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Conditions de travail
La loi de transformation
de la fonction publique
affecte les deux
domaines habituels
d’intervention
des instances paritaires :
conditions de travail
et situation individuelle.

Plan d’action
La loi réserve une large
place à l’égalité
professionnelle entre
les femmes et
les hommes, imposant
notamment un plan
d’action pluriannuel
dans les collectivités.

Droits nouveaux
Les dispositifs visant
à prévenir les discri
minations liées
au handicap sont
renforcés. Afin de
sécuriser les parcours
professionnels,
des droits nouveaux
sont en outre créés.

Réforme de la fonction publique (3/5)

Le dialogue social reconfiguré
et l’égalité professionnelle
renforcée
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019
de transformation de la fonction
publique (TFP) réserve une très
large place au dialogue social et à
l’approfondissement de l’égalité professionnelle. Concernant le premier, il ressort en
première analyse un sentiment de reflux
du principe de participation. Concernant
le second, l’impression est mitigée, selon
que l’on envisage les dispositions liées à
l’égalité femmes-hommes ou celles visant
les personnes en situation de handicap.

INSTANCES PARITAIRES

Les deux domaines habituels d’intervention des instances paritaires (conditions
de travail et situation individuelle) sont
affectés par la loi « TFP ».
COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL

L’article 4-II de la loi « TFP » met en place
le comité social territorial (CST), en lieu
et place des comités techniques (CT) et
des comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), et ce, à

compter du prochain renouvellement des
instances paritaires (soit en 2022). Chaque
collectivité ou établissement public de plus
de 50 agents, ainsi que chaque centre de
gestion (CDG) pour les structures de moins
de 50 agents devront le mettre en place.
Une faculté de créer un CST commun à
plusieurs collectivités et établissements
rattachés est établie. Il peut en aller de
même, par délibérations concordantes
d’un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI), de l’ensemble ou
d’une partie des communes membres et
de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés.
Le nouvel article 32-1 de la loi du 26 janvier 1984 impose par ailleurs que, dans les
collectivités et établissements publics
« employant deux cents agents au moins »,
une formation spécialisée en matière de
santé, de sécurité et des conditions de travail soit instituée au sein du CST. Celle-ci
peut être également créée, même en dessous du seuil, lorsque « des risques professionnels particuliers le justifient ». Une
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deuxième formation spécialisée peut être
créée, en plus de celle prévue à l’article 32-1,
« pour une partie des services » de la structure lorsque des risques professionnels
particuliers le justifient. L’article 33 énumère les compétences du CST, dont on
notera un renforcement sensible par rapport aux compétences actuelles des CT.
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

L’intervention préalable de la commission
administrative paritaire (CAP) ne sera
désormais plus requise qu’à l’occasion de
«l’examen de décisions individuelles dont la
liste [sera] établie par décret » (1). Ce reflux
est d’ailleurs visible dans la loi « TFP », car
elle supprime d’ores et déjà l’intervention
préalable de la CAP dans de nombreux
domaines ou en simplifie l’intervention (2).
Ainsi, lorsque l’insuffisance des effectifs
le justifiera (3), une CAP unique pour plusieurs catégories hiérarchiques pourra
être créée ; de même, les fonctionnaires
d’une catégorie examineront les questions
relatives à la situation individuelle et à la
discipline des fonctionnaires «relevant de la
même catégorie, sans distinction de cadre
d’emplois et de grade ».
L’avis de la CAP est, au surplus, supprimé
pour les questions liées à l’avancement et
à la promotion interne, mais aussi les mutations comportant changement de résidence
ou modification de la situation des intéressés, par exemple (4). D’importance, la loi
«TFP» supprime l’obligation de transmettre
les comptes rendus d’entretien d’évaluation
professionnelle à la CAP, qui ne pourra plus
être saisie que par le fonctionnaire qui en
souhaitera la révision (5).

