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Intervention de Catherine DI FOLCO, 7 avril 2016 
CMP PJL déontologie et droits et obligations des fonctionnaires 

 
 
Monsieur le Président, 
Madame la Ministre, 
Monsieur le Président de la Commission des Lois, 
Monsieur le Rapporteur, 
Chers Collègues, 
 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier notre rapporteur Alain Vasselle pour 
l’excellent travail accompli lors de l’instruction du texte et dernièrement 
lors de la Commission Mixte Paritaire avec Madame Descamps-Crosnier, 
rapporteure pour l’Assemblée Nationale. 
Il est heureux que cette CMP ait trouvé une conclusion positive pour cette 
213 ème modification du statut général des fonctionnaires … 
Ce texte comporte de nombreuses avancées positives et nous sommes 
satisfaits que beaucoup d’éléments apportés par notre Haute Assemblée 
aient été définitivement retenus, notamment : 
  
� Tout le volet concernant le statut des militaires. 
� En cas de conflit d’intérêt, le supérieur hiérarchique pourra 

s’autosaisir et demander de lui-même au fonctionnaire concerné de 
se décharger du dossier. 

� L’harmonisation des dispositions propres à la déontologie du Conseil 
d’Etat avec celles adoptée par le Sénat pour les magistrats, en 
matière de déclaration d’intérêts et d’entretien déontologique. 

� L’harmonisation également, concernant les déclarations de 
patrimoine du Vice-Président et des Présidents de Section du 
Conseil d’Etat, en se référant au droit commun établi par la loi de 
2013. 

� Les magistrats des tribunaux administratifs et des Cours 
Administratives d’Appel devront prêter serment avant leur entrée en 
fonction. 

� Parallèlement aux modifications apportées pour les magistrats 
administratifs, les mêmes modifications ont été apportées pour les 
magistrats financiers.  
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� La transmission de la situation patrimoniale par les fonctionnaires 
concernés dans les deux mois qui suivent leur nomination plutôt que 
d’être demandée à tous les candidats. 

� La possibilité pour les fonctionnaires de la Poste d’être intégrés dans 
les 3 fonctions publiques a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2020.  

� Le maintien dans le 1er groupe des sanctions disciplinaires de 1 à 3 
jours d’exclusion temporaire. 

� Le maintien de la présidence du conseil de discipline par  un 
magistrat de l’ordre administratif, garant de l’indépendance des avis 
rendus, les autorités territoriales ne pouvant être juge et partie.  

� La dégressivité de la rémunération des Fonctionnaires 
Momentanément Privés d’Emploi à partir de la 3ème année, la prise 
en charge de ces agents est particulièrement coûteuse pour les 
collectivités, dont ils sont issus, plusieurs centaines de milliers 
d’euros,  et le dispositif en vigueur n’est pas véritablement incitatif au 
retour à l’emploi,  plusieurs centaines d’agents au niveau national se 
retrouvent en situation de FMPE depuis de nombreuses années. 

� La possibilité de recruter des agents de catégorie C sans concours 
sur le grade de base. La mise en place obligatoire de commissions 
de sélection aurait allongé les délais de recrutement et entraîné un 
coût non négligeable pour les collectivités, notamment les plus 
petites. De plus, faisons confiance aux élus locaux,  et laissons leur 
un peu de latitude pour recruter rapidement lorsqu’ils ont des postes 
vacants. 

� Le recrutement sur titre dans la fonction publique territoriale pour les 
filières sociale, médico-sociale et médico-technique, métiers en 
tension ; en revanche l’obligation d’un entretien, rajoutée en CMP, 
risque de poser les mêmes difficultés déjà identifiées depuis 
plusieurs années pour le concours interne d’ATSEM. Il conviendra de 
suivre de près les prochains concours et d’en tirer les éventuelles 
conséquences.  

� Le maintien du recours à l’intérim dans la fonction publique d’Etat et 
la fonction publique territoriale, qui est complémentaire de l’action 
des Centres de Gestion qui, par ailleurs, ne disposent pas tous d’un 
service de remplacement  suffisamment étoffé pour couvrir tous les 
besoins, notamment sur des missions très spécifiques.  

 
� La mutualisation régionale des missions des Centres de Gestion, 

notamment la gestion de l’observatoire régional de l’emploi qui est le 
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prolongement naturel de leur mission « emploi » et la gestion des 
agents de catégorie B à l’instar des agents de catégorie A. Cela 
permet d’assurer une homogénéité des pratiques de gestion des 
agents au sein de plusieurs départements et des économies 
d’échelle. 

� Le renforcement des missions obligatoires des Centres de Gestion, 
la mission de référent déontologue intégrant le socle commun de 
compétences et le secrétariat des commissions consultatives 
paritaires. 

� L’élargissement  des missions facultatives des Centres de Gestion : 
les tâches administratives, les missions d’archivage, de 
numérisation, de  conseil en organisation et de conseil juridiques, qui 
bénéficient notamment aux petites et moyennes collectivités et 
également aux intercommunalités nouvellement créées, à des coûts 
très modérés car mutualisées à un niveau au moins départemental. 
  

Cependant, je tiens à reprendre quelques points proposés qui n’ont pas 
été retenus auxquels nous tenons particulièrement. 
 
Premièrement, le devoir de réserve, un agent public étant tenu de 
s’exprimer avec tact et retenue.  
Ce principe existe déjà de manière jurisprudentielle depuis 1935 et 
chacun s’accorde à dire que de fait cette obligation est applicable aux 
fonctionnaires. Alors pourquoi cette réticence à la formaliser dans le 
statut ? En tant que présidente de nombreux jurys de concours je ne 
manquerai pas tout de même de le rappeler aux candidats à l’entrée dans 
la Fonction Publique Territoriale. 
 
Deuxièmement, l’annulation du dispositif de dérogation aux 35 heures 
dans la fonction publique.  
La hausse du temps de travail dans la fonction publique est un levier 
d’action essentiel dans un contexte de tension des finances publiques, 
comme l’a souligné la Cour des Comptes dans divers rapports depuis 
2013. 1550 collectivités territoriales ont recours à cette dérogation. 
Remédier à cette situation permettrait de dégager d’importantes 
économies. En effet, si 12 agents d’une collectivité passent de 32H à 35H 
hebdomadaires, un équivalent temps plein serait libéré chaque année. 
Nous serons attentifs aux conclusions du rapport de Monsieur Philippe 
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Laurent sur le temps de travail dans la fonction publique, qui devrait être 
publié incessamment.  
 
Troisièmement, les 3 jours de carence.  
Devant l’augmentation ininterrompue de l’absentéisme dans la fonction 
publique, le jour de carence entré en vigueur le 1er janvier 2012 avait fait 
baisser les arrêts courts de façon très significative. Les arrêts maladie 
d’une journée avaient chuté de plus de 43 % entre 2011 et 2012 dans les 
collectivités locales et généré une économie de 164 m€ en 2012 pour les 
3 fonctions publiques. A l’heure où chacun doit contribuer à l’effort de 
redressement des finances publiques et où la fonction publique est 
régulièrement mise en cause du fait d’avantages supposés, ce type 
d’écarts, par rapport au régime général, peine à trouver sa justification. 
Nous ne manquerons pas de proposer de nouveau ce dispositif à la 
faveur d’un prochain texte de loi. 
 
 
Saluant une nouvelle fois l’excellent travail des deux rapporteurs et de la 
commission mixte paritaire, le groupe Les Républicains, votera le texte 
issu de cette commission. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


