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politiquesLES OBJECTIFS POLITIQUES 

DU PROJET DE LOI

S
ous un titre idéologique « déontologie », le projet de loi de Marylise Lebranchu a d’abord été présenté en juillet 2013 
puis a été rectifié en juin 2015. Il vise en réalité à faciliter la mobilité des fonctionnaires rendue indispensable pour 
mettre en œuvre les réformes territoriales adoptées. Il faut bien en effet nourrir en fonctionnaires la création des métro-
poles puisqu’aucun nouveau recrutement ne doit avoir lieu, le nombre de fonctionnaires devant au contraire continuer à 

diminuer, regrouper les fonctionnaires des conseils régionaux (passage de 22 à 13 régions), les intercommunalités renforcées. 
Autrement dit sans loi et procédures pour rendre tous les fonctionnaires mobiles, la réforme territoriale ne peut pas avoir 
lieu. Autre facteur, essentiel, la diminution des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales (baisse de la dépense publique 
oblige…). Les communes et les départements vont particulièrement en souffrir et risquent de ne plus pouvoir faire face à leurs 
frais de fonctionnement, notamment. Elles sont donc à la tête de milliers d’agents publics et de fonctionnaires dont elles ne 
pourront plus assurer la rémunération. Ainsi devront-elles transférer des fonctionnaires à d’autres collectivités.
L’adoption par le Parlement est prévu en fin d’année.
Depuis fin juin d’intenses négociations ont lieu entre les organisations syndicales et le Conseil commun de la Fonction 
publique, la ministre Lebranchu, elle-même étroitement « coachée » par le Premier ministre. Ces discussions ne sont prati-
quement pas rendues publiques, y compris au sein des organisations syndicales de la Fonction publique. Il faut dire que le 
sujet est chaud bouillant : les syndicats avaient déjà subi la loi de Nicolas Sarkozy sur la mobilité des fonctionnaires. Cette loi 
de 2009 n’a pas été abrogée, a contrario des engagements du candidat François Hollande. Seul l’article le plus polémique – le 
licenciement sec de fonctionnaires – a été abrogé. La loi Sarkozy, jamais mise en œuvre, peut toujours être actionnée dans le 
cas où la loi Lebranchu serait retoquée…
Il est donc légitime de se demander pourquoi les organisations syndicales ne revendiquent pas depuis l’arrivée au pouvoir de 
Hollande l’abrogation de la loi mobilité, véritable épée de Damoclès sur la tête des millions de fonctionnaires.
Nous nous intéresserons en particulier à la partie mobilité de la loi, celle qui a subi le plus de coupes dans le projet rectifié ; 
en réalité si la loi est adoptée, le gouvernement pourra procéder par ordonnance, ce qui lui laisse les mains libres et évite un 
débat sur le fond au Parlement.

EXTRAITS DE LA LETTRE RECTIFICATIVE au projet de loi (n° 1278) relatif à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires :

Le I de l’article 24 prévoit une habilitation pour autoriser le Gouvernement à légiférer, dans un délai de douze mois à compter 
de la publication de la loi, par ordonnance afin de moderniser les règles de mobilité des agents publics et, partant, favoriser 
leur mobilité entre les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière. Il est essentiellement proposé de :
•   rassembler au sein de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les dispositions relatives à la 

mobilité afin de renforcer l’unité de la fonction publique, dans le respect des spécificités de ses trois versants ;
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LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS STRUCTURANTS
Le premier projet de loi avait été présenté en Conseil des ministres par Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisa-
tion et de la fonction publique, le 17 juillet 2013, quelques semaines après la réception des recommandations de l’Union euro-
péenne à la France portant notamment sur la modernisation de l’Etat et la baisse des dépenses publiques. Mais ce projet est 
resté dans les placards, sans doute dans l’attente de l’adoption de la réforme territoriale, qui a duré plus longtemps que prévu.
Ce texte a évolué puisqu’une lettre rectificative au projet de loi a été présentée au Conseil des ministres du 17 juin 2015. Il 
s’agit d’un texte plus court qui prévoit notamment le recours à des ordonnances sur toute une série de sujet.

