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Loi sur la mobilité des fonctionnaires : 
 

Le grand plan de licenciement de la fonction publique est légalisé 
 

Y a plus qu’à… 
 

Mardi 7 juillet 2009, l’Assemblée Nationale a adopté la loi sur la mobilité dans les trois fonctions 

publiques. Par mobilité il ne faut pas seulement entendre passage d’un corps ou d’une fonction publique 

à l’autre – pourquoi une loi supplémentaire ces dispositions existent déjà ? – mais mobilité vers 

l’extérieur de la fonction publique. Plus simplement, on peut appeler cela « licenciements secs de 
fonctionnaires » 

 

Cette loi est l’atteinte la plus grave qu’ait connue la fonction publique envers son statut. 

 

Avec son cynisme habituel, Eric Woerth, ministre de la fonction publique, se réjouit que « […] 

l'employeur qu'est l'Etat, que sont les collectivités locales et les établissements hospitaliers, puissent 
bénéficier d'un dispositif juridique pour encourager la mobilité et enrichir les parcours de leurs 
agents » Le Monde 7/07/09 

 

Que nous réserve cet alléchant programme ? 

 

Le texte prévoit qu'un agent dont le poste est supprimé sera mis en disponibilité d’office sans salaire 

et sans indemnisation ou admis à la retraite à l’initiative de l’administration s'il refuse trois 

propositions de mutation. La voilà sa mobilité. 

 

Il autorise le recours à l'intérim. Les administrations, tant de la fonction publique d'Etat que 

territoriale, pourront solliciter les entreprises de travail temporaire. On vire les fonctionnaires et on 

fait appel à l’intérim. Belle promotion de la précarité. Ce ne sont pas seulement nos emplois que le 

gouvernement et les députés détruisent, c’est aussi nos vies. N’oubliez pas que les toutes premières 

victimes de la crise sont les intérimaires. Nous faisons le pari que bientôt, un fonctionnaire licencié 

pourra revenir à son poste comme intérimaire. 

 

Un amendement émanant du gouvernement l'autorise à modifier par voie d'ordonnance les règles 

relatives au fonctionnement de la justice administrative. Comme ça, les tribunaux administratifs 

seront très facilement et très vite dirigés par le gouvernement qui pourra changer les règles à sa 

convenance. Là, l’avenir devient de plus en plus cauchemardesque. 

 

On cherche en vain l’enrichissement de nos parcours professionnels mais on va surement vite le savoir. 

En effet, le gouvernement veut aller tellement vite dans la mise en œuvre de son funeste projet qu’il 

n’a pas attendu le vote de la loi pour rédiger les décrets d’application. Ces derniers sont prêts, ils ont 

été rédigés bien avant elle. Cette précipitation en dit long sur leur volonté de précariser la fonction 

publique. 
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Communiqué 

MARDI NOIR POUR LE STATUT 
Comme prévu, l’Assemblée Nationale n’a opposé ce 7 juillet 2009 aucune résistance au projet de 

loi gouvernemental « mobilité et parcours professionnels » dans la Fonction Publique, adopté à une 

large majorité, 305 voix contre 169, sans qu’aucun amendement significatif n’ait été retenu. Après 

examen en commission mixte paritaire, ce projet devrait être adopté définitivement d’ici le 24 juillet 

prochain, ce qui sera hélas une formalité. 

Au rayon des dispositifs les plus régressifs, ceux figurant dans les articles 6 à 10 du projet ont donc 

été validés sans qu’aucune modification ou presque, n’ait été apportée. A savoir : 

• Le principe de l’inégalité salariale : ainsi pour un même emploi, les agents pourront être 

rémunérés différemment, 

• L’obligation faite à un fonctionnaire restructuré d’accepter une des trois propositions de 

reclassement faite par l’administration sous peine d’être licencié ou mis en disponibilité d’office, ce 

qui signifie la fin de la garantie de l’emploi, 

• Le principe du fonctionnaire précaire : cumul de 3 emplois à temps partiel dans les 3 fonctions 

publiques (par exemple un jour infirmier, le lendemain douanier et le surlendemain secrétaire de 

mairie) et enfin la possibilité généralisée de passer par des contractuels voire des intérimaires pour 

tout emploi de fonction publique ! Soit la fin programmée du recrutement statutaire par concours ! 

Sans compter la fin du respect de toute déontologie et ainsi de neutralité qui assure l’égalité de 

traitement des citoyens ! 

Cette attaque est la plus grave que le statut ait connu depuis sa mise en place au lendemain de la 

deuxième guerre mondiale. Et cela fait depuis plus d’un an que les personnels rejettent massivement 

les dispositions illégitimes de ce projet de loi. C’est donc en force et à une période peu propice aux 

mobilisations, juillet, que le gouvernement l’a fait passer, preuve de son peu d’assurance sur le 

sujet. Mais fort de sa victoire sur un statut qu’elle entend liquider de longue date, nul doute que la 

droite gouvernementale se prépare à de nouvelles attaques massives contre ce fondement 

démocratique de notre société et élément clé du pacte social. 

Aussi, il nous faut exiger absolument l’abrogation de cette loi attentatoire au statut et construire 

pour cela, dès la rentrée, le rapport de force massif qui nous permettra d’obtenir satisfaction sur 

l’ensemble de nos revendications d’emploi, de salaires, de statut… 

Ce sont des fonctionnaires qu’il faut pour assurer nos missions de service public. 

Faisons entendre nos revendications : 

Un poste par fonctionnaire Un fonctionnaire pour un 

poste 
 


