PROJET DE LOI FONCTION PUBLIQUE

QUELLES
CONSÉQUENCES
POUR LES CADRES
TERRITORIAUX ?
Le projet de loi dit de transformation de la fonction publique
a été rejeté au CCFP et au CSFPT par l’ensemble des
organisations syndicales. Faisant preuve de surdité sociale,
le gouvernement maintient ce projet de démantèlement du
statut de la fonction publique et du service public
Le new management public a tendu à faire des cadres
territoriaux des Cost killer, sommés de réduire les moyens de
fonctionnement du service public. La loi de transformation de
la Fonction publique vise à en faire des postes killer. Armés
de la rupture conventionnelle et des directives issues de la
contractualisation financière, ils auront à gérer des équipes de
collaborateurs précarisés ; tels des chefs d’agence d’intérim.
Leur formation évoluera afin de les adapter à cette nouvelle
structuration de la fonction publique qui n’en aura plus que le
nom. Les conséquences sur le service public seront à l’aune
de ces processus et irons de pair avec une autre conception
de la fonction publique substituant au principe d’égalité de
traitement des usagers, des critères de solvabilité des clients
et d’abandon de missions. Une fonction publique réduite au
minimum, où la qualité cède le pas à l’austérité budgétaire, et
qui n’a besoin que de quelques cadres aux ordres, privés de
leur éthique professionnelle et citoyenne.
Des chefs d’agence d’intérim gérant des équipes précarisées
Les cadres territoriaux sont amenés à devenir des chefs
d’agence d’intérim. En effet, une bonne part de leurs
collaborateurs sera recrutée sous la forme juridique du
Contrat de Projet. Il s’agit d’un CDD de 6 ans maximum, sans
déroulé de carrière, sans droit à intégration, sans droit réel à
formation.
Comme le souligne Emilie Chalas, députée LaREM de l’Isère
et future rapporteure du projet de loi de transformation de
la fonction publique, « Le contractuel est embauché très
vite à la discrétion de l’employeur public sur un salaire avec
une mission pour un temps donné. En revanche, il n’est pas
possible de faire évoluer la personne sur ce contrat-là. »
Qui décidera qu’une mission relève d’un Contrat de Projet ?
Les cadres n’auront absolument pas leur mot à dire. Ils ne
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seront plus décideurs en matière de recrutement. Les
employeurs imposeront le recours à cette nouvelle forme de
précarité. En effet, cet outil a été élaboré pour eux. Pour Emilie
Chalas, ce CDD de projet est « au service des employeurs
publics, puisqu’il leur offre plus de souplesse dans la gestion
de la masse salariale. »
Quant aux ruptures conventionnelles, elles s’inscriront dans
des logiques financières. A l’image de ce qui prévaut déjà avec
la contractualisation financière et qui conduit à la suppression
mécanique de 10 000 à 13 000 postes dans la fonction publique
territoriale chaque année. Les cadres territoriaux seront donc
réduits à gérer des flux d’effectifs avec des entrées (en CDD)
et des sorties (rupture conventionnelle) comme le ferait le
chef d’une agence d’intérim.
Le cœur du métier de cadre territorial n’est pas d’être un
cost killer ou un poste killer. Ce changement de modèle de
gestion des personnel.le.s de la Fonction Publique est en
opposition avec nos valeurs et percute directement les notions
d’éthique professionnelle. Ces dispositions augurent d’un
changement radical de la conception et de la reconnaissance
de l’encadrement de direction, dont l’indépendance vis-à-vis
du politique dans le cadre de la continuité du service public
laissera la place au devoir de loyauté quel que soit le contenu
des directives.
La contre –réforme de la fonction publique vise à mettre fin
à l’indépendance, notamment au principe de la séparation
du grade et de l’emploi. Elle signifie la fin du fonctionnaire
citoyen La fragilité des futurs contractuels de projets ne leur
permettra pas de résister à la pression d’un élu si celle-ci est
contraire l’intérêt général.

Gestionnaires de l’individualisation des carrières et des
salaires
La remise en cause des prérogatives des CAP en matière de
promotion et d’avancement de grade signifie la fin de toute
garantie collective en matière d’évolution de carrière. La
remise en cause de l’augmentation du point d’indice, associée
au corsetage de la masse salariale par la contractualisation
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LE SERVICE PUBLIC,
C’EST LA RICHESSE
DE CEUX QUI N’ONT RIEN.
LA CGT, À L’OCCASION
DES ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
DU 6 DÉCEMBRE,
PORTE CETTE ALTERNATIVE.
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