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L’ACTION, 

bulletin des SA et des TS, 

du mois de 

 

 2017. 

 
 

 

A NOUVEAU GOUVERNEMENT, NOUVELLES INCERTITUDES ? 

 

Dans l’attente de la formation du nouveau gouvernement issu des élections législatives, les 

interrogations soulevées par le premier gouvernement constitué au sortir de la présidentielle restent 

entières. 

 

Deux ministères étaient aux abonnés absents, celui de la fonction publique et celui des collectivités 

territoriales, rebaptisés pour l’occasion, ministère de l’action et des comptes publics pour l’une et 

ministère de la cohésion des territoires pour les autres, ce qui n’était pas sans engendrer certaines 

inquiétudes, pour ne pas dire des inquiétudes certaines. 

 

En effet, les dernières campagnes électorales, primaires ou présidentielle, ayant été bercées aux 

doux refrains de « réduction du nombre des fonctionnaires » et d’« écrémage des échelons 

territoriaux », ces « disparitions » semblent de mauvaise augure pour les fonctionnaires et en 

première ligne, les fonctionnaires territoriaux. 

Quant à l’association « action publique et comptes publics », elle laisse présager un retour en 

(marche) arrière à une époque pas si éloignée où gestion des politiques publiques était synonyme de 

politique gérée par les cordons de la bourse, mais époque peu réjouissante car malheureusement, 

l’expérience a prouvé que la principale source d’ajustement des comptes publics se trouve pour 

l’essentiel dans le personnel. 

L’UNSA-Fonction Publique a d’ailleurs fait remarquer que cette association n’est pas sans rappeler 

2007 quand la « RGPP (révision générale des politiques publiques) avait réduit la politique fonction 

publique à une gestion mécanique par les seuls coûts ». 

 
Que penser d’un gouvernement dans lequel près de 6 millions d’actifs n’a pas de ministre en titre ou 

pire encore que la fonction publique soit menée par les comptes publics ? L’action publique ne sera-
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t-elle plus administrée que du seul point de vue financier et comptable et la fonction publique 

sacrifiée sur l’autel de la rentabilité ? 

 

Même si le ministre en titre, lors de la passation de pouvoir a déclaré que « les fonctionnaires (…) 

sont l’ossature de la République », la plus grande vigilance s’impose pour que les fonctionnaires, 

« d’ossature de la République » ne se transforment pas en « sac d’os »… 

 

Si une bonne et saine gestion des comptes publics est bien évidemment nécessaire, il ne faut 

cependant pas qu’elle se fasse au détriment des agents, mais au contraire avec eux, en leur 

permettant d’améliorer leurs conditions de travail et de rémunération et de s’adapter aux évolutions 

sociétales et technologiques, et ce pour poursuivre le seul but inhérent à leur existence, rendre un 

service public de qualité et de proximité, égalitaire pour tous les usagers. 

 

La Ville de Paris, prise déjà sous le feu croisé de la création de Paris Métropole et de la réforme de 

son statut, est dans l’œil du cyclone.  

L’UNSA, selon les principes qui l’ont toujours animée, veillera, tout en accompagnant les évolutions 

de la société, à défendre le service public parisien et les droits garantis aux agents publics de la Ville 

de Paris. 

 

 

ET POUR LES FONCTIONNAIRES, QUELLE HAUSSE DU 

POUVOIR D’ACHAT ? 

 

Dans le programme du nouvel exécutif, est prévue la suppression des cotisations chômage et 

maladie en contrepartie de la hausse de 1,7 point de la CSG, ce qui entraînerait une hausse du salaire 

net. 

 

Or, si les fonctionnaires vont pouvoir « profiter » de la hausse de la CSG, ils ne sont pas concernés par 

les suppressions de cotisations qui n’existent pas dans leur régime, et pour l’instant rien de précis 

n’est annoncé quant à un quelconque allégement de charges compensatoire mais seulement « une 

mesure équivalente ». 

 

La précédente compensation, instaurée suite à la mise en place de la CSG, l’indemnité exceptionnelle 

s‘est soldée par une perte de pouvoir d’achat des agents et est aujourd’hui en voie d’extinction, 

depuis son remplacement en 2015-2016 par une indemnité joliment dénommée « dégressive », qui 

comme son nom l’indique est réduite à chaque gain d’indice et ce jusqu’à extinction. 