OUTILS DU DIALOGUE SOCIAL

A la reconfiguration des structures paritaires répond une reconfiguration des outils
du dialogue social.
RAPPORT SOCIAL UNIQUE

L’article 5 de la loi « TFP » crée le rapport
social unique (RSU) (6), en lieu et place
du rapport sur l’état de la collectivité, et
l’impose à l’ensemble des administrations
visées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983.
Le RSU rassemble les éléments et données
à partir desquels sont établies les lignes
directrices de gestion (lire ci-après),
concernant notamment la gestion prévi-
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sionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences (GPEEC), les recrutements,
les parcours professionnels et l’égalité professionnelle (7). Il intègre également « des
données sexuées» relatives au recrutement,
à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de
travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements
sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la
vie personnelle et familiale. Le RSU est
présenté à l’assemblée délibérante, « après
avis du comité social territorial ».
LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

Par son article 1er, la loi «TFP» étend la compétence des instances paritaires « à la définition des orientations relatives à la gestion
des ressources humaines». Ceci correspond
en particulier à la mise en place des lignes
directrices de gestion, qui doivent déterminer « la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines » (8), notamment en matière de GPEEC. Elles fixent
par ailleurs, et dans le respect du pouvoir
d’appréciation de l’autorité territoriale en
fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général,
« les orientations générales en matière de
promotion et de valorisation des parcours».
Les agents doivent être informés de ces
lignes directrices. Si l’intervention de la
CAP a disparu dans de nombreux domaines,
la loi « TFP » prévoit que les autorités compétentes doivent prendre en compte les
lignes directrices dans un certain nombre
de situations, comme l’inscription sur liste
d’aptitude ou l’établissement du tableau
d’avancement(9).
ACCORDS NÉGOCIÉS DE NOUVELLE
GÉNÉRATION

La loi du 5 juillet 2010 (10) avait créé un
article 8 bis dans la loi du 13 juillet 1983
qui, d’une part, avait étendu le champ de
la négociation dans le statut général à des
domaines très variés, d’autre part, avait
institué des critères permettant d’attester la validité des accords conclus. Mais
ces dispositions n’avaient pas modifié la
portée de l’accord conclu, qui n’a pas de
valeur juridique opposable. L’article 14 de
la loi « TFP » habilite le gouvernement à
procéder par voie d’ordonnances, en vue
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de favoriser, aux niveaux national et local,
la conclusion d’accords négociés dans la
fonction publique, ainsi qu’en définissant
les autorités compétentes pour négocier, en
fixant les modalités d’articulation entre les
différents niveaux de négociation ainsi que
les conditions dans lesquelles des accords
locaux peuvent être conclus en l’absence
d’accords nationaux. Surtout, l’ordonnance
devra définir « les cas et conditions dans
lesquels les accords majoritaires disposent
d’une portée ou d’effets juridiques ».

DISPOSITIFS DESTINÉS À ASSURER
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Dans le droit-fil des dispositifs déjà mis en
œuvre ou négociés (11), la loi «TFP» renforce
les dispositifs d’égalité professionnelle.
DISPOSITIF OBLIGATOIRE
DE SIGNALEMENT

S’inspirant largement du dispositif de
recueil des alertes éthiques (12), l’article 80
de la loi « TFP » créé un article 6 quater A
dans la loi de 1983 qui impose aux administrations de mettre en place un dispositif de
recueil des signalements des agents s’estimant victimes d’un acte de violence, de
discrimination, de harcèlement moral ou
sexuel ou d’agissements sexistes, et d’orientation vers les autorités compétentes en
matière d’accompagnement, de soutien et
de protection des victimes, et de traitement
des faits signalés. Le dispositif s’applique
également aux signalements des témoins
de tels agissements.
Un décret interviendra pour préciser les
conditions de mise en œuvre du dispositif,
notamment «les conditions dans lesquelles
[il] peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif ».
Le nouvel article 26-2 de la loi du 26 janvier
1984 impose aux centres de gestion de
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mettre en place ce dispositif, pour le compte
des collectivités territoriales et des établissements publics qui en font la demande.
PLAN D’ACTION PLURIANNUEL

