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Une des ambitions du livre blanc est d'assurer Ie « rearmemont intellectuel » de la 
fonction publique, selon la belle expression de Marcel Gauchet, philosophe et grand 
ternoin de ce debat, pour faire des services publics et de la fonction publique des 
atouts pour la France. Ce rearmernent intellectuel suppose d'abord la definition d'un 
corpus de valeurs communes 11 I'ensemble des agents publics, demarche que la 
France n'a paradoxalement jamais veritablement conduite, contrairement 11 d'autres 
pays (Canada, Danemark...) et en depit de quelques initiatives francaises isolees 
(grandes entreprises, direction generale des irnpots, rnlnistere de l'equipernent, ..). 

Or, en revisitant et en reinvestissant les valeurs traditionnelles du service public et 
en deqaqeant les valeurs qui emergent, on se donnera les moyens de rendre les 
services publics plus lisibles et plus efficaces; cette demarche valorisera aussi Ie 
travail, souvent remarquable, des agents publics. Les valeurs traditionnelles peuvent 
paraitre connues de tous : ce sont celles du service public souvent consacrees par Ie 
droit, telles que I'egalite, la continuite et l'adaptabilite. Aces valeurs traditionnelles s'est 
joint desormais tout un ensemble de valeurs emerqentes, parfois ernpruntees 11 
I'entreprise, comme la performance et l'erficactte, mais aussi, plus classiquement, 11 
des objectifs d'lnteret general, comme Ie developpernent durable ou la lutte contre les 
discriminations. 

A partir de ce substrat foisonnant mais inorqanise, iI est possible de degager un corpus 
de valeurs fondamentales, reparties en trois categories: 

•	 des valeurs republlcalnes : la iiberte ; I'egalite, valeur particu'ierernent riche d'ou 
decoulent la latcite, l'irnpartialite et la neutralite ; la fraternite, a laquelle se 
rattachent l'equite et Ie principe de non-discrimination; 

•	 des valeurs professionnelles: la legalite, qui constitue la raison d'etre de 
l'adrninistration et implique la loyaute du fonclionnaire 11 I'egard des autorites 
dernocratiquernent elues ; la responsabilite et t'efficacite et les principes pratiques 
qui en decoulent (performance, evaluation, quante, transparence, autonomie); 
l'adaptabilite qui a pour corollaires I'innovation et I'anticipation; la continuite, 
principe traditionnel ; la probite et l'exernplarite ; 

•	 des valeurs humaines : I'engagement, Ie respect et Ie sens de la solidarite. 

Ces valeurs ont vocation 11 guider I'action de tous les agents publics comme Ie 
fonctionnement interne des administrations. II s'agit de leur donner une force 
nouvelle, en les degageant de leur interpretation purement juridique et en leur 
conterant une portee plus generaIe dans Ie contexte de I'action publique. On peut 
souligner, en effet, la distance qui separe trop souvent ces valeurs fondamentales 
et Ie fonctionnement quotidien des services publics: par exemple, les principes 
d'equite et de justice sont-ils aujourd'hui respectes dans un systerne qui se fonde 
legitimement sur Ie merite pour ce qUi concerne les modes de recrutement rnais Ie 
prend en compte de tacon si insuffisante pour Ie deroulernent de la carriere, les 
parcours professionnels ou pour la remuneration des agents? 
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A. SE DOTER DE VALEURS PARTAGEES ET EXPLICITES 

POUR CONDUIRE LE CHANGEMENT 

Les valeurs de la fonction publique apparaissant insuffisamment respectees et parfois 
difficiles a concilier au quotidien, iI est done propose de retenir une premiere orientation 
strateqique, 

Preciser, diffuser et falre vivre les valeurs du service public et de la fonction 
publique (Orientation strategique n° I). 

Le fonctionnement quotidien du service public rend en effet parfois delicate la 
conciliation de differentes valeurs et se trouve rnerne souvent en contradiction flagrante 
avec celtes-ci, Par exemple, les discriminations, contraires aux valeurs d'egalite et de 
fraternite, n'eparqnent pas plus Ie service public que Ie secteur prive. En tsmoiqnent 
les difficuJtes d'acces a la fonction publique des personnes handicapees ou des 
enfants d'irnmiqres, ainsi que la place limijee des femmes au sein des emplois de 
direction de I'administration. De rnerne, peut-on prener l'adaptabllite du service public 
et se satisfaire de ce qu'a peine 5 % des agents publics puissent, grace a la rnobilite, 
exercer leur activite hors de leur administration d'origine ? 

•	 Dans ce contexte, iI est suggere que les valeurs de la fonction publique soient 
consacrees sous la fomne d'une « charte des valeurs du service public et de Ja 
fonction publique ». Sans exc1ure de completer les dispositions legislatives 
relatives aux droits et obligations des agents publics, I'elaboration d'une charte est 
preferable a I'adoption d'un texte nomnatif. Elle a Ie mente de ne pas rigidifier Ie 
corpus des regles fondamentales, qui a vocation, par construction, a evoluer. En 
outre, elle est plus apte que des dispositions juridiques obligatoires a susciter 
I'appropriation de ces valeurs par les agents. 

•	 Atin d'assurer I'application effective de cetle charte, un plan d'actlon, comportant 
notamment les mesures suivantes, est propose: 

>	 donner aux ministres et a I'encadrement superieur des collectivites publiques 
I'objectif de promouvoir I'application effective de cetle charte ; 

>	 confier a un agent expermsnte, dans chaque rninistere et service important, un 
role de conseil en matiere de va leurs ; 

>	 faire figurer I'enseignement des valeurs dans la formation des fonctionnaires ; 

>	 faire de la prise en compte des valeurs I'un des cnteres de l'evaluation d'un 
agen!. 

II s'aqtt aussi d'impliquer les usagers et les partenaires de I'administration dans 
l'evaluation de I'application de ces valeurs, notamment par la mise en place, dans 
chaque administration, d'un comite constitue de fonctionnaires et d'usagers. La charte 
serait egalement portee a la connaissance des groupements professionnels et des 
groupes d'influence. 
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•	 Enfin, une commission nationale des valeurs du service public et de la fonction 
publique, emanant des conseils superieurs des trois fonctions publiques, serait 
chargee tout partlculierement : 

>	 d'animer Ie reseau des conseillers en charge des valeurs dans chaque 
administration; 

>	 de conseiller les pouvoirs publics pour toute question relative aux valeurs, telles 
que leur mode de diffusion ou leur integration dans l'evaluation des agents; 

>	 d'actualiser Ie corpus des valeurs. 

B. CLARIFIER LES MISSIONS ET LES OBJECTIFS DU SERVICE 

PUBLIC POUR EN RENFORCER L'EFFICACITE 

L'efficacite et la transparence ayant ete identifiees comme des valeurs emergentes 
necessalres pour Ie service public de demain, Ie premier enjeu est d'assurer la Iisibilite 
de I'action publique. D'ou la deuxierne orientation strateqique, 

Clarifier les missions du service public et rimover Ie management de la fonction 
publique (Orienlation slralegique n: II). 

Les missions du service public sont aujourd'hui mal deflnies et la gouvernance des 
collectivites publiques parfois mal assuree. Tout en preconlsant, de rnaniere generale, 
de maintenir un champ large au service public en France, dans la tradition etablie 
en Europe depuis la Liberation, il est suggere de clarifier les missions des acteurs du 
service public. 

•	 II s'agit d'abord de poursuivre I'ouverture progressive iI fa concurrence des 
entreprises publiques et de clarifier Ie rOle de l'Etat qui joue actuellement a la fois 
un rOle d'acteur, en tant que proprletaire d'operateurs publics, et de regulateur, 
charge de veiller au respect des regles applicables par tous les operateurs publics 
et prives. 

•	 Ensuite, dans Ie prolongement des propositions de la mission conduite par Alain 
Lambert, iI est necessaire de proceder iI une clarification similaire s'agissant 
des missions des collectivites territoriales. En effet, la multiplication et la 
complexite des cornpetences partaqees entre les differents niveaux de collectivites 
publiques a genere des coats importants : les effectifs, par exemple, ont augmente 
de 25% en vingt ans. Le developpernent de J'echelon european a accentue cet 
enchevetrement. Dans ce contexte, il est indispensable de mieux specialiser 
chaque cateqorie de collectivltes publiques. Par ailleurs, chaque mairie pourrait 
devenir une maison des services publics (au sens de la loi du 12 avril 2000), afin 
de faciliter l'acces de tous au service public. 

•	 L'Etat, quant a lui, devrait progressivement renforcer ses fonctions de regulation, 
entendues au sens large. Cet Etat charge de I'influence, de l'lntelllgence et de 
I'ediction des regles du jeu pourrait etre moins qu'aujourd'hui un prestataire de 
services. 
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•	 Les collectivites publiques pourraient aussi developper differents modes 
d'externalisation afin de concentrer leurs moyens humains et materiels sur Ie 
coeur de leurs metiers. De telles actions ont deja ete rnenees avec succes, 
notamment par Ie rninistere de la defense dont l'experience a ete presentee dans Ie 
cadre de la conference nationale. II convient, pour cela, de detinir avec rigueur Ie 
champ des externalisations et de contrOler Ie respect scrupuleux par les 
prestataires de leurs obligations. 

•	 La combinaison, d'une part, des changements lies a la retorme budqetalre (LOLF) 
et a la revision generale des politiques publiques (RGPP) et, d'autre part, du 
renouvellement massif des ressources humalnes des colleetlvltes publiques 
resultant des departs a la retraite dans les annees a venir (pres de 1,5 million de 
personnes en 10 ans pour les trois composantes de la fonction publique) oftre une 
opportunite unique de conduire de telles evolutions. Ces changements exigeront 
d'importantes actions de formation, partois de reconversion, allant dans Ie sens 
d'une qualification accrue des agents. II faudra aussi permettre a I'Etat de recruter 
les cornpetences (audit, expertise...) qui lui seront necessaires pour evoluer et 
pour mieux assurer ses fonctions de regulation. 

•	 Parallelernent, II est necessalre de moderniser profondement la gouvernance et 
Ie management de la fonction publique. A cette fin, II est propose de mettre en 
place un « enchainement vertueux » entre les missions assignees, les objectifs 
fixes et les resultats evalues, La difference de temps que consacrent au 
management les hauts responsables respectivement des organisations privees et 
publiques est en eftet lourde de sens, Dans Ie premier cas, plus du quart de leur 
temps, dans Ie second cas, quelques heures par an seulement. Or, la qualite de la 
gestion des ressources humaines dans Ie service public est essentielle a la qualite 
du service rendu aux usagers. II convient done d'etablir une relation de confiance 
directe entre Ie ministre et ses directeurs d'administration centrale notamment. Les 
cabinets rninisterlels ne doivent pas faire « ecran » entre Ie rnlnistre et Ie « conseil 
d'administration» que ces directeurs constituent. Ce mode de relation pourra 
ensuite irriguer toute la chaine hlerarchique. 

