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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT  
 

_____________ 
 

SEANCE PLENIERE DU 22 FEVRIER 2010 
 

_____________ 
 

RELEVE DE CONCLUSIONS  
 
 
Ont pris part aux travaux du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat :  

M. Eric WOERTH, Ministre du Budget, des comptes publics, de la Fonction publique et de la 
réforme de l’Etat, Président. 

 
- les représentants de l’administration : 
 
Mme Corinne DESFORGES, Mme Hélène EYSSARTIER, M. Didier GUEDON, Mme Michèle KIRRY,  
Mme Sophie MORIN, Mme Marie-Christine RIEUBERNET, M. Jean-François VERDIER,  membres 
titulaires. 
 
Mme Myriam BERNARD, M. Eric BERTI, M. Gilles CLAVREUL, Mme Catherine DANEYROLE, M. Eric 
GIRARD-REYDET, M. Didier GUEDON, Mme Chantal JARRIGE, M. Alain LE JAN, Mme Sophie 
LEGRAND, M. Michel LEVEQUE, Mme Françoise LIOTET, Mme Martine MARIGEAUD, Mme Isabelle 

MOURES, M. Cyrille POUPLIN,   M. Emmanuel ROUSSELOT, M. Vincent SOETEMONT, membres 
suppléants.   
 
- les représentants de l’U.N.S.A-Fonction publique :  
 
M.  Jean-Marc BAILLEUL, M. Jérôme DARSY, M. Patrick GONTHIER, membres titulaires 
M. Marc DUHEM, membre suppléant 
 
- les représentants de l’Union des fédérations C.F.D.T. des fonctions publiques et assimilés : 
 
M. Thierry CADART, Mme Brigitte JUMEL, M. Damien LEROUX, membres titulaires 
 
- les représentants de la fédération générale des fonctionnaires force ouvrière - F.O. :  
 
Mme Anne BALTAZAR, M. Claude SIMONEAU, membres titulaires 
M. Michel PESNEL, membre suppléant 
 
- les représentants de l’Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T. : 
 
M. Jean-Marc CANON, M. Roland PERRIER, Mme Maryse PIOTROWSKI, membres titulaires 
Mme Virginie SOYER, membre suppléant 
 
- les représentants de la fédération des syndicats unifiés (F.S.U.):  
 
M. Gérard ASCHIERI, M. Gilles MOINDROT, membres titulaires 
Mme Arlette LEMAIRE, membre suppléant 
 
- le représentant de la fédération générale C.F.T.C. des fonctionnaires, agents de l’Etat et 
assimilés : 
 
M. Denis LEFEBVRE, membre titulaire 
 
- le représentant de l’Union syndicale Solidaires-FP 
 
Mme Thi-Trinh LESCURE, membre suppléant 
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Ont également assisté à la séance : 
 
Cabinet du Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de 
l’Etat : 
 
M. Samuel BARREAULT, directeur adjoint 
M. Pierre COURAL, conseiller 
 
Experts :  
 
M. Philippe LAFAY, MINISTERES DE L’EDUCATION NATIONALE – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  ET DE LA 

RECHERCHE 
 

Mme Béatrice BIBBA, UNSA 
Mme Mylène JACQUOT, CFDT 
M. Yves LETOURNEUX, CFDT 
M. Grégory COLCANAP, CFDT 
Mme Anne COLOMB, CFDT 
Mme Béatrice BONNEAU, FSU 
 
DGAFP : 

 

Mme Caroline KRYKWINSKI, chef de bureau B8 
M. Jean-Louis PASTOR, adjoint chef de bureau B5 
M. Tomir MAZANEK, bureau B8 
 
Mme Véronique MARCHAL, secrétaire du CSFPE 
Mme Lydia DOUMBE-EYOUM, secrétariat du CSFPE 
 
 
L’ordre du jour de la réunion était fixé ainsi qu’il suit :  
 
 

I – Approbation du relevé de conclusions du Conseil supérieur de la Fonction 
publique de l’Etat du 17 décembre 2009 
 
 
II – Dispositions de nature statutaire  
 
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat 
 
1. Projet de décret relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de  
        l’Etat 
2. Projet de décret relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de 

l’Etat 
 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

3. Projet de décret modifiant le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du 
corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des 
bibliothèques 

 
III –  Dispositions de nature générale (pas de vote) 
 
Présentation des rapports d’activité 2009 des Commissions de classement des fonctionnaires 
de France Télécom et de La Poste 
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RESULTATS DES VOTES 
 
 

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte.  
 
 

I – Approbation du relevé de conclusions du Conseil supérieur de la Fonction 
publique de l’Etat du 17 décembre 2009 
 
Le relevé de conclusions est approuvé : 

 
40 présents 
40 pour  
 
 
II – Dispositions de nature statutaire  
 
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat 
 
1.   Projet de décret relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de  
l’Etat 
 
Motion commune de retrait : CGT-FO-UNSA-CFDT- FSU-CFTC- Solidaires 

 
 
Vote sur la motion   
40 présents 
19 pour (4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 1 NPV (1 CGC) 
 
 
Article 1

er
 

 
Amendement CGT n° 1 

Texte de l’amendement : 

Supprimer et remplacer le 1° paragraphe par : 

 

« Le fonctionnaire dont l’emploi est susceptible d’être supprimé, en cas de restructuration d’une 
administration de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics administratifs prévue à l’article 
44 bis de la loi du 11 janvier 1984, peut être placé en situation de réorientation professionnelle, 
en l’absence de possibilité de réaffectation sur un emploi correspondant à son grade. » 

 

Motivation : 

Ne pas aller au-delà de la loi. La « réorganisation ou l’évolution des services » ne sont pas des 
restructurations. 
 
 

Amendement Solidaires n° 1 

Texte de l’amendement 

1
er

 alinéa 

Suppression et remplacement du membre de la phrase « Le fonctionnaire dont l’emploi a 
vocation à être supprimé dans le cadre d’un projet de réorganisation ou d’évolution de l’activité 
du service…» 

par : « Le fonctionnaire dont l’emploi a vocation à être supprimé dans le cadre de la 
restructuration du service…» 

y compris sur des postes que l’administration qualifient de « postes à avis ou à profil ». 
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Cette modification entraîne une modification de la fin de l’alinéa qui fait aussi référence à ce 
« projet » : au cours de la période couverte par ce projet. 

Nouvelle rédaction du 1
er

 alinéa : Le fonctionnaire dont l’emploi a vocation à être supprimé 
dans le cadre de la restructuration du service dans lequel il est affecté peut être placé en 
réorientation professionnelle en l’absence de possibilité de réaffectation sur un emploi 
correspondant à son grade au cours de la période couverte par cette restructuration. 

Exposé des motifs 

Pour Solidaires, le terme employé « projet » de réorganisation ou d’évolution de l’activité du 
service, laisse penser que la situation de réorientation professionnelle pourra s’appliquer très 
largement, dans tous les projets de réorganisation ou d’évolution de l’activité du service. 