•   modifier certaines dispositions relatives aux congés de parentalité, de réduire le nombre de positions statutaires et de sim-
plifier la mise à disposition et les règles de changement d’affectation de façon à favoriser la lisibilité et la sécurité juridique 
du droit des agents publics ;

•   supprimer la mise à disposition de salariés de droit privé au sein des administrations et l’expérimentation du cumul 
d’emplois permanents à temps non complet dans les trois fonctions publiques.

L’article 25 comporte une habilitation à renforcer par voie d’ordonnance le cadre juridique relatif à la déontologie des membres 
du Conseil d’État, des magistrats de la juridiction administrative (I), des magistrats et personnels de la Cour des Comptes et 
des chambres régionales et territoriales des comptes (II). Ces ordonnances détermineront des règles visant à garantir leur in-
dépendance et comporteront des dispositions destinées à améliorer la qualité du service rendu au justiciable. Il est également 
prévu de supprimer, par voie d’ordonnance, des dispositions devenues obsolètes, et de rendre plus lisible et compréhensible 
le fonctionnement de ces juridictions.

Tel est l’objet de la présente lettre rectificative.
Manuel Vals

VOICI CE QU’EN DIT WWW.VIE-PUBLIQUE.FR :

« Trente ans après la loi du 13 juillet 1983, le projet de loi 
apporte des modifications au statut général de la fonction 
publique.
Le texte prévoit de consacrer certaines valeurs, déjà recon-
nues par la jurisprudence, qui fondent la spécificité de l’action 
des agents publics : neutralité, impartialité, probité et laïcité.
Les dispositifs applicables en matière de déontologie seront 
également renforcés.
En premier lieu, les dispositifs de prévention des conflits 
d’intérêt définis par le projet de loi sur la transparence de 
la vie publique seront appliqués aux fonctionnaires et aux 
membres des juridictions administratives et financières. Les 
fonctionnaires et les magistrats administratifs et financiers 
les plus exposés seront ainsi tenus de remplir des déclara-
tions d’intérêts et de situation patrimoniale. Un dispositif de 
protection des "lanceurs d’alerte" sera créé afin qu’un agent 
puisse signaler sans crainte l’existence d’un conflit d’intérêt.
En second lieu, la commission de déontologie de la fonc-
tion publique verra ses pouvoirs étendus à la prévention des 
conflits d’intérêts et renforcés en matière de contrôle des 
départs vers le secteur privé. Les règles de cumul d’activité 
seront revisitées.
Les positions statutaires seront harmonisées afin de favoriser 
la mobilité des agents entre les trois fonctions publiques, et 
les règles disciplinaires seront unifiées. La protection fonc-
tionnelle dont peuvent bénéficier les agents à l’occasion 
des attaques dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs 
fonctions sera renforcée et étendue aux conjoints et enfants 
lorsqu’ils sont eux-mêmes victimes d’agressions du fait des 
fonctions de l’agent.
Le texte transcrit le protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif 
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
signé par l’unanimité des organisations syndicales représen-
tatives de la fonction publique. L’obligation de nominations 
équilibrées dans les postes de cadres dirigeants sera éten-
due. »

ON PEUT LIRE SUR LA GAZETTE DES COMMUNES :

« Une version consolidée du projet de loi déontolo-
gie a été examinée lundi 18 mai 2015 par le Conseil 
commun de la fonction publique. Deux organisa-
tions syndicales l’ont approuvé (CFDT et FA-FP), six 
se sont abstenues. FO a voté contre.
Près de deux ans se sont écoulés entre le dépôt, le 17 juil-
let 2013, par le gouvernement du projet de loi relatif à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et 
l’examen d’une lettre rectificative, lundi 18 mai 2015, par le 
Conseil commun de la fonction publique, avant un passage 
en conseil des ministres le 17 juin. Une allure de tortue pour 
un projet qui avait l’ambition d’actualiser et compléter les 
principes fondamentaux du statut général des fonctionnaires.

