
 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

Communiqué 
Baisse du recrutement  

des apprentis dans la FPE 
 
 
 

 Ce que l’on peut lire 
 
Les entrées en apprentissage au sein de la fonction publique de l’État diminuent en 2018 sur 
un an, pour la première fois depuis 2013. Le nombre de contrats dans l’ensemble de la 
fonction publique reste en hausse du fait des recrutements dans la territoriale. 
 
Après plusieurs années de pression politique pour booster le recrutement d’apprentis au sein de 
l’État, la politique en la matière marque le pas au sein de l'Etat, mais la dynamique se maintient dans 
l’ensemble de la fonction publique. “En 2018, la fonction publique a enregistré 14 753 nouveaux 
contrats d’apprentissage, soit une hausse de 5,2 % par rapport à 2017”, écrit, dans une note publiée 
sur son site Internet la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). 
Ce chiffre global masque des réalités différentes selon les 3 versants de la fonction publique (État, 
territoriale, hospitalière). La territoriale reste, en 2018, le principal recruteur des nouveaux apprentis 
de la fonction publique avec 58 % des entrées en apprentissage (+ 4), suivie par l’État (37 % des 
entrées, - 5 points) et la fonction publique hospitalière (5 % des entrées, stable). Pour autant, le 
recrutement des apprentis au sein de l’État marque le pas. 
“Dans la fonction publique de l’État, les entrées en apprentissage diminuent (- 364, soit une baisse 
de 6,2 %), et ce pour la première fois depuis 2013 (notamment + 50,8 % en 2016 et + 4,3 % en 
2017)”, souligne la note. Ainsi, l’État a-t-il recruté 3 732 personnes en 2015, 5 626 en 2016, 5 869 en 
2017 et 5 504 en 2018. La territoriale affiche, elle, une hausse constante sur quatre ans. 
 
Coup de pression en 2014 
Sous le quinquennat précédent, le Président François Hollande avait mis un coup de pression lors 
de la conférence sociale de juillet 2014, avec pour objectif d’atteindre dans la fonction publique de 
l’État (FPE) 4 000 apprentis en 2015 et 10 000 en 2016. Pour bien apprécier les chiffres sur un an, 
il faut comptabiliser les apprentis recrutés dans l’année, mais aussi ceux ayant signé leur contrat 
l’année précédente – lequel peut s’établir à cheval sur deux ans – ou ceux dont les contrats s’étalent 
sur deux ans et plus. Les objectifs politiques ont été tenus : 13 400 apprentis présents dans la FPE 
en 2018 (hors les étudiants apprentis professeurs), après 13 100 en 2017. 
En 2018, la part des femmes reste stable dans l’ensemble des 3 versants (51 %) mais dans le détail, 
elle recule de 2 points dans la FPE, à 54 %. A contrario, la proportion de femmes affiche une hausse 
dans la territoriale (48 %, + 2) et dans l’hospitalière (61 %, + 2). 
 
Les plus jeunes dans la territoriale 
Les contrats d’apprentissage conclus dans la territoriale concernent des apprentis plus jeunes que 
dans les deux autres versants : 20,5 ans en moyenne en 2018, contre 21,2 ans dans la FPE et 
22,2 ans dans l’hospitalière, analyse la DGAFP. 
“Un peu plus de la moitié des nouveaux contrats d’apprentissage dans la fonction publique en 2018 
s’effectue dans le cadre de la préparation d’un diplôme de l’enseignement supérieur (stable par 
rapport à 2017), 29 % pour la préparation d’un diplôme de niveau inférieur au baccalauréat 
(+ 1 point) et enfin 16 % un diplôme de niveau baccalauréat (- 1 point)”, pointe aussi la note. 
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 Commentaire 
 
Et au MINARM ?  
Le ministère des Armées accueille plus d'un millier d'apprentis chaque année. Formation en 
alternance, l'apprentissage est réputé, à juste titre, passerelle d'excellence vers l'emploi. 
 
En 2018, la campagne de recrutement des apprentis du ministère des Armées a été lancée, avec 
l'objectif d'atteindre 1 200 contrats d'apprentissage à la fin de l'année. 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, ou 30 ans dans 9 régions (sur 18 en France métropolitaine et 
d'outremer), le contrat d’apprentissage offre la possibilité de suivre une formation sanctionnée par 
un diplôme et d’acquérir des compétences professionnelles par l’exercice d’un métier, tout en 
percevant une rémunération. Le développement de l’apprentissage contribue à la diversification des 
recrutements. 
D’ailleurs, le nombre de contrats d’apprentissage a augmenté de 115% depuis 2014, pour atteindre 
au total environ 9 400 apprentis aujourd’hui. 
 
Du CAP au master, une grande diversité de diplômes préparés. 
Pour un apprenti, choisir le ministère des Armées pour faire son apprentissage lui ouvre la porte 
vers un contrat de travail de un à trois ans en fonction du diplôme préparé, au service de la 
collectivité. Cette formation va aussi faciliter l’accès au marché de l’emploi puisque les formations 
en alternance se répartissent du niveau CAP au niveau Master. 
Les spécialités professionnelles pouvant être préparées sont variées : 

- logistique, 
- administration générale, 
- transport, 
- ressources humaines, 
- hôtellerie-restauration, 
- information-communication, 
- industrie, informatique et réseaux, 
- mécanique et aéronautique, 
- maintenance, 
- hygiène et sécurité, 
- prévention des risques. 

Toutes les offres d’apprentissage sont diffusées sur le site de la fonction publique. 
La rémunération de l'apprenti dépend de l'âge et du diplôme préparé. 
  
Intégrer la fonction publique après l'apprentissage : les concours. 
Fin novembre, un peu plus de 170 postes étaient proposés en apprentissage par le ministère des 
Armées. 
Si à l’issue de son apprentissage, l’apprenti souhaite devenir fonctionnaire, il doit passer un concours 
d’accès à la fonction publique : un concours externe ou, depuis 2017, s'il remplit les conditions, un 
troisième concours, puisque la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte dans le calcul 
de la durée d’activité nécessaire pour se porter candidat à ce type de sélection réservées aux 
salariés notamment. 
  
Et les stages des armées ? 
Le ministère des Armées propose aussi des stages conventionnés, de niveau troisième à bac+2, 
dans des milieux et domaines variés.  
Il existe également un catalogue des stages de la Commission armées-jeunesse (CAJ), qui propose 
des stages conventionnés de niveau bac+3 à bac+7, ainsi que des contrats de travail d'une durée 
limitée à trois mois aux jeunes souhaitant compléter leurs cursus par une première expérience. 
Une série de mesures visent à permettre aux jeunes d'accéder concrètement à une formation 
qualifiante de qualité, l'objectif étant, à terme, de permettre une insertion réussie sur le marché du 
travail et de susciter un intérêt pour une carrière civile ou militaire au sein du ministère. 
 

Paris, le 12 août 2019 