Cette notion, trop large, n’est pas conforme aux termes de l’article 7de la loi qui précisent : « en 
cas de restructuration d’une administration de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics 
administratifs… » 
 

 

Amendement CFTC n° 1 

Texte de l’amendement : 

Modifier comme suit l’article 1 : 

« Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre d’une restructuration du service 
dans lequel il est placé… » 

 

Motivation : 

L’amendement supprime la notion de « à vocation … » et de « projet » qui élargissent le champ 
de la réorientation professionnelle. 

Il introduit le terme « restructuration » au lieu de « réorganisation » et « évolution de l’activité du 
service », en conformité avec le texte de la loi. 
 
 
Amendement FSU n° 1 

Texte de l’amendement : 

Remplacer « projet de réorganisation ou d’évolution de l’activité du service » par « dans le 
cadre de la restructuration du service » 

 

Motivation :  

La FSU rappelle que la restructuration d’un service fait l’objet d’un arrêté, soumis à l’avis du 
CTP et publié au JO. Reprendre les termes de la loi évitera des contentieux. 
 
 
Amendement CGT n° 1 – Amendement Solidaires FP n° 1 – Amendement CFTC n° 1 et 
Amendement FSU n° 1 sont acceptés à l’unanimité sans vote formel. 
 
 
Amendement CGC n° 1 

Texte de l’amendement : 

Réécrire le 1
er

 alinéa comme suit : 

« Après consultation du CTP sur le projet de restructuration d’un service, le fonctionnaire dont 
l’emploi a vocation à être supprimé, suite au dit projet, peut être placé en réorientation 
professionnelle en l’absence de possibilité de réaffectation sur un emploi vacant correspondant 
à son grade au cours de la période couverte par ce projet. » 

 

Motivation :  

Non précisée. 
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Vote sur l’amendement 
40 présents 
14 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
  6 NPV (3 FO, 3 FSU) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 2 

Texte de l’amendement 

2
ème

 alinéa 

 

Ajouter à la fin de la dernière phrase de cet article « y compris lors de congés de maladie 
ordinaire d’une durée supérieure à 60 jours, de congés de longue maladie ou de longue durée, 
de congés de maternité, de paternité ou d’adoption, de congés parentaux et de présence 
parentale ». 

Nouvelle rédaction : Il demeure en position d’activité tout au long de la période de 
réorientation professionnelle  y compris lors de congés de maladie ordinaire d’une durée 
supérieure à 60 jours, de congés de longue maladie ou de longue durée, de congés de 
maternité, de paternité ou d’adoption, de congés parentaux et de présence parentale.  

 

Exposé des motifs 

Préserver les droits des agents en situation de réorientation professionnelle.  
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
10 pour (1 CGC, 4 CGT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires)  
20 contre (20 administration) 
10 NPV (3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT) 
 
 
Amendement CGT n° 2 

Texte de l’amendement : 

Ajouter un 3° paragraphe : 

« Le fonctionnaire peut à tout moment donner fin à sa situation de réorientation professionnelle 
dans le cas de possibilité de réaffectation sur un emploi vacant, selon les règles du droit 
commun. » 

 

Motivation : 

Maintenir tous les droits à mutation du fonctionnaire. On peut comprendre la fin de phrase du 
premier paragraphe du projet de texte initial dans le même sens mais elle est d’une lecture plus 
restrictive que l’affirmation dans un paragraphe. 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
17 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
  3 NPV (3 FO) 
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Article 2 
 
 
Fusion des 2 amendements suivants : Amendement FSU n° 2 et Amendement Solidaires 
FP n° 3 
 

 

Texte de l’amendement : 

Compléter le premier alinéa par « après avis de la CAP ».  

 

Motivation : 

Non précisée. 

 
Vote sur l’amendement fusionné 
40 présents 
17 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
Amendement de l’administration n° 1 

Texte de l’amendement : 

 

Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les commissions administratives paritaires reçoivent communication d'un rapport annuel sur 
le placement de fonctionnaires en situation de réorientation professionnelle. ».  

 

Exposé des motifs :  

Cet amendement vise à prévoir expressément l'information des commissions administratives 
paritaires sur le placement de fonctionnaires en situation de réorientation professionnelle.  

 

Il s'agit d'une information a posteriori sur le nombre de fonctionnaires placés, au cours de 
l'année, dans cette situation pour permettre à la CAP d'assurer un meilleur suivi des personnels 
concernés et d'exercer pleinement son rôle d'instance de suivi et de veille sur l'évolution d'un 
corps donné.  

 

[Comme indiqué précédemment, la consultation préalable de la CAP sur la décision de 
placement en réorientation professionnelle n’apparaît pas justifiée dès lors qu’il s’agit d’une 
décision qui ne modifie en rien la situation statutaire de l'agent concerné et qu'en cas de 
contestation de l'agent, il pourra toujours exercer un recours devant la CAP dans les conditions 
de droit commun.] 
 

 
Vote de l’amendement 
40 présents 
20 pour (20 administration) 
  1 abstention (1 CGC) 
19 NPV (4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
 
 
Amendement CGT n° 3 

Texte de l’amendement : 

Ajouter après la première phrase : 
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« Le placement en réorientation professionnelle, intervient après décision du ministre, de 
restructuration d’une administration de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics 
administratifs, cette dernière ayant été soumise pour avis au CTP ministériel. » 

 

 

 

Motivation :  

Pas de réorientation professionnelle à la carte sans « restructuration » clairement définie et 
établie au niveau d’un ministère et sans soumission au CTP ministériel. A indiquer justement 
dans ce texte qui sera lu par tous les acteurs éventuellement concernés. 

 

Vote de l’amendement 
40 présents 
17 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
Amendement FSU n° 3 

Texte de l’amendement : 

Ajouter à l’article 2 : « Les critères de départage des agents potentiellement concernés sont 
précisés dans l’arrêté de restructuration. » 

 

Motivation :  

La FSU estime que le décret doit préciser les modalités de la désignation des agents concernés 
au cas où plusieurs agents d’un même corps devraient être départagés. Des critères objectifs, 
connus de tous et l’avis de la CAP sont nécessaires pour assurer l’égalité de traitement. 

 
Vote de l’amendement 
40 présents 
17 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
Article 3 
 
Amendement CGT n° 4 

Texte de l’amendement : 

 

Nouvelle écriture de la première phrase : 

 

« L’administration établit le projet personnalisé d’évolution professionnelle du fonctionnaire 
prévu à l’article 44 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au terme d’un ou plusieurs 
entretiens entre le responsable des ressources humaines et le fonctionnaire concerné dans un 
délai d’un mois maximum après son placement en réorientation professionnelle. » 

 

Motivation :  

Pas d’écriture pouvant laisser entendre qu’il s’agit d’un contrat. En l’occurrence, rester 
simplement dans le texte de l’article 44 ter de la loi. Une lecture restrictive pourrait laisser 
entendre qu’un seul entretien suffit. 
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Vote sur l’amendement 
40 présents 
37 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires, 20 administration) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
 
Amendement CGT n° 5 

Texte de l’amendement : 

Dans le « 1° » : Remplacer le mot « perspectives » par le mot « projets ». 

 

Motivation :  

Toujours le même argument : ne pas en dire plus que la loi. 