•	 Enfin, Ie management public doit s'assigner un triple objectif : satisfaire a la fois 
I'usager, "agent et Ie citoyen-contribuable. II est en eftet connu qu'il existe une 
convergence d'interet entre ces differents acteurs : un agent satisfait rendra un 
meilleur service, tandis que la satisfaction de I'usager et du contribuable sera un 
facteur fort de motivation des agents. Atin de susciter cet enchainement vertueux, 
plusieurs actions comblnees sont preconlsees : 

>	 renforcer I'attention de I'encadrement a l'ecoute des collaborateurs et a 
l'arnelloration de leurs conditions de travail; 

>	 fixer des objectifs et evaluer les resultats individuels et collectifs de I'ensemble 
des agents; 

>	 former les personnels a l'ecoute du public : 

>	 renover et conforter Ie dialogue social au sein de la fonction publique, 

Les usagers devraient egalement pouvoir participer a I'evaluation du service 
public, notamment par Ie biais de sites internet recueillant leurs observations, ou par 
des comites d'usagers volontaires. 
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C. METTRE EN PLACE UNE FONCTION PUBLIQUE DE 

METIERS QUI SOIT UN ATOUT POUR LA FRANCE 

Egafite, continuite, adaptabilite, performance: ces valeurs placent la fonction publlque 
face adeux grandes categories de defis : 

•	 des attentes croissantes des citoyens, qui sont tour a tour usagers et 
contribuables : 

•	 un rnarche du travail de plus en plus concurrentiel, dans un cadre desorrnais 
europeen, qui pose explicitement la question de l'attractivite a la fois du metier de 
fonctionnaire et de la fonction publlque francaise par rapport a celle des autres 
pays d'Europe. 

Dans ce contexte, II est indispensable de passer d'une fonction publlque 
clolsonnee, geree de fayon peu personnalisee et peu responsabilisante, a une 
foncllon publique attractive, mobile et performante. Si d'importantes actions de 
modernisation ont ete conduites au cours des dernieres annees pour ameliorer la 
gestion de la fonction publique francaise, on doil toutefois constater qu'alors que les 
moyens que la France consacre A la fonction publique sont considerables, tant par Ie 
nombre de ses agents (5,3 millions en 2006, soil + 25% en 25 ans) que par la masse 
salariale en jeu (13% du PIS), d'importants dysfonctionnements, qui concernent 
plus partlcullerement la fonctlon publique de l'Etat, peuvent etre identifies: 

•	 Ie nombre tres eleve de corps et de statuts d'emplois : une centaine prevue en 
1946, 1500 a fa fin des annees 1990, pour aboutir aujourd'hui, grace a des fusions 
de corps importantes au cours des deux dernieres annees, A la subsistance 
d'environ 500 corps et 200 statuts d'emplois. Cette cornplexite statutaire 
persistante favorise des carrieres peu variees, une rnobllite redulte et des coats de 
gestion importants ; 

•	 I'opacite, la cornplexlte et I'inefficacite des modes de remuneration: on 
compte encore aujourd'hui, rnalqre une nette amelioration recente, plusieurs 
milliers de regimes de primes; 

•	 I'insuffisance des outils permettant de differencler les carrieres et de 
recompenser les merltes, c'est-a-dire d'etre juste et de permettre d'accroitre la 
productivite de I'administration ; 

•	 I'lnstauratlon, dans de nombreuses administrations, d'une «cogestion de 
fait» entre les employeurs et les syndicats, qui a deoouche sur une gestion 
unifonne et administrative de la carriere de la plupart des agents. 

La fonclion publique fait ainsi face, non pas tant a une crise de qualite mais a 
une crise de productlvlte : comme beaucoup d'enquetes Ie montrent, les collectlvltes 
publiques rendent plutot bien les services que I'on attend d'elles mais en valorisant 
insuffisamment leur potentiel humain et A un coat eleve. Cette crise de la productlvite 
pourrait conduire, Aterme, a une deterioration de la qualite des services publics. 

Afin de rernedier A cette situation, II est suggere de renouer avec les principes 
fondamentaux de la fonction publique, en assurant un juste equilibre entre securite 
et flexlbilite, reposant, au plan statutaire, sur la distinction entre Ie grade d'un 
agent, qui lui est garanti, et son emploi, qui est, lui, determine par I'administration en 
fonction des besoins du service et de l'interet general. Si les initiatives positives 
tendent a se multiplier dans les administrations, au plan local comme central, et si la 
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gestion administrative des personnels commence a ceder la place a la gestion des 
ressources humaines, seule une renovation profonde d'ensemble pourra donner a 
ce mouvement toute sa portee et remobiliser des fonctionnaires reputes pour leur 
qualite professionnelle. L'objectif doit etre de recruter des personnes competentss, 
issues de toutes les composantes de la societe, de les motiver tout au long de leur 
carriere et de diversifier leurs parcours professionnels par une mobilite accrue et des 
methodes de gestion modernisees. 

Une reponse radicale pourrait consister a unifier les regimes juridiques propres 
aux salaries et aux fonctionnaires, en generalisant I'usage du contrat. Toutefois, 
la situation juridique des personnels n'etant pas I'essentiel et Ie regime statutaire 
conservant d'importants avantages si les quatre dysfonctionnements releves plus haut 
sont leves, il n'est pas propose de privileqler cette option. Pour autant, il n'est pas 
envisageable de supprimer Ie recours ades contractuels dans I'administration : il s'agit 
d'un besoin reel et structurel des collectivites publiques, qui emploient aujourd'hui plus 
d'un million d'agents contractuels sur les 5,3 millions d'agents publics 

II convient plutet de definir les termes d'une coexistence reusste entre un regime 
statutaire, qui demeurerait la modalite principale de I'emploi public, et Ie contrat, qui 
en serait la modallte complementalre, des lors que I'un et I'autre seraient 
protondement rnodernlses par rapport a la situation actuelle et que les regles de leur 
usage respectif seraient clarifiees, 

Ootee de valeurs vivantes et clarttlees, d'un management modernise et d'une 
organisation protessionnalisee, la fonction publique pourrait alors devenlr, ou redevenir, 
un veritable atout pour la France: elle apporterait a ses habitants, a un coOt 
raisonnable, les services qu'ils attendent, et permettrait, sur Ie plan international, aux 
services publics d'etre un facteur de la cornpetltivtte et de I'attractivitede notre pays. 

Quatre orientations strategiques en decoulent : 

•	 refonder et simplifier I'organisation statutaire generale pour construire une 
fonction publique de metiers; 

•	 redetinir la place et la nature du contrat dans la fonction publique pour en faire Ie 
meilleur usage; 

•	 rendre plus attractive et plus mobile la carriere des agents des trois fonctions 
publiques et permettre une veritable gestion des ressources humaines des 
collectivites publiques ; 

•	 arnellorer Ie pilotage general de la fonction publique. 

Refonder et simplifier I'organisation statutaire generale pour construire une 
fonction publique de metiers (Orientation strategique n" JIJ). 

Aujourd'hui, I'organisation de la fonction publique de I'Etat en corps, notion qui n'a plus 
guere de signification pertinente, aboutit a un systerne cloisonne, tres complexe et 
coOteux a gerer. Cette structuration par corps freine la rnobllite des agents au sein et 
entre les trois fonctions publiques, d'autant que Ie « tableau de correspondance » entre 
les metiers des trois fonctions publiques n'a pas ete reenement etabll. 
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•	 Aussi est-il propose de simplifier I'organisation statutaire de la fonction publique de 
l'Etat en rernplacant les quelque 700 unites statutaires existantes par un nombre 
restreint de {( cadres statutaires », reqroupes en quelques grandes filieres 
professionnelles. Sept filieres professionnelles pourraient etre creees : filiere 
d'administration generale, filiere financiere et fiscale, filiere sociaIe, filiere de 
l'education et de la recherche, filiere culturelle, filiere technique, filiere de la 
securite (on rappelle que les militaires et les magistrats disposent de statuts 
specfflques et sont hors du champ de retlexion de la conference nationale). 

Pour I'ensemble des trois fonctions publiques, quatre niveaux de qualification 
seraient retenus en coherence avec les niveaux de diplOmes europeens : 

>	 Niveau 1 pour un recrutement au niveau du CAP et du BEP ou, <!) titre 
derogatoire, sans diplOme ; . 

>	 Niveau 2 pour un recrutement au niveau du baccalaureat ou equivalent; 

>	 Niveau 3 pour un recrutement au niveau de la licence ou equivalent; 

>	 Niveau 4 pour un recrutement au niveau du master ou equivalent. 

Le recrutement au niveau DUT/BTS releverait soit du niveau 2, soit du niveau 3. 

•	 Pour chaque niveau serait cree un ou, exceptionnellement, plusieurs cadres 
statutaires, chacun comprenant, en regie generale, trois grades composes de 
plusieurs echelons. On aurait done au total environ Ie mems nombre de cadres 
statutaires au sein de la fonction publique de l'Etat que de cadres d'emplois au sein 
de la fonction publique territoriale (une cinquantaine). II est aussi preconlse de 
creer un niveau 5, purement fonctionnel. II correspondrait essentiellement aux 
actuels emplois de direction (directeurs d'administration centrale, prefers, directeurs 
generaux des grandes collectivites territoriales ou des grands h6pitaux ... ) et serait 
accessible aux agents publics comme <!). des personnesvenant du secteur prive, 

•	 En outre, si la fusion complete des trois fonctions publiques n'est pas 
envisageable aujourd'hui, compte tenu des differences importantes et des 
specfflcites legitimes propres a chacune d'entre elles, il est, en revanche, suggere 
de rapprocher ou d'harrnoniser leur organisation, afin de rendre simllaires et 
compatibles les cadres d'emplois et les cadres statutaires, et de creer une 
filiere d'administration generaIe commune aux trois fonctions publiques. 

Redefinlr la place et la nature du contrat dans la fonction publique pour en faire 
Ie meilleur usage (Orientation strategique n·/V). 

Les agents contractuels occupent aujourd'hui une place importante dans la fonction 
publique : plus du 20 % du total des emplois. Dans certains rninisteres - comme Ie 
minlstere de la defense, regalien par excellence - ils representent environ 50 % des 
emplois. 

Pourtant, leur regime est peu satisfaisant: les agents contractuels ne bsneflclent ni 
des avantages du statut ni de ceux du code du travail. Ainsi, I'evolution de leur 
remuneration n'est pas garantie et leur evaluation n'est pas obligatoire. En outre, les 
cas de recours aux agents contractuels sont mal definis et peu pertinents, rendant Ie 
systeme illisible, tres lourd a gerer et juridiquement trss peu sOr. Or, il est 
indispensable, pour satisfaire aux principes d'adaptablllte et de continuile du service, 
que les administrations soient en mesure de recourir au contrat, de rnanlere 
complernentalre au statut. 
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•	 Sur ces bases, il est propose de professionnaliser Ie recours aux agents 
contractuels dans la fonction publique. 

