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Le gouvernement, toujours dans sa ligne politique d’économies budgétaires et des 120 000 

suppressions de postes annoncées lors de la campagne présidentielle (dont 70 000 dans la 

fonction publique territoriale), propose dans le futur projet de loi sur la fonction publique, CAP 

début 2019, une mise à plat du temps de travail des fonctionnaires territoriaux… 

 

Sa base de réflexion : le rapport rédigé en mai 2016 par le président du Conseil 

supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), Philippe Laurent. 

Les agents de la fonction publique travailleraient en moyenne seulement 1 584 

heures par an, durée ramenée à 1 578 pour la fonction publique territoriale. 

Cette même année 2016, la Cour des Comptes en a remis une couche en avançant que seules 20% 

des collectivités appliquaient la durée règlementaire… 

 

Le rapport du CSFPT précisait tout de même que « la nature des missions confiées au secteur 

public » pouvaient expliquer les écarts du fait de certaines contraintes (le travail de nuit et les 

week-ends, les astreintes…) qui avaient nécessité des compensations données en adaptant la 

durée du temps de travail et non en augmentant les rémunérations… 

La durée du temps de travail est donc de facto devenu un élément essentiel de compensation des 

sujétions et une modeste contrepartie d’une non augmentation des rémunérations... 

 

Malgré ces justifications, le gouvernement reste « droit dans ses bottes » et veut « aboutir 

progressivement à un temps de travail effectif de 1 607 heures par an »… 

 

Et pour y arriver, quoi de mieux qu’une petite entorse à la sacro-sainte « libre administration des 

collectivités territoriales » qui, il est vrai, n’est garantie seulement que par la Constitution (article 

72) mais qui peut être parfois terriblement gênante quand l’État veut réformer à tout prix… 

 

Pour rappel, l’article 72 énonce que : « les collectivités territoriales de la République sont les 

communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités 

d’outre-mer (…) Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement 

par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs 

compétences ». 
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Le principe – constitutionnel - de libre administration s’impose donc au législateur et à toutes les 

autorités administratives. 

Pour faire bonne mesure, ce principe est repris dans le Code général des collectivités territoriales 

(CGCT). 

 

Quant au président du CSFPT, « Géo Trouvetou » de l’accroissement du temps de travail, il a sorti 

de son « nididé » toutes sortes de propositions plus croquignolettes les unes que les autres, qu’il a 

soumises au gouvernement qui saura les utiliser au mieux… de son intérêt :  

- rendre caduque la dérogation par laquelle les collectivités peuvent conserver les régimes 

de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001. 

- inviter les élus qui ne l'auraient pas encore fait à « entamer des négociations avec les 

partenaires syndicaux afin d’aboutir progressivement à un temps de travail effectif de 1 607 

heures par an pour tous les fonctionnaires ». 

- harmoniser « tous les congés spéciaux et des autorisations d’absence pour les événements 

familiaux (naissances, mariages, décès) », avec en prime, la création d’un « barème national 

» qui fixerait le nombre de jours auxquels aurait droit un fonctionnaire s'il se marie ou 

perd un membre de sa famille. 

 

À la lecture de toutes ces « joyeusetés » qui nous attendent, la question reste entière : quelles 

compensations pour les « sujétions » induites par les nécessités du service public si on reste dans 

un contexte de baisse des dépenses publiques ? 

Alors, double peine en perspective pour les agents publics ? Travailler plus pour 

gagner moins ?  

Seule certitude, la  finalité de revenir sur les accords RTT est bien d’économiser des 

postes budgétaires en augmentant (et cette fois sans compensation) le temps de travail 

des agents en poste… 

 

Et la Mairie de Paris ? En supprimant la journée de la mère de famille, elle a montré le chemin 

qu’elle envisage de suivre et elle aura à cœur, n’en doutons pas, de suivre à la lettre les 

recommandations de ce rapport… dans l’intérêt de ses finances et sans se soucier de l’intérêt de 

ses si « chers » agents publics parisiens… 

 

L’UNSA, organisation syndicale signataire des accords RTT en 2001, ne saurait admettre leur 

remise en cause qui représente à ses yeux une nouvelle régression sociale. 

Alors que les fonctionnaires et les agents publics subissent déjà une perte de pouvoir d’achat et 

une dégradation permanente de leurs conditions de travail, l’UNSA se battra pour le maintien de 

cet acquis. 

 

LIEN :  

- Rapport de Mai 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique établi par Philippe 

LAURENT, Président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 
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