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Agents
La loi du 6 août 2019
de transformation
de la fonction publique
affecte les institutions
de la fonction publique
territoriale et les
dispositions statutaires
applicables aux agents
publics.

CNFPT
La loi modifie les règles
relatives au CNFPT
(organisation
territoriale, rapport
d’activités…) ainsi
que celles applicables
aux centres
de gestion (architecture
territoriale).

Performance
Double détachement,
reconnaissance
de la performance
professionnelle
ou encore régime
indemnitaire sont
autant de sujets
que la loi encadre.

Réforme de la fonction publique (4/5)

Les modifications
institutionnelles et statutaires
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019
de transformation de la fonction
publique (loi « TFP ») contient un
nombre conséquent de modifications affectant les institutions de la fonction publique territoriale et les dispositions
statutaires applicables aux agents publics.
Comme cela a déjà été précédemment indiqué dans ces colonnes, la loi « TFP » accroît
la complexité de l’architecture générale
du droit de la fonction publique, et nuit
conséquemment à sa bonne perception.
Formons le vœu qu’à l’instar du droit de la
commande publique – enfin codifié – le droit
de la fonction publique suive la même voie.
L’article 55 de la loi «TFP» habilite en effet le
gouvernement à procéder par ordonnance
à l’adoption de la partie législative du «code
général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit ».

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Des modifications importantes sont prévues
dans la loi « TFP » qui concernent le Centre
national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) et les centres de gestion (CDG).

ORGANISATION TERRITORIALE DU CNFPT

Modifiant l’article 12 de la loi du 26 janvier 1984, l’article 50 de la loi «TFP» indique
qu’une délégation du CNFPT sera établie
« dans chaque région », et dont le siège
sera fixé par le conseil d’administration.
La volonté est ici de caler l’organisation
régionale du CNFPT sur la carte des régions
issue de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales.
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ DU CNFPT

Modifiant l’article 12-4 de la loi du 26 janvier 1984, l’article 50 de la loi «TFP» impose
chaque année, avant le 30 septembre, au
CNFPT de remettre au Parlement « un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources ».
Il faut saluer, compte tenu des enjeux
actuels en la matière, que le législateur
insiste tout particulièrement sur le fait que
ce rapport doit présenter, notamment, «les
actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de
déontologie ».
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L’article 62 de la loi « TFP » vient considérablement renforcer le rôle du CNFPT
en matière de financement de l’apprentissage. Ainsi, alors que l’article 12-1 de
la loi du 26 janvier 1984 indiquait que le
CNFPT contribuait aux frais de formation
des apprentis employés par les collectivités dans une proportion fixée par voie
de convention, la loi « TFP » dispose que le
CNFPT « verse aux centres de formation
d’apprentis une contribution fixée à 50 %
des frais de formation des apprentis ».
Le législateur souhaite manifestement
mettre l’accent sur l’apprentissage, à tel
point que l’article 65 de la loi « TFP » impose
au gouvernement de lui remettre, dans un
délai de un an, « un rapport sur les freins
au développement de l’apprentissage dans
la fonction publique » qui devra identifier
« les mesures envisageables pour lever ces
freins et favoriser l’embauche d’apprentis
au sein de la fonction publique ».
ARCHITECTURE TERRITORIALE DES CDG

L’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 est
modifié par l’article 50 de la loi « TFP » afin
de prévoir que les centres de gestion, CDG,
élaborent un « schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et
de spécialisation », désignant parmi eux le
CDG chargé d’assurer leur coordination.
Ce schéma devra déterminer les modalités
d’exercice des missions que les CDG gèrent
en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes.
Par ailleurs, en vue de favoriser les
regroupements entre CDG, un nouvel
article 18-3 de la loi du 26 janvier 1984 permet à des centres de gestion de départements limitrophes de constituer «un centre
interdépartemental unique » compétent
sur le territoire des centres de gestion
auxquels il se substitue.

