémunération au mérite peut donc être 
mise en place dans toute la fonction publique. 
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Article 28 : Rémunération au mérite  

Force ouvrière rappelle son opposition à toute forme de rémunération au mérite ou 
d’intéressement aux résultats afin de préserver l’égalité, la neutralité et l’indépendance du 
service public. 

 
Article 30 : Prise en compte du mérite dans 

l’avancement ou promotion  

L’administration prendra en compte comme critères le mérite en plus des expériences et acquis 
professionnels pour les promotions aux choix et avancements des agents. FO demande le 
maintien des CAP pour éviter des décisions arbitraires ou des discriminations qui reposeront 
désormais sur le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des sujétions, de l’expertise et 
engagement professionnel). 

 

Article 31 : Harmonisation des sanctions 
disciplinaires  

Les sanctions disciplinaires sont renforcées dans la FPE et FPH avec la création d’une nouvelle 
sanction de 1er groupe prévoyant une exclusion temporaire de fonctions de 3 jours inscrite dans 
le dossier de l’agent et non soumise à l’examen des CAP (alignement des sanctions sur la FPT).   
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Titre III : Simplifier le cadre de gestion des 
agents publics 

 

Analyses – Position FO 

 
Article 34 : Commission de déontologie 

La commission de déontologie verrait son champ de compétences élargie pour faciliter le 
passage de fonctionnaires vers le secteur privé (création ou reprise d’entreprise, cessation de 
fonctions pour exercer une activité privée…). 

 
Article 40 : santé et sécurité des agents 

Le gouvernement veut encore une fois avoir recours aux ordonnances sur ce sujet. 
Paradoxalement, il supprime le CHSCT. Pour FO, la participation des employeurs publics à la PSC 
(Protection Sociale Complémentaire) est primordiale et nécessite de véritables négociations au 
lieu de légiférer par ordonnances. 

 
Article 48 : Harmonisation du temps  

de travail 

Mettre fin aux régimes dérogatoires dans la FPT dans certaines collectivités ou établissements 
publics.  Pour FO, c’est un faux débat qui permet de remettre en question le temps de travail 
des agents dans la FPT alors qu’ils subissent des contraintes liées à leur emploi ou des 
astreintes comme certains agents dans la FPE ou FPH. 

Article 50 : inter départementalisation des 
centres de gestion  

Cette disposition aura des répercutions en matière d’éloignement en cas de fusion des centres 
de gestion.  

 
Article 55 : Déconcentrer la gestion RH 

dans la FPH 

Déconcentrer certains actes de gestion courante RH du Centre National de Gestion vers les 
établissements pour certains personnels (directeurs d’hôpitaux, directeurs des établissements 
sanitaires et directeurs de soins). Sous couvert de simplifications, le gouvernement veut 
rationaliser et mutualiser les moyens. 
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Titre IV : Accompagner la mobilité des 
agents publics 

 

Analyses – Position FO 

 
 

Article 58 : Formation  

Le gouvernement souhaite utiliser les ordonnances pour le recrutement, la formation initiale, la 
formation continue, les corps et cadres d’emplois de cat A et leurs mobilités géographiques. FO 
demande le retrait de cet article car il risque de de remettre en cause les dispositifs de formation 
initiale ou continue des agents et son financement par les collectivités, notamment le Centre 
national de la FP territoriale. 

Article 66 : Favoriser la mobilité des 
fonctionnaires d’Etat 

Favoriser la mobilité des fonctionnaires vers la FPT et la FPH.  

 
Article 68 : encadrer la durée d’affectation 

des fonctionnaires 

Cet article qui a pour vocation d’encadrer la durée d’affectation des fonctionnaires de l’Etat 
placés en position d’activité soit au sein d’une administration ou service ne relevant pas de son 
périmètre d’affectation défini par son statut particulier doit pour FO faire l’objet d’un décret 
précisant les motifs, la durée ainsi que les conditions d’affectation des agents dans cette position. 

 

Article 71 : portabilité du CDI entre les 
trois versants 

Cette portabilité du CDI entre les 3 versants est un moyen de renforcer le recours aux 
contractuels pour remplacer des fonctionnaires sous statut. FO demande la suppression de cet 
article. 

 
 

Article 72 : rupture conventionnelle 

Ce dispositif de rupture conventionnelle pour les contractuels en CDI dans les 3 versants de la 
FP ouvre droit au versement d’une indemnité. Si l’agent souhaite réintégrer le secteur public 
dans un délai de 3 ans, il sera tenu de rembourser celle-ci. Pour FO c’est un nouvel outil pour 
supprimer des postes dans toute la FP. 
Le projet de loi prévoit aussi d’étendre la rupture conventionnelle dans un deuxième temps aux 
fonctionnaires. Pour FO, c’est la casse du statut. 
 

 
 

Article 76 : détachement des 
fonctionnaires  

 

L’article 76 du projet de loi prévoit qu’en cas d’externalisation vers une personne morale de droit 
privé ou un EPIC, un fonctionnaire est détaché d’office automatiquement dans la nouvelle 
structure sur un CDI tout en conservant son traitement d’origine dans son corps ou cadre d’emploi.  
A la fin de son contrat, le fonctionnaire peut opter soit pour sa radiation des cadres avec une 
indemnité, soit il peut réintégrer son administration d’origine. 
Pour FO cet article remet en cause l’article 12 qui distingue la séparation entre le grade et 
l’emploi.  
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FO s’est toujours opposée à l’externalisation des missions des services publics.  Pour FO, le 
fonctionnaire doit pouvoir refuser un détachement d’office si sa mission est externalisée et 
l’administration doit lui proposer un autre poste correspondant à son corps et son grade en 
prenant en compte sa résidence administrative et familiale. 
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Titre V : Renforcer l’égalité professionnelle Analyses – Position FO 

 
 
 
 
 
 
 

Articles 80 à 86 : Égalité professionnelle et 
prévention des discriminations 

Les articles 80 à 86 du projet de loi entendent renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction 
publique. Les deux mesures prises sur le congé maternité : abandon du jour de carence pour les 
congés maladie durant la grossesse et maintien du régime indemnitaire durant les congés 
maternité vont dans le bon sens mais Force Ouvrière revendique toujours l’abrogation du jour 
de carence pour tous les agents de la fonction publique des trois versants. Pour FO, des mesures 
plus contraignantes doivent être prises compte tenu de l’importance du taux de féminisation 
dans la FP (62% des agents) et des nombreux temps partiels débouchant sur des carrières 
incomplètes. Les écarts de rémunérations demeurent également très importants avec les 
hommes dans la fonction publique ainsi que les déroulements de carrière. 
L’article 85 permet le maintien des droits à avancement pendant une durée de 5 ans sur la 
carrière pour élever un enfant de moins de 8 ans qui serait assimilé à des services actifs. Toutefois 
FO souligne que cette disposition ne prévoit pas de droits à retraite pour les agents au titre de 
cette période (congé parental, disponibilité).  
FO souligne que la suppression des CAP en matière de promotion va accentuer ces inégalités 
quels que soit les corps ou les catégories. 
Concernant les violences sexuelles et sexistes, la loi a repris les suites de l’accord signé en 2013 
par FO.   

Articles 90 à 93 : Favoriser l'égalité 
professionnelle pour les travailleurs en 

situation de handicap 

Enfin, les articles 90 à 93 renforcent également l’obligation des employeurs publics en matière 
de traitement des agents en situation de handicap pour éviter les discriminations, ce qui 
représente une réelle avancée si ces dispositions sont réellement appliquées. 

 


