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Ils veulent  
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Depuis quelque temps, de nombreux parlementaires et hommes politiques 
se sont exprimés sur le statut de la fonction publique, allant même 
jusqu’à déposer des propositions de loi sur le sujet. cela a commencé 

début 2009, par la proposition de loi signée par une soixantaine de députés de 
la majorité qui souhaitaient purement et simplement supprimer le statut de la 
fonction publique territoriale, pour permettre le recrutement sous le régime du 
code du travail. s’en sont suivies diverses prises de position qui n’ont pas eu 
de grands retentissements, jusqu’à ces dernières semaines où le processus 
s’est emballé. christian Jacob -ancien ministre de la fonction publique, faut-il le 
rappeler ?- dont les déclarations sont largement reprises et commentées dans 
le dossier de ce journal, a ouvert le bal. Devant le tollé général provoqué par ces 
propos, le premier ministre a estimé le lendemain que le débat n’avait pas lieu 
d’être, et que personnellement il était attaché au statut de la fonction publique. 
il n’en demeure pas moins que Jean-françois copé a surenchéri le lendemain, 
en affirmant quant à lui qu’aucun sujet de débat n’est tabou. Et enfin, il y a eu la 
proposition de loi Mancel …

Quoi qu’il en soit, il nous semble, à la FA-FPT, qu’il ne faille pas prendre 
toutes ces élucubrations à la légère. en effet, ne peut-on pas imaginer qu’elles 
s’inscrivent dans les discussions qui viennent de s’ouvrir entre les organisations 
syndicales et le gouvernement sur la situation des agents non titulaires et 
des contractuels ? la FA-FPT s’est toujours positionnée en faveur de la 
résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique territoriale, qui touche 
essentiellement des agents de catégorie c. De la même manière, la FA-FPT a 
toujours soutenu qu’il est nécessaire d’encadrer la situation des contractuels 
recrutés conformément aux dispositions législatives permettant ce type de 
recrutements. or, les négociations qui viennent de s’ouvrir semblent aller bien 
au-delà de cet objectif. De fait, le gouvernement entend mettre en place tout un 
dispositif de carrière, de concours et d’examens professionnels pour permettre 
dorénavant  un recrutement beaucoup plus souple de contractuels, en étendant 
notamment cette possibilité aux catégories B, voire c.

ce sont donc les principes fondamentaux du statut qui sont remis en cause, et la 
FA-FPT ne peut l’accepter. Doit-on aller jusqu’à dire que toutes ces manœuvres 
relèvent d’un machiavélisme de nos hommes politiques ? c’est en tout cas 
l’image que cela donne, quand on observe le jeu des déclarations contradictoires 
venant de la même sensibilité politique !

Élucubrations ou 
machiavélisme à propos du statut ?

Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale 
 96 rue Blanche 75009 PARIS Tél. 01 42 80 22 22 www.fafpt.org Affiliée à la FGAF

Pour des évolutions de 
carrières plus dynamiques

Exigeons une véritable 
relance du dialogue social

Pour des promotions 
plus accessibles

Pour des formations 
professionnelles valorisantes

100 %  Autonome
100 % Territoriaux

FÉDÉRATION AUTONOME DE LA  
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


