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Communiqué 
Recrutement des contractuels 

dans la fonction publique :  

LE DÉCRET QUI FAIT 
PSCHIIIIIIIIIIIIIIIIT ! 

 
 
 
 

Présentée au Conseil des ministres du 27 mars 2019 et définitivement adoptée par le 
Parlement le 23 juillet, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique pose les fondements d’une rénovation en profondeur du cadre de gestion des 
ressources humaines dans la sphère publique.  
Parmi les décrets pris en application de cette nouvelle loi, un projet de décret relatif à la 
procédure de recrutement des contractuels sur des emplois permanents dans les trois 
versants de la Fonction publique est paru.  
 
Le Parlement dans la promulgation de la loi de transformation de la fonction publique a légiféré sur la 
garantie d’un égal accès aux emplois publics pour les emplois permanents de la Fonction publique, en 
référence à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.  
 
A ce titre, le nouvel article 32 du Titre Ier du Statut (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires) prévoit que « le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des 
emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux 
emplois publics », renvoyant sa définition à un décret en Conseil d’Etat. 
 
 

TRANSPARENCE EN CLAIR-OBSCUR 
 

Le projet de ce décret a été présenté au Conseil commun de la fonction publique le 17 octobre. S’il laisse 
planer nombre de doutes et d’incertitudes, il ne laisse en revanche planer aucun doute sur le fait que le 
ministère de l’Action et des comptes publics a confondu vitesse et précipitation pour mettre à tout prix en 
œuvre cette loi. Pour preuve, l’absence totale de mesures concernant la fonction publique hospitalière. 
Erreur ou oubli, aussi incompréhensible qu’inquiétant. 
 
Quant à la fameuse procédure d’accès aux emplois permanents de la fonction publique par des agents 
contractuels, on découvre un décret vide, sans innovation et se contentant de reprendre, à quelques 
détails près, les mesures qui existent déjà. Bref, la montagne a accouché d’une souris. 
 
Ainsi dès l’article 1 du projet, le ton est donné : « La procédure de recrutement […] est organisée dans les 
conditions prévues par le présent décret, sans préjudice de modalités complémentaires fixées par 
l’autorité de recrutement.  En clair, les modalités de la procédure de recrutement seront entièrement 
laissées à la main de l’employeur qui pourra, s’il le souhaite confier l’analyse préalable des candidatures 
à un organisme extérieur. Seule obligation pour le recruteur, celle de publier les procédures de 
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recrutement pour que chaque candidat en ait 
connaissance. Le projet se contente d’indiquer ensuite 
que « L’appréciation portée sur chaque candidature est 
fondée sur les compétences, les aptitudes, l’expérience 
professionnelle du candidat et sa capacité à exercer les 
missions dévolues à l’emploi à pourvoir. »  
Jusque-là, aucune nouveauté, ce n’est qu’un rappel des 
pratiques habituelles de l’administration.  
 

SO WHAT ? 
 

Le décret précise ensuite que le processus de 
recrutement des contractuels se déroulera en 4 quatre 
phases. 
 
Primo, un examen préalable de recevabilité des 
candidatures au regard des critères définis ci-dessus. 
 
Secundo, la convocation des candidats présélectionnés à 
un ou plusieurs entretiens avec un ou plusieurs 
interlocuteurs. 
 
Tertio, la mise en place d’un document précisant les 
appréciations portées sur les candidats reçus en 
entretien. 
 
Quarto, l’information des candidats qui ne seront pas 
retenus. 
 
Mise à part la mise en place d’un document où seront 
inscrites les appréciations portées sur le candidat lors de 
l’entretien ; rien de bien nouveau sous les ors de la 
République.  
 
Il est enfin prévu que la procédure de recrutement ne 
s’applique pas aux cas de renouvellements de contrats à 
durée déterminée sur un même emploi, sauf dans les cas 
de recrutement dits « nature et besoins », pour lesquels il 
est simplement précisé que « la décision de 
renouvellement ne peut intervenir avant le constat du 
caractère infructueux de la procédure de recrutement d’un 
fonctionnaire. » 
 

EUH, QUOI DE NEUF DOCTEUR ? 
 

RIEN. NADA. WALOU !!! 
Le décret ne fait que reprendre les procédures classiques 
qui imposent déjà, pour le recrutement d’agents 
contractuels sur un emploi permanent, selon la règle 
(toujours en vigueur) de recrutement prioritaire de 
fonctionnaires (art. 3 de la loi n° 83-634), d’une part un 
délai minimal de publication de vacance avant 
recrutement d’un agent contractuel pour apprécier les 
mérites des candidats et l’éventuelle possibilité de 
recruter un fonctionnaire.  

