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REPÈRES Comment apporter plus de « souplesse » dans la gestion des agents

Les chantiers de la fonction publique

I l s’agit pour l’exécutif
d’ a c c o m p a g n e r « l a
transformation de l’ac

tion publique », en appor
tant plus de « souplesse »
dans la gestion des agents.
Le point sur les discus
sions dans chacun des
quatre chantiers ouverts.

1 Simplification du dialo-gue social. L’exécutif en
tend réunir les comités
techniques (CT)  qui s’oc
cupent du fonctionne
ment des services et les
comités d’hygiène, de sé
curité et des conditions de
travail (CHSCT), dans une
nouvelle instance. Celleci
« pourra comprendre, en
fonction d’un certain seuil
d’effectifs » une « forma
tion spécialisée santé, sé
curité et conditions de
travail », a détaillé le gou
vernement. Il veut égale
ment réduire le nombre
de commissions adminis

tratives paritaires (CAP)
qui traitent des carrières
individuelles. Et pour “al
léger” le processus de mo
bilité, leur avis ne serait
plus obligatoire en cas de
mutation ou de promo
tion. Tout au long des dis
cussions – qui sont termi
nées sur ce seul chantier
–, les syndicats se sont vi
vement opposés à ces
orientations, demandant
unanimement l’abandon
du projet de « fusion » des
CT et CHSCT.

2 Recours accru aux con-tractuels. Le gouverne
ment souhaite « favoriser
les mobilités entre secteur
public et privé » et donner
plus « de liberté aux em
ployeurs publics pour re
cruter leurs équipes » en
favorisant le recours aux
contractuels – qui n’ont
pas le statut de fonction
naire.
L’exécuti f propose un
« contrat de mission » qui
prendrait fin une fois ter
miné le projet pour lequel
il a été conclu, dans un
délai maximum de six ans.
Il concernerait toutes les
catégories d’emploi et les
trois versants (État, terri
tor ial, hospitalier). Un

« délai de prévenance »
d’au moins deux mois
avant la fin du contrat et
une compensation finan
cière sont envisagés.
Le secrétaire d’État à la
fonction publique Olivier
Dussopt a également évo
qué un élargissement du
recours aux contractuels
pour les « emplois perma
nents des catégories B et

C ». Les syndicats y voient
une « attaque » contre le
statut de fonctionnaire, et
réclament au contraire un
plan de titularisation pour
les actuels contractuels
(près d’un million en 2016
selon l’Insee).

3 Rémunération plus indivi-dualisée. Le gouverne
ment souhaite « la généra
l i s a t i o n d e l a
rémunération au mérite

au niveau collectif et indi
viduel ». La rémunération
des fonctionnaires est
composée d’une part fixe,
appelée « traitement », et
d’une part indemnitaire
comprenant les primes
(en moyenne 20 % du sa
laire total). En 2014, un
nouveau régime indemni
taire, baptisé Rifseep, a
instauré un complément
indemnitaire annuel (CIA)

facultatif, « lié à l’engage
ment professionnel et à la
manière de servir ». Oli
vier Dussopt a dit son
« fort intérêt » pour une
proposition visant à ins
taurer, pour le CIA, un
plafond à 30 % et un plan
cher à 10 ou 15 % du sa
laire. À ce stade, seuls des
bilans des déterminants
de la rémunération et du
déploiement Rifseep ont
été présentés aux syndi
cats.

4Transitions professionnel-les et mobilité. Ce chan
tier est notamment desti
n é à f a v o r i s e r l e s
reconversions d’agents,
afin d’« accompagner les
futures transformations de
l’action publique », com
me la fermeture de servi
ces. C’est dans ce cadre
que doit être abordée la
mise en place de « plans
de départs volontaires »
inédits dans la fonction
publique. Une « indemnité
de départ volontaire »
(IDV ) individuelle existe
déjà pour les démission
naires, sous certaines con
ditions. Mais seuls 700 à
1.400 agents l’utilisent
chaque année, selon le
gouvernement. ■

La concertation sur la fonc-
tion publique, lancée fin
mars entre le gouverne-
ment, les représentants des
employeurs publics et les
syndicats de fonctionnaires,
doit déboucher sur un pro-
jet de loi au premier semes-
tre 2019.

PROJET DE LOI. L’avenir de la fonction publique continue de se jouer à Bercy. PHOTO AFP

en année. Elle formule
également 78 proposi
tions. Certaines devraient
nourrir « le débat », note
ton pudiquement dans
les couloirs de Beauvau.

Parmi elles, une proposi
tion devrait faire réagir :
l’armement obligatoire
des policiers municipaux,
« sauf décision motivée du
maire ». Un renversement
de la règle en vigueur
mais pas nécessairement
une révolution des usa
ges : 84 % des effectifs de

police municipale (18.044)
sont déjà équipés d’une
arme, quelle que soit la
catégorie (de la bombe la
crymogène au calibre 38),
s e l o n d e s d o nn é e s d e
2016. 9.434 étaient dotés
d’une arme à feu (44 %
des effectifs) et 1.804 de
pistolets à impulsion élec
trique.