 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
16 pour (4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 4 NPV (1 CGC, 3 FO) 
 
 
Amendement CGT n° 6 

Texte de l’amendement : 

Dans le « 2° » : 

Supprimer «, d’activités et de responsabilités » 

 

Motivation :  

Les fonctionnaires ont vocation à occuper des emplois. La loi, puis le décret, sont écrits dans le 
cas « d’emploi susceptible d’être supprimé » (article 44 bis de la loi).  

 

Même argument : Ne pas en dire plus. 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
16 pour (4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 4 NPV (1 CGC, 3 FO) 
 
 
Amendement CGT n° 7 

Texte de l’amendement : 

Rajouter en fin de l’alinéa: 

 

« 3° le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées, celles-ci 
s’insérant dans le projet personnalisé et donnant lieu à entretien préalable ; » 

 

Motivation :  

Trop important pour ne pas reprendre dans le décret la notion d’insertion dans le projet et le fait 
que le projet est établi au terme d’un entretien. Donc si ajout en cours de route besoin d’un 
nouvel entretien. (sinon l’entretien bimestriel de l’article 4 ne sera pas forcément utilisé pour 
discuter d’une éventuelle mission temporaire) 
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Vote sur l’amendement 
40 présents 
17 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
 
Amendement CGT n° 8 

Texte de l’amendement : 

« 7° les engagements de moyens de l’administration pendant cette période. » 

 

Motivation :  

Même argument : Il s’agit d’un fonctionnaire et non d’un agent sous contrat. L’engagement du 
fonctionnaire est tout simplement le respect du projet. En revanche l’administration doit définir 
comment elle entend fournir locaux, matériels, formateurs etc pour que le fonctionnaire mène à 
terme son projet. 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
14 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 6 NPV (3 FO, 3 CFDT) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 4 

Texte de l’amendement 

Ajouter un dernier alinéa :  

 

Le projet personnalisé d’évolution professionnelle fera, notamment, l’objet d’une modification du 
calendrier prévisionnel (prévu au 6 ° du présent article) lorsque le fonctionnaire aura été placé 
en situation de congés de maladie ordinaire d’une durée supérieure à 60 jours, de congés de 
longue maladie ou de longue durée, de congés de maternité, de paternité ou d’adoption, de 
congés parentaux et de présence parentale.    

 

Exposé des motifs 

En lien avec l’amendement n° 2, déposé par Solidaires, le projet personnalisé d’évolution 
professionnelle doit être revu et modifié lors de la reprise de service d’un agent placé en 
situation de congés de maladie ordinaire d’une durée supérieure à 60 jours, de congés de 
longue maladie ou de longue durée, de congés de maternité, de paternité ou d’adoption, de 
congés parentaux et de présence parentale ». 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
17 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 3 NVP (3 FO) 
 
 
Article 4 
 
 
Amendement CGT n° 9 

Texte de l’amendement : 

Dans le premier paragraphe, supprimer : 

« d’activités ou de responsabilités » 
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Motivation :  

Voir lien avec suppression demandée dans article 3. 

 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
13 pour (4 CGT, 4 UNSA, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre  (20 administration) 
 7 NPV (1 CGC, 3 FO, 3 CFDT) 
 
 
Amendement CGT n° 10 

Texte de l’amendement : 

Dans le 2° paragraphe, 1° phrase : 

Supprimer : 

« et de répondre présent aux convocations de l’administration pour le suivi de la mise en œuvre 
de son projet » 

 

Motivation :  

La première partie de la phrase est déjà inutile mais tenant compte du contexte on admet sa 
présence. La deuxième partie est « déplacée » dans ce décret.  

 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
37 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires, 20 administration) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 5 

Texte de l’amendement 

2
ème

 alinéa 

 

Suppression des termes : Le fonctionnaire est tenu de suivre l’ensemble des actions 
d’accompagnement prévues par son projet personnalisé et de répondre présent aux 
convocations de l’administration pour le suivi de la mise en oeuvre de son projet. Après la 
suppression de son emploi et jusqu’au terme de la période de réorientation professionnelle, le 
fonctionnaire reste à la disposition de l’administration qui peut lui demander d’accomplir 
notamment des missions pour son compte ou celui d’une autre administration dans les 
conditions prévues aux articles 3 et 6. 

 

Nouvelle rédaction : Le fonctionnaire est tenu de suivre l’ensemble des actions 
d’accompagnement prévues par son projet personnalisé. 

 

Exposé des motifs 

C’est de la provocation !  

 

Vote sur l’amendement 
40 présents 
16 pour (4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 4 NPV (1 CGC, 3 FO) 
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Article 6 
 
Fusion des 3 amendements suivants : Amendement CGC n° 3 – Amendement CFTC n° 2 
et Amendement Solidaires FP n° 6 

Texte de l’amendement : 

1
er

 alinéa à compléter par : 

« En tenant compte de la situation familiale et de la résidence administrative du fonctionnaire 
concerné ». 

 

Motivation :  

Non précisée. 
 
 
Vote sur les amendements fusionnés 
40 présents 
37 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires, 20 administration) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
Amendement FSU n° 4 

Texte de l’amendement : 

Insérer après le deuxième alinéa : « l’organisation de ces missions respecte la priorité donnée 
aux actions prévues au 4° de l’article 3 ». 

 

Motivation :  

Prévenir les conflits qui pourraient se produire entre les tâches liées à l’accomplissement de la 
mission et la formation prévue. 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
17 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 7 

Texte de l’amendement  

2
ème

 alinéa 

Doit être complété :  

Leur durée ne peut être supérieure à trois mois.  

Le nombre des missions temporaires ne peut excéder le nombre de deux par période de 12 
mois.  

 

Exposé des motifs 

Seule la durée maximum d’une mission est fixée par cet article. 

La succession des missions et leur durée minimum doivent également être indiquées. 

L’exercice de missions temporaires (inscrites dans le projet personnalisé de l’agent – article 3 
de ce même décret – au 3°) ne doit pas être prétexte à faire de l’agent un perpétuel itinérant. 

En raisonnant par analogie avec le système de notation-évaluation qui implique 180 jours de 
présence dans le service pour être évalué, le fonctionnaire ne doit pas effectuer plus de deux 
missions temporaires par année (sur 12 mois).  
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En effet, l’article 6 du projet de décret examiné ce jour, énonce dans son 4
ème

 alinéa que « Le 
fonctionnaire est placé, pendant toute la période de la mission, sous l’autorité du chef de 
service dans l’administration d’accueil ». Ce qui impliquera pour ce chef de service de fournir 
une appréciation de la manière de servir de l’agent.  

De plus, l’article 7, toujours de ce même projet, précise que le fonctionnaire perçoit, tout au long 
de la période de réorientation, les indemnités afférentes à son grade et aux fonctions qu’il 
exerce. Le représentant de la DGAFP à la réunion de travail du mercredi 28 janvier a d’ailleurs 
bien précisé que : ces indemnités seraient versées en fonction de la manière de servir et du 
résultat. Résultats qui peuvent être en amélioration… Si les missions se succèdent, si le 
fonctionnaire change très souvent de missions, de lieu et donc de chef de service, le véritable 
suivi personnalisé et régulier de l’agent, relèvera du domaine de l’impossible, sauf à faire un 
suivi par épisode correspondant à chaque mission.  

 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
  5 pour (3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
15 NPV (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT) 
 
 
Article 7 
 
Amendement de l’administration n° 2 

Texte de l’amendement  

Le mot « exerce » est remplacé par le mot « exerçait ».  

