
Promulgation de la Loi Fonction publique  
le 6 août 2019  

Bouleversement des instances et du fonctionnement de nos ministères ! 
 

Voici les nouveautés 
 

- Les Comités Techniques (CT) et les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sont 
remplacés par une instance unique, le Comité Social ; 
 

- Les missions des Commissions Administratives Paritaires (CAP) sont recentrées sur le champ disciplinaire. Elles 
ne seront plus consultées pour les questions liées : à l’avancement, aux détachements et aux mutations ; 
 

- Les fonctionnaires ou agents contractuels pourront indifféremment être recrutés sur l’ensemble des emplois de la 
fonction publique et dans les établissements publics de l’Etat ; 
 

- Des dérogations au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires sont également 
prévues au sein de l’Etat, pour les emplois de catégorie A, B ou C, lorsque l’emploi fait appel à des compétences 
nouvelles ou techniques spécialisées, ou lorsque la procédure de recrutement d’un titulaire a échoué ; 
 

- Les agents contractuels qui changent de versant de la FP peuvent conserver leur CDI ; 
 

- Un contrat de projet est créé dans les 3 FP. Il permet l’embauche d’un agent sur des missions ponctuelles 
spécifiques pour une durée minimale d’un an et dans la limite de 6 ans ; 
 

- Dans le cas de restructuration, les agents peuvent bénéficier d’un reclassement avec priorité d’affectation, d’un 
congé de transition professionnelle pris en charge par l’Etat ou d’un accompagnement vers le secteur privé dans le 
cadre de plans de départs volontaires ; 
 

- Un dispositif de rupture conventionnelle est créé entre un fonctionnaire titulaire et son employeur, donnant droit à 
une indemnité de rupture ainsi qu’au bénéfice de l’assurance chômage. 

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier DUSSOPT, présidera une réunion de 
présentation du chantier réglementaire, le 5 septembre prochain, à laquelle sera convié l’ensemble des organisations 
syndicales représentatives et des représentants des employeurs publics. 

Les Fédérations, toutes confondues, dénoncent un « mauvais coup », notamment pour ce qui concerne la refonte du 
dialogue social avec la fusion des CT et des CHSCT, les missions amoindries des CAP, le recrutement par « contrat de 
projet » créant ainsi des emplois précaires puisque non CDIsables. 

La rentrée va encore être chaude ! 
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