On soulignera que la mise en place d'une fonction publique dite « duale », c'est-a-dire 
dans laquelle certains emplois sont exclusivement reserves ades agents relevant d'un 
statut et d'autres uniquement a des agents contractuels, don etre ecartee. En eftet, il 
n'est pas possible de trouver un critere de separation simple, pertinent et operationnel : 
circonscrire Ie statut aux seuls « emplois de puissance publique » reviendrait a faire 
basculer 4,6 millions d'emplois sous Ie regime du contrat; retenir Ie perirnetre des 
services publics fondamentaux, au sens ou preambule de la Constitution, Iimiterait au 
contra ire fortement la place du contrat, alors marne que celui-ci peut s'averer 
indispensable au bon fonctionnement de nombreux services publics de masse (ecole, 
hopital). Mais, plus fondamentalement, la construction d'une fonction publique duale 
rend difficile, voire impossible, toute respiration entre les « espaces » statutaire et 
contractuel et freine ainsi la mobilne. 

II est done propose de concilier Ie statut et Ie contrat. 

•	 La premiere question est celie de I'etendue et du champ du recours a des 
agents contractuels. L'usage du contrat serait possible, afin d'assurer Ie bon 
fonctionnement du service public, dans cinq principales categories de cas: 

>	 pour repondre aux besoins occasionnels des administrations (besoins 
ponctuels ou remplacements rapides) ; 

>	 pour organiser des carrieres courtes, comme c'est Ie cas pour les militaires ; 

>	 pour beneficier de cornpetences insuffisamment repandues ou disponibles 
parmi les agents titulaires ; 

>	 pour tenir compte de la rnobitite entre Ie secteur public et Ie secteur prive, afin 
notamment d'enrichir I'administration par Ie recrutement de personnes aux 
experiences professionnelles variees ; 

>	 pour faciliter l'acces a la fonction publique, notamment des personnes 
eloignees du systerne scolaire ou en apprentissage, des personnes 
handlcapees, des seniors et des agents ressortissant de pays de l'Union 
europeenne. 

Sur ces bases, chaque administration, compte tenu de la structure initiale de ses 
emplois et de ses besoins fulurs, notamment ceux correspondant aux categories de 
recours au contrat decrites ci-dessus, evaluerait Ie volume d'agents contractuels dont 
elle aurait besoln a moyen et long termes, dans Ie cadre de sa politique generale de 
recrutement. Elle soumellrait celle evaluation et les actions de recrutement qu'elle 
envisage a une discussion avec les partenaires sociaux. Celle question pourrait falre 
I'objet d'une negociation afin d'aboutir aun accord collectif. 

•	 La seconde question est celie du regime juridique des agents contractuels 
des eollectlvltes publlques, qu'i1 est propose de moderniser. Une approche 
pragmatique est privilegiee: elle conduit a souligner I'interet qu'il y aurait a faire 
relever les agents contractuels de la fonction publique du droit commun (code du 
travail) ; elle conduit aussi a relever les difficultes qu'engendrerait, a court terme, 
une irruption rapide du contrat de droit commun dans les administrations, peu 
outillees pour "utiliser. 

•	 Le dispositif suivant est donc preconise : 

>	 les emplois correspondant a des missions de souverainete ou comportant des 
prerogatives de puissance publique seraient occupes, a titre principal, par des 



- 11 

agents titulaires, et, a titre cornplernentalre, par des contraeluels de droit 
public ; 

>	 les autres emplois des collectivites publiques seraient occupes, a titre principal, 
par des agents titulaires et, a titre cornplernentaire, « en regime de crolsiere », 
par des contraeluels de droit prive ; toutefois, pendant une periode transitoire, 
ces emplois pourraient continuer a etre occupes par des contractuels de droit 
public. 

Dans ce contexte, il conviendra de faciliter Ie passage reciproque entre Ie statut et Ie 
contrat et de dsvelopper des regles de gestion des ressources humaines communes 
aux deux regimes juridiques : il est ainsi propose de soumettre I'ensemble des agents 
titulaires ou contractuels aux droits et obligations actuellement reserves aux 
fonctionnaires. 

•	 II est enfin propose que la loi prevoie que des accords passes entre les 
employeurs publics et les organisations representatives des personnels alent 
force obligatoire, dans des conditions qu'elle fixerait, ce qui ouvrirait enfin la voie 
a la negociation collective dans la fonelion publique. 

Rendre plus attractive et plus mobile la carriere des agents des trois fonctions 
publiques et pennettre une veritable gestlon des ressources humalnes des 
collectlvltes publiques (Orientation strategique n' 11). 

Les valeurs du service pubfic exposees plus haut imposent a I'administration d'efre 
exemplaire dans tous ses actes de gestion. 

Prevoir 

Les employeurs publics n'ont que tres recernrnent commence a concevoir des 
politiques d'emplois dans une vision prospective. La mise en place progressive d'une 
gestion previsionnelle des emplois, des effeelifs et des cornpetences (GPEEC), 
irnpulsee au niveau interministeriel, a constltue un proqres important. Reste a 
arneliorer les outils existants, a les diffuser a tous les niveaux et a en tirer des 
consequences operationnelles. 

Afin de poursuivre cette evolution, il est recornmande, dans un premier temps, de 
proceder a une analyse des besolns de competences a moyen et long termes des 
collectivites publiques, dans un second, de faire un lnventaire, un classement et une 
cotation de I'ensemble des metiers et des postes des trois fonctions publiques. II 
s'agira notamment de rapprocher et de fusionner les repertoires des metiers des trois 
fonctions publiques, 

Recruter 

Conformement aux conclusions d'un rapport recemmsnt remis aux ministres en charge 
de la fonction publique sur Ie contenu des concours de I'Etat, i1 est rappele que les 
modes de recrutement dans la fonelion publique sont aujourd'hui largement inadaptes. 
lis sont essentiellement concus comme des processus logistiques et juridiques et non 
comme la premiere etape - fondamentale - de la gestion des ressources humaines. 
Ce sont les connaissances (souvent acaderntques), plus que les cornpetences qui sont 
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Ie principal critere de selection. Les savoir-faire et les savoir-etre, qualites pourtant 
primordiales, sont peu ou mal evalues. 

Pour rernedler a cette situation, il est suggere, d'une part, d'identifier, en amont, des 
viviers potentiels de recrutement et de mettre en place des bourses de preparation aux 
concours, delivrees sur criteres sociaux, et, d'autre part, de professionnallser les 
modes de recrutement par concours en : 

> defmissant, de rnanlere precise, pour chaque 
d'emplois, les cornpetences aselectionner : 

cadre statutaire ou cadre 

> organisant des concours comprenant trois composantes destinees a apprecier 
respectivement I'aptitude professionnelle du candidat, son niveau general et 
son potentiel humain ; 

> formant les membres des jurys, eux-rnernes composes de profils diversifies, et 
en valorisant la fonction de membre de jury dans la carriere des agents; 

> recourant ades professionnels du recrutement. 

En outre, Ie role de la periode de stage apres concours devrait etre renforce pour 
qu'elle fasse partie integrante de la selection: la titularisatlon quasiment systematique 
a l'issue de la periode de stage conduit parfois a recruter, pour plus de trente ans, des 
personnes dont les capaoites sont pourtant insuffisantes ou inadaptees. 

Employer 

L'affectation sur un poste constituant un element de du parcours professionnel d'un 
agent, II est observe que les processus d'affectation ne prennent actuellement pas 
assez en compte l'interet du service. De merne, Ie profit et les resultats attendus pour 
un poste a pourvoir ne font I'objet d'aucune formalisation. Des tors, beaucoup d'agents 
ne disposent pas d'une fiche de poste a jour tandis que d'autres ne parviennent pas a 
trouver une affectation satisfaisante et restent en situation d'echec professionnel. II 
s'agit done de creer un veritable marche de I'emploi public. 

Chaque administration devrait publier, sur une bourse de )'emploi public (dont la 
mise en place est en cours pour l'Etat), Ie ou les postes vacants, en preeisant Ie mode 
de recrutement, Ie contenu detaille des fonctions a exercer, Ie profil des candidats, fa 
remuneration fonctionnelle du poste et la duree snvisaqee des fonctions. Cela suppose 
d'unifier et de generaliser les bourses existantes et de rendre obligatoire I'usage de la 
bourse de I'emploi public. 

Parallelernent, II est preconise d'etablir, lors de I'affectation d'un agent sur un poste, 
une convention d'affectation indiquant notamment Ie contenu des fonctions exercees, 
leur duree, les objectifs qui sont assiqnes, la remuneration fonctionnelle et les besoins 
eventuels de formation. Cette convention servirait de reference pour l'evaluation de 
I'agent. 

En outre, trois cas dans lesquels II pourra etre mis fin a I'affectation avant son terme 
sont envisages: 

•	 a la demande de I'agent, sous reserve du respect d'un preavls de trois mois et de 
l'eventuel accomplissement d'une duree minimale sur Ie poste dans Ie cas ou la 
convention Ieprevail: . 
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•	 dans Ie cas d'une mutation d'office dans I'interet du service; 

•	 a l'lnitiative de l'administration, dans des cas Iimitativement enurneres : faute ou 
insuffisance professionnelle caracterisee. 

Ce dernier cas suppose d'organiser la sortie de la fonction publique des agents 
devenus inemployables ou dont la valeur professionnelle est insuffisante. Les texles 
prevoient deja la possibilite de licenciement pour insuffisance professionnelle. II est 
propose, pour apprecler cette insuffisance, de se fonder sur I'evaluation : un agent dont 
la valeur professionnelle aura ete estirnee insuffisante de rnaniere repetee pourra faire 
I'objet d'un Iicenciement pour ce motif, a I'issue d'une procedure transparente et 
contradictoire. 

Evaluer 

La conference nationale avant mis en evidence Ie desir de tous de pouvoir s'appuyer 
sur un processus d'evaluatlon objectif, juste et efflcace, il est propose de 
remplacer la notation, systerne infantilisantet qui a quasiment perdu toute pertinence, 
par I'evaluation, dans la perspective ouverte par Ie decret du 17 septembre 2007. II 
conviendra de completer ce decret en precisant les objectifs, la procedure et les 
criteres de l'evaluation des agents, afin d'assurer sa legitimije. 

Telle est la condition pour que l'evaluatlon constitue I'eh~ment central de 
l'evofutlon de carriere d'un agent: la partie variable de la remuneration de I'agent, 
les avancements d'echelon, de grade ou de cadre statutaire ou d'emplois seraient, en 
eftet, essentiellement lies a cette evaluation. La formation des cadres et des chefs de 
service a I'evaluation est, acet egard, absolument prioritaire. 

Promouvoir 

Aujourd'hui, la promotion s'appuie insuffisamment sur l'evaluatlon de la manlere de 
servir, et la promotion par concours interne est inadaptee, car elle conduit parfois les 
agents adevelopper des strategies de carriere contre-productives. 

