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Loi sur la mobilité dans la Fonction Publique

Contre la précarisation du statut
ensemble, il faut réagir

Le projet de loi sur la mobilité dans la Fonction Publique n’est pas une loi qui favorise la
réalisation des souhaits de mobilité des agents. C’est une attaque contre la garantie de l’emploi
des fonctionnaires. Le gouvernement cherche à imposer reclassements et départs de la Fonction
Publique dans un contexte de suppressions d’emplois massives. Les directions de La Poste et
de France Télécom pourraient utiliser les mesures prises pour leur propre compte. L’Union
Syndicale Solidaires et SUD PTT se sont adressés à l’ensemble des fédérations de la Fonction
Publique pour organiser une action de grève unitaire.

Le 9 avril, passait en Conseil des Ministres le projet de
loi sur la mobilité dans la Fonction Publique, déjà
présenté devant le Conseil Supérieur de la Fonction
Publique le 18 mars et qui avait rencontré l’opposition
de toutes les fédérations syndicales.

Supprimer des emplois et réorgani-
ser à tout va
Comme son nom ne l’indique pas, il s’agit de « facili-
ter » les reclassements et les réorientations des agents
en cas de réorganisation des services et de suppression
d’emplois... pas de répondre aux souhaits d’évolution
professionnelle et de mobilité géographique des agents.
Le gouvernement veut aller vite et faire voter le projet
avant l’été par le Parlement. Au travers de la RGPP
(Révision Générale des Politiques Publiques), le gou-
vernement veut supprimer un certain nombre de mis-
sions de l’Etat de régulation et de contrôle et donc de
réduire de façon importante le nombre de fonctionnai-
res. Le gouvernement compte supprimer 35 000 em-
plois de fonctionnaires par an. Ce sont donc des réor-
ganisations et des mouvements de personnel de très
grande ampleur qui se profilent.

Précariser les fonctionnaires
Après avoir attaqué le CDI et multiplié différents types
d’emplois précaires, cherché à imposé le CNE et le
CPE, le gouvernement s’attaque aux fonctionnaires.
C’est l’ensemble des travailleuses et des travailleurs
qu’il s’agit de précariser.
Précariser les fonctionnaires, c'est d'abord et avant
tout, mettre fin à la garantie de l'emploi.

Fin de la garantie de l’emploi.

Le gouvernement prévoit que l’agent en réorientation
qui a refusé trois propositions de reclassement dans son
grade  pourra être mis en disponibilité  d’office. C’est
la fin de la garantie d’emploi des fonctionnaires.

L’article 7 du projet de loi indique :

Art. 7 la loi n°84 16 du 11 janvier 1984 est ainsi
modifiée : (...)

Art 44-3- La réorientation professionnelle
prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel
emploi.

Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’ad-
ministration, lorsque le fonctionnaire a refusé succes-
sivement trois emplois publics correspondant à son
grade et au projet personnalisé d’évolution profes-
sionnelle. Dans ce cas, il peut être placé en disponibi-
lité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

Il ne s’agit ni plus ni moins que de la possibilité de
licencier un fonctionnaire sans traitement ni indem-
nité, même s’il y a un droit théorique à réintégration.

Nul doute, que dans le contexte de réorganisation
permanente de La Poste et France Télécom, nos direc-
tions d’entreprise sauront utiliser ce changement de
statut des fonctionnaires, quand ils le jugeront bon.

Emplois à temps non complet.
Jusqu’à présent, le fonctionnaire avait la garantie d’un
emploi à temps complet. Désormais, son temps com-
plet pourra être constitué de bouts d’emploi dans



différentes administrations, ou dans chacune des trois
Fonctions publiques, Etat, territoriale et hospitalière.
Le gouvernement aligne les fonctionnaires sur la situa-
tion des salarié-es de droit privé.

Elargissement de l’embauche de
non-titulaires

Par ailleurs, le gouvernement prévoit l’embauche de
contractuels et d’intérimaires dans des conditions si-
milaires à celles des CDD dans le privé : remplacement
d’agents en congé, en maladie, en maternité, en congé
parental accroissement temporaire d’activité, travail
saisonnier.  Cela ouvre la voie à un élargissement du
recrutement de personnel non-titulaire.

A La Poste et à France Télécom, on sait comment les
directions ont outrepassé le cadre fixé par la loi de 1990
au recrutement de salarié-es de droit privé avant même
que ce recrutement soit consacré comme la forme
unique de recrutement.

Des mesures d’accompagnement de
réorganisations de grande ampleur
Le projet de loi et les projets de décrets qui vont avec
prévoient diverses mesures d’accompagnement des
réorientations professionnelles et des mobilités géo-
graphiques, dans le cadre des réorganisations.
Ces mesures ressemblent à celles qui sont expérimen-
tées depuis plusieurs années à La Poste et à France

Télécom. S'associer à des mobilisations des fonction-
naires contre le projet de loi sur la mobilité pourraient
freiner le développement de la politique de nos entre-
prises en matière de réorganisations et de suppression
d'emplois .
-- Prime de restructuration de service pouvant aller
jusqu’à 15000 euros pour accompagner la mobilité
professionnelle et géographique avec en sus une aide
au conjoint qui pourra aller jusqu’à 6100 euros.
-- Indemnité temporaire de mobilité pouvant aller
jusqu’à 10 000 euros pour assurer des missions tempo-
raires ou aller sur des postes non recherchés dans des
zones difficiles.
-- Possibilité de détachement dans une autre adminis-
tration, dans la fonction publique hospitalière ou terri-
toriale et un autre corps de même niveau avec prise en
charge possible de la rémunération ou d’une partie de
la rémunération par l’administration en réorganisation
durant cinq ans. Au bout de cinq ans, il y a intégration
directe dans le corps d’accueil. Il y a aussi possibilité
de retour dans le corps d’origine avec prise en compte
de l’avancement d’échelon dans le corps d’accueil.
-- Dans ce cadre, une indemnité pouvant aller jusqu’à
24 mois de rémunération peut être attribuée à ceux et
celles qui veulent créer ou reprendre une entreprise ou
qui ont un projet personnel. Il faudra présenter son
dossier à une commission qui statuera.

Toutes ces mesures sont des mesures de cadrage géné-
ral. Concernant les primes, elles fixent un maximum.
Les différentes directions pourront décider de mon-
tants inférieurs.

Face à un tel projet, il est nécessaire de réagir

Le projet de loi sur la mobilité est totalement inacceptable. Mais il ne suffit pas de condamner. Il faut
se donner les moyens de faire reculer le gouvernement. Dès le lendemain du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique, l’Union Syndicale Solidaires a proposé aux autres organisations syndicales une
riposte de toute la Fonction Publique aux attaques gouvernementales.
A La Poste et à France Télécom, les fonctionnaires, aussi, pourraient être menacés par la remise en
cause de la garantie de l’emploi. A La Poste et à France Télécom, nous en avons assez des
réorganisations permanentes, des opérations de réorientation en cascade, des changements de métier
imposés. Nous en avons assez des attaques perpétuelles contre tout esprit de service public.
A La Poste et à France Télécom aussi sont prévues des suppressions d’emplois massives. Les CDI
comme les fonctionnaires sont menacés de licenciement, une jour ou l’autre.
Voilà pourquoi SUD PTT appellent l’ensemble des personnels à participer aux actions de grève et de
manifestations décidées le plus unitairement possible

Ensemble, mobilisons-nous pour :
-- Le retrait du projet de loi sur la mobilité dans la Fonction Publique
-- L’arrêt des réorganisation permanentes
-- L’arrêt des suppressions d’emplois
-- Le refus de la précarité