Un article 6 septies est créé dans la loi de
1983, qui dispose qu’afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, les collectivités territoriales
et EPCI de plus de 20 000 habitants élaborent et mettent en œuvre – au plus tard
le 31 décembre 2020 – un plan d’action
pluria nnuel d’une durée de trois ans
renouvelables.
Ce plan doit a minima comporter des
mesures visant à traiter les écarts de rémunération, à garantir l’égal accès des femmes
et des hommes aux cadres d’emplois, grades
et emplois de la fonction publique, à favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, et
à prévenir et traiter les discriminations,
les actes de violence, de harcèlement moral
ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
L’absence de plan d’action ou son absence
de renouvellement pourra être sanctionné
d’une pénalité financière (13).
DISPOSITIONS STATUTAIRES

D’autres dispositions visent à assurer
l’égalité professionnelle. Tel est, en premier lieu, le cas avec l’article 81 de la loi
« TFP » qui complète les critères prohibés
de distinction entre agents (art. 6 de la
loi de 1983) en y ajoutant l’état « de grossesse ». En deuxième lieu, l’article 82 de
la loi « TFP » modifie le dispositif existant
des nominations équilibrées de l’article 6
quater de la loi de 1983. A grands traits, ces
modifications visent à abaisser les seuils
des collectivités concernées (40 000 au lieu
de 80 000 habitants pour les communes et
EPCI), à élargir les structures concernées
(le CNFPT) et à réduire de cinq à quatre le
nombre de nominations à partir duquel
l’obligation de nommer au moins 40 % de
personnes de chaque sexe est contrôlée.
En troisième lieu, l’article 83 de la loi
« TFP » crée, dans la loi de 1983, un article
16 ter qui impose que les jurys et instances
de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne
respectent une proportion minimale de
40% de personnes de chaque sexe (14), ainsi
qu’un article 16 quater qui prévoit
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que la présidence des jurys et instances de sélection constitués pour le
recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un
membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions
consécutives. Pour la territoriale, cette
obligation concerne une immense majorité
des concours et examens professionnels (15). En quatrième lieu, l’article 84 de
la loi « TFP » exclut du champ d’application
du jour de carence (16) les congés de maladie liés à l’état de grossesse.
En cinquième lieu, l’article 85 de la loi
«TFP» décide du maintien du droit à l’avancement pour une durée de cinq ans pour
l’ensemble de la carrière des fonctionnaires
placés en disponibilité pour élever un
enfant (art. 72 de la loi de 1984) ou en congé
parental (art. 75). En sixième et dernier
lieu, l’article 85 modifie l’article 79 qui,
désormais, oblige l’administration à tenir
compte de la situation respective des
femmes et des hommes dans les cadres
d’emplois et grades concernés dans le cadre
des lignes directrices de gestion. Chaque
tableau d’avancement devra préciser la part
respective des femmes et des hommes dans
le vivier des agents promouvables et celle
parmi les agents inscrits sur ce tableau qui
sont susceptibles d’être promus.

PRÉVENTION
DES DISCRIMINATIONS
LIÉES AU HANDICAP

L’égalité professionnelle concerne également les agents en situation de handicap.

Analyse

d’emploi des travailleurs en situation de
handicap (art. 33 à 40), qui ne connaît que
peu de changements sur le fond.
DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX

La loi « TFP » expérimente, en premier lieu,
et pour une durée de cinq ans, un dispositif
de titularisation des apprentis en situation
de handicap (17) dans le cadre d’emplois
correspondant à l’emploi qu’ils occupent.
Cette titularisation reste subordonnée à la
vérification de l’aptitude professionnelle
de l’agent. Un décret précisera les conditions minimales de diplôme exigées et les
conditions du renouvellement éventuel du
contrat d’apprentissage.
En second lieu, à compter du 1er janvier
2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, les fonctionnaires en situation de handicap (18)
pourront accéder à un cadre d’emplois « de
niveau supérieur ou de catégorie supérieure
par la voie du détachement, sous réserve
d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics ». Au terme
d’une durée minimale de détachement, qui
peut, le cas échéant, être renouvelée, ils
pourront être intégrés directement dans
ce cadre d’emplois. Un décret doit fixer les
conditions d’application de ce dispositif,
notamment la durée de services publics
exigée, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, sa durée minimale, les conditions
de son renouvellement éventuel et les
modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration.