 

Exposé des motifs : 

Il s'agit d'un amendement de clarification.  

L'objectif de cet article est de garantir au fonctionnaire le maintien de sa rémunération tout au 
long de la période de réorientation professionnelle.  

Ainsi le fonctionnaire continuera de percevoir la même rémunération que celle qu'il percevait le 
jour de son placement en réorientation professionnelle, jusqu'à ce qu'il accède à un nouvel 
emploi.  

Pour éviter toute ambiguïté sur les primes et indemnités prises en compte dans le calcul de la 
rémunération de référence, le verbe « exercer » est ainsi conjugué à l'imparfait.  

 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
29 pour (1 CGC, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires, 20 administration) 
11 NPV (4 CGT, 3 FO, 4 UNSA) 
 
 
Article 9 
 
Amendement FSU n° 5 

Texte de l’amendement : 

Insérer après le premier alinéa :  

« Lorsque sont intervenus au cours de la période de réorientation professionnelle des congés 
de maladie ordinaire d’une durée supérieure à 60 jours, des congés longue maladie ou longue 
durée, des congés maternité, paternité ou d’adoption, des congés parentaux, de présence 
parentale, le calendrier prévu à l’article 3 est réaménagé pour y insérer la durée totale de ces 
congés. » 

 

Motivation :  
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Respecter les droits à congés des fonctionnaires placés en réorientation professionnelle. 
 

Retrait de l’amendement FSU n° 5 – Pas de vote. 

 
Amendement FSU n° 6 

Texte de l’amendement : 

Insérer dans le dernier alinéa avant « dans les conditions» les mots « qui n’augmentent pas la 
durée de transport domicile – travail et ». 

 

Motivation : 

Le décret doit préciser les critères permettant de respecter la prise en compte prévue par la loi 
de la situation de famille et du lieu de résidence habituelle de l’agent. 

 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
 5 pour (3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
15 NPV (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT) 
 
 
Article 10 
 
Amendement FSU n° 7 

Texte de l’amendement : 

Remplacer le deuxième alinéa par « Au cours de cette période, priorité est donnée au 
fonctionnaire sur toute vacance dans son corps d’origine, s’il en formule la demande. » 

 

Motivation : 

La formulation proposée crée à l’agent une obligation exorbitante dans la mesure où les 
emplois vacants proposés pourraient être situés sur l’ensemble du territoire national. A 
contrario, il convient de favoriser le retour de l’agent dans son corps d’origine. 

 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
17 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20administration) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 8 

Texte de l’amendement 

2
ème 

alinéa : 

insérer les mots prioritairement et à tout moment  : la réintégration peut intervenir 
prioritairement et à tout moment, à la demande… 

ajouter à la fin de l’alinéa : y compris sur des postes que l’administration qualifie de « postes à 
avis ou à profil ». 

Exposé des motifs 

La mise en disponibilité prévue à l’article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 précitée est 
prononcée pour une durée indéterminée. 

Au cours de cette période, la réintégration peut intervenir, à la demande du fonctionnaire, sur 
l’une des trois premières vacances dans son corps d’origine. 
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L’administration place l’agent dans la situation de droit commun. Or, la mise en disponibilité 
prévue par la loi de mobilité, n’est pas une situation de droit commun, n’est pas une mise en 
disponibilité pour convenances personnelles. 

C’est l’administration qui décide de faire des restructurations, ce ne sont pas les agents. 

C’est donc bien l’administration qui place les agents dans ces situations de mise en disponibilité 
d’office. 

Elle doit le reconnaître et donc offrir à l’agent, un maximum de chance de réintégrer son corps 
d’origine sans pour cela le forcer à :  

 soit s’expatrier loin de sa région d’origine et de son centre d’intérêt familial  

 soit à choisir la porte !  
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
12 pour (4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 8 NPV (1 CGC, 4 CGT, 3 FO) 
 
 
Amendement FSU n° 8 

Texte de l’amendement : 

Suppression des trois derniers alinéas. 

 

Motivation : 

Les dispositions qui découleraient des amendements précédents permettent de maintenir le lien 
entre l’agent et l’administration. 

En revanche, si une réintégration de l’agent s’avère possible, dans la mesure où l’agent aura 
été placé d’office en situation de réorientation professionnelle puis en disponibilité, il n’est pas 
fondé de vérifier son aptitude physique. 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
16 pour (4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 4 NPV (1 CGC, 3 FO) 

 
Vote sur le texte amendé 
40 présents 
20 pour (20 administration) 
19 contre (4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
 1 NPV (1 CGC) 

 
 

2. Projet de décret relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de 
l’Etat 

 
Motion commune de retrait des 8 organisations syndicales : Solidaires FP-CGT-CFDT-
CFTC-CGC-UNSA-FO-FSU 
 
 
Vote sur la motion 
40 présents 
20 pour (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC,1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
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Vœu CGC n° 1 
 
« Les organisations syndicales membres du CSFPE demandent qu’une enquête sur les 
conditions de l’évaluation dans les administrations soit effectuée auprès des personnels et de 
leurs organisations syndicales. » 

 
 
Vote sur le vœu 
40 présents 
40 pour 

 
 
 
Vœu CGC n° 2 
 
« Les organisations syndicales membres du CSFPE demandent que les possibilités de 
réductions d’ancienneté soient de 1, 2 ou 3 mois. » 

 
Retrait du vœu CGC n° 2 – Pas de vote.  
 
 
Article 2 
 
Amendement Solidaires FP n° 1 
Texte de l’amendement 
 
1

er
 alinéa 

 
Remplacement du mot « bénéficie » par « participe » 
 
Ajout en fin de phrase ou une autre phrase suivante : « sous réserve d’une présence effective 
de 180 jours dans l’année civile. » 
 
Nouvelle rédaction : Le fonctionnaire participe chaque année à un entretien professionnel qui 
donne lieu à compte rendu.  
La participation à l’entretien professionnel n’est cependant possible que pour les fonctionnaires 
ayant une présence effective d’au moins 180 jours sur l’année civile écoulée. 
 
Exposé des motifs 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
 1 pour (1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
19 NPV (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC) 
 
 
Amendement CFDT n° 1 
Texte de l’amendement 
 
Ajouter  après … chaque année, « sous réserve d’une durée de présence de  six mois dans le 
service » 
 
Exposé des motifs  
 
Amendement de clarification 

 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
 8 pour (4 UNSA, 3 CFDT, 1 Solidaires) 
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20 contre (20 administration) 
12 NPV (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 3 FSU, 1 CFTC) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 2 
Texte de l’amendement 
 
2

ème
 alinéa : 

 
Substitution de la phrase : Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.  
 
Par : Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct, responsable de l’unité 
de travail du fonctionnaire. Ce responsable doit, en tout état de cause, appartenir au 
même ministère que l’agent évalué.  
Exposé des motifs 
 
Problème lié à la réorganisation administrative territoriale de l’Etat 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
 7 pour (3 FO, 3 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 4 abstentions (4 UNSA) 
 9 NPV (1 CGC, 4 CGT, 3 CFDT, 1 CFTC) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 3  
Texte de l’amendement 
 
Ajout d’un 3

ème
 alinéa :   

 
Le supérieur hiérarchique propose  une date d’entretien à chaque agent titulaire. 
Un délai minimum de huit jours francs entre l’offre de rendez-vous et l’entretien devra 
être respecté.  
Un exemplaire du formulaire d’entretien professionnel sera remis à l’agent en même 
temps que l’offre de rendez-vous.  
 