II faut donc renforcer la selectivite de la promotion de grade, sur Ie fondement de 
deux criteres : I'evaluation des agents et la nature des postes occupes. l.'acces au 
demier grade de chaque cadre statutaire ou d'emplois serait par exemple conditionne 
au faij d'avoir occupe, pendant au moins trois ans, un ou plusieurs postes comportant 
des responsabllites ou des sujetions particulierernent lourdes. 

De rnerne, il s'agit de permettre l'acces a un cadre statutaire ou a un cadre 
d'emplois de niveau superieur sur la base d'une selection professionnelle 
rnodernlsee. Pour etre promouvable, I'agent devrait alnsl dsrnontrer sa valeur 
professionnelle (appreciee par I'evaluation) ainsi que sa capacite professionnelle a 
acceder a un cadre de niveau superieur (apprecie, par exemple, par un bilan de 
competences). Parmi les promouvables, Ie choix des personnes promues se ferait son 
apres un entretien avec un jUry, soit sur proposition de I'administration apres avis de la 
commission administrative parilaire cornpetente. Cette selection professionnelle 
rernplaceralt Ie concours inteme. 
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Remunerer 

La complexite et l'opaclte des modes de remuneration ont ete soullqnees. Malgre 
des proqres recents, ils se caracterisent par I'empilement des dispositifs et Ie 
denaturation frequente des flnalites initiales des differentes composantes de Ja 
remuneration. En outre, la modulation des remunerations est trop falble: pour 
I'ensemble de la fonction publique de I'Etat, la part de la remuneration indemnitaire, qui 
est la seule composante theoriquement modulable dans la remuneration totale, n'est 
que de 15 % en moyenne ; de surcroit, la part variable ne represente qu'une petite 
fraction de cette composante indemnitaire, en raison de I'existence de nombreuses 
primes « fixes ». 

Afin de remedier a cetle situation, il est propose de distinguer desormais, dans la 
remuneration des agents, une composante statutaire liee au grade (qualification et 
anclennete) et une composante liee au poste occupe. Cetle deuxierne composante, 
fonctionnelle, comprendrait une part fixe et une part variable deterrninee au regard 
des resultats atteints. Les deux composantes de la remuneration (statutaire et 
fonctionnelle) seraient soumises a cotisations afin de conterer des droits a retralte. 

La part moyenne de Ja remuneration fonctionnelle pourrait etre progressivement 
auqrnentse, en passant d'environ 15% aujourd'hui a 25% dans dix ans, afin de mieux 
personnaliser la remuneration fonctionnelle des agents. 

Parallelement, la fonction publique dolt mener une politique sociaIe exemplaire. 
C'est pourquoi il est propose, en s'inscrivant souvent dans Ie sillage d'actions deja 
entreprises : 

•	 de fixer la remuneration fonctionnelle en tenant compte notamment de la 
localisation du poste et du coOtdu logement ; 

•	 d'innover en matiere d'accompagnement des families et de garde d'enfants ; 

•	 d'accompagner davantage les personnes touchees par des accidents du travail 
graves; 

•	 d'arneliorer les conditions de travail dans les administrations, notamment en 
generalisant les comites d'hygiene, de securits et des conditions de travail, qui 
existent deja dans les hOpitaux ; 

•	 de developper la rnedecine de prevention. 

Former 

Les depenses de formation initiale et continue ont represents 3,9 milliards d'euros en 
2005 pour la seule fonction publique d'Etat, soit 6,6% de sa masse salariale ; il est 
observe que la politique de formation est en general tres appreciee par les agents. 

Mais la qualite, la denslte et I'adaptation des formations dispensees restent tres 
inegales. Les formations a la prise de poste et au management sont insuffisantes. En 
outre, elles portent, pour une part importante, sur la preparation des concours internes. 
Enfin, I'egalite d'acces a la formation reste un enjeu de premier rang. 
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II importe donc, dans Ie prolongement de I'accord du 21 novembre 2006 signe entre Ie 
gouvernement et trois organisations syndicales sur la formation professionnelle tout au 
long de la vie: 

•	 de developper les formations aux moments cles de la carriere; 

•	 d'en definir les objectifs prioritaires et d'en renforcer I'evaluation ; 

•	 et d'optimiser Ie reseau des ecoles de formation des trois fonctions publiques 
afin de favoriser la mise en place de programmesde formation communs. 

Informer 

L'information des agents de I'administration par leur employeur est actuellement tres 
insuffisante. Cette situation contribue a rendre illisibles et opaques les regres, deja 
complexes, de gestion des ressources humaines. 

II est donc propose de faire de la communication envers les agents un axe a part 
enttere de la politique de renovation de la gestion des ressources humaines au 
sein de la fonction publique, notamment en confiant au responsable hierarchique un 
role d'lnforrnation et d'accompagnement. 

II s'agit de mener une politique generaIe et permanente d'information interne 
aussi bien qu'une communication sur les valeurs et les metiers de la fonction 
publique. 

Ameliorer Ie pilotage general de la fonction publique (Orientation strat~giquen· Vf). 

Les fonctions de regulation d'ensemble des trois fonctions publiques sont trop eclatees, 
du fait de la multiplicite des intervenants au sein rnerne de l'Etat. En outre, la 
representation des employeurs territoriaux est mal assures puisque Ie conseil 
superieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), cense exercer aupres de I'Etat Ie 
rOle de proposition et de representation des cojlectivites, est une instance paritaire qui 
ne peut engager les employeurs. Le rnerne constat vaut pour la fonction publique 
hospitauere. 

Pour ces raisons, il est preconlse, en premier lieu, de creer une direction generale de 
la fonction publique rentorcee. Cette direction serait en charge de I'ensemble des 
questions relatives aux trois composantes de la fonction publique. En eftet, la trop 
grande separation du traitement des aspects juridiques, financiers et, fonctionnels des 
questions de ressources humaines n'est pas compatible avec la mise en place d'une 
politique de renovation globale et coherente. Cette direction, qui a deja evolue au cours 
des dernleres annees vers un role d'animation lnterrnlnisterielle, reprendrait ainsi 
certaines des missions relatives a la fonction publique exercees par la direction 
generaIe des collectlvites locales et la direction de I'hospitalisation et de I'organisation 
des soins, celles-ci conservant toutefois des responsabilites en matiere de fonction 
publique. 

II conviendra, en deuxieme lieu, de mieux associer les employeurs territoriaux et 
hospitaliers, dont Ie statut devra etre fixe, a la definition de la politique de la 
fonctlon publique. 
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Le souci d'efflcacite et de professionnalisation devrait parallelernent se traduire dans 
I'organisation de la « fonction ressources humaines» au sein des collectivites 
publlques, autour de plusieurs axes: 

•	 un suivi interminlsterielde I'encadrementsuperieurde l'Etat, prenant la forme d'une 
structure legere, doit etre mis en place; 

•	 les fonctions strateqiques de conception et de pilotage general doivent etre 
assurees, dans chaque mlnlstere, par une veritable direction des ressources 
humaines; 

•	 les fonctions operatlonnelles a forts enjeux humains doivent etre deconcentrees, 
principalement au niveau regional; 

•	 les fonctions de gestion des ressources humaines a valeur ajoutee plus faible 
doivent etre rnutualisees et ratlonalisees Ie plus possible; 

•	 les services de gestion des ressources humaines doivent se positionner et etre 
evalues comme prestataires au profit des autres services des collectivites 
publiques. 

Enfin, une « commission superieure de la fonction publique» ernanant des trois 
conseils superieurs de la fonction publique, devrait etre creee afin d'examiner les 
questions et les textes communs aux trois fonctions publiques, 

D. COMMENT CONDUIRE ET REUSSIR LA REFORME DE LA 

FONCTION PUBLIQUE ? 

D'octobre 2007 a fevrier 2008, une consultation nationale d'une ampleur sans 
precedent a ete conduite. Elle a permis a toutes les personnes concernees d'exprimer 
leur opinion et leurs allentes. 

Le livre blanc etabut, a partir de tous les materiaux issus de celie reflexion collective, 
un premier diagnostic et des recommandations. II appartient maintenant aux pouvoirs 
publics de conduire les deux prochaines etapes : celie de la discussion (concertation 
I negociation) avec toutes les parties prenantes ; celie de la decision, c'est-a-dire 
notamment, s'i1s Ie souhaitent, de l'eiaboratlon d'un projet de loi. 

Pour ces deux phases, iI est recommends d'associer etroiternent, d'une part, bien 
entendu, les organisations syndicales et Ies gestionnairesde \a fonction publique, mais 
aussi, d'autre part, directement, les fonctionnaires, les usagers et les parlementaires. II 
faut expJiquer et convaincre. 

S'agissant du vote de la rMonne, il est necessairede mobilisertous les acteurs de la 
modernisation de la fonction publique, selon une methode similaire a celie retenue 
pour la reforms budqetaire (LOLF). Le projet de loi ainsi prepare devrait fixer Ie cadre 
juridique de I'ensemble des agents des collectivites publiques, qu'ils soient titulaires ou 
contractuels. 

S'agissant, du calendrier d'application de la retorme. il est suggere que la loi 
n'entre en vigueur qu'au terme d'un delai suffisant, d'un an au moins, apres sa 
promulgation, afin de laisser a chacun, agents comme employeurs, Ie temps de s'y 
preparer, La psrlode d'application de la loi devrait aussi s'accompagner d'une 
campagne d'information et de formation: chaque agent beneficierait d'un traitement 
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personnalise, afin d'obtenir des reponses claires et rapides a ses interrogations. Le 
principe seralt evidemment que Ie reclassement des agents ne pourrait avoir pour effet 
de reduire leurs droits anterleurs, 

II faut souligner, enfin, les effets a attendre de la reforme, La modernisation du 
regime et de la gestion de 20 % de la population active francaise constituera un 
formidable investissement pour la France, Comme tout investissement, il aura 
certes d'abord un coat, celui-ci etant toutefois etale dans Ie temps, compte tenu des 
mesures proposees. Mais, en contrepartie, I'objet merna de la reforrne etant de 
moderniser et de dynamiser la fonction publique, on doit en attendre une amelioration 
importante du fonctionnement des colleetivites publiques qui pourraient, avec des 
agents mieux reconnus, ayant des parcours professionnels plus riches et plus 
rnotivants, et dont les mentes seraient mieux pris en compte, rendre des services 
accrus au profit des usagers, de la societe toute entiere et de I'attractivite de la France 
sur Ie plan international. 

