
 
 
 La loi « mobilité des parcours 

professionnels » : 
Une pièce décisive pour casser le statut de 

la fonction publique  
 

 
La remise en cause du statut de la fonction publique, qui vise sa disparition pure et simple, 
n’est pas conduite de front par le gouvernement, qui craint à juste titre et la réaction des 
fonctionnaires, et celle de la population attachée au service public et à ses principes. Le 
pouvoir avance donc masqué, au nom de la modernisation ou de l’équité :  

- d‘une part, avec un projet de loi  (dit « mobilité ») relevant d’un camouflage éhonté 
qui tourne en dérision l’institution législatrice, 

- d’autre part, avec une avancée par étapes réglementaires en apparence anodines, 
par petites touches qui, tout en donnant l’apparence de ne rien changer, en réalité 
détruisent radicalement le statut de la fonction publique.  

 
Pendant l’été, les mauvais coups 
 
Le projet de loi « mobilité des parcours professionnels » a été adopté en procédure 
d’urgence par le Sénat el 29 avril de l’an dernier. Il doit être voté par les députés en juillet 
prochain, le gouvernement espérant que la période estivale lui épargnera une forte 
mobilisation. 
Ce projet énonce des dispositions qui existent déjà dans le statut actuel (détachement, mise 
à disposition, etc. …). ! Mais s’il y urgence, c’est uniquement pour supprime r, sans en 
avoir l’air, la garantie d’emploi des fonctionnaire s.  
L’article 7 prévoit en effet que, en cas de restructuration de l’administration, le fonctionnaire 
est placé en situation de « réorientation professionnelle » qui entraîne la fin de la garantie de 
l’emploi. La garantie d’avoir de nouvelles missions dans un nouvel emploi n’existe plus. 
Le fonctionnaire en situation de réorientation professionnelle, s’il refuse trois propositions de 
postes qui peuvent être formés par la réunion de plusieurs postes à temps partiel dans 
n’importe quelle fonction publique, de l’Etat, territoriale ou hospitalière, est alors placé en 
disponibilité d’office, sans traitement ni indemnit é. Ce n’est que s’il démissionne 
« volontairement » qu’il peut alors espérer un pécu le dérisoire !  
 
Or, dans le cadre du statut actuel, il faut rappeler que : 
 
- l’administration a l’obligation d’affecter un fonctionnaire sur un poste. 
- les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que par une loi dite de dégagement des cadres 
aux termes de l’article 69 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 (statut de la fonction publique 
d’Etat). 
 
C’est donc pour contourner les lois statutaires exi stantes, dont l’abrogation aurait un 
coût politique et financier trop élevé, que ce proj et de loi est conçu, qui n‘a d‘autre but 
que d’organiser la déchéance des fonctionnaires en les exposant à tout moment de 
leur carrière au chômage non indemnisable  
Le statut du fonctionnaire deviendra le plus précaire du monde du travail ! 
 
Primes individualisées et aléatoires 
 
Sur le plan réglementaire, la prochaine mise en œuvre d’un nouveau régime de prime (PFR, 
primes de fonctions et de résultats) fournit une bonne illustration de la méthode du 
gouvernement. En indexant une partie de la prime sur le poste, ce projet introduit sans en 
avoir l’air (et d’abord sur la prime avant de s’attaquer au salaire) un changement radical : la 
rémunération liée au poste, et non plus au corps (et au grade). 
La qualification du poste comme base du salaire, et non la qualification de l’individu, c’est ce 
qui prévaut dans le privé, et qui donne tout pouvoir au patron. La rémunération liée au corps 
(dont l’affiliation ne peut jamais être mise en cause), c’est ce qui permet au fonctionnaire 



d’être indépendant, de ne pas subir les pressions de la hiérarchie, du moins pas celles où le 
changement de poste entraîne une baisse du salaire. 
De surcroît, ce nouveau calcul de la prime conduira nécessairement à limiter la mobilité 
volontaire aux seuls postes dont la cotation est au moins équivalente à celle du poste 
occupé. 
Cette barrière qui va entraver la mobilité suffit à jeter le doute sur cette fameuse « loi 
mobilité » destinée d’après le gouvernement à « faciliter les parcours professionnels ». 
 
 
UN INSTRUMENT DE PLUS POUR MENER Á BIEN LA R.G.P.P.  
 
Chaque semaine, le déficit budgétaire augmente ! Prévu à 50 milliards d’euros lors du vote 
du collectif budgétaire en 2008, il a ensuite doublé et s’établit maintenant à 140  milliards ! La 
raison en est simple : alors que les recettes diminuent, à cause de la récession et du refus 
d’augmenter les impôts sur les tranches élevées comme sur les profits, les dépenses 
augmentent de leur côté, notamment par des cadeaux consenties au capital financier pour 
qu’il maintienne ses profits en dépit de la crise. 
Brutalement d’ailleurs, ce déficit devient vertueux ;  selon Eric Woerth, « c’est la seule arme 
contre la crise », en ajoutant la formule habituelle de la pensée unique : « il n’y a pas d’autre 
solution » (RTL, le 21 juin 2009). 
Pourtant, pour prétendument limiter ce déficit, le même Eric Woerth annonce que le 
gouvernement va augmenter le rythme des suppressions de postes chez les fonctionnaires. 
34 000 postes en moins en 2010  au minimum a-t-il annoncé. 
Mais l’argument de la dette devient dérisoire, et il faut en finir avec lui : que pèsent en effet 
quelques dizaines de milliers de postes de la fonction publique face aux 140  milliards de 
déficit budgétaire et aux 1 300 milliards d’euros de la dette publique ? 
 
L’objectif principal du gouvernement est tout autre. 
En fait, l’argument de la dette est utilisé pour : 
- réduire la fonction publique autour de quelques fonctions régaliennes de décision et de 
contrôle, 
- démanteler les services publics, en les confiant à des agences ou au secteur privé, 
- instaurer dans les services publics une logique marchande, concurrentielle, rompant avec 
les grands principes d’égalité, de continuité et de neutralité. 
 
Pour cela, la casse du statut de la fonction publique de 1946 (précisé en 1983) est 
nécessaire. Il est nécessaire de supprimer les principes qui gouvernent l’emploi du 
fonctionnaire, comme par exemple la séparation du grade et de l’emploi et la logique de 
carrière, garantes de l’indépendance et de la neutralité des fonctionnaires. 
 
Des services publics livrés au privé ou à la logique marchande, des administrations réduites 
à de petits états-majors obéissants, tout cela suppose d’en finir avec le statut général des 
fonctionnaires élaborés par les résistants à la Libération, afin de substituer au fonctionnaire 
impliqué dans le développement du service public un employé contraint par les ordres de 
son employeur. 
 
Dans l’immédiat, la suppression de services entiers et la réorganisation des structures 
imposeront de chasser les fonctionnaires hors de la fonction publique, et, en les menaçant 
de la mise en disponibilité d’office, de contraindre ceux qui restent à des mobilités forcés. 
Voilà à quoi vise la loi scélérate « relatif à la mobilité et aux parcours professionnels ». 
 
VOILÁ POURQUOI LA CGT EN RÉCLAME LE RETRAIT. 
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