En cas de refus de l’agent, un autre rendez-vous sera fixé. 
 
Exposé des motifs 
 
Ajouts proposés dans le but de permettre aux agents de se préparer à l’entretien.  
 
 
Amendement CFDT n° 2 
Texte de l’amendement 
 
Ajouter  un troisième alinéa  
 
L’agent est informé par courrier individuel  de la date et de l’horaire, huit jours francs avant le 
déroulement de  l’entretien.    

 
Exposé des motifs  
 
Permettre à l’agent de préparer l’entretien – notamment tout ce qui a trait à son projet 
professionnel. 

 
 
Vote commun aux 2 amendements Solidaires FP n° 3 et CFDT n° 2 
40 présents 
16 pour (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
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 4 NPV (4 UNSA) 
 
 
Article 3 
 
Fusion des amendements suivants : Amendement CGT n° 1 et Amendement UNSA n° 1 
 
Texte de l’amendement : 
 
Supprimer le « 5° » 
 
 
 
 
Motivation : 
 
Il n’y a aucune raison de privilégier les capacités d’encadrement dans ce décret, toutes les 
autres capacités pour exercer dans tous les autres emplois n’étant pas mises en relief. 
 
 
Vote sur les amendements fusionnés 
40 présents 
16 pour (4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
21 contre (1 CGC, 20 administration) 
  3 NPV (3 FO) 
 
 
Amendement de l’administration n° 1 
Texte de l’amendement 
 
Modifier le 5° comme suit :  
 
« 5° le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été 
confiées ».  
 
Exposé des motifs  
 
L’ajout de cette thématique vise à mieux prendre en compte, à l’avenir, pour les personnels qui 
exercent des fonctions d’encadrement, la manière dont ils exercent ces fonctions, c’est-à-dire 
leur capacité à animer et gérer une équipe.  
 
A cet égard et afin de lever toute ambiguïté sur la portée de ce critère, le Gouvernement 
propose de clarifier les capacités prises en compte : il s’agit bien d’apprécier les capacités 
d’encadrement de l’agent dans le poste qu’il occupe au moment de l’évaluation et non ses 
capacités éventuelles ou futures.  
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
20 pour (20 administration) 
 5 contre (4 UNSA, 1 Solidaires) 
15 NPV (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC) 
 
 
Amendement UNSA n° 2  
 
Remplacer le 6° par : « Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, aux missions qui 
lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficier ; » 
 
Motivation : 
 
La formulation du paragraphe dans le décret du 17 septembre 2007 est plus complète et reste 
sur le domaine de la formation.  
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L’entretien professionnel est l’occasion de faire un point sur la formation (entretien de 
formation), qu’elle soit passée ou à venir. 
 
Amendement UNSA n° 3 
 
Ajouter au 7° après mobilité : « au regard de son projet professionnel. » 
 
Motivation : 
 
C’est dans la construction de son projet professionnel que le fonctionnaire mettra en perspective 
ses souhaits de mobilité et de progression de carrière avec son supérieur hiérarchique direct, 
voire avec un conseiller mobilité carrière (CMC). 

 

 
Vote commun sur les 2 amendements UNSA n° 2 et 3 
40 présents 
 5 pour (1 CGC, 4 UNSA) 
20 contre (20 administration) 
15 NPV (4 CGT, 3 FO, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 4 
Texte de l’amendement 
 
Dernier alinéa : 
 
Insérer, après le début de la phrase : Des arrêtés des ministres intéressés, y compris dans 
les directions interministérielles où la gestion des agents demeure du niveau ministériel, 
…. 
 
Nouvelle rédaction :  
Des arrêtés des ministres intéressés, y compris dans les directions interministérielles où la 
gestion des agents demeure du niveau ministériel, pris après avis des comités techniques 
paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter 
l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du 
niveau de leurs responsabilités. 
 
Exposé des motifs 
 
Problème lié à la réorganisation administrative territoriale de l’Etat.  
 
Retrait de l’amendement Solidaires FP n° 4 – Pas de vote. 
 
 
Article 4 
 
Amendement CGT n° 2 
 
Texte de l’amendement : 
Proposition de réécriture : 
 
« Le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire rédige le document préparatoire à 
l'entretien professionnel. Ce document comprend l’ensemble des thèmes mentionnés à 
l’article 3 du présent décret. Chaque thème doit être servi. 
Ce document est communiqué au fonctionnaire au plus tard 7 jours francs avant la date 
de l'entretien professionnel. 
Cette date est fixée d’un commun accord entre le SHD et le fonctionnaire. 
Le fonctionnaire date et signe ses observations au moment où il remet le document et, 
au plus tard, au début de l’EP. 
L’entretien professionnel s’effectue sur la base du document remis au fonctionnaire, 
complété de ses observations éventuelles. 
Le SHD établit, date et signe le compte rendu résultant de l'entretien professionnel. 
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Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique 
direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur 
professionnelle de ce dernier. 
 
Le compte rendu de l'entretien professionnel est communiqué notifié contre émargement par 
le SHD au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. 
 
Le compte rendu de l'entretien professionnel visé par l’autorité hiérarchique et complété 
de ses éventuelles observations, Il est notifié contre émargement au fonctionnaire qui le 
signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le 
verse à son dossier. »  
 
 
 
 
Motivation : 
 
L’agent a ainsi le temps de prendre connaissance du projet de son SDH et de préparer ses 
arguments pour l’entretien professionnel. 
La date de l’entretien professionnel ne lui est pas imposée, mais est négociée. 
L’EP se déroule à partir d’arguments connus des deux parties 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
 4 pour (4 CGT) 
20 contre (20 administration) 
16 NPV (1 CGC, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
 
 
Amendement UNSA n° 4 
Texte de l’amendement 
 
Remplacer les 2, 3 et 4

ème
 paragraphes par : « Il est communiqué au fonctionnaire qui le signe 

après l’avoir, le cas échéant, complété par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les 
différents sujets sur lesquels il porte, puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse 
à son dossier. » 
 
Motivation : 
 
Les modifications proposées à la formulation première du décret du 17 septembre 2007 sont 
une régression et un alourdissement de la procédure : 
- il n’est plus fait mention, concernant les éventuelles observations du fonctionnaire versées au 
compte-rendu de l’entretien professionnel, à la conduite de l’entretien et aux différents sujets 
sur lesquels il porte ; 

- le fait que le supérieur hiérarchique puisse une fois de plus compléter d’observations sur la 
valeur professionnelle du fonctionnaire démontrerait un problème, non pas d’appréciation de la 
valeur professionnel de l’agent évalué mais d’un problème relationnel entre les deux 
protagonistes. Cet aller-retour supplémentaire ne ferait qu’alimenter des griefs éventuels écrits 
allant à l’encontre même d’un dialogue social de qualité. 

 
Retrait de l’amendement UNSA n° 4 – Pas de vote. 
 
