
… Les mesures
d’application immédiate

de la loi mobilité.
1 - Droits à la mobilité 
Les articles 1 à 6 de la loi 2009-972
du 3 août 2009 sur la mobilité et les
parcours professionnels dans la fonc-
tion publique  traitent des questions
de mises à disposition, de détache-
ment, introduisent la possibilité
d’une intégration directe en lieu et
place d’un détachement, et établis-
sent un quasi-droit à mobilité entre
les trois fonctions publiques.

Pour l’essentiel, ces dispositions sont
d’application directe et ne nécessi-
tent pas de décret pour s’appliquer
de droit. Seule l’ouverture réci-
proque des fonctions militaires et
publiques civiles ainsi que la recon-
naissance mutuelle des promotions
obtenues en cas de détachement
entrent en application au jour de
publication du décret.

L’intégration directe pourra en parti-
culier être utilisée en cas de trans-
ferts d’activité entre ministères,
voire entre versants de la Fonction
Publique.

De même, pour les agents en posi-
tion normale d’activité au sein d’un
autre ministère elle permettra de se
passer de détachement. La CGT a
insisté pour que cette solution n’ait
pas de caractère obligatoire pour les
agents souhaitant continuer à bénéfi-
cier de cette position après restructu-
ration entre ministères en particulier.
La réponse de la DGAFP sur le
caractère toujours volontaire pour
l’agent de l’intégration comme du
détachement est juridiquement juste
mais ne fait pas cas des éventuelles
évolutions de doctrine des ministères
d’emploi. 

2 - Mesures
d’accompagnement

des mobilités.

2-1 Remboursement de la
mise à disposition des fonc-
tionnaires de l’Etat

L’article 6 de la loi du 3 août per-
met de dispenser une collectivité
territoriale ou un établissement
hospitalier du remboursement  de
la moitié des sommes correspon-
dant à la mise à disposition d’un
fonctionnaire, et ce pendant une
durée d’un an. Il s’agit d’éviden-
ce d’une mesure destinée à inci-
ter ces deux fonctions publiques
à accueillir des agents de l’Etat
notamment dans le cadre des
restructurations de service.

2-2  Reprise des contrats des
agents non titulaires dans le
cadre des transferts d’activi-
té

La loi prévoit à ses articles 23 –
24 et 25 que, dans les cas de
transfert d’activité, les personnels
non titulaires participant à l’exer-
cice des missions se voient auto-
matiquement proposer un nou-
veau contrat par le repreneur.
Ceci concerne aussi bien les
transferts publics/publics (décen-
tralisation, passage à un EPA ou à
un GIP administratif…) que ceux
public/privé (privatisation con-
cession de service public, trans-
formation en EPIC) ou
privé/public (réintégration de
mission sous traitée ou exercée

précédemment par une associa-
tion, un EPIC ou un GIP indus-
triel et commercial).

La première question qui se pose est
la définition et le niveau de décision
des actes générant de fait le transfert
des personnels. Un projet de décret,
qui instaure la possibilité de détache-
ment de fonctionnaires titulaires
auprès d’une entreprise privée à l’oc-
casion de « transfert d’activités »,
vient préciser cette notion. Sont ainsi
visés (article 5  du projet de décret)
les « contrats soumis au code du
marché public, contrats de partena-
riat ou contrats de délégations de
service public, dès lors que ce
contrat s’inscrit dans le cadre d’un
transfert d’activité ». Demeure
ouverte la question du transfert d’ac-
tivité accessoire par rapport à l’acti-
vité principale d’une administration.
En effet, contrairement à la directive
européenne du 12 mars 2001 et à la
jurisprudence de la cour de cassation
le transfert pourrait être constaté
même dans les cas de cession par-
tielle d’activité.

Ainsi, la sous-traitance des activités
de restauration, d’entretien, de gar-
diennage, de maintenance des sys-
tèmes informatiques, etc., peuvent
constituer un transfert d’activité.