Il fait suite à la loi du 11 octobre 2013 relative à la transpa-
rence de la vie publique et à une première évaluation remise 
au chef de l’Etat par Jean-Louis Nadal, président de la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique le 7 janvier 
2015. Une date qui entre en résonance car elle est aussi celle 
de l’attentat contre le journal Charlie-Hebdo qui, avec les évé-
nements qui ont suivi, a réactivé la volonté du gouvernement 
d’inscrire la laïcité et la neutralité religieuse parmi les valeurs 
fondamentales des agents de la fonction publique.
Support législatif pour des évolutions statutaires en attente
Attendu à plus d’un titre, ce projet de loi, qui pourrait être le 
seul du quinquennat pour les fonctionnaires, devait servir de 
support législatif à des évolutions statutaires en attente :
•   sur la position lors du congé de parentalité,
•   sur les recrutements réservés des non titulaires
•   ou sur la carrière des représentants syndicaux.

Mais pour s’insérer dans un calendrier législatif chargé, 
nombre de dispositions ont été retirées. D’autres, sur la 
mobilité inter fonction publique, seront prises par 
ordonnances au motif d’alléger le texte soumis 
aux parlementaires. Ces aménagements ne satis-
font pas les organisations syndicales (OS) qui, pour 
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SCHÉMAS, CARTOGRAPHIE & ILLUSTRATIONS

six d’entre elles, se sont abstenues lors du Conseil 
commun de la fonction publique (CCFP) du 18 mai. 
Seules la CFDT et la FA-FP l’ont approuvé. FO a voté 
contre.
Opposées dans leur ensemble à la notion d’engagement des 
fonctionnaires à respecter leurs droits et obligations dont la 
forme devait être précisée par un décret en Conseil d’Etat, les 
OS ont obtenu lors de ce CCFP en présence de la ministre, 
Marylise Lebranchu, et de Françoise Descamps Crosnier, 
rapporteure du projet de loi, la suppression de ce point. Il 
reviendra au seul chef de service d’informer les agents. « 
L’engagement était inacceptable car il introduisait une suspi-
cion », réagit Anne Feray, secrétaire nationale de la FSU. Les « 
chartes de déontologie » ne pourront pas non plus être adap-
tées par l’encadrement, mais seulement explicitées.

Le champ d’intervention du déontologue a en outre été limité. 
« Nous n’avons pas vu de modification notable qui aurait fait 
changer notre vote par rapport au premier projet », justifie 
Johann Laurency, secrétaire national FO services publics et 
de santé, qui s’inquiète de voir les mots intégrité et dignité 
figurer dans le texte : « Pour une simple coupe de cheveu, 
certains risquent d’être révoqués de la fonction publique », 
estime le représentant FO au CCFP. Parmi les amendements 
proposés, la notion de manquement aux obligations profes-
sionnelles a été conservée alors que sa suppression était 
unanimement demandée par les représentants des agents.

Les lanceurs d’alerte mieux protégés
A propos des situations de conflits d’intérêt, les lanceurs 
d’alerte seront mieux protégés, et des notions sont précisées 
en termes d’influence, de déclaration d’intérêt pour les agents 
concernés et de transmission à la commission de déontologie 
de la fonction publique, ou à la Haute Autorité pour la décla-
ration de situation patrimoniale. La lettre rectificative renforce 
les pouvoirs d’investigation de la commission de déontologie, 
déjà étoffés dans la version précédente du projet de loi.