 
Amendement Solidaires n° 5 
Texte de l’amendement 
 
3

ème
 alinéa : 

 
Modification : Puis il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut le compléter en prenant en 
compte les observations du fonctionnaire d’observations sur la valeur professionnelle du 
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fonctionnaire. 
 
Nouvelle rédaction : Puis il est visé par l’autorité hiérarchique qui le complète en prenant 
en compte les observations du fonctionnaire.  
 
Exposé des motifs 
 
Puisque l’entretien professionnel doit se dérouler dans la plus grande transparence et doit 
permettre à chaque agent de situer professionnellement, il est anormal que le contenu du 
compte-rendu soit modifié, unilatéralement par l’autorité hiérarchique.  
Et ceci pour, entres autres, deux raisons : 

 chacun doit assumer ses responsabilités et le responsable hiérarchique doit annoncer, 
clairement à l’agent, en situation de face à face, ses observations sur sa valeur 
professionnelle ; 

 ce compte-rendu sera versé au dossier du fonctionnaire et servira de base à un éventuel 
appel, mais aussi à son inscription sur un tableau d’avancement et à l’attribution du régime 
indemnitaire (lié à la manière de servir de l’agent).   

 

 
Retrait de l’amendement Solidaires n° 5 – Pas de vote. 
 
 
Amendement de l’administration n° 2 
 
Texte de l’amendement : 
Les deuxième et  troisièmes alinéas de l’article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :  
« Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations, puis 
il est visé par l’autorité hiérarchique ».  
 
Exposé des motifs :  
 
Il s’agit : 
 
- D’une part, de lever toute ambiguïté sur le rôle de l’autorité hiérarchique dans l’évaluation de 
l’agent : l’entretien professionnel est bien conduit par le seul supérieur hiérarchique direct de 
l’agent et il appartient à ce seul supérieur hiérarchique direct d’établir le compte-rendu de 
l’entretien.  
 
- D’autre part, d’alléger (et donc d’accélérer) la procédure de communication et de notification 
du compte-rendu à l’agent.   
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
36 pour (1 CGC, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires, 20 administration) 
 4 NPV (4 CGT) 
 
 
Article 5 
 
Amendement CGT n° 3 
Texte de l’amendement : 
 
Proposition de réécriture : 
 
« Article 5 : 
 
Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires 
compétents, précisent les autres modalités d'organisation de l'entretien professionnel, le 
contenu complémentaire éventuel du compte rendu qui se réfère reprend nécessairement 
aux les thèmes mentionnés à l'article 3 et, le cas échéant, la liste des autorités hiérarchiques 
compétentes. 
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Des arrêtés des ministres intéressés, pris dans les mêmes conditions, fixent les critères à partir 
desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l’entretien 
professionnel. 
 
Ces critères sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs 
responsabilités. » 
 
 
Motivation : 
 
Nouvelle rédaction prenant en compte celle de l’article 4 qui intègre des précisions initialement 
absentes et/ou renvoyées à des arrêtés. 

 

Vote sur l’amendement 
40 présents 
 4 pour (4 CGT) 
20 contre (20 administration) 
16 NPV (1 CGC, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
 
 
Amendement UNSA n° 5 
Texte de l’amendement : 
 
Paragraphe 2 : remplacer les termes « pris dans les mêmes conditions » par « pris après avis 
des comités techniques paritaires compétents » 
 
Motivation : 
Le sens des deux formulations est peut-être le même ; mais il apparaît néanmoins 
indispensable de préciser que cela doit passer en CTP. 

 

 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
40 pour 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 6 
Texte de l’amendement 
 
2

ème
 alinéa :  

 
Ajout à la 2

ème
 phrase : des conditions d’exercice des missions 

 
Nouvelle rédaction :  
Des arrêtés des ministres intéressés, pris dans les mêmes conditions, fixent les critères à partir 
desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l’entretien 
professionnel. 
Ces critères sont fonction, des conditions d’exercice des missions, de la nature des tâches 
qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités. 
 
Exposé des motifs 
 
Outre la difficulté de cibler les ministres intéressés (confère amendement n°4 sur article 3) 
 
Problème lié à la réorganisation administrative territoriale de l’Etat 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
14 pour (3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 6 NPV (1 CGC, 4 CGT, 1 CFTC) 
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Article 6 
 
Amendement CGT n° 4 
Texte de l’amendement : 
 
Proposition de réécriture : 
 
 « Article 6 
 
Le SHD et/ou L’autorité hiérarchique peuvent être saisis par le fonctionnaire d'une demande 
de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. 
Ce recours hiérarchique administratif est exercé dans un délai de quinze jours francs deux 
mois suivant la communication notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. 
Le SHD et/ou L’autorité hiérarchique notifient contre émargement sa leur réponse dans un 
délai de quinze jours deux mois après la demande de révision de l'entretien professionnel. 
Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve 
qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l’autorité 
hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, 
communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les 
commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de quinze jours francs 
deux mois suivant la réponse formulée par le SHD et/ou l’autorité hiérarchique dans le cadre 
du recours gracieux et/ou hiérarchique. 
Après avis de la CAP, l’AH notifie au fonctionnaire contre émargement le CREP définitif. 
Notification et CREP sont établis en double exemplaire dont un est remis au 
fonctionnaire.  
Le fonctionnaire dispose de deux mois pour déposer un recours contentieux devant la 
juridiction administrative compétente. 
Le compte rendu de l'entretien professionnel, ainsi que le document initial établit par le 
SHD et complété des éventuelles observations du fonctionnaire, est transmis pour visa à 
Puis il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut le compléter d’observations sur la valeur 
professionnelle du fonctionnaire. » 
 
 
Motivation : 
 
Précision sur les voies et délais de recours.   
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
 5 pour (4 CGT, 1 CFTC) 
20 contre  (20 administration) 
15 NPV (1 CGC, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 Solidaires) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 7 
Texte de l’amendement 
 
1

er
 alinéa :  

Modification de la fin de la phrase par ajout 
 
L’autorité hiérarchique peut être  saisi par le fonctionnaire d'une demande de révision du 
compte rendu de l'entretien professionnel, de l’attribution ou non de réductions 
d’ancienneté et de la modulation éventuelle des régimes indemnitaires. 
 
Exposé des motifs 
 
Mise en conformité avec article 8 (nouveau) amendement n° 9 de Solidaires 
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Vote sur l’amendement 
40 présents 
 1 pour (1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
19 NPV (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC) 
 
 
Amendement CFTC n° 1 
Texte de l’amendement : 
 
Modifier comme suit le deuxième alinéa de l’article 6 : 
« Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de deux mois … » 
 
 
Motivation : 
 
Un délai de quinze jours est notoirement insuffisant. L’agent doit disposer d’un délai suffisant 
pour décider d’un recours après consultation de ses conseils. 

 

 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
 8 pour (4 CGT, 3 CFDT, 1 CFTC) 
20 contre (20 administration) 
12 NPV (1 CGC, 3 FO, 4 UNSA, 3 FSU, 1 Solidaires) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 8 
Texte de l’amendement 
 
2

ème
 alinéa :  

 
Remplacer dans la 1

ère
 phrase : délai de 15 jours par délai de 30 jours 

 
insérer dans  la 2

ème
 phrase : du compte-rendu  

 
Nouvelle rédaction :  
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de trente jours francs suivant la 
communication à l'agent du compte rendu de l'entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa 
réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision du compte rendu de 
l'entretien professionnel. 
 