Ce principe, s’il était appliqué à la
Fonction publique, permettrait ainsi
de transférer à des entreprises pri-
vées les contractuels participant à ce
type de mission (par ex agent Berka-
ni, personnel des CROUS, contrac-
tuels sous CDD ou CDI, agent des
EPA dérogatoires) sur simple passa-
ge d’un marché de service.

Le point
sur...
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Par ailleurs, contrairement à ce qui
s’applique dans le secteur privé et à
ce qui est prévu par la directive euro-
péenne les contrats des intéressés ne
sont pas repris de plein droit par le
repreneur même dans les cas de
transfert public/public alors qu’il
n’existait pas, pour ce cas de figure,
d’obstacle juridique majeur.

En effet, la loi du 3 aout dispose
d’une part que ce sont de nouveaux
contrats qui sont proposés aux inté-
ressés et d’autre part que les clauses
substantielles du contrat de travail
initial doivent être reprise « sauf
... condition générale de rémunéra-
tion et d’emploi des agents non titu-
laires au sein de l’organisme d’ac-
cueil ».

Autrement dit, les agents (ou les
salariés) transférés n’ont aucune
garantie de maintien de leurs acquis
antérieur, ce qui est contraire au
principe posé par la directive euro-
péenne et nécessitera un suivi syndi-
cal de proximité.

Enfin, pour les intéressés qui refuse-
raient  les propositions qui leurs sont
faites, la loi a prévu que « leur
contrat prenne fin de plein droit ».
Contrairement à ce qui est inscrit
dans le projet de circulaire, il ne
s’agit pas d’un licenciement mais
d’une nouvelle forme de fin de
contrat qui est ainsi introduite dans
le code du travail. Cette disposition
nouvelle fait planer de lourdes incer-
titudes sur les droits des intéressés
notamment en matière de chômage.

3 – Mesures ayant
trait au recrutement

3-1 Remplacement
de fonctionnaire absent

Le 6eme de l’article 3 de la loi
84/16 a été modifié pour élargir
dans la fonction publique de
l’Etat les possibilités de recrute-
ment de contractuels. Désormais,
il est possible de recruter des
CDD pour remplacer des agents
absents ou exerçant temporaire-
ment un temps partiel ainsi que
pour faire face « pour une durée
maximale d’un an à la vacance
d’un emploi qui ne peut immé-
diatement être pourvu ».

Cependant, les deux premiers ali-
néas du 6ème de l’article 3 de la
loi de 1984 n’ayant pas été modi-
fiés, cela signifie que les rempla-
cements de fonctionnaires doi-
vent toujours « dans la mesure
où ils correspondent à un besoin
prévisible et constant être assurés
en faisant appel à d’autres fonc-
tionnaires ». 

En conséquence, l’obligation de
motivation de CDD qui est rappelée
devrait comprendre non seulement le
nom et la fonction de l’agent rempla-
cé mais aussi le caractère imprévi-
sible de l’absence. En l’occurrence
l’exemple retenu, celui du congé
maternité semble particulièrement
mal choisi. Pour ce qui concerne les
vacances d’emplois le flou entretenu

laisse présager de toutes les dérives :
succession de contrats d’un an sur un
même emploi, recrutement sur des
emplois non ouvert à la vacance ou
au contraire maintien sur de longues
durées des ouvertures de postes.

D’une manière plus générale, la
banalisation des possibilités de
recours aux CDD impose une vigi-
lance accrue d’autant que l’article 28
de la loi mobilité, qui modifie l’ar-
ticle 4 de la loi 84-16, vise désor-
mais à prévenir l’administration de
requalification en CDI par la voie
contentieuse. L’exigence d’une
information régulière des instances
paritaires sur le volume et la nature
de tous les contrats précaires consti-
tuent une nécessité pour combattre
les abus prévisibles de l’administra-
tion mais aussi pour organiser syndi-
calement les agents concernés.

3-2 L’intérim

Mesure phare de la loi mobilité le
recours à l’intérim pour tous les cas
où il est possible de recruter des
CDD laisser penser que l’utilisation
d’intérimaires  pourrait être banali-
sée ce qui laisse augurer des velléités
des gestionnaires dans certains sec-
teurs.

