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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 
 

STATUT DES FONCTIONNAIRES: 
Un bien commun à défendre et renforcer 

 
Au 20ème siècle la France s’est dotée d’une administration qui, aujourd’hui encore, constitue un 
modèle de référence pour de nombreux pays. Le statut des fonctionnaires qui fixe par la loi les 
droits et obligations de tous les agents publics constitue la pierre angulaire de cette organisation 
administrative. 
 
Articulé autour de grands principes fondateurs, tel l’unicité et l’adaptabilité de la Fonction publique, 
le droit à la carrière, la distinction entre le grade et l’emploi, la responsabilité individuelle et 
collective, le statut devrait apporter à tous les agents, mais aussi et surtout à toute la population un 
certain nombre de garanties fondamentales. 
 

Le concours : 
 
Afin d’éviter des recrutements de gré à gré 
qui permettent des embauches sur des critères 
autre que la qualification, le législateur a 
prévu que le principe général d’accès à la 
Fonction publique devrait être le concours. 

Ce principe, s’il est perfectible, est encore 
aujourd’hui le seul qui assure une égalité 
d’accès à l’emploi public en écartant les 
dérives du clientélisme ou du favoritisme. 

 

La carrière : 
 
Dans les 3 versants de la Fonction publique, 
les règles de rémunérations sont organisées 
dans le cadre d’une grille unique adossée à un 
point d’indice commun. Ce mécanisme a 
vocation à assurer à tous des évolutions de 
salaire qui prennent en compte l’expérience 
acquise avec l’ancienneté tant en permettant, 
par le biais d’avancement accéléré ou de 
concours interne, la prise en compte de 
l’investissement individuel. 

Pour les concepteurs du statut, il s’agissait de 
garantir à tous les fonctionnaires des 
conditions de vie décente et d’éviter que les 
salaires progressent qu’au bon vouloir de la 
hiérarchie. Ces dispositions sont essentielles 
pour prévenir la corruption et assurer la 
neutralité dans l’accomplissement des 
missions, en limitant les pressions 
économiques sur les agents. 

 

La garantie d’emploi : 
 
Contrairement aux salariés du privé, les 
agents publics ne devraient pas, en France 
être embauchés pour un emploi déterminé ou 
pour accomplir une tache précise qui, 
lorsqu’elle prend fin permet le licenciement. 
 
Au contraire dans le cadre de la distinction 
entre le grade et l’emploi, les fonctionnaires 
doivent être recrutés en fonction de la 
qualification, l’administration ayant 

l’obligation, lorsque les missions évolues, de 
proposer aux agents titularisés dans un corps, 
un nouveau poste accompagné le cas échéant 
d’une fonction. 
Ce principe qui, sauf faute grave, assure une 
garantie d’emploi, vise à assurer la sérénité 
dans l’accomplissement des missions en 
écartant les risques de précarité tout en 
permettant les nécessaires évolutions de la 
Fonction publique.  
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Des attaques sans précédent : 
 
Ces dispositions, avec d’autres, visent ainsi à 
ce que les missions assignées par le 
législateur, dans le souci de l’intérêt général, 
soient accomplies par des fonctionnaires 
responsables, et impartiaux, non soumis à des 
pressions économiques ou politiques. 
 
L’existence dans notre pays de plus de 5 
millions d’agents publics, soit environ 20 % 
de la population active est considérée comme 
insupportable par le MEDEF qui voit là un 
contre modèle à la précarité généralisée, qu’il 

voudrait imposer à tous les salariés. De plus, 
depuis longtemps, certains politiques qui 
souhaitent disposer d’agents dociles 
répondant aux injonctions en fonction 
d’opportunité remettent en cause le statut 
général de la Fonction publique. Toutefois, 
jamais comme ces dernières années, ce cadre 
de références n’a été attaqué dans ces 
principes fondamentaux, comme, par 
exemple, au travers de la loi dite « de 
mobilité » adoptée l’été dernier. 

 
 En généralisant les cas de recrutements non statutaires, elle vise à développer une Fonction 

publique d’emplois et non plus de carrière. 
 En introduisant l’intérim dans la Fonction publique, elle institue la précarité comme règle – avec 

des salariés serviables et corvéables à merci - et développe des sources de profits aux entreprises de 
ce secteur. 

 En créant, au travers de la position de réorientation professionnelle, la possibilité de 
licenciement économique, elle bat en brèche la garantie d’emploi des fonctionnaires. 

 Les mesures annoncées ou déjà prises sur les régimes indemnitaires (qui ont pris une part de plus 
en plus importante dans les rémunérations) remettent en cause les principes même de la carrière en 
conditionnant l’attribution des primes au « mérite » individuel ou à la performance collective. 
 
Tout ceci dessine les contours d’une autre Fonction publique à l’opposé des besoins des agents et 
des intérêts des populations.  
 
La CGT réaffirme au contraire que les principes du statut général sont toujours résolument 
moderne même si les textes qui la compose doivent être rénovés pour apporter plus de 
garanties aux fonctionnaires et à tous les citoyens. 
 
Elle appelle tous les agents à se mobiliser dans les prochaines semaines et les prochains mois 
pour porter ces valeurs, combattre les orientations néfastes du gouvernement actuel et 
imposer d’autres choix. 
 
Nos revendications : 
 
- La consolidation du Statut, avec des droits et devoirs rénovés. 
- Le renforcement de l’unicité entre les 3 versants. 
- L’abrogation de la loi dite « de mobilité ». 
- La mise en œuvre d’un vaste plan de titularisation. 
- Le maintien du concours comme unique mode de recrutement, en améliorant les épreuves. 


