
Montreuil, le 12 septembre 2019

Une Fonction Publique 
pour l’’Intérêt Général  

 
La Fonction publique compte aujourd’hui 5,5 
millions d’agents publics (dont 1,3 million de 
contractuels), soit 19,9 % de la population active. 
Répartis dans ses trois versants, la Fonction publique 
de l’État, territoriale et hospitalière, ils exercent des 
missions très diversifiées dans des structures très 
différentes mais dans un cadre unifié.  

Ces lois sont garantes d’un service public rendu pour 
l’intérêt général et reposent sur trois principes 
fondateurs de ce socle républicain, les principes 
d’égalité, d’indépendance et de neutralité, de 
responsabilité.  

• Le	principe	d’égalité			
L’égalité est un fondement essentiel qui garantit 
l’égalité d’accès au service public et à la fonction 
publique pour le citoyen usager et l’égalité de 
traitement entre les agents de la fonction publique. 

Il s’agit ici de garantir, non seulement que les 
agents publics ne sont pas recrutés selon le bon 
vouloir et donc l’arbitraire du pouvoir politique, 
mais également par extension que le principe 
d’égalité s’étend à leur carrière.  

• Le	 principe	 d’indépendance	 et	 de	
neutralité		

Pour garantir cette liberté, le statut impose des 
obligations aux fonctionnaires liées aux nécessités 
du service public et au sens de l’intérêt général et 
lui reconnaît en contrepartie des droits. Le statut - 
ou système de fonction publique de carrière - 
permet ainsi d’assurer l’équilibre entre la 
subordination du fonctionnaire (obligation de 
service, d’obéissance, de formation, de discrétion, 
de secret, de désintéressement...) et son 
indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et de 
l’arbitraire administratif.  

Contrairement aux salariés du privé, les 
fonctionnaires sont placés dans une situation 
légale et réglementaire. Ils ne sont pas régis par un 
contrat avec leur employeur. La modification du 
statut revient à la loi et non à l’arbitraire de 
l’administration. 
Le statut instaure par ailleurs la séparation du 
grade et de l ’emploi. Le grade, obtenu 
essentiellement par la réussite au concours, est la 

propriété du fonctionnaire et l’emploi est à la 
disposition de l’administration.  
L’employeur peut créer ou supprimer les emplois 
pour répondre à des motifs d’intérêt général, mais 
cela n’impacts pas le fonctionnaire qui se voit 
proposer d’autres postes correspondant à son 
grade.  

• Le	principe	de	responsabilité		
C’est dans cet esprit qu’a prévalu, dans la loi de 
1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, la conception du fonctionnaire 
citoyen en opposition au fonctionnaire « sujet » 
décrit ainsi par Michel Debré dans les années 1950 
: « le fonctionnaire est un homme de silence, il 
sert, travaille et se tait ».  

C’est aussi la raison pour laquelle le statut accorde 
la liberté de penser et de s’exprimer au 
fonctionnaire : celui-ci peut et doit s’opposer dans 
l’exercice de sa mission aux ordres illégaux ou de 
nature à troubler l’ordre public, émanant des élus 
ou des supérieurs hiérarchiques. La CGT examine 

ainsi la question du statut et du principe de 
responsabilité à l’aune du principe démocratique 
car il consiste à rendre des comptes à 
l’administration et à la collectivité tout en jouissant 
de ses droits de citoyens. Responsabilité et 
indépendance sont ainsi intimement liées : 
l’indépendance du fonctionnaire lui permet de 
disposer de la marge d’autonomie indispensable à 
l’exigence de sa responsabilité 
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- Titre I : loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires de l’État et des 
collectivités territoriales. Loi dite « loi Le Pors » ;  

- Titre II : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'État (FPE) 
;  

- Titre III : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
(FPT) ;  

- Titre IV : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.  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Pour la CGT, ces principes protègent l’usager citoyen et la 
population contre les dérives des décisions administratives et 
politiques et garantissent que le service public est rendu par 
des fonctionnaires de manière neutre, impartiale et dans 
l’intérêt général. C’est le principe de la Fonction publique de 
carrière.  

Pour autant, depuis plusieurs décennies, la CGT combat les 
nombreuses dérives et attaques contre le statut général et la 
démocratie sociale qui menacent ces principes, quand les 
pratiques de la gestion publique se rapprochent de plus en plus 
des entreprises privées, quand le recours aux contractuels ne 
cesse de progresser sous des formes de plus en plus précaires, 
quand le mérite devient prégnant dans la rémunération et la 
carrière, quand l’égalité professionnelle femme/homme reste 
un combat, ... etc.  

Emmanuel Macron et le gouvernement mettent en œuvre une 
opération d’une ampleur inédite de démantèlement avec des 
attaques sans précédent contre l’intérêt général, contre la 
population et les agents publics.  

Le projet de loi remet en cause directement les principes 
fondamentaux du Statut général des fonctionnaires et les 
statuts particuliers !  

http://www.cgtpjj.org

	Une Fonction Publique pour l’’Intérêt Général