La CGT conteste que cette mesure
soit d’application immédiate  car les
dispositions du code du travail et de
la directive européenne sur l’intérim
concernant la consultation des repré-
sentants du personnel nécessitent,
pour nous, une modification du
décret portant compétence des ins-
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tances paritaires (CTP et CHS).

Pour la DGAFP, l’article 21 de la loi
du 3 aout est d’application immédia-
te les instances paritaires possédant
de facto les compétences dévolues
dans le secteur privé au DS au CE et
au CHSCT.

Toutefois, une circulaire complé-
mentaire ouverte à la concertation
est annoncée sur ce sujet précis.

S’agissant de simples marchés de
prestations de services, la question
du niveau de délégation de signature
et donc de la responsabilité pénale
en cas d’infraction constitue une
interrogation forte. La CGT deman-
de que l’appel à des sociétés d’inté-
rim ne puisse être fait que par une
autorité ayant pouvoir de nomina-
tion. 

Pour prévenir les ardeurs de certains
chefs de service zélés, il est d’ores et
déjà utile de faire connaitre les
mesures qui encadrent strictement le
recours à l’intérim.

En effet, la plupart des dispositions
prévues par le code du travail et par
la directive 2008/104/CE du 19
novembre 2008 vont également s’ap-
pliquer au secteur public. Ainsi, le
recours à des entreprises d’intérim en
infraction aux dispositions stricte-
ment limitatives prévues au chapitre
1er du titre V du livre II du code du
travail constitue un délit passible de
3.750 euros d’amende et, en cas de
récidive, d’un emprisonnement de 6
mois et de 7.500 euros d’amende et
ce, pour chaque contrat irrégulier
(articles L1254-1 à L 1254-12 du
code du travail). Par ailleurs, le
contrat passé ainsi irrégulièrement
peut être requalifié en contrat à durée
déterminée de 3 ans (L 1251-62 du
code du travail) ou en contrat à durée
indéterminée (L 1251-40) auprès de
l’administration utilisatrice.

Les organisations syndicales repré-
sentatives peuvent exercer en justice
toutes actions en faveur d’un salarié
sans avoir à justifier d’un mandat de
l’intéressé (L 1251-59).

Les administrations qui voudraient
recourir au travail temporaire doi-
vent passer un contrat écrit, dénom-
mé contrat de mise à disposition,
avec une entreprise d’intérim au plus
tard dans les 2 jours suivant la mise
à disposition du travailleur (L 1251-
42).

En application de l’article 8 de la
directive 2008/104/CE, ces informa-
tions doivent être portées à la
connaissance du CTP.

En outre, ces mêmes administrations
doivent tenir sur tous les sites où
sont employés des intérimaires, un
registre de ces personnels (L 1221-
13 et D 1221-23) qui est accessible
aux représentants des personnels,
aux membres du CHS et aux agents
de l’inspection de travail. Ces
mêmes agents de l’inspection du tra-
vail sont habilités à pénétrer dans
tous les locaux où sont employés des
intérimaires (L 8113-1) et à dresser
un constat pour toute infraction au
code du travail commise par l’admi-
nistration.

Pour ce qui concerne « les condi-
tions essentielles d’emploi » des tra-
vailleurs intérimaires, celles-ci doi-
vent être au moins celles qui leur
seraient applicables s’ils étaient
recrutés directement par l’adminis-
tration (article 5/1 de la directive
2008/104/CE). La rémunération ne
peut être inférieure aux emplois
équivalents de la Fonction publique
qu’après consultation des partenaires
sociaux et seulement si le salarié
sous CDI avec l’entreprise de travail
intérimaire continue d’être rémunéré
entre 2 missions (5/2 de la directive).
Pendant la durée de la mission, c’est
l’administration utilisatrice qui est
responsable des conditions de travail
de l’intérimaire et qui doit fournir les
équipements de sécurité (L 1251-21
et 1251-23 du Code du travail).
Enfin, lesdits salariés doivent avoir
accès aux installations collectives,
notamment les cantines.