Sous couvert d’allégement du texte, le projet de loi 
habilite en outre le gouvernement à légiférer par 
ordonnance pour faciliter la mobilité entre versants 
de la fonction publique. Il prévoit de :
•   rassembler au sein de la loi du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires, les dispositions 
relatives à la mobilité ;

•   réduire le nombre de positions statutaires et de simplifier 
le droit de la mise à disposition pour favoriser la lisibilité et 
la sécurité juridique de la mobilité des agents publics ;

•   supprimer la mise à disposition de salariés de droit privé 
au sein des administrations et l’expérimentation du cumul 
d’emplois permanents à temps non complet dans les trois 
fonctions publiques.

VIDEO 
http://www.acteurspublics.com/2015/05/13/marylise-le-
branchu-ce-sont-les-fonctionnaires-qui-portent-les-va-
leurs-republicaines

Marylise Lebranchu : “Ce sont les fonctionnaires qui 
portent les valeurs républicaines”
Pouvoirs accrus pour la Commission de déontologie, 
protection des lanceurs d’alerte… Dans une interview 
exclusive, la ministre de la Décentralisation et de la 
Fonction publique défend son projet de loi sur la déon-
tologie des fonctionnaires.

Votre projet de loi remanié sur la déontologie, les droits 
et les obligations des fonctionnaires passera de nou-
veau en Conseil des ministres en juin, deux ans après 
un premier passage, en juillet 2013. Pourquoi n’a-t-il 
pas été débattu au Parlement depuis deux ans ?  
Nous avons rencontré un problème de calendrier parlemen-
taire. J’ai par exemple moi-même un texte de loi en cours 
d’examen au Parlement, relatif à la Nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République (NOTRe). L’idée première de ce texte 
est de souligner que ce sont les fonctionnaires qui portent les 
valeurs républicaines. Cette loi rappelle que les agents pu-
blics ont des droits, mais aussi des devoirs, particulièrement 
celui d’être exemplaires. La loi insistera donc sur les valeurs 
de déontologie, mais aussi de laïcité, un sujet sensible depuis 
les événements de janvier.

Quel est le calendrier ? 
Le projet de loi sera présenté devant le Conseil commun 
de la fonction publique le 18 mai, puis examiné le 17 juin 
en Conseil des ministres dans sa nouvelle version. Nous le 
déposerons dans la foulée au Parlement, avec une première 
lecture a priori en septembre et un objectif d’adoption défini-
tive en fin d’année. Nous n’avons pas décidé s’il sera ou non 
étudié en procédure accélérée. C’est un texte qui, je pense, 
pourra être étudié rapidement car il est court et important.
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Le texte ne compte plus que 25 articles, contre 59 articles 
dans la version de 2013. Pourquoi a-t-il été resserré ? 
Nous avons fait de gros efforts pour resserrer les articles et 
donc la discussion, en retirant ce qui pouvait relever d’ordon-
nances. Nous nous concentrons sur la déontologie, la pré-
vention des conflits d’intérêts, les valeurs et l’exemplarité en 
termes de dialogue social et d’agents non titulaires. Tout le 
reste bascule dans la technique des ordonnances. La lecture 
sera ainsi simplifiée.

Quels sont les points forts de ce texte ? 
Un volet important concerne l’exemplarité de la fonction 
publique. Des dispositions nouvelles protègent les fonction-
naires lanceurs d’alerte. Un agent qui observe un dysfonc-
tionnement grave en réfère à sa hiérarchie. Si la hiérarchie ne 
répond pas, il peut lancer une alerte. Il doit alors être protégé 
en retour. En matière de prévention des conflits d’intérêts, 
nous tenons compte des avancées de la loi d’octobre 2013 
sur la transparence de la vie publique et du rapport de la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cer-
tains fonctionnaires seront désormais obligés de déclarer leur 
patrimoine. La Commission de déontologie de la fonction pu-
blique verra par ailleurs ses pouvoirs de contrôle et d’inves-
tigation renforcés. L’employeur public représente le premier 
contrôle en matière de déontologie. Nous estimons qu’il a be-
soin d’un référent pour l’accompagner, d’où la création d’un 
déontologue interne à chaque administration. La Commission 
de déontologie sera au sommet de la “pyramide” en matière 
de contrôle interne. Nous sommes là vraiment dans l’esprit 
de la République exemplaire voulue par François Hollande.