DÉJÀ PARUS

« L’élargissement du recours aux agents contractuels »,
« La Gazette » du 16 septembre, p. 54-56.
« Le renforcement de la prévention des conflits d’intérêts »,
« La Gazette » du 23 septembre, p. 66-68.

À PARAÎTRE

DROITS NOUVEAUX
CODIFICATION DE L’OBLIGATION D’EMPLOI

L’article 92 de la loi «TFP» vise à sécuriser le
parcours professionnel des agents en situation de handicap, et notamment à leur permettre «d’accéder à des fonctions de niveau

(1) Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, art. 1er.
(2) Réduction à laquelle le Conseil constitutionnel n’a rien
trouvé à redire (1er août 2019, DC n° 2019-790, cons. 2 à 10).
(3) Loi du 6 août 2019 précitée, art. 10 ; disposition applicable
en 2020 pour les décisions individuelles prises pour 2021.
(4) Les compétences que la CAP tenait des articles 39, 52,
61, 64, 67, 78, 80, 82 à 84, 90, 91 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 n’apparaissent plus dans le nouvel article 30
de la même loi de 1984.
(5) Loi du 6 août 2019 précitée, art. 27.
(6) Dispositif applicable au 1er janvier 2021.
(7) Voir la loi du 13 juillet 1983 précitée, art. 9 bis A nouveau
pour une énumération exhaustive.
(8) Dispositif qui doit s’appliquer pour les décisions prises
au titre de 2021.

(9) Loi du 26 janvier 1984 précitée, art. 39 et 79
respectivement.

L’article 90 de la loi « TFP » crée un chapitre V dans la loi du 13 juillet 1983 rassemblant le régime juridique de l’obligation

supérieur ainsi que de bénéficier d’une
formation adaptée à leurs besoins tout au
long de leur vie professionnelle » (19).
Par ailleurs, est consacré le droit pour
tout agent de consulter un référent « handicap », « chargé de l’accompagner tout au
long de sa carrière et de coordonner les
actions menées par son employeur en
matière d’accueil, d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées » (20). De plus, pour tout changement
d’emploi dans le cadre d’une mobilité, les
employeurs publics prendront «les mesures
appropriées » permettant aux agents de
conserver les équipements adaptés à leur
poste de travail.
Enfin, l’article 35 de la loi du 26 janvier
1984 est modifié afin de prévoir pour les
agents en situation de handicap des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de
recrutement et des examens afin d’adapter
la durée et le fractionnement des épreuves,
d’apporter l’aide humaine et technique
nécessaire précisée préalablement au
déroulement des épreuves. Des temps de
repos suffisants sont également accordés
aux candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec
leur situation. l

(10) Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
concernant la fonction publique.
(11) Circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique ; accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique.
(12) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 8-III ; décret
n° 2017-564 du 19 avril 2017.
(13) Loi du 6 août 2019 précitée, art. 80 ; un décret est prévu
pour préciser les conditions d’application du dispositif.
(14) A titre exceptionnel, les statuts particuliers pourront,
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« Les modifications institutionnelles et statutaires » ;
« Droits sociaux renforcés, discipline et autres dispositions essentielles ».

compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins
propres des cadres d’emplois, déroger à la proportion
minimale.
(15) Concours et examens prévus aux articles 36, 39, 1° et 79,
2° et 3° de la loi du 26 janvier 1984.
(16) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art.115-II, 5°.
(17) Personnes visées à l’art. L.5212 13 du code du travail
(1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°) et bénéficiant d’un contrat
conclu en application de l’article L.6227 1 du même code.
(18) Ceux relevant de l’une des catégories visées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’art. L.5212 13 précité.
(19) Loi du 13 juillet 1983 précitée, art. 6 sexies modifié.
(20) Fonction qui pourra être mutualisée entre plusieurs
employeurspublics.

