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Notre historique, notre mission,
nos objectifs
« La jeunesse n’est qu’un mot », Pierre BOURDIEU
FP21, l’association des jeunes agents publics

https://my.visme.co/projects/w4yzmnjrpresentation-fp21#s4

Fonction publique du 21e siècle - FP21

Le contrat : ennemi du statut ?
Un débat consensuel
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Contrat vs Statut : le match
Les Uns
• Danger
• Sécurité
• Evolutif

Les Autres
• Agilité
• Licenciement
• Figé
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Un cadre d’emploi plus plastique
• Décorelation travail / emploi
• Question de la pérennité dans une société de
l’usage
• Contre-courant
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Une quête de sens
• Lieu d’accomplissement personnel
• Sens du service public
• Vers un âge d’or du service public ?
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Faire rêver
• Sortir du dogme de la performance
• Autonomiser
• Décloisonner

Fonction publique du 21e siècle - FP21

« Venez (là aussi) comme vous êtes »
• Mythe révolu de la méritocratie républicaine
• Garantir la pluralité
• Représenter la société
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L’essentiel
• Enrichir la culture et les savoir-faire des
organisations publiques
• Renouveler la politique des ressources
humaines
• Approfondir la rénovation de nos méthodes
de travail à toutes les échelles
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Conclusion
• Le contrat n’est pas l’ennemi du statut
• Peut-être l’aiguillon nécessaire à sa
modernisation
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Le contrat : ennemi du statut ?
Parler du contrat entre fonctionnaires, c’est s’assurer d’une discussion houleuse, où la
frontière entre les Anciens et les Modernes ne tient pas. Une discussion qui conduit
inévitablement à une conclusion à la Caran d’Ache dans son dessin de l’évocation, au cours
d’un diner, de l’Affaire Dreyfus. Clairement anti consensuel.
Et la manière dont vous avez tourné la question n’appelle pas à la demi-mesure !
Au sein de l’association FP21, là aussi, le débat n’est pas clos.
Cependant, avant toute chose, il convient sans doute de rappeler que pousser vers plus de
contrat et moins de statut (ou inversement) n’est pas une pure discussion technique. Cette
question relève bien plutôt d’un choix politique et de société.
En effet, lorsque l’on parle de contractualisation, on entend :
-

qu’il faut des contractuels pour être plus agiles et recruter de nouvelles compétences

-

en face, on répond « danger pour l’usager, l’action publique, et les agents ».
 En vrai, il y a de la précarité déjà avec le statut, et on peut être très bien payé
sous contrat.
Idem, pour la protection de l’usager, aujourd’hui le statut ne protège pas assez
l’agent des pressions économiques et politiques.

-

On dit qu’il faut pouvoir licencier

-

mais le statut le permet.

-

Que le statut est figé

-

Mais a été amendé 225 fois en 30 ans

En fait, il apparait important de dépassionner le débat et de le repositionner dans un
contexte sociétal.

Au final, que se cache-t-il derrière cette tension vers le contrat ?

On y trouve sans aucun doute la volonté de réinventer la fonction publique et d’exercer les
missions d’agent public autrement.
On y lit tout d’abord le souhait d’offrir un cadre d’emploi plus plastique à l’heure des
plateformes telles que Uber ou Airbnb, de la mise au pinacle de la Start-Up Nation, des
espaces de co-working et du développement du travail en freelance. La fonction publique
pourra-t-elle passer outre la lame de fond du monde du travail du XXIème siècle qui tend à
décoreler le travail de l’emploi ? Le parallèle travail / emploi était exclusif au XXème siècle,
beaucoup moins aujourd’hui. En outre, le statut est un gage de pérennité, un engagement
dans le temps. Dans une société de l’usage, où la voiture est en leasing et la télévision à la
demande, où la durée moyenne dans une entreprise fond comme neige au soleil (9 ans
autrefois, 4 ans aujourd’hui voire 2,5 ans dans la French Tech), le statut apparait à contrecourant, comme une contrainte sociétalement difficilement acceptable.
On y devine aussi la volonté de faire de l’exercice d’un métier, un facteur d’épanouissement
individuel. Qui plus est que le travail devient, notamment aux yeux des dernières
générations, un véritable lieu d’accomplissement personnel où les attentes sont alors très
fortes. Dans cette quête du sens, la fonction publique apparait alors tenir la corde car est le
cadre de concrétisation du service public, du service aux publics et aux territoires, aux
individus et aux entreprises, garant du contrat social et à destination exclusive de l’intérêt
général. Il ne fait aucun doute que la fonction publique est, par essence, porteuse de sens et
a alors tous les atouts pour séduire des jeunes gens pour qui les mots fraternité, solidarité,
protection de l’environnement raisonnent. A ce titre, Anicet Le Pors (ancien Ministre de la
Fonction Publique des gouvernements Mauroy) écrivait dans un article du Monde
Diplomatique d’avril 2018 que « le XXIème siècle pourrait annoncer l’âge d’or du service
public ».
On y perçoit en outre une volonté de répondre au désenchantement des jeunes pour la
fonction publique. Elle ne fait pas rêver, on ne voit jamais apparaitre une administration
dans les classements des employeurs souhaités au sortir des études. Peut-être que, dans sa
quête de rationalité, la fonction publique a perdu de son « sens » chaud au profit d’un diktat
de la gestion bien trop froid. L’agent public se retrouve souvent dans un rôle d’exécutant,
lost in procédures au milieu d’indicateurs de performances purement quantitatifs derrière
lesquel le sens du service public initial devient évanescent.

On y observe enfin une volonté de correspondre à une société qui évolue et qui est diverse.
Le mode de recrutement de la fonction publique reste assez uniforme (bien qu’il tende à
évoluer par l’introduction de nouvelles épreuves recrutement), bercé par le vieux mythe de
la méritocratie républicaine, mais qui dans les faits, assure la primauté à une seule forme de
savoir, de pratiques et de représentations. S’ouvrir au contrat, c’est s’assurer une plus
grande pluralité de recrutement, c’est s’ouvrir à d’autres formes de savoir-faire et de savoirêtre, ouvrir plus largement les viviers de recrutement, correspondre davantage à la société
dans son pluralisme et dans ses attentes.
Malgré tous ces paradigmes, la vraie question n’est pas celle d’un statut ou d’un contrat
mais de la qualité que l’on donne à un emploi et des choix de politiques publiques qui vont
ou pas dans le sens de l’intérêt général.
En ce sens, il nous apparait essentiel, avant toute chose :
•

D’enrichir la culture et les savoir-faire des organisations publiques en allégeant les
pyramides hiérarchiques et les contraintes administratives, en laissant plus de place à
l’innovation et aux expérimentations ou encore en se penchant sur la question des
temps (horaires d’ouverture et temps sociaux / conciliation des temps de vie des
agents)

•

De renouveler la politique des ressources humaines en termes de profils,
compétences et de parcours

•

D’approfondir la rénovation de nos méthodes de travail à toutes les échelles par la
professionnalisation du management, la diffusion de la culture de l’agilité ou la mise
en place d’accélérateur d’innovations (modèle Silver Valley)

Et pour se faire, non le contrat n’est pas l’ennemi du statut mais peut-être l’aiguillon
nécessaire à sa rénovation.