 

Une nouvelle dégradation salariale des fonctionnaires est donc à craindre si cette nouvelle 

compensation, qui plus est non définie précisément dans le projet présidentiel, se révèle aussi 

efficace que la précédente. 
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Dans ces temps de recherche d’économies à tout va, rogner une nouvelle fois sur les salaires de près 

de 6 millions de personnes est une manne non négligeable pour les employeurs publics et ne peut 

soulever que des inquiétudes. 

 

 

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES ACCIDENTS DE SERVICE ET DES 

MALADIES PROFESSIONNELLES 
 

L'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 

personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, 

prise sur la base de l’article 44 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a été publiée le 20 

janvier 2017 et ratifiée le 12 avril 2017. Elle insère un article 21bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi Le Pors) et marque une évolution 

importante dans le droit de la fonction publique en le rapprochant du droit du travail applicable au 

secteur privé notamment concernant la définition des accidents de services et des maladies 

professionnelles. 

 
Dans l’Action du mois de mars 2017, nous vous présentions le compte personnel d'activité (mis en 

place dans la fonction publique par le titre I de l’ordonnance), nous vous présentons aujourd’hui les 

nouvelles garanties pour les agents publics en matière de santé et de sécurité au travail qu’instaure 

son titre II. 

 

- Obligation pour l’employeur public de fournir à leurs agents les informations nécessaires 

concernant les accidents de services et les maladies professionnelles. 

- Assouplissement de l’accès au temps partiel thérapeutique par la suppression : 

o de la condition des six mois d’arrêt maladie continu avant l’ouverture du droit. 

o de la saisine obligatoire de la commission de réforme, consultée uniquement en cas 

de désaccord entre le médecin traitant de l’agent et le médecin agréé. 

- Amélioration de l’accompagnement des agents qui doivent, en raison de leur état de santé, 

changer de poste par la création d’une période de préparation au reclassement de un an 

maximum. 

- L’imputabilité des accidents de services et des maladies professionnelles  (article 21 bis): 

o Alignement sur le secteur privé par l’instauration d’une « présomption 

d’imputabilité » au service pour les accidents de service et certaines maladies 

professionnelles contractées pendant l’exercice des fonctions. 

o Instauration d’un « congé pour invalidité temporaire imputable au service », dont la 

durée est assimilée à une période de service effectif, pendant lequel : 

 l’agent : 

 conserve l’intégralité de son traitement ; 
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 a droit au remboursement de ses frais médicaux. 

 l’administration peut vérifier à tout moment si l’état de santé de l’agent 

nécessite son maintien en congé. 

o Définition des accidents de services et des maladies professionnelles « présumés 

imputables au service » : 

 les accidents survenus dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice de 

ses fonctions ou leur prolongement, en l'absence de faute personnelle ou de 

toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. 

 les accidents de trajet : 

 lorsque l’agent ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque 

l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des 

éléments suffisants, 

  sur le parcours habituel entre le lieu de travail et sa résidence ou son 

ou son lieu de restauration ; 

 pendant la durée normale pour l'effectuer. 

o sauf si un acte personnel de l’agent ou toute autre 

circonstance particulière étrangère notamment aux 

nécessités de la vie courante est de nature à détacher 

l'accident du service. 

 toute maladie listée par les tableaux de maladies professionnelles (articles L. 

461-1 et suivants du code de la sécurité sociale) et contractée dans l'exercice 

de ses fonctions et dans les conditions mentionnées à ce tableau ou toute 

maladie ne figurant pas dans ces tableaux lorsque l’agent prouve qu'elle est 

essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle 

entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les 

conditions prévues par décret en Conseil d'État. 

Cependant, ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité 

permanente. 

 

Pour en savoir plus : 

- Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017. 

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le 

Pors, notamment son article 21bis. 

 

 

********************* 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse (cliquez-ici) ; 

      :  unsaparis@orange.fr 

 

 

Permanents UNSA : 

Serge BRUNET : serge.brunet@paris.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2E89E4478F525439D537FBE6DD2B004F.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000033893576&dateTexte=20170120
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2E89E4478F525439D537FBE6DD2B004F.tpdila12v_1?idArticle=LEGIARTI000033896352&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20170620
mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:serge.brunet@paris.fr
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Dominique M’GUELLATI : dominique.mguellati@paris.fr 

 

 

********************* 

 

 
**************** 

 

“Lorsque les mots perdent leur sens, 

Les gens perdent leur liberté ». 

 

Confucius 

Philosophe chinois 

(-551 / -479) 

 

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dominique.mguellati@paris.fr
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/elizabeth-goudge-3019.php


 

 

 
 

 

 