Exposé des motifs 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
13 pour (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 3 CFDT, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 7 NPV (4 UNSA, 3 FSU) 
 
 
Amendement FO n° 2 
Texte de l’amendement : 
 
Remplacer : "quinze jours" par "un mois" (3 occurrences aux 2ème et 3ème paragraphe). 
 
Motivation : 
 
Le délai d’un mois est nécessaire en particulier pour les agents itinérants (contrôleurs ou 
vérificateurs, etc.). 
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Vote sur l’amendement 
40 présents 
 9 pour (1 CGC, 3 FO, 3 CFDT, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
11 NPV (4 CGT, 4 UNSA, 3 FSU) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 9 
Texte de l’amendement 
 
3

ème
 alinéa 

 
Modification par suppressions ou remplacements :  
Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve 
qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l’autorité 
hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel, de l’attribution ou non 
des réductions d’ancienneté et de la modulation éventuelle des régimes indemnitaires. 
Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles 
d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de 
quinze jours trente jours francs suivant la remise officielle des éléments contestés 
  
Nouvelle rédaction : Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de 
l'intéressé, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien 
professionnel, de l’attribution ou non des réductions d’ancienneté et de la modulation 
éventuelle des régimes indemnitaires. Dans ce cas, communication doit être faite aux 
commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires 
doivent être saisies dans un délai de trente jours francs suivant la remise officielle des 
éléments contestés 
 
 
Exposé des motifs 
 
Le recours en CAP doit être indépendant du recours effectué auprès de l’autorité administrative. 
Mise en conformité avec article 6 (nouveau) amendement n° 7 de Solidaires 

 

 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
 5 pour (1 CGC, 3 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
15 NPV (4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 1 CFTC) 
 
 
Amendement FO n° 1 
Texte de l’amendement : 
 
Au 3ème alinéa, supprimer : ", sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à 
l’alinéa précédent". 
 
Motivation : 
 
Comme dans la procédure actuelle la saisine de la CAP doit être possible concomitamment au 
recours hiérarchique. 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
15 pour (4 CGT, 3 FO, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 5 NPV (1 CGC, 4 UNSA) 
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Amendement de l’administration : 
 
« Le délai de saisine des CAP est fixé à 1 mois » 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
35 pour (3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires, 20 administration) 
 5 NPV (1 CGC, 4 CGT) 
 
 
Titre III 
 
Amendement CFDT n° 3 
Texte de l’amendement 
 
Suppression du titre III 
 
Exposé des motifs  
 
Refus du lien systématique établi par ce texte entre l’évaluation individuelle de l’agent et les 
modalités d’avancement ou de modulation indemnitaire. 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
10 pour (3 FO, 3 CFDT, 3 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
10 NPV (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 1 CFTC) 
 
 
Article 8 
 
Amendement UNSA n° 6 
Texte de l’amendement 

 

Paragraphe 1 : remplacer « peut » par « est ». 
 
Motivation : 
La possibilité de bénéficier d’une réduction d’ancienneté pour passer d’un échelon à l’échelon 
supérieur est la règle générale applicable à l’ensemble des fonctionnaires : c’est un droit 
statutaire qu’il faut respecter. 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
 4 pour (4 UNSA) 
20 contre (20 administration) 
16 NPV (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
 
 
Amendement UNSA n° 7 
Texte de l’amendement 
 
Paragraphe 1 : ajouter après « dans chaque corps, » : « un ou plusieurs mois de » 
 
Motivation : 
 
La formulation première du décret du 17 septembre 2007 a le mérite de préciser la durée de la 
réduction d’ancienneté applicable : la nouvelle formulation peut permettre à certaines 
administrations de réduire cette durée en dessous de un mois, ce qui  ridiculiserait le sens que 
l’on souhaite donner à la bonification, à savoir la reconnaissance de la valeur professionnelle. 
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Vote sur l’amendement 
40 présents 
34 pour (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 1 CFTC, 1 Solidaires, 20 administration) 
 6 NPV (3 CFDT, 3 FSU) 
 
 
Amendement UNSA n° 8 
Texte de l’amendement 
 
Paragraphe 1 : supprimer les termes « ou des majorations ». 
 
Motivation : 
 
L’introduction des majorations à cet endroit du texte montre la volonté de l’administration de 
mettre sur un pied d’égalité les réductions et les majorations d’ancienneté applicables aux 
fonctionnaires. Or, la règle doit rester l’attribution de réductions d’ancienneté, et l’attribution de 
majorations l’exception comme le décret du décret du 17 septembre le prévoyait dans son 
article 9.  
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
17 pour (1 CGC, 4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 10 
Texte de l’amendement 
 
Dernier alinéa :  
 
A compléter de la façon suivante :  
L’attribution ou non de réductions d’ancienneté est notifiée à l’agent, en même temps que lui 
est remis le compte rendu de l’entretien professionnel.  
Il en est de même en ce qui concerne la modulation éventuelle des régimes indemnitaires 
prévue à l’article 17 de ce même décret.  
 
Dernière phrase sans modification 
 
Exposé des motifs 
 
Retrait de l’amendement Solidaires FP n° 10 – Pas de vote. 
 
 
Article 14 
 
Amendement Solidaires FP n° 11 
Texte de l’amendement 
 
A la fin de la phrase remplacer les mots : dans le grade par ancienneté administrative 
 
 
Nouvelle rédaction : Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les 
candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté administrative. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Ancienneté administrative = échelon, date de prise de rang   
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Vote sur l’amendement 
40 présents 
 1 pour (1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
19 NPV (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC) 
 
 
Article 17 
 
Amendement CGC n° 1 
Texte de l’amendement : 
 
Après « ces critères » ajouter : « Qui font l’objet d’une consultation de la CAP du corps 
concerné ». Le reste sans changement. 
 
Motivation :  
 
Non précisée. 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
 6 pour (1 CGC, 4 CGT, 1 CFTC) 
20 contre (20 administration) 
14 NPV (3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 Solidaires) 
 
 
Amendement Solidaires FP n° 12 
Texte de l’amendement 
 
Ajout d’une phrase finale :  
 
Les recours contre une éventuelle modulation des régimes indemnitaires sont effectués 
conformément aux dispositions contenues à l’article 6 de ce même décret.  
 
Exposé des motifs 
 
Mise en conformité avec article 6 (nouveau) amendement n° 7 de Solidaires 
 
1

er
 alinéa : 

Modification de la fin de phrase par ajout :  
 
L’autorité hiérarchique peut être saisi par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte 
rendu de l'entretien professionnel, de l’attribution ou non de réductions d’ancienneté et de 
la modulation éventuelle des régimes indemnitaires. 
 
 
Vote sur l’amendement 
40 présents 
 8 pour (4 CGT, 3 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
12 NPV (1 CGC, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 1 CFTC) 
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Article 28 
 
Amendement de l’administration n° 3 
Texte de l’amendement 
 
Remplacer l’article 28 par un article rédigé comme suit :  
 
« Sont maintenus en vigueur les décrets comportant des dispositions spéciales dérogeant aux 
règles fixées par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales 
d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. 
 