Pourquoi ne pas rattacher la Commission de déontologie 
de la fonction publique à la Haute Autorité créée par la loi 
d’octobre 2013 ?
 Il faut distinguer élus et fonctionnaires. L’élu se présente 
devant un électorat à qui il rend des comptes. De son côté, 
l’agent public n’est pas sanctionné par les électeurs et dis-
pose d’une fonction publique de carrière. Les cheminements 
sont donc très différents. Je considère que ce n’est pas à 
la même autorité de juger, par exemple, un conflit d’intérêts 
relevant d’un financement politique et un conflit d’intérêts 
portant sur un marché public. Mais il y aura bien sûr une 
articulation entre Commission de déontologie de la fonction 
publique et Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique. Plus généralement, l’idée est d’être aussi exigeant 
que possible dans nos textes de loi, parce que c’est aussi un 
moyen de positionner la France comme un modèle d’action 
publique. À force de parler sans cesse de dépenses publiques 
de façon négative, nous en oublions la portée et l’exemple 
que représente à l’étranger l’action publique française. Je le 
constate lors de chacun de mes déplacements.

La Commission de déontologie de la fonction publique 
disposait déjà de pouvoirs de contrôle. Vous durcissez 
son exercice ?
 Ses interventions seront en effet renforcées. La Commission 
fonctionnait jusqu’alors sans pouvoir d’investigation. Elle de-
vra désormais poser des questions et ses décisions devront 
être suivies d’effet, ce qui n’était pas toujours le cas. Son rôle 
est mieux expliqué dans le droit, il sera donc renforcé. L’acti-
vité de la commission est recentrée sur ses fondamentaux. 
Prenons l’exemple d’un fonctionnaire de la DGCL, la direction 

générale des collectivités locales, qui partirait dans le privé 
pour conseiller des collectivités locales. Ou celui d’un fonc-
tionnaire du ministère de l’Écologie s’occupant de marchés 
publics d’équipement sous contrôle de l’État partant travail-
ler dans une entreprise répondant à ces mêmes marchés 
publics. La commission doit y regarder de plus près pour 
l’ensemble des agents publics.

Le  gouvernement a toujours conditionné le dégel du 
point d’indice des fonctionnaires à la reprise de la crois-
sance et à l’amélioration de la situation budgétaire. Le 
projet de loi de finances 2016 dégèlera-t-il le point d’in-
dice ?  C’est un sujet hautement symbolique et un point 
de crispation, alors que le vrai sujet, tout le monde en est 
conscient, est l’amélioration des carrières. C’est vrai que 
politiquement, c’est difficile pour nous de poursuivre ce gel 
entamé en 2010. Nous aurions d’ailleurs pu lâcher un peu 
de point d’indice si nous n’avions pas augmenté les rému-
nérations des agents de catégorie C, mais nous avons fait un 
choix que j’assume : concentrer les moyens sur ceux qui en 
ont le plus besoin. 

Pour le dernier budget plein avant l’élection présiden-
tielle, envisagez-vous un geste ? 
Nous attendons de voir l’évolution de la croissance et les 
perspectives budgétaires. La porte n’a jamais été fermée 
par principe. Je ne dois pas être insensible au symbole que 
constitue le point d’indice, mais aujourd’hui, je ne sais pas 
quelle sera la marge de manœuvre budgétaire. Nous sau-
rons faire la part entre le point d’indice et l’amélioration des 
carrières. J’entends les syndicats, mais nous prendrons les 
mesures en nous basant sur un critère de justice.