MISSIONS EXERCÉES À UN NIVEAU
AU MOINS RÉGIONAL

La loi « TFP » renforce aussi la logique
de mutualisation entre CDG au niveau
des missions exercées en commun à un
niveau au moins régional. Son article 50
complète l’énumération de l’article 14 de
la loi du 26 janvier 1984 de cinq nouvelles
missions: la mission générale d’information
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sur l’emploi territorial, la publicité des listes
d’aptitude, l’aide aux fonctionnaires à la
recherche d’un emploi après une période
de disponibilité, l’assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent
déontologue, et l’assistance à la fiabilisation
des comptes de droits en matière de retraite.
En outre, est complétée la mission de
publicité des créations et vacances d’emploi
qui était limitée aux catégories A et B, par
les créations et vacances d’emploi de la
catégorie C.
LUTTE CONTRE LES « MULTI - INSCRIPTIONS »

La loi « TFP » s’attaque au phénomène des
multi-inscriptions, qui consiste pour des
candidats à s’inscrire simultanément à
plusieurs concours, dont les épreuves se
déroulent le même jour. Ce qui, par définition, génère un très fort absentéisme et
représente un coût substantiel pour les
structures organisatrices. En conséquence,
l’article 89 prévoit désormais que lorsque
plusieurs CDG organiseront un concours
permettant l’accès à un emploi d’un même
grade dont les épreuves ont lieu simultanément, les candidats ne pourront pas figurer
sur plusieurs listes des admis à participer.
Les modalités d’application de cette disposition, intégrée à l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984, doivent être fixées par décret.
CONCOURS SUR TITRES

Alors que ce même article 36 limitait aux
filières sociale, médicosociale et médicotechnique les concours sur titre, l’article 89
de la loi « TFP » supprime ces limitations de
filières et consacre donc la possibilité d’organiser des concours sur titres à l’ensemble
de la fonction publique territoriale. Il s’agit
ici de lutter contre les difficultés de recrutement, et notamment celles existant dans
la filière culturelle (1).
ARTICULATION ENTRE CNFPT ET CDG

Alors que l’hypothèse d’une fusion de ces
deux entités avait été sérieusement envisagée, et a priori écartée, la loi « TFP » (art. 50)
vient renforcer la logique d’articulation
entre le CNFPT et les CDG. Ainsi, une
convention doit être conclue entre chaque
CDG coordonnateur et le CNFPT, « visant
à définir l’articulation de leurs actions
territoriales, notamment en matière
d’organisation des concours et des exa-
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mens professionnels, de prise en charge
des fonctionnaires momentanément privés
d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs
fonctions, d’accompagnement personnalisé
à la mobilité et d’emploi territorial ».
Mais il faut attirer l’attention des responsables locaux sur l’article 59 de la loi « TFP »
qui habilite le gouvernement à prendre par
ordonnances toute mesure visant notamment à « organiser le rapprochement et
modifier le financement des établissements
publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer
la qualité du service rendu aux agents et
aux employeurs publics »…

DISPOSITIONS STATUTAIRES

La loi « TFP » procède à de nombreuses
modifications des règles statutaires.
PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

L’article 27 de la loi « TFP » procède à un
toilettage statutaire important, visant à
substituer aux notions de notation et évaluation celle d’« appréciation de la valeur
professionnelle». L’article 17 de la loi de 1983
est également réécrit ; il dispose désormais
que «la valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui
se fonde sur une évaluation individuelle
donnant lieu à un compte rendu qui leur
est communiqué ». Ce compte rendu sera
désormais visé par l’autorité territoriale
qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses
propres observations. A ce titre, rappelons
que la commission administrative paritaire
(CAP) n’est plus automatiquement destinataire des comptes rendus; c’est seulement à
la demande du fonctionnaire qu’elle pourra
demander la révision du compte rendu de
l’entretien professionnel (2).
RÉGIME INDEMNITAIRE