Ainsi, une fois I'investissement initial realise, les gains d'efficacite et de productivite 
qui resulteront des reforrnes seront sensibles. II s'agit en definitive de proceder a des 
depenses utiles et a des economies intelligentes, plutOtque I'inverse, ce qui a trop 
souvent ete Ie cas dans Ie passe, 
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Direction Genercle de 
I'Adminis\\otior> et de 10 
Eo n c Ho n Pu bhq u e 

SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Projet de loi Mobilite et Parcours professionnels 
Le mot des ministres 
En tant que cadres, vous savez I'importance et I'interet de carrieres mcojes. 
diverefees. riches de nouvelles experiences. Pour certains d'entre vous. Iamobilite 
est meme une ooligation statutaire. t\Ious voulons. pour notre part que chaque 
fonctionnaire ait un droit effectif a Ia rncbllte. Car c'est essentiel pou- Ie service 
public. quiddt pouvolr compte- sur des agents publics mobiles et reectlfs.Carc'est 
fondament~ aussi pour les agents eux-memes qul souhartent evcue- dans leurs 
perspectives professionnelles. Voila poorquoi Ie projet de b sur Ia mobi&te et Ies 
parcours professionnels dans la fonction pub6que, que nous avons presente au 
Conseildes ministres du 9 avril. est un texte qui rompt avec Iasituation mterieure. 
Aujourd'hui Ia mobillte est un pan::ours du cornbattett pour Ies fonctionnaires 
ainsi que pour leurs administrations de depart et d'eccued. Demain, parce que 
vas collaborateurs auront un drcit: a Ia mooilite, vous disposerez des moyeos 
d'organiser cette mobiHte pour f1uidifier Ie fooctionnement de vos services et 
assurer Iacontlnuite du Service public. 

La mobiflte, qui ne conceme actuel1ement que 5 % des falctionnaires, en dehors 
de Ie corps d'origine, est ure preoccupation centrale des fonctionnaires que nous 
rencontrons. 

A travers ce projel de Ioiet les decreta qui I'accompagnent. nous poursuivoos done 
trois objectifs tres precis : 

1) lever taus les obstacles jUridiqUesa la mobilite des foncbonnaires. Par exempe. 
grace a cette lei. qui systematiseIes possibdites de detecbement et d'integrnUon. 
on n'opposera plus it un agent son statut pour exercer des missions dans un 
autre corps de niveaU comparable. Autres mesures : I'administration ne poena 
pJus s'opposer au depart d'un agent, sous reserve du respect d'un preavis de 
3 mois. et un agent ne perdra plus Ie benefice de son avmcement en revenant 
dans son corps d'origine. 

2) creer Ies cooditions qui pennettront d'assurer Ia continuitB du service et Ia 
reorientation des agents. Leprojet de loi autorise notamment Ie remplacement 
d'un fonctionnaire momentenement eeeem parun contractuel et faciltte Iareorien
tatlon professlonnelle des fcocnconeres dans Iecadre d'une reorgmisation d'une 
administration ou d'un service. 

3) offrir des outils. notamment financiers, pour encourager Iamobilite. Sercnt ainsi 
mises en place des primes encourageant Ia mobilite et accompagnant Ie 
reorganisation des set'Vt:;es de meme qu'une indemnite de depart vobntaire. 
Et a sera desonnais possible de maintenir Ia remuneration d'un agent dans Ies 
cas de mobilites liees aun changement de service OJ a un projet professklnnel 
particulier. 

Toutes ces mesures sont auss; novatrices que concretes. Et Iesfonctionnaires qui 
sOlllaitent etre mobiles et evoluer dans leur carriElre professioonelle en seront les 
premiers oonenciaires. 

Nous esperons done que vous sefez les premiers it relayer' I'ambition de ce prc;et 
de loi : construire une fonction publique toujOlXS plus soucieuse de ses agents et 
tOJjours plus simple pour ses gestionnaires. 

Observatoire de la 
,,:f~nction publique* 

-~9.ea pojets de textes qu repordent aux atteotee 
~-;·'formulees par res functionnaires en matiere de 
, , riio~ljt~ et de parcours p-otesecroels (eequete 

Ipoosl 

, .::~ des e.gents ayant entendu pete- de \a 
';\refonne de l'Etat estiment qu'eIIe va porter, 

'~en~ enree. sur les percoo-s protessconels. 

i ,'·.;"~88" des fonctionnaires pensent qu'une 
· fonction publiqua modemleee dolt p:>Uvoir 
donner a ces agents \a p:lssit:.lit~ de changer 
·de metier tout en reetant dans Ia forcton 

· publique, 

-", 8:z " souhaitent une qesbon plus souple des 
ressocrces humaines dans la Fonctlon publque, 

au travers d'une relcote des regles de gestion 

des forcnomeres tordee sur les metiers p1ut6t 
que leur apparte1ance aun corps. 

• 84" des fonctionnaires ettendent des 
disp:lsitifs d'eoe pour occompagner les agents 

qUisouhaitent quitter la function publique. 

•.' 3' "des agents scchenent. B une echeerce 

de deux ere. iNoluer en changeant de metier 
eolt dans leur rnnletere. solt dans un enre 
mlnete-e. SOO chez un autre employeur public. 

•	 Las fXincipaux obstacles a Ie mobillte FOur 

les fcocuomeres souhailant l!¥oIuer dens Ia 
fooctioO putiique sent Ie manqued'l1fonnation, 
ou le peu de postee d1sPJnibles, pour 43 % 

des agents ; puis pour 28 % d' entre eux les 
contralntes liees a la moblitegaographique ou 

de naturefinancier-e. 

.It'Observaloire de IaFonction Publique Opsosp:Jur Ie 
rrinistere du Budget. des Comptes publics at de la 
Fooction pul:jjque> est une enqu~t8 basile sur un 

·~ti1bn de plus de 5 (XX) fonc\iomaires des trois 
functions publiques pour III preni9ra vague Cacat
ZIOn. Ule secoode~ues·estcl9ro~enoctobre 
ZI07 ~ de 10Cl0ronctlonnBires. 

EricWOBlTH AnlWBANllNI 
M"slre <LBWg.t. des Comples I"bo _dBatdug! 
et de Ie Foncticln fJ-lbliq.Je de IeFooctioo publqJe 
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O>rechon Genl!f(lle de 
I'AdmlT1lltrohon el de 10 
F,~n,:llon Publique 

I> Le projet de loi sur la "mobilite et les parcours professionnels" 

Le 9 avril demier, Ie Conseil des ministres a adopta Ie projet de loi relatif a la mobilit8 et aux parcours 
professionnels dans Ia fonction publique. Ce projet de 10; penneltra aux fonctionnaires da beneficiar d'un droit 
a la mobilita et a un accompagnement professionnel reels, dans Ie cadre du statut general de la fonction 
publique et des droits at devoirs qui y sont attaches. 

Des garanties concretes et 
d. nouveaux droibl pour des 
carrieres plus diversifi6es. 

• Le prcjet de lei sur Iamobilite pennet 6UX 

foncticnnaires de mieux construire leur 

parccors professionnet en garantissant 
notamment leur droit ale mobilite. 

• Ce	 projet donne aux fonctionnaires qUi 
souhaitent evoluer dans leur vie prolee
sionnelle, des garmties concretes. tout 
en pemettent awe administrations de 
disposer plus facilement des ressources 
humalnes repcodent effectivement a 
leurs besore et a feurs evolutions au 
cours des prochaines emees. 

•	 Conformement eux principes fondamen
taw< du statui de Ia fonction publique. Ie 
cfispositifrepose sur ladistinctionentre Ie 
grade. qui est garanli au fooetionnaire. et 
l'emplo qui depend de I'admnistratirn et 
des besdns du service public. 

Tous les obstacles au 
d6tachement et a la mobilit6 
seront supprlm6s. 

• TQUS les corps et cadres d'empbis de 
merne ~u eont desormais ecceestses 

par detechemem. pouvant etre SUM 

d'integratlon, au sein. de I'ensemble des 
trois fonetms pulilques (Etat. Tenitonme, 
Hospltallere), comme entre cheque 

fonctirn publique. 

•	 Une administration ne pourra plus 

s'opposer a Ia mobilite c;iemandee par un 

agent EIJ tenne d'un preavis maximum de 
trols mois, sous la seule reserve des 

necessites de service. 

•	 L'agent pourra eb'e integre orectement 
<lms un autre eo<ps.ou cadre d'emplois. 
sans periode transitolrede detaehement. 

• Toute pronation obtenue parl'agent dans 
son administratiOn d'accueil est prise en 

compte oeos 18 carriereen cas de retour 

dans I'oomlnistration d'oligine. 

•	 En cas de changement d'administration 
ou de fooctlon publique. des possibilites 
de compensation 1nd"lVwelle des eoerte 
indemnitaires sont cevertes. 

•	 En paralleIe, de nouveaux<:>utils d'accom
pagnemeot et d'appui me~ique 

sont mis en cewre : ains! une nouvelle 
bourse jnterrrnnlsterielle des emplols 
publics facilitent I'organiSation du 
"marche" des ernplois a pourvoir, sera 

OlNerte d'ici I'ere prochain. 

Ce proJet de 101 instaure une 
situation de Yreorientatlon 
professionnellew

• 

• Si~ peste d'un fooctkx\nalre est suscep
tible d'etre supprlmedans Ie cadred'une 

restructuraion.I'aetn_1ion a fol:jjgslion 
de lui proposer un nouveau peste 
(correspondent .a son gada) et de 

I'accampagner denssoneva/utlrn profes. 
_nele. Gel a::canpeg-.ement indM:lueI 
se traduira par un prqet persomafse 
d'o!voIutiCll professirnnele (PPEPJ. 

•	 L'nnovation est que ~ dispositif garClltit 
a I'aqent un eulvt personnettse et 

ndMdualise regulier avant meme la 

"4'pressiCIl du peste. a Iadflerence du 
droit ectuel. Pendant la periode de 

reonen1Btion, I'agent reste affect. dons 
son ernpld, tout en se preparent a son 

poste futuro 

•	 L'agent sera prioritaire dans l'orIentation, 

~ foonation. revaJuation et Ia V<liidelion de 
res acqUs. 

•	 La situation de reorientation profession

nelle prend normalement fin.. quand 
I'agent est effecte a un nowel empks. 
Par exception, si I'agent refuse sueces

sivement trois emplols publics corres
p:>ndcW'lt a Ia f<js a son grade at a son 

PPEP. I'administratlon aura Ia possibiltte 

de Ie mettre en disponibl1ite d'office. 
Cette procedure reste faeuttal:ive. Be 
s'jnspre du dspositif applicable dans Ia 
fonction publlque _Ie. 

La pmjet de kIi s'accompagne 
aussi d'un dispositif 
indemnitaire pour aicler les 
agents dans leur mobilit6. 

• Une	 indemnite ternporaire de mobilite 
pourra eb"e eccordee aux titulaires ou 
non-tltulases rscrutees en COl. dans Ie 
cadre dune mobillte fonctlonnelle ou 

geographlque, pour l'cccupatlon de 

postea dUficiles il pcevce : applcable 
sur une pEtriode allant de 3 .a 6 ens, Ie 
montant sera module en raison des 

sujetlons particulieree lmposees par 
l'emplol et dans le limite d'un montant 
maximal de 10000 euros. 

•	 En cas de l'l*ltructuration d'une adminis
tration, donnant lieu a une nouvelle 

affectation. pourroot eb'e alloUl~s une 

prime d'accompagnement d'un montant 

maximal de 15000 euroo et lIle a1bcatlon 
d'aide a le mobilite pour ~ conj~nt 

Imontentforfaitaire de 6 100 eurosJ. 