Pourquoi souhaitez-vous lancer une mission sur les 35 
heures dans la fonction publique ? 
Je lutte contre les clichés sur les fonctionnaires et je ne 
veux plus entendre des propos du genre : “Il faudrait que les 
fonctionnaires passent enfin aux 35 heures”, avec le sous-
entendu qu’ils travailleraient moins… Je veux donc savoir 
comment les 35 heures ont été appliquées et disposer d’un 
état des lieux clair. J’espère que cette mission pourra être 
lancée cet été.

Que pensez-vous de l’idée, avancée notamment par 
France Stratégie, d’ouvrir plus largement aux non-fonc-
tionnaires les postes de dirigeants de l’administration ? 
Sur les nominations en Conseil des ministres, c’est ouvert 
et c’est déjà possible, puisqu’il s’agit d’une prérogative du 
président de la République ! On parle beaucoup des passe-
relles public-privé mais il ne faut pas oublier qu’il y a aussi 
des fonctionnaires partis dans le privé et qui veulent revenir. 
Il faut également faciliter leur retour. Nous devons renforcer 
la formation de nos encadrants. En termes de ressources 
humaines, il y a du mieux, mais il faut continuer à progresser.

Propos recueillis par Sylvain Henry et Bruno Botella
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● Conseil commun de la Fonction publique 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/conseil-commun-de-la-fonction-publique

●  Lettre rectificative du projet de loi 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2880.asp

● Projet de loi initial de juillet 2013 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1278.asp

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES

CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE

Composition syndicale
La composition du CCFP tient compte des résultats définitifs 
des élections professionnelles du 4 décembre, où les trois 
versants de la fonction publique (Etat, Territoriale et Hospita-
lière) ont élu leurs représentants du personnel, pour la pre-
mière fois simultanément.

Premier syndicat de France, la CGT obtient huit sièges en 
ayant recueilli 23,1% des 2.619.360 suffrages exprimés, 
selon les données transmises à l’AFP par le ministère de la 
Fonction publique.

Viennent ensuite, avec six sièges chacune, la CFDT 
(19,3%) et Force ouvrière (18,6%).

Les dix sièges restants reviennent à l’Unsa (3 sièges avec 
10,4%), la FSU (2 sièges, 7,9%), Solidaires (2 sièges, 
6,85%), la CFTC (1 siège, 3,3%), la CGC (1 siège, 2,9%) et 
la FA-FP (1 siège, 2,9%).

La CFTC et la CGC seront donc toujours représentées au 
Conseil commun de la fonction publique, contrairement à ce 
qu’avait annoncé la ministre Marylise Lebranchu le jour des 
résultats électoraux.

Chaque versant de la fonction publique dispose en outre d’un 
Conseil supérieur qui lui propre. Consultatif, cet organisme 
paritaire peut également servir d’instance de recours en ma-
tière disciplinaire.

Concernant le Conseil supérieur de la fonction pu-
blique d’Etat, les 1.117.840 votants ont offert 4 sièges à 
FO (17%) et à la FSU (15,6%), 3 sièges à l’Unsa (14,8%), 
la CFDT (14%) et la CGT (13,4%), 2 sièges à Solidaires 
(9%) et 1 à la CGC (5,5%).

Dans la territoriale, la CGT s’empare de 7 sièges avec 
29,5% des voix, sur les 988.630 suffrages exprimés. Suivent 
derrière la CFDT (5 sièges, 22,3%), FO (4 sièges, 17,7%), 
l’Unsa (2 sièges, 8,2%) et la FA FPT (2 sièges, 7,5%).

Enfin, la composition du Conseil supérieur de la fonction 
publique hospitalière s’établit, sur la base de 512.890 vo-
tants, ainsi: CGT (7 sièges, 31,7%), CFDT (5 sièges, 25%), 
FO (5 sièges, 23,8%), Sud Santé/Solidaires (2 sièges, 
8,5%) et Unsa (1 siège, 5%).