L’article 29 de la loi « TFP » modifie l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 sur
deux aspects. D’abord, en indiquant que
les régimes indemnitaires établis par les
organes délibérants locaux peuvent tenir
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compte, à côté des conditions d’exécution
des fonctions et de l’engagement professionnel des agents, « des résultats collectifs
du service ». De plus, est introduite dans ce
même article 88 une disposition prévoyant
que les régimes indemnitaires « sont maintenus » dans les mêmes proportions que
leur traitement pour les agents en position de congés de maternité, d’adoption,
de paternité et d’accueil de l’enfant. Il sera
toutefois tenu compte dans ce maintien «de
l’engagement professionnel de l’agent et des
résultats collectifs du service ».
DOUBLE DÉTACHEMENT

L’article 70 de la loi « TFP » complète
l’article 66 de la loi du 26 janvier 1984 par
une nouvelle hypothèse de détachement.
Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire est détaché
dans un cadre d’emplois ou un emploi,
qu’il bénéficie d’une promotion interne
au titre de l’article 39 de la loi de 1984 et
que la titularisation dans le cadre d’emplois
où il a été promu est subordonnée à
l’accomplissement préalable d’un stage,
« il peut être maintenu en détachement
pour la durée d’accomplissement du stage
probatoire en vue de sa titularisation dans
son nouveau cadre d’emplois dès lors que
le détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans ce nouveau cadre d’emplois ». Même si l’article
concerne les trois versants de la fonction
publique, il vise, par exemple, à remédier
aux situations dans lesquelles un agent
détaché sur emploi de DGS accède par la
voie de la promotion interne à un grade
soumis à une période de stage, et ne peut
effectuer cette année de stage sur l’emploi
fonctionnel qu’il occupe (3).
RÉINTÉGRATION SUITE À DISPONIBILITÉ

L’article 74 de la loi « TFP » modifie
l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 pour
préciser les conditions de la réintégration
d’un agent suite à disponibilité en fonction
du motif de cette disponibilité. Ainsi, la loi
« TFP » indique que le fonctionnaire mis en
disponibilité «pour suivre son conjoint ou le
partenaire avec lequel il est lié par un pacte
civil de solidarité» ne sera réintégré dans les
conditions fixées à l’article 57, à l’expiration
de sa disponibilité, « que si celle-ci n’a pas
excédé trois ans ». Ce dispositif entrera en
vigueur le 1er janvier 2020.
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DÉTACHEMENT D’OFFICE EN CAS
D’EXTERNALISATION DES MISSIONS

Contesté – mais validé par le Conseil constitutionnel (4) – l’article 76 de la loi «TFP» établit un régime de détachement d’office pour
les agents publics lorsque leurs missions
sont transférées à une personne morale
de droit privé ou à une personne morale
de droit public gérant un service public
industriel et commercial (Spic). Dans cette
hypothèse, ces agents « peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat
liant la personne morale de droit public
à l’organisme d’accueil, sur un contrat de
travail conclu à durée indéterminée auprès
de l’organisme d’accueil ».
Un certain nombre de garanties sont
prévues. Ainsi, le contrat comprend une
rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par la structure d’origine, qui ne peut être inférieure
à celle versée pour les mêmes fonctions
aux salariés de la structure d’accueil. Les
services accomplis en détachement seront
assimilés à des services effectifs dans le
cadre d’emplois dont relève l’agent. En cas
de renouvellement du contrat liant la structure d’origine à l’organisme d’accueil, le
détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office.
En toutes hypothèses, le fonctionnaire
peut demander à ce qu’il soit mis fin à son
détachement pour occuper un emploi au
sein d’une administration. Point important,
en cas de conclusion d’un nouveau contrat
entre la structure publique et une autre
structure délégataire (par exemple, un
changement de délégataire de service
public), « le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil»,
qui est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée
indéterminée du fonctionnaire, notamment
celles concernant sa rémunération.
A l’issue de l’exécution du contrat de
délégation, le fonctionnaire pourra opter
soit pour la radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret
s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit
pour « sa réintégration de plein droit dans
son cadre d’emplois d’origine ». A tout
moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa
radiation des cadres et le bénéfice de
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l ’indemnité. En revanche, lorsque le fonctionnaire titulaire d’un contrat de travail à
durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est également réintégré
de plein droit dans son cadre d’emplois
d’origine.
FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI
FONCTIONNEL