•	 Una indemnite de depart volontaire est 

creee pour constituer un capital pour 

une seconde camere : cette indemnite 

s'fdresse awl IbnctJonnaires et aux non
t1tulakes en CDIqui decidentde quitter la 
fooctlonpublique pour un nouveau prcjet 
proressk>nnd. Cette indemnlte conceme 

auasi I'agentq,Ji decide de manter ou de 
reprendre une entreprise, un commerce. 

..._.........--..
 
--~ 

MINISJtlu! uuBlll>ffi!L Vl:!S OOMYlliSJII.JHUC!J
 
tIT llt! LA I'Ol'ICf.LJN 1'UHLJl.lU1!
 

;e!_~t~~'i5,-~~~.'Jfr';;'~:1lf('~~~i*~~·t,~f~;;'::·)ff2,"~:~·i>;::1X;:1~''ti~:	 '~J ~' %:'~~ -~:: ".:::~~:~ ::.::~" '!f:: i.~=========-"-" :...: ======::...-===_ 



DirecTIon G~nerol~ de 
l'Admrllstrohon et de 10 
Fon,;lion Putatiqu e 

- 20

- - - " -, ~- 'O'V -- ,~~ , - -, - --cc -.~-" 1>~"'Bl!'j 

Avril 2008 - n"'-8 Spllcl.1 . 1)1:I~F()ltlV\' s: ·1'Ie:.I::) ,>~ ;~:.'~;l~{;~;~l'~ 

e- Le projet de loi sur la "mobilite et les parcours professionnels" 

(suite) 

Le montant de I'indemnite de depart 
volontalre peut representer jusqu'a 
l'equrvalent de 24 mois de remunernUoo 
brute. Ce n'eet pas un disp.:>sitif de pre 
retraite : Ies agents se sitUant a cinq 

en-ees ou mains de liege d'o..rverture 

de leur droit a pension ne pourront pas 
beneftcler de l'lndemnlte de depart 
volcntere. 

Des mesures de simplification 
reglementalre adopt6es en 
parallitle c:ontribueronl il 
"d6doisonnet" Ia gestion des 
corps. 

Outre la poursuite systhernatique des 
fusions de corps (plus de 230 corps on' 
ainsi ete regroupes et fusk:xlnes deplJs 
deux ens), p1usfeurs noweaux chantiers de 
simplification lances fin 2SXJ7 facUkeront 
OgaIAment la moblllte , 

•	 Les conditions d'exercice de Ia. mobilite 

des hoots fonctbnnaires ElfllBrtenmt aux 
corps recrutes parJa voe de l'Ena ontete 
assouplies pour laisser aux inreresses et 
it leur gestionnaire des nwyes d'appre.. 
elation plus importantes Idecret du 
4 janvier 2SXJID. 

• Un decret adopt'; par Ie Consel des 
ministres du 16 avril rendra possible 
I'affectatioo de tout fonctioonalre qui 
Ie souhalterelt dens une autre aclminis

tratlon. pour I'exercice de fonctions 

corresponda'lt ason grade, que! que so~ 

son corps, sans avolrachangerde corps, 

Ce projet de lui et los 
dlspositifs d'aceompagnement 
reglementalres ant fait I'objet 
de longues discussions avec 
tolls les minist8res et les 
partenaires soc:laux 

Depuis I'ete 2fXJ7, tous Ies ecteura concer

nes ont ete consultes et eseoclee a Ia. 
.-eflexicJn sur Jes orientltbns puis 8 1'&00
ration des meeuree. ainsi qu'llvous en a ete 

fait part dans Ie n"13 de •Perforrerces" il 
rautomne demier, 

• LaOOAFP a travaille de menlerecontinue 
ecec I'ensemb&e wresew des directeurs 
des ressources humaines de tous las 
minlsleres pour preparer Ie disposilif. a 
partir des dllflcultes renconfrees au 

"",tidien dans les minislrallons. 

•	 La conference sur res parcours profes
sicmeIs. '" s'est teooedJ mds d'octolre 

au mois de decembre 2fX)7. a Iargement 

ccosecre ses travaux a Ia. discussion 

sur ces sujets avec les organisations 

syndicales de le Fonction publique. Sur 

cette base, I:agenda soeiaI pour Ia foocllon 
publique. presenta par Ie Premier minlslre 
Ie 4 fevrier 2008. e confirme robjectd 
d'aboutissement de ces proJets. 

• Le texte a ete remis aux pertenaees 

sodaux fin janvier et e fait l'oI:!et d'une 
concertallon de pres de deux mois. 

•	 Les ccesele superieurs des trois fonctbns 

publques ant ate consultes. 

...
..... "..... 

.~.~ 
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Decrers. arretes, circulaires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 

Decret n" 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service 
et une allocation d'aide iI la rnobilite du conjoint 

NOR: BCFF08079190 

Le Premier ministre, 

Sur Ie rapport du minisrre du budget. des comptes publics et de la fonclion publique, 

Vu lordonnance n" 58-1270 du 22 decernbre 1958 modifiee portant 10i organique relative au starut de la 
magistrature; 

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee porlant droits er obligations des functionnaires, notamment 
son article 20, ensemble la loi n" 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portanl dispositions statutaires relatives iI 
la fonction publique de l'Etat; 

Vu Ie decret n" 86-83 du 17 janvier 1986 modifle relatif aux dispositions generales applicables aux agents 
non titulaires de I'Etat pris pour l'application de I'article 7 de la loi n" 84-16 du II janvier 1984 modifiee 
portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de I'Etat ; 

Vu Ie decret n? 90-437 du 28 mai 1990 modifie fixant les conditions et les modalites de reglernent des frais 
occasionnes par Ies changements de residence des personnels civils sur Ie territoire metropolitain de 1£1 France 
lorsqu'Ils sont a 1£1 charge des budgets de l'Etat, des etablissernents publics nationaux a caractere administratif 
et de certains organismes subventionnes ; 

Vu Ie decret n- 97-600 du 30 rnai 1997 modifie instituant un complement specifique de restructuration en 
faveur de certains agents du minisrere de Ia defense, 

Decrete : 

Art. 1'''. - En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de run de scs etablissements publics au 
d'un ctablisscrnent public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut etre versee aux 
rnagistrats. aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutes pour une duree 
indeterminee, Les operations de restructuration de service ouvrant droit a 1a prime sont fixees par arrete 
ministeriel, pris apres avis des comites techniques paritaires competents. Cette prime peut, le cas echeant, etre 
cornpletee par une allocation daide " la rnobilite du conjoint. 

Art. 2. - La prime de restructurarion de service peut etre attribuee aux agents mutes ou deplaces dans Ie 
cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. ElJe est versee en une seule fois, 
au moment de la prise de fonction de I'agent. Dans la limite d'un rnontant maximal fixe par arrete conjoint des 
ministres charges du budget et de la fonclion publique, Ie montant de la prime peut etre module, dans des 
conditions flxecs par arrete rninisteriel, en fonction des contraintes supportees par les agents a raison de Ia 
restructuration. 

Les beneficiaires, mutes ou deplaces dans le cadre d'une operation de restructuration de service, qui quitrent 
les fonctions sur lesquelies ils ont ete nommes dans les douze premiers mois suivant cette nomination sont 
tenus de rembourser les montants percus. 

Art. 3. - La prime ne peut etre attribuee : 
- aux agents affecres pour la premiere fois au sein de I'adrninistration et nommes depuis rnoins d'un an dans 

Ie service qui fait Iobjet d'une operation rnentionnee a I'article In; 
- aux agents maries, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarite dont Ie conjoint ou Ie partenaire 

percoit 13 prime de restructuration de service au titre de la meme operation. 

Art. 4. - 1. - Un agent public beneficiaire de la prime de restructuration peut se voir atnibuer une 
allocation d'aide a Ia rnobilite du conjoint des lors que son conjoint ou parrenaire d'un pacte civil de solidarite 
est contraint de cesser son activite professionneJle en raison de la mutation au du deplacernent du beneficiaire, 
au plus tot trois rnois avant et au plus tard un an apres cette mutation ou ce deplaccment. 
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Le montant, forfaitaire, de l'allocation d'aide it la rnobilite du conjoint est fixe par arrete conjoint des 
ministres charges du budget et de la fonction publique. 

Lorsque la prime de resrrucruration -est remboursee dans Ies conditions mentionnees aParticle 2. lallocunon 
d'aide a la mobilite du conjoint est rcmboursee egalernent. 

II. - Le benefice de l'allocation court a compter de:
 
- Ia constatation de la cessation de l'activitc du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarire ~
 

- Ia mise en disponibilite du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarite. prevue par l'article 51
 
de la loi du tl janvier 1984 susvisee, l"article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives a la tonction publique territorinle ou Particle 62 de la loi n- 86-33 du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaircs relatives a Ia fonction publique hospitaliere. selon 13 foncrion pubJique dont 
il releve ; 

-	 la mise en conge sans traitement ou dans une position assirnilee du conjoint ou du partenaire d'un pacte 
civil de solidarite, sil est agent de l'Etat, ou dune collectivite territoriale ou d'un de leurs etablissemenrs 
publics. ou de la fonction publique hospitaliere ou d'une entreprise publique a statut. 

Art. 5. - La prime de resrructuration de service et l'allocation daide a la mobilite du conjoint sont 
accordees sans prejudice de I'application des dispositions du decret du 28 mai 1990 susvise. 

Elles sont exclusives de route autre indemnite de meme nature. 
Les deplacements d'office prevus par I'article 66 de Ia loi du 11 janvier 1984 susvisee ainsi que les 

mutations prononcees par ladrninistration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit a fa prime de 
resrructuration de service. 

Art. 6. - Le decret n'' 90-t022 du t6 novembre 1990 instituant une indernnite exceptionnelle de mutation 
est abroge. Toutefois, ses dispositions continuent a sappliquer, a titre transitoire jusqu'au 31 decembre 2008, 
aux agents bencficiaires du complement specifique de restructuration institue par Ie decret du 30 mai 1997 
susvise. 

Art. 7. - Sont abroges :
 
- le decret n- 78-409 du 23 mars t 978 instituanr une indemnite speciale de decentralisation ;
 
- Ie decret n'' 80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation a la mobilite des conjoints en faveur de
 

certains agents publics en complement a I'mdernnite speciale de decentralisation prevue par Ie decret 
n° 78-409 du 23 mars 1978; 

- le dec ret n° 92-502 du It juin 1992 relatif au complement exceptionnel de localisation en province 
attribue a I'occasion de certains transferts de service; 

- le decret n° 2002-443 du 28 mars 2002 portant attribution d'une indernnite exceptionnelle de mutation ou 
de deplacernent d'office liee aux translerts de competence entre la police nationale et d'autres services de 
l'Etat ; 

- Ie decret n- 2002- t 119 du 2 septembre 2002 portent attribution d'une indernnite exceptionnelle 
compensatrice de sujetions liees a la fermeture des etablissernents penitentialres ; 

- le decret n- 2005-472 du 16 rna; 2005 portant attribution d'une indernnite speciale de rnobilite a certains 
agents du ministere de l'equipemern, des transports, de I'amenagement du territoire, du tourisme et de 1a 
mer. 

