
        

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A l’heure de publier ce tract d’information il est urgent de se rendre compte 
de ce que va être la Fonction Publique de demain, le gouvernement est en 
train de détruire le service public gratuit pour le remplacer par un service 

privé gratuit ? C’est l’extinction de la Fonction Publique !! 

 

 

 

 

 

Dossier 

 

 

Syndicat  Départemental  57 

 

NOUS JOINDRE: 
 
 

fafpt57@gmail.com - 03 87 32 87 26 (siège de Metz) Lundi, Jeudi, Vendredi 
sd57.fafpt@gmail.com  03 82 86 32 53 (siège d’Uckange) Mardi, Mercredi 

 
Blog: http://fafptmoselle.unblog.fr/ 
facebook: Communication Fa-Fpt 

 
Contacts: 

Aurore: 07.50.26.38.70 
Jean-Philippe: 06.28.37.18.81 

 

POUR LA FA-FPT C’EST NON !!! 
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Réforme de la Fonction Publique 
 

 

 

PROJET DE LOI DE REFORME D’EXTINCTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

Le projet de loi de réforme de la Fonction Publique se défini en 5 axes 

 

 

Axe 1 : Promouvoir un dialogue social plus stratégique dans le respect 
des garanties des agents publics 

 Renforcer la gouvernance du dialogue social au niveau inter-fonctions 
publiques et par versant 

 Créer une instance unique pour développer une vision intégrée des 
politiques de ressources humaines et des conditions de travail (fusion 
CT/CHSCT) 

 Réorganiser les CAP pour un meilleur accompagnement des situations 
individuelles complexes 

 Développer le recours à la négociation collective dans la fonction publique 

 

Axe 2 : Développer les leviers managériaux pour une action publique 
plus réactive et plus efficace 

 Élargir le recours au contrat sur les emplois de direction de l’État et de ses 
établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et des établissements relevant de la fonction 
publique hospitalière 

 Création d’un nouveau CDD « de projet » dans les trois versants pour 
permettre la mobilisation de compétences externes pour la conduite ou la 
mise en œuvre d’un projet 

 Autoriser le recrutement par voie de contrat sur les emplois permanents de 
catégories A, B et C, par dérogation au principe de l’occupation des 
emplois permanents par des fonctionnaires au sein de la FPE (à l’instar de 
la FPH) 

 Développement du recours au contrat sur emploi permanent pour faire 
face au besoin à temps non complet dans la FPT 

 Faciliter et accélérer les mouvements de mutation des fonctionnaires de 
l’État 



 Généralisation de l'évaluation individuelle en lieu et place de la notation 
dans les trois versants 

 Sécuriser la rémunération des agents contractuels recrutés sur emplois 
permanents, et prendre en compte, comme pour les fonctionnaires,  leur 
engagement et leurs résultats individuels et collectifs 

 Mieux reconnaitre les mérites individuels dans les procédures 
d’avancement et de promotion au choix dans les trois versants 

 Moderniser et harmoniser l’échelle des sanctions entre les trois versants de 
la FP.  

 

Axe 3 : Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de 
gestion des agents publics 

 Garantir l’égal accès aux emplois publics et la transparence sur les 
procédures de recrutement hors concours 

 Renforcer la transparence et l’équité des règles en matière de contrôle 
déontologique 

 Simplifier et moderniser les règles relatives à la protection de la santé et de 
la sécurité des agents publics 

 Harmoniser le temps de travail dans la fonction publique 
 Garantir la transparence sur les ressources du CNFPT + possibilité de 

fusion de CDG FPT 
 Déconcentrer et simplifier la GRH dans la FP. 

 

Axe 4 : Favoriser la mobilité et accompagner les transitions 
professionnelles des agents publics dans la fonction publique et le 
secteur privé 

 Garantir la portabilité des droits CPF en cas de mobilité entre les secteurs 
public et privé 

  Fluidifier la mobilité des fonctionnaires FPE 
 Durée d’affectation - FPE 
 Création d’une portabilité du CDI en inter-versants 
 Favoriser la rupture conventionnelle de la relation de travail et droit à 

l’allocation de retour à l’emploi 
 Création d’un dispositif global d’accompagnement des agents dont l’emploi 

est supprimé dans le cadre d’une restructuration (FPE + FPH) 
 Création d’un mécanisme de détachement automatique et de « sac à dos 

social » pour les fonctionnaires concernés par l’externalisation de leur 
service ou de leur mission 

 

 



Axe 5 : Renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique 

 Obligation de plans d’action « égalité professionnelle » d’ici à 2020 
 Extension et renforcement du dispositif de nominations équilibrées sur les 

emplois de direction 
 Sécurisation des règles de composition équilibrée et de présidence alternée 

pour les jurys et comités de sélection 
 Inapplication du jour de carence pour les congés maladie liés à la 

grossesse + maintien des primes FPT en cas de congé maternité 
 Maintien des droits à l’avancement – promotion en cas de congé parental 

et de disponibilité de droit pour élever un enfant et promotion équilibrée 
 Favoriser le déroulement de carrière des personnes en situation de 

handicap 
 Dispositions transitoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Permanences : 30,  place de l’église – 57270 UCKANGE     Tel : 03.82.86.32.53 

Email : fafpt57@gmail.com    

sd57.fafpt@gmail.com 

Blog: http://fafptmoselle.unblog.fr/    facebook: Communication Fa-Fpt 

Affilié à la FA 

 
 

PREINSCRIPTION A UNE REUNION D’INFORMATION 

 En vertu de l’article 6 du décret 85-397 relatif au droit 

syndical, tout agent a droit à 1 heure d’information syndicale 

cumulable sur 3 mois, soit 3 heures, rémunérée 

VOUS ETES INTERESSE POUR ASSISTER A UNE REUNION 

D’INFORMATION 

FAITES NOUS LE SAVOIR ET NOUS NOUS DEPLACERONS 

DANS VOTRE COLLECTIVITE 
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