Modifiant l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, l’article 77 de la loi «TFP» renforce
les garanties des agents dont il est mis fin
au détachement sur emploi fonctionnel.
Ainsi, pendant le délai de six mois pendant lequel il ne peut être mis fin à leurs
fonctions, l’autorité territoriale doit leur
permettre « de rechercher une nouvelle
affectation, en mobilisant à cette fin, le cas
échéant, les moyens de la collectivité ou de
l’établissement ».
Il est possible de conclure entre l’autorité
territoriale et l’agent concerné un protocole
qui a vocation à « organiser, dans le respect
des dispositions statutaires en vigueur,
cette période de transition ». Ce protocole
prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel, et précise
notamment les missions, la gestion du
temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en
matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale
accompagne et favorise cette recherche de
mobilité.
FONCTIONNAIRES MOMENTANÉMENT
PRIVÉS D’EMPLOI

S’inscrivant dans la logique de la loi
« Lebranchu » du 20 avril 2016, l’article 78
de la loi « TFP » poursuit l’encadrement de
la situation de ces agents (5).
En premier lieu, est désormais possible
le reclassement d’un fonctionnaire momentanément privé d’emploi (FMPE) sur un
emploi correspondant à son grade « ou un
emploi équivalent dans l’un des versants
de la fonction publique ».
En deuxième lieu, le mécanisme de
dégressivité est considérablement durci,
puisque la rémunération de l’agent n’est
plus maintenue que la première année (et
non plus les deux premières), et décroît de
10 % par an (et non plus 5 %). Le plancher
de rémunération en deçà duquel on ne pouvait aller (fixé à 50 %) est supprimé.
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En troisième lieu, l’article 78 impose
l’obligation d’élaborer, dans les trois mois
suivants le début de la prise en charge, « un
projet personnalisé » destiné à favoriser le
retour à l’emploi, conjointement entre le
FMPE et le CNFPT. Ce projet doit notamment fixer les actions d’orientation, de
formation et d’évaluation qu’il est tenu de
suivre. A ce titre, le fonctionnaire bénéficie
d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un
nouveau métier dans l’un des versants de
la fonction publique ou dans le secteur
privé.
En contrepartie, en quatrième lieu, la
rémunération du FMPE est valorisée
lorsqu’il exerce des missions temporaires.
En cinquième lieu, lorsqu’il sera mis fin
à la prise en charge du fonctionnaire qui
n’aura pas respecté, de manière grave et
répétée, ses obligations, le fonctionnaire
ne sera plus placé en disponibilité d’office,
mais « licencié ».
En sixième lieu, au terme de la période
de prise en charge financière, le fonctionnaire sera licencié ou, lorsqu’il pourra
bénéficier de ses droits à pension à taux
plein, radié des cadres d’office et admis à
faire valoir ses droits à la retraite (6). En
dernier lieu, et au cas général, l’article 79
de la loi « TFP » prévoit que, quand le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une
pension de retraite de base à taux plein, « il
est radié des cadres d’office et admis à faire
valoir ses droits à la retraite » (7). l
(1) Rapport du Sénat, n° 570, 12 juin 2019, p. 306.
(2) Dispositif qui entrera en application le 1er janvier 2021
pour les évaluations réalisées au titre de 2020.
(3) Rapport du Sénat, n° 570, 12 juin 2019, p. 251.
(4) CC, 1er août 2019, DC n° 2019-790, cons. 58 à 66.
(5) Loi du 26 janvier 1984, art. 97 modifié.
(6) L’art. 94-XVI de la loi « TFP » organise un dispositif transitoire pour la mise en œuvre du nouveau dispositif.
(7) L’art. 79-II organise la mise en œuvre de ces règles pour
les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la loi « TFP ».

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 ; « Le dialogue social reconfiguré
et l’égalité professionnelle renforcée », « La Gazette » du
30 septembre, p. 64-66.

À PARAÎTRE

« Droits sociaux, discipline et autres dispositions essentielles ».