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de I'ecologie, de l'energie. du devclopperncnt durable et de 
I'amenagement du territoire, la ministre de I'interieur, de ]'outre-mer et des collectivites terri tori ales, Je ministre 
des affaires etrangeres et europeennes, la ministre de l'economie, de J'industrie et de I'ernploi, Ie ministre de 
I'Jmmigration, de I'iruegration, de l'identite nationale et du develcppement solidaire, la Garde des sceaux, 
ministre de la justice, Ie ministre de I'agriculture et de la peche, le rninistre du travail, des relations sociales, de 
la farnille et de la solidarite, ie rninistre de I'educarion nationale, la ministre de I'enseignernent superieur et de 
la recherche, Ie rninistre de la defense, la rninistre de la sante, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, Ie ministre du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique et Ie secretaire d'Etat charge de la fonction pub1ique sont 
charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present deeret, qui sera publie au Journal officiel de la 
Republique franpise. 

Fail a Pmis, Ie 17 avril 2008. 

FRAN~OIS FILLON 

Par Ie Premier mjmstre : 

Le ministre du !Ju(lget, des comptes publics
 
et de La jOllction puhlique,
 

ERIC WOERTI-I 

Le mini.wre d'EtaT, minisTre de I'lcologie, 
de l'energie. du deve/oppemenr durable 

et de l'amenagemellt du lerritoire, 
lEAN-Lams BORLOO 
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La rninistre de Finterieur, 
de I'outre-mer et des coliectivites territoriales, 

M1Cl-rF,LE AU.TOT-MARJE 

Le nnmstre des affaires etrangeres 
et europeennes, 

BERNARD KOUCHNER 

La nuntstre de I' economic. 
de Findustrie et de l'emploi. 

CHRISTINE LAGARDE 

Le ministre de l'immigration, 
de l'integration, de l'identite nationole 

et du developpement solidaire, 
BRlCE HORTEFEUX 

La garde des seealD:, ministre de la justice, 
RACHIDA DATI 

Le ministre de l'agriculture et de la peche. 
MICHEL BARNJER 

Le ministre du travail, des relations sociales, 
de La [amille et de La solidarite. 

XAVTER BERTRAND 

Le ministre de l' education nationule, 
XAVIER DARCOS 

La ministre de Tenseignement superieur 
et de fa recherche. 
VALERrE PECRESSE 

Le ministre de fa defense, 
HERVE MORIN 

La ministre de la sante, 
de la jeunesse, des sports 
et de fa vie associative, 

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN 

La ministre du logement et de fa ville, 
CHRISTINE BOUTIN 

La ministre de la culture 
et de la communication, 

CHRISTtNE ALBANEL 

Le secretaire d'Etat 
charge de la fonaion pnblique, 

ANDRE SANTINI 
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Decrets , a r retes , c i rc u l a ire s 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
 
ET DE LA FONCTION PUBLIOUE
 

Arrete du 17 avril 2008 fixant les montants de la prime de restructuration de service et 
de l'allocation d'aide a la mobillte du conjoint mstituees par Ie decret n- 2008·366 du 
17 avril 2008 

NOR: 8CFF0807920A 

Le ministre du budget, des comptes publics et de fa fonction publique et le secretaire d'Etat charge de la 
fonction publique, 

Vu le decret n- 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuraticn de service et une allocation 
d'uide a la mobilite du conjoint, 

Arretent : 

Art. , ", - Le montant maximal de la prime de resuucturation de service instituee par le decret n'' 2008-366 
du 17 avril 2008 susvise est fixe a J5 000 euros, 

Le montant forfaitaire de I'allccation daide a la mobilite du conjoint prevue par Ie decret n~ 2008-366 du 
17 avril 2008 susvise est fixe a 6 100 euros. 

Art. 2. - Le present arrete sera public au Journal officiel de la Republique francaise. 

Fait a Paris, Ie 17 avri! 2008. 

Le ministre du budget, des comptes publics 
et de fa fonction publique, 

ERIC WOERTH 

Le secretaire d'Etat
 
charge de In fonction publique.
 

ANDRE SANTLNI 



DOCUMENT N° 5
 

19 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl;AISE 

- 25

arretes, ci rcuf a ire s 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 

Decret n- 2008·367 du 17 avril 2008 instituant un complement indemnitaire
 
en faveur de certains fonctionnaires de l'Etat a I'occasion d'operations de restructuration
 

NOR; BCFFOB0789BD 

Le Premier ministre, 

Sur Ie rapport du rninistre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 20, ensemble Ia Ioi n- 84-16 du II janvier 1984 rnodifiee portant dispositions statutaires relatives il 
Ia fonction publique de l'Etat ; 

Vu Ie decrer n" 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation 
d'aide a la mobilite du conjoint, 

Decrete : 

Art. t-. - Lorsqu'en raison d'une operation de restructuration donnant lieu il l'arrete prevu a I'article l~r du 
decrer n" 2008-366 du 17 avril 2008 susvise, un fonctionnaire reiutegre son corps d'origine apres avoir occupe 
pendant au moins quatre ans : 

- soit un emploi superieur it la decision du Gouvemement; 
- soit un emploi ou consecutivement plusieurs ernplois it responsabilttcs particulieres en administration 

centrale, en service deconcentre ou dans un etablissement public, relevant de statuts d'ernplois ; 
- soit consecutivement plusicurs emplois de l'une et l'autre des categories d'emplois mentionnees aux 

alineas precedents, 
il peut beneficier d'un complement indemnitaire a la charge de l'administration faisant l'objet de la 
restructuration. 

Art. 2. - Le montant rnensuel du complement indernnitaire prevu it l'article 1er est calcule fa partir de la 
difference constatee entre: 

- Ia remuneration moyenne mensuelle perc;ue au cours de J'annee civile precedent 1a reintegration dans Ie 
corps dorigine : 

- et Ia remuneration moyenne mensuelle a laquelle l'agent peut pretendre a son retour dans son corps 
d'origine. 

La remuneration it prendre en compte est constituee du traitement, de l'Indemnite de residence, du 
supplement familial de traiternent auquel s'ajoutent Ie cas echeant les primes et indemnites instituees par un 
texte iegislatif ou reglementaire, a I'exclusion des indernnites representatives de frais, des indernnites Iiees a 
l'organisation du temps de travail, des indemnites liees it la mobilite geographique en France et a I'etrangcr, et 
des indemnites denseignement et de jury. 

Art. 3. - Le complement est verse mensuel1ement pendant une periode maxirnale de deux ans it compter de 
Ia reintegration dans Ie corps d'origine. 

Son montant ne peut exceder 80 % de la difference constatee dans les conditions mentionnees a I'article 2 
du present decret pendant les six premiers rnois, 70 % pendant les six mois suivants et 50 % pendant les douze 
mois restants. II peut etre module notamment pour tenir compte de la valeur professionnelle de I'agent. 

Au COUl'S de la periode de versement du complement, toute augmentation posterieure de la remuneration 
vient en reduction du complement indemnitaire. 

Art. 4. - Le complement indemnitaire n'est pas exclusif de la prime de restructuration instituee par Ie 
decret n" 2008-366 du 17 avril 2008 susvise. 

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'ecologie, de I'energie, du developpernent durable el de 
l'amenagement du territoire, la ministre de I'mterieur, de l'outre-rner et des collectivites territoriales, le ministre 
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des affaires etrangeres et europeennes. la rninistre de I'econornie, de lindustrie et de l'ernploi. le ministre de 
l'immigration. de I'integration, de I'Identite nationale et du developpernent solidaire, la garde des seeaux, 
ministre de In justice, Ie rninistre de I'agriculture et de 13 peche, Ie ministre du travail. des relations sociales, de 
la famille et de 13 solidarite, Ie ministre de leducation nationale,1a ministre de l'enseignernent superieur et de 
la recherche, le rninistre de la defense, la ministre de Ia sante, de 13 jeunesse, des sports et de 13 vie associative, 
Ia ministre du iogement et de 1a ville, la ministre de Ia culture et de la communication, Ie ministre du budget, 
des comptes publics et de fa fonction publique et le sccretaire d'Etat charge de la fonction publique sont 
charges, chacun en ce qui Ie concerne. de l'execution du present decret, qui sera publie au Journal officieI de la 
Republique francaise. 

Fait a Paris. Ie 17 avril 2008. 

FRAN(OlS FILLON 

Par le Premier miuistrc : 

Le ministre du budget, des connnes publics
 
et de la fonction publique,
 

ERIC WOERTH 

Le ministre d'Etat, ministre de I'ecologie.
 
de l'energie, du developpement durable
 

et de latnenagetnent du territoire,
 
JEAN-LoUIS BORLOO 

La ministre de I'interieur.
 
de Foutre-mer et des collectivitis territoriales.
 

Mlo-rELE AUIOT-MARJE 

Le ministre des affaires etrangeres 
et europeennes, 

BERNARD KOUCHNER 

La ministre de Z'economic,
 
de l'industrie et de L'empioi,
 

CHRISTINE LAGARDE 

Le ministre de l'immigration.
 
de l'integration, de l'idetuite nanonale
 

et du developpemenr solidaire,
 
BRICE HORTEFEUX 

La garde des sceaux, ministre de ta justice, 
RAO-IIDA DATI 

Le ministre de l'agricuhure et de la pectie. 
MICHEL BARmER 

Le ministre du travail, des relations sociates.
 
de la famille et de fa solidarite,
 

XAVIER BERTRAI\rD 

Le ministre de I'education nationale, 
XAVIER DARCOS 

La rninistre de L'enseignemenr superieur
 
et de la recherche,
 
VALERIE PbCRESSE 

Le ministre de la defense, 
HERVE MORIN 

La ministre de la sante,
 
de la jeunesse, des sports
 
et de La vie associative,
 

ROSELYNE BACHELoT-NARQUJN 

La ministre du logement et de la ville, 
Cl-ffiISTINE BOlrrIN 

La ministre de la culture
 
et de fa communication,
 

CHRISTT:l'-I""E ALBANEL 

Le secretaire d'Etat 
charge de la [onction publique, 

ANDRE SANTIN! 
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Decret a rretes, circulaires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DU BUDGET. DES COMPTES PUBLICS
 
ET DE LA FONCTION PUBLIOUE
 

Decret n" 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une lndemnrte de depart volontaire 

NOR: BCFFOB07903D 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 

Vu la loi n- 83-634 du 13 juillet 1983 rnodifiee portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
ses articles 20 et 24, ensemble la loi n° 84-16 du II janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires 
relatives a la fonction publique de l'Etat : 

Vu le decret n- 85-986 du 16 septembre 1985 modifie relatif au regime particulier de certaines positions des 
functionnaires de I'Erat et a certaines rnodalites de mise a disposition et de cessation definitive de fonctions, 
notarnrnent ses articles 46 et 58 a 60 ; 

Vu Ie dccret n'' 86-83 du 17 janvier 1986 rnodifie relatif aux dispositions generales applicables aux agents 
non titulaires de I'Etat pris pour l'appJication de I'article 7 de la loi n- 84-16 du II janvier 1984 rnodifiec 
portant dispositions statutaires relatives a la fonction pubJique de l'Etat, notarnrnent ses articles 23 et 48, 

Decrete : 

Art. 1-. - Une indemnite de depart volontaire peut etre attribuee nux fonctionnaires qui quitrent 
definirivement la fonction publique de l'Etat a la suite d'une demission regulierernent acceptee en application 
du 2" de I'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisee et aux agents non titulaires de droit public recrutes 
pour une durcc indetcrmincc qui dernissionnent dans les conditions fixees par I'articIe 48 du decret du 
17 janvier 1986 susvise. 