La mission propose éga
lement d’ouvrir aux poli
ciers municipaux la con
sultation, sous conditions,
de certains fichiers de po

lice, dont le fichier des ob
jets et des véhicules signa
lés (FOVeS) et le fichier
des personnes recherchées
(FPR).

Contrôle renforcé
Elle souhaite également

élargir les compétences
des maires et des policiers
m u n i c i p a u x : l e s é l u s
pourraient s’appuyer sur
des pouvoirs accrus pour
faire respecter leurs arrê
tés de police ou fermer
certains établissements.

Les policiers municipaux
pourraient intervenir sur
les ivresses publiques et
peutêtre demain sur les
futures amendes sanction
nant la consommation de
stupéfiants.

Cette montée en puis
sance des polices munici
pales se ferait dans le ca
dre d’un disposit i f de
contrôle renforcé par le
biais des inspections gé
nérales de l’État.

Dans le domaine de la
sécurité privée, le rapport
formule également des
propositions qui pour
raient être âprement dé
battues. Il dessine aussi
une reprise en main par
un État stratège d’un sec
teur qui pesait un peu
p l u s d e 6 , 6 m i l l i a r d s
d’euros de chiffre d’affai
res hors taxes en 2016. ■

Un rapport parlementaire
rendu hier au gouverne-
ment plaide pour une mon-
tée en puissance de la sé-
curité privée et des polices
municipales, dont il propo-
se notamment de rendre
l’armement obligatoire.

Avec un objectif affiché
de recentrage des policiers
et gendarmes sur leur
cœur de métier et sur
fond de menace terroriste
persistante, le ministre de
l’Intérieur Gérard Collomb
avait, en mandatant en fé
vrier la mission parlemen
taire, émis le souhait d’en
trer dans « une nouvelle
ère pour la sécurité glo
bale ». « Nous ne devons
r i e n n o u s i n t e rd i re » ,
avaitil lancé.

Message reçu cinq sur
c i n q p a r l e s d é p u t é s
LREM, JeanMichel Fau
vergue, expatron du RAID
(SeineetMarne) et Alice
Thourot (Drôme), les deux
rédacteurs du rapport re
mis hier, à Édouard Philip
pe.

La mission parlementai
re s’est penchée sur les
« atouts et faiblesses » de
ces deux secteurs qui em
ploient respectivement
21.500 policiers munici
paux et plus de 165.000
agents privés, des effectifs
qui progressent d’année

PROPOSITION. L’armement obligatoire des policiers munici-
paux devrait faire réagir. PHOTO D’ILLUSTRATION RÉMI DUGNE

POLICES MUNICIPALES■ Un rapport plaide pour leur armement obligatoire

Nouvelle ère pour la sécurité globale
VIOLENCES DU 1ERMAI

Alexandre Benalla refuse
de répondre aux sénateurs
Alexandre Benalla a finale-
ment décidé de ne pas se
rendre devant la commis-
sion d’enquête sénatoriale,
qui a toutefois annoncé
qu’elle le convoquerait
« prochainement ».

L’ancien collaborateur de
l’Élysée avait dit cet été
a v o i r « p l u t ô t e n v i e »
d’être auditionné par la
commission d’enquête. Il
a finalement changé d’avis
lundi « tard dans la soi
rée », souhaitant, sur les
conseils de son avocat, at
tendre la fin de la procé
dure judiciaire en cours.

Me LaurentFranck Lié
nard a rendu publique
cette décision hier sur LCI
après avoir reçu un mail
d u p r é s i d e n t L R d e l a
commission Philippe Bas
invitant son client à se
rendre devant les séna
teurs le 19 septembre.

Benalla réserve « l’en
semble de ses réponses
aux magistrats instruc
teurs », a justifié Me Lié
n a r d , i n d i q u a n t p a r
ailleurs que l’excollabora
teur du président de la Ré
publique était convoqué le
28 septembre par les juges
d’instruction.

En réponse à cette an
nonce surprise dévoilée à

la veille de la reprise des
auditions, Bas a indiqué
qu’une convocation en
bonne et due forme serait
« prochainement adressée
à Benalla pour qu’il ap
porte à la commission des
lois du Sénat les éléments
d’information qui lui sont
nécessaires ».

Deux ans de prison
« Il n’appartient pas aux

personnes convoquées
pour être auditionnées de
décider de se présenter ou
non à cette convocation »,
atil souligné. Rapporteur
de la commission, le séna
teur PS JeanPierre Sueur
a, lui, affirmé sur CNews
que Benalla serait convo
qué « la semaine prochai
ne ».

« Il est très probable le
19 », atil ajouté. Un refus
de se présenter est punis
sable de deux ans d’em
p r i s o n n e m e n t e t
7.500 euros d’amende.

Interrompues en août,
les auditions doivent re
prendre ce matin avec le
chef de cabinet d’Emma
nuel Macron, FrançoisXa
vier Lauch, suivi par le gé
néral Ér ic BioFar ina,
commandant militaire de
l’Élysée. ■