Le titre Ier du présent décret n'est pas applicable aux fonctionnaires qui, en application des 
dispositions spéciales mentionnées au premier alinéa, n'étaient pas soumis aux régimes 
d'évaluation et de notation définis par les titres Ier et II du décret du 29 avril 2002. Il peut 
toutefois leur être étendu par arrêté ministériel pris après avis du comité technique paritaire 
compétent, dès lors qu’il s’agit d’appliquer aux fonctionnaires concernés la totalité de ces 
dispositions.  
 
Le titre III du présent décret n'est pas applicable aux fonctionnaires qui, en application des 
dispositions spéciales mentionnées au premier alinéa, n'étaient pas soumis aux régimes 
d'avancement définis par les titres III et IV du décret du 29 avril 2002. 
Il peut toutefois leur être étendu par arrêté ministériel pris après avis du comité technique 
paritaire compétent, dès lors qu’il s’agit d’appliquer aux fonctionnaires concernés la totalité de 
ces dispositions. » 
 
 
Exposé des motifs 
 
Cet amendement vise à clarifier le champ d’application des nouvelles dispositions prévues par 
le projet de décret.  
 
Celles-ci ne s’appliqueront pas en effet aux corps régis par des dispositions dérogatoires depuis 
le statut général de 1959 : notamment aux corps de l’administration pénitentiaire, de la police 
nationale et aux corps enseignants.  
 
Ces corps dérogatoires restent régis par les dispositions qui leur sont applicables, en vertu de 
textes ad hoc (le plus souvent, le régime de notation est prévu par leurs statuts particuliers).  
 
C’est l’objet même de l’article 28 que de maintenir en vigueur ces textes dérogatoires.  
 
La référence au décret de 1959 pouvait porter à confusion dès lors que ce décret est abrogé 
par le décret de » 2002, lui-même ayant vocation à être abrogé par ce projet de décret, à 
compter du 1

er
 janvier 2012.  

 
Ces corps pourront toutefois basculer dans le droit commun par simple arrêté ministériel (le cas 
échéant, leurs statuts particuliers seront toilettés le moment venu).  
 
 

Vote sur l’amendement 
40 présents 
20 pour (20 administration) 
20 contre (1 CGC, 4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 

 

Vote sur le texte amendé 
40 présents 
20 pour (20 administration) 
18 contre (4 CGT, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 3 FSU, 1 Solidaires) 
 2 NPV (1 CGC, 1 CFTC) 
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3.   Projet de décret modifiant le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du 
corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des 
bibliothèques 
  
Article 8 
 
Amendement CFDT n° 1 
Texte de l’amendement 
 
Suppression du 3°) de l’article 8 :  
 
3° Avoir satisfait à l’obligation de mobilité. 
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le 
corps, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, relevant d’administrations 
centrales, de services à compétence nationale, d’établissements publics, de services 
déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de 
deux ans pour chaque poste. 
Les conservateurs des bibliothèques sont, pendant leur période de mobilité, soit en position 
d’activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement. 
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le 
corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un 
organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des 
missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration 
d'un Etat membre de la 
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le 
corps. 
Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en 
application des dispositions de l’article 5 sont dispensés de l’obligation de mobilité pour l’accès 
au grade de conservateur en chef. 
 

 
Exposé des motifs : 
 
La CFDT est favorable au principe de la mobilité et à sa prise en compte dans le déroulement 
de carrière des agents mais estime que cet aspect n'a pas à être inscrit dans un statut 
particulier. La prise en compte de la mobilité relève des critères d'avancement au même titre 
que les responsabilités exercées ou l'ancienneté. Nous proposons donc d'ôter toute référence à 
la mobilité dans le statut en supprimant le 3ème alinéa de l'article 8. Un amendement  de 
cohérence est déposé pour l'article 12. 
 
 
Amendement FSU n° 1 
 
L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 
«Art.19.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l’accès au grade de conservateur 
en chef, les conservateurs des bibliothèques remplissant les conditions ci-après : 
1° Avoir atteint le 5ème échelon de leur grade ; 
2° Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ; 
3° Avoir satisfait à l’obligation de mobilité. 
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le 
corps, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, relevant d’administrations 
centrales, de services à compétence nationale, d’établissements publics, de services 
déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de 
deux ans pour chaque poste. 
Les conservateurs des bibliothèques sont, pendant leur période de mobilité, soit en position 
d’activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement. 
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le 
corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un 
organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des 
missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration 
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur 
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l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des 
services effectifs dans le corps. 
Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en 
application des dispositions de l’article 5 sont dispensés de l’obligation de mobilité pour l’accès 
au grade de conservateur en chef. 
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, 
à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent 
grade. 
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent 
l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation 
de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un 
avancement d'échelon dans leur ancienne situation. 
Les fonctionnaires qui ont atteint l’échelon le plus élevé du grade de conservateur des 
bibliothèques conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation 
de traitement consécutive à leur nomination dans le grade de conservateur en chef est 
inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion audit échelon.» 
 

 

Vote commun sur les amendements CFDT n° 1 et FSU n° 1 
37 présents 
10 pour (4 UNSA, 3 CFDT, 2 FSU, 1 Solidaires) 
19 contre (19 administration) 
 5 abstentions (1 CGC, 4 CGT) 
 3 NPV (2 FO, 1 CFTC) 
 
 
 
 
Amendement FSU n° 2 
 
Article 8 [2e amendements si précédent refusé] 

 

L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 
«Art.19.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l’accès au grade de conservateur 
en chef, les conservateurs des bibliothèques remplissant les conditions ci-après : 
1° Avoir atteint le 5ème échelon de leur grade ; 
2° Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ; 
3° Avoir satisfait à l’obligation de mobilité. 
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le 
corps, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, relevant d’administrations 
centrales, de services à compétence nationale, d’établissements publics, de services 
déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de 
deux ans pour chaque poste. 
Les conservateurs des bibliothèques sont, pendant leur période de mobilité, soit en position 
d’activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement. 
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le 
corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un 
organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des 
missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration 
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des 
services effectifs dans le corps. 
Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en 
application des dispositions de l’article 5 sont dispensés de l’obligation de mobilité pour l’accès 
au grade de conservateur en chef. 
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, 
à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent 
grade. 
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent 
l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation 
de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un 
avancement d'échelon dans leur ancienne situation. 
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Les fonctionnaires qui ont atteint l’échelon le plus élevé du grade de conservateur des 
bibliothèques conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation 
de traitement consécutive à leur nomination dans le grade de conservateur en chef est 
inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion audit échelon.» 
 

 
Vote sur l’amendement 
37 présents 
14 pour (4 CGT, 4 UNSA, 3 CFDT, 2 FSU, 1 Solidaires) 
19 contre (19 administration) 
 1 abstention (1 CGC) 
 3 NPV (2 FO, 1 CFTC) 
 
Vote sur le texte 
37 présents 
19 pour (19 administration) 
18 abstentions (1 CGC, 4 CGT, 2 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 2 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires) 
 

 
 

 
 