3-3 Ouverture des concours
internes aux ressortissants

communautaires.

L’Article 26 de la loi du 3 aout
consacre l’ouverture de tous les
concours internes des 3 fonctions
publiques aux ressortissants d’un
Etat membre de l’Union Européenne
ou de l’Espace Economique Euro-
péen « qui justifient d’une durée de
service accomplie dans une adminis-
tration, un organisme ou un établis-
sement […] dont les missions sont
comparables à celles des administra-
tions et des établissements publics
[…] équivalente à celle requise par
les statuts particuliers pour l’accès
aux corps considérés ».

Sans avoir à débattre ici du bien
fondé d’une telle mesure qui consti-
tue le prolongement des ouvertures
antérieures de la fonction publique
française aux ressortissants de l’UE,
on peut souligner une des principales
difficultés techniques de ce nouveau
dispositif. Si le niveau de diplôme
requis pour l’accès à certains
emplois tout comme la mesure de
l’ancienneté acquise dans des admi-
nistrations d’autres Etats ne
devraient pas poser trop de pro-
blèmes, il en est autrement pour les
salariés employés dans des « orga-
nismes » dont les missions sont
comparables. En effet, dans nombres
de pays européens les missions
dévolues en France à des administra-
tions ou des établissements publics
sont exercées par des organismes à
but non lucratifs voire des entre-
prises privées dans le cadre de délé-
gations, concessions, ou marchés
publics.

Le périmètre des organismes entrant
dans le champ d’application de l’ar-
ticle 26 de la loi risque donc de
devenir un véritable casse-tête d’au-
tant que le rôle de la commission
d’équivalence pour le classement des
ressortissants de la communauté
européenne créée par le décret 2002-
759 du 2 mai 2002 va être profondé-
ment modifié. Cette commission
était jusqu’à présent automatique-
ment saisie préalablement à tout
détachement et, dans les cas de réus-
site aux concours de ressortissants
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étrangers pour apprécier la prise en
compte des services accomplis dans
un état membre de l’UE. Un décret
devrait rendre cette saisie facultative,
les administrations devant apprécier
désormais elles-mêmes la nature et
la durée des activités exercées précé-
demment par les candidats.

Se pose en outre la question de la
discrimination des ressortissants
français qui se trouvent dans des
situations comparables. Par exemple,
un salarié d’une association interve-
nant comme délégataire d’une col-
lectivité dans le domaine socio-cul-
turel n’a pas aujourd’hui accès aux
concours internes des corps d’éduca-
teurs de la protection judiciaire de la
jeunesse alors qu’un ressortissant de
l’UE dans la même situation peut
désormais se porter candidat à ces
concours.

Cette discrimination ne manquera
pas d’être sanctionnée par la Cour
Européenne de justice si cette juri-
diction est saisie de contentieux ce
qui porte en germe une ouverture
très large de l’accès à ce type de
concours qui n’aurait plus alors d’in-
terne que le nom.

4 - le cumul
d’activités 

L’article 33 de la loi mobilité, d’ap-
plication immédiate, fait passer de 2
à 3 ans la possibilité de cumul pour
création d’entreprise. Cette déroga-
tion (toujours soumise à autorisa-
tion), est applicable à toutes les acti-
vités et à tous les agents quelque soit
la quotité de travail. Il s’agit d’évi-
dence d’une mesure destinée à
encourager les départs volontaires.

L’article 34 quant à lui élargit les cas
de dispense de demande d’autorisa-
tion de cumul aux agents titulaires,
non titulaires ou salariés des EPIC
occupant des emplois ou en exerçant
des fonctions à temps incomplet
d’une durée inférieure à 70 % de la
durée du temps de travail. Aupara-
vant, cette dispense n’était de droit
que jusqu’à 50 % de la durée légale
ou réglementaire. C’est la générali-
sation dans la fonction publique des
emplois multiples pour percevoir un
revenu décent qui est ainsi program-
mée. Autre nouveauté prévue : le
cumul ne serait plus limité en quotité
et pourrait même s’exercer pendant
les heures de service pour les agents
en horaires variables.
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