LOI N° 2019-828 DU 6 AOUT 2019 
DE TRANSFORMATION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

 

LE CALENDRIER 
 
 

DES LA PUBLICATION DE LA LOI 
 

 Harmonisation du temps de travail dans la 
fonction publique et avec le secteur privé ;  
 

 Négociation des conditions d'exercice des 
services publics locaux en cas de grève ;  
 

 Suppression des obstacles au 
développement de l’apprentissage dans les 
trois versants de la fonction publique ;  
 

 Évolution du cadre applicable aux 
fonctionnaires momentanément privés d'emploi 
dans la fonction publique territoriale ;  
 

 Suppression du jour de carence pour 
maladie pour les femmes enceintes ;  
 

 Maintien des primes pendant les congés 
maternité, paternité et d’adoption.  
 

 
 
A COMPTER DE 2020 
 

 Suppression de l’examen des mutations 
et des autres actes de mobilité en commission 
administrative paritaire (CAP) ;  
 

 Recours élargi au contrat sur les emplois 
publics de toutes catégories, y compris sur les 
emplois de direction ;  
 

 Création du contrat de projet ;  
 

 Création du dispositif de rupture 
conventionnelle ;  
 

 Dispositif spécifique d’accompagnement 
pour les agents dont l’emploi est supprimé au 
sein de l’État et du versant hospitalier ;  
 

 Renforcement du contrôle déontologique 
des agents publics avec la fusion de la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP) et de la commission de déontologie ;  
 

 Dispositifs obligatoires de signalement 
des violences sexistes et sexuelles au sein de 
chaque administration ;  
 

 Plan d’action obligatoire pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes au sein de chaque administration ;  
 

 Expérimentation d’un dispositif spécifique 
de promotion des personnes en situation de 
handicap.  

 

… / … 



3 / 4 
 
 

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 

Bref, rien de nouveau du point de vue des contractuels et 
une procédure très classique de recrutement, quoi qu’un 
peu plus compliquée, à laquelle s’adonnaient déjà la 
quasi-totalité des administrations.  
 
Quant à la concrétisation de la procédure, aucune 
disposition, aucune indication n’ont semblé utiles aux 
membres du Gouvernement. 
 
Pas plus que les modalités de comparaison des mérites 
des candidats (ce qui était pourtant le principe même 
envisagé par la loi), ni aucune information sur les 
conditions dans lesquelles une candidature peut être 
écartée au stade la recevabilité plutôt qu’au stade de 
l’entretien (puisque les critères d’analyse sont identiques 
aux deux stades). 
 
 

PAS D’INFORMATION ET BEAUCOUP DE 
QUESTIONS  

 

En d’autres termes, le décret inconsistant et 
incomplet ne répond absolument pas à l’objectif 
du Parlement : la garantie de l’égal accès aux 
emplois publics permanents par des agents 
contractuels.  
 
Inutile de préciser, qu’aucune information quant aux 
conditions d’emplois, de rémunération, d’évolution et de 
valorisation des parcours professionnels des agents 
contractuels de l’Etat, recrutés sur des emplois 
permanents de la fonction publique. 
 
Ce décret incomplet ne sert qu’à illustrer la précipitation dans laquelle le Gouvernement a travaillé pour 
« une gestion plus simple et plus souple des ressources humaines ». Loin de rassurer les citoyens, et de 
rénover les conditions d’emploi des agents contractuels au sein de la fonction publique, le Gouvernement 
s’emploie à répandre un parfum d’instabilité et d’inquiétude. En somme, beaucoup d’effervescence pour 
rien et un décret qui fait pschiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit ! 
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A COMPTER DE 2021 
 

 Création d’une prime de précarité pour les 
agents en contrat à durée déterminée d’une 
durée inférieure ou égale à un an ;  
 

 Entretien professionnel en lieu et place de 
la notation pour les agents de la fonction 
publique hospitalière ;  
 

 Suppression de l’examen des promotions 
en commission administrative paritaire (CAP).  

 
 
AU PLUS TARD LORS DU 
RENOUVELLEMENT DES INSTANCES DE 
CONCERTATION 
 

 Création des comités sociaux 
d’administration, territoriaux et d’établissement 
en lieu et place du comité technique et du 
CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité, et des 
conditions de travail) ;  
 

 Création de commissions administratives 
paritaires par catégorie hiérarchique au sein 
de l’État et suppression des groupes 
hiérarchiques dans les CAP de la fonction 
publique territoriale ;  
 

 Création de CCP uniques pour les 
contractuels de toutes catégories hiérarchiques 
de la fonction publique.  
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Paris, le 23 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 

 

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que 
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs 
publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration 
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, 
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs 
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, 
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient 
plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes 
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de 
tous. 

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les 
auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen. 

Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit 
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction 
que celle de leurs vertus et de leurs talents.  

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 
(extrait) 