Art. 2. - Un arrete du rninistre interesse. pris apres avis des comites techniques paritaires cotnpetcnts, 
precise: 

- les services, corps, grades, ernplois ou assimiles concernes par une restructuration et pour lesquels 
lindcmnite peut etre attribuee ; 

- la periode durant laquelle l'Indemnite de depart volontaire peut etre allouee aux personnels conccrnes. 

Art. 3. - Nonobstant les dispositions de l'article 2 du present decree, l'indemnite de depart volontaire peut 
l eretre attribuee allX agents mentionnes a I'article qui quittent dcfinitiverncnt la fonction publique de I'Etat 

pour creer ou reprendre une entreprise au sens de I'artide L. 351-24 du code du travail. 
L'agent dispose d'un delai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat Ie K bis attestant de 

Iexistence juridique de I'entreprise qu'il cree ou reprend. 11 devra transmettre, a I'Issue du premier exercice, les 
pieces justificatives permettant de verifier la realite de l'activite de I'entreprise. 

L'indernnite de depart volontaire est versee, pour la moitie de son montant. lors de la communication du 
K bis precite, et, pour l'aurre moitie. apres Ia verification de la realite de I'activite de I'entreprise rneruionnee a 
l 'alinea precedent. 

Art. 4. - Sans prejudice de lapplication des dispositions des articles 2 et 3, I'mdemnite de depart 
volontaire peut etre attribuee a un agent qui souhaite quitter l'adrninistration pour rnener a bien un projet 
personnel des lors que sa demande de demission a ete acceptee par I'udministration. 

L'administration apprecie I'attribution a Iagent de cette indernnite compte tenu du respect du principe de 
continuite et de la situation des effectifs du service. 

Art. 5. - Ne peuvent beneficier de lindemnite de depart volontaire Ies agents mentionnes a l'article l~r se 
situant acing annees au mains de rage d'ouverture de leur droit a pension. 

Les agents ayant signe un engagement a servir l'Btat a l'issue d'une periode de formation doivent, en outre, 
avoir accompli Ja totalite de la duree de service prevue par eet engagement. 
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Art. 6. - Le montant de J'indemnite de depart volontaire ne peut exceder une somme equivalente a vingt
quatre fois lin douzierne de la remuneration brute annueJle percue par l'agent au cours de l'unnee civile 
precedant celle du depot de sa demande de demission. Le rnontant de I'Indernnite peut etre module a raison de 
I' anciennere de ]' agent dans l administration. 

Art. 7. - Sous reserve des dispositions de I'article 3. lmdemnite de depart volontaire est versec en une [Dis 
des lars que la demission est devenue effective. 

Art. 8. - L'agent qui. dans les cinq annees consecutives a sa demission, est recrute en tant qu'agent titulaire 
au non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de I'Etat ou de la fonction publique territoriale 
ou de leurs erablisscments publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospiraliere. est tenu de 
rembourser u I'Erar, au plus tard dans les trois ans qui suivent Ie recrurement, les sornrncs percues au titre de 
l'indemnite de depart volontaire. 

Art. 9. - L'indemnite de depart volontaire est exclusive de route autre indemnite de merne nature. 

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de I'ecologie. de l'energie, du developpernent durable et de 
I'arnenagement du territoire, la rninistre de linterieur, de l'outre-rner et des collectivites territoriales, Ie ministre 
des affaires etrangeres et europeennes, la ministre de I'economie, de l'industrie et de l'emploi, Ie ministre de 
limmigration, de lintegration, de l'rdentite nationale et du developpernent solidaire, la garde des sceaux, 
ministre de la justice, Ie ministre de l'agriculture et de la peche, Ie ministre du travail, des relations sociales, de 
Ia famille et de ttl solidarite, Ie ministre de I'education nationale. la ministre de I'enseignement superieur et de 
la recherche. Ie ministre de la defense, Ia ministre de la sante. de la jeunesse, des sports et de Ia vie associative, 
la ministre du logement et de In ville, la minist:.re de la culture et de la communication, Ie ministre du budget, 
des cornptes publics et de la fonclion publique et Ie secretaire d'Etat charge de la fonction publique sont 
charges, chacun en ce qui Ie concerne, de lexecution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de 1a 
Republique francaise, 

Fait a Paris, Ie 17 avril 2008. 

FRANC;OIS FILLON 

Par le Premier ministre : 

Le ministre du budget. des comptes publics
 
et de la fonction publioue.
 

ERIC WOERTH 

Le rninistre d'Etat, ministre de l'ecologie,
 
de l' energie, lIu developpement durable
 

et de l'umenagement du territoire,
 
JEAN-Loms BORLOO 

lLJ ministre de L'interieur,
 
de l'outre-mer et des collectivites terri/orioles,
 

MICHELE ALUOT-MARIE 

1£ ministre des affaires etrangeres 
et europeennes. 

BERNARD KOUCH.."'ER 

La. muustre de /'economic.
 
de l'industrie et de l'emploi,
 

CHRISTIl\'TI LAGARDE 

Le ministre de l'immigration,
 
de l'integration, de I'ldentite nationale
 

et du developpement solidaire,
 
BRICE HORTEFEUX 

La garde des sceaux. ministre de la justice, 
RACHIDA DATI 

Le ministre de l'agriculture et de la peche, 
MICHEL BARNIER 

Le ministre du travail, des relations sociales,
 
de fa Jam/lie et de fa solidarite,
 

XAVIER BERTRAND 

Le niinistre de I' education nationole, 
XAVIER DARCOS 

La ministre de I' ensetgnement superieur 
et de la recherche, 
VALERIE PECRESSE 
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Le nuntstre de la defense, 
HERvE MORIN 

La tninistre de la sante,
 
de la jeunesse, des sports
 
el de la vie associative,
 

ROSELYNE BACHELOT-NARQUTN 

La ministre du togement et de la ville. 
CHRISTINE Botrnx 

La ministre de la culture
 
et de [a communication,
 

O'TRISTINE ALBAN£L 

Le secretatre d'Etat 
charge de La fonaion publique. 

ANDRE SANTINI 
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Decre t arretes , circulaires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 

Decret n- 2006-369 du 17 avril 2006 portant creation 
d'une indernnite temporaire de rnobilite 

NOR: BCFFOB07913D 

Le Premier ministre, 

Sur Ie rapport du ministre du budget, des comptes publics et de 13 fonction publique, 

Vu la loi no> 83-634 du 13 juillet 1983 rnodifiee port ant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 20, ensemble la loi n" 84-16 du II janvier 1984 modifiee portent dispositions sraturaires relatives a 
la fonction publique de l'Etat ; 

Vu Ie decret II" 86-83 du 17 Janvier 1986 modifie relatif aux dispositions generales applicables aux agents 
non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n" 84-16 du II janvier 1984 modifiee 
portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, 

Decrete : 

Art. '81". - Dans les administrations de I'Etat, dans ses etablissernents publics ainsi que dans les 
ctablisscmcnts publics locaux d'enseignement, une indernnite ternporaire de rnobilite peut etre accordee, dans le 
cadre d'une mobilite fonctionnelle ou geographique, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit 
public recrutes pour une duree indeterminee et regis par Ie decret du 17 janvier 1986 susvise. 

Art. 2. - L'mdemnite est atrribuee a la double condition de lexercice reel d'une rnobilite decidee a la 
demande de I'administration et de I'existence d'une difficulte particuliere a pourvoir un emploi, Le ou les 
emplois susceptibles de donner lieu a I'attribution d'une indernnite temporaire de mobilite sont determines par 
arrete du ministre interesse. Cet arrete fixe egalernent la periode de reference pour le versement de lindemnite 
dans In limite de six annees, sans que cette periode puisse etre inferieure a trois ans. 

Art. 3. - Le montant de l'Indemnite temporaire de mobilite est module a raison des sujetions particulieres 
imposees par l'emploi, dans la limite d'un montant maximal pour la duree de Ia periode de reference fixe par 
arrete conjoint des ministres charges du budget et de la fonetion publique. 

L'indernnite est payee en trois fractions: 

- une premiere, de 40 %, Iors de l'installation du fonctionnaire dans son nouvel ernploi ; 
- une deuxierne, de 20 %, au tenne d'une duree egale a la rnoitie de la periode de reference; 
- une troisierne, de 40 %, au tenne de Ia periode de reference. 

Art. 4. - L'agent qui, sur sa demande, quitte l'emploi au titre duquel il percoit I'indemnite temporaire de 
rnobilite avant Ie terme de Ia periode de reference ne pourra percevoir les fractions non encore echues de 
l'indemnite. 

Art. 5. - L'Indcrnnite ternporaire de mobilite ne peut etre attribuee aux agents dont I'emploi constitue leur 
premiere affectation au sein de Iadministration. 

Elle est exclusive de toute autre indernnite de merne nature. 

Art, 6. - Le ministre d'Etat, ministre de I'ecologie, de l'energie, du developpernent durable et de 
l'amenagernent du territoire. la ministre de linterieur, de l'outre-mer et des collectivites territoriales, Ie ministre 
des affaires etrangeres et europeennes, la rninistre de I'economie, de l'industrie et de l'ernploi, Ie rninistre de 
J'immigration. de I'integration, de l'identite nationale et du developpement solidaire, la garde des sceaux, 
ministre de la justice, Ie ministre de l'agriculture et de la peche, le ministre du travail, des relations sociales, de 
la famille et de la solidarite, Ie rninistre de I'education nation ale, la ministre de l'enseignement superieur et de 
la recherche, le ministre de 13 defense, Ia ministre de la sante, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 
la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, Ie ministre du budget, 
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des comptes publics et de la function publique et le secretaire d'Etat charge de Ja fonction publique sont 
charges, chacun en ce qui Ie concerne, de 1'execution du present decret, qui sera publie au journal officiel de Ia 
Republique francaise. 

Fait a Paris. Ie 17 avril 2008. 

FRAN(OlS FILLON 

Par Ie Premier minisue ; 

Le ministre du budget, des comptcs publics
 
et de la fonction publique,
 

ERIC WOERTlI 

1.£ ministre d'Etat, ministre de l'ecologie.
 
de lenergie. du developpement durable
 

et de l'amenagement du territoire,
 
JEAN-LOIns BORLOO 

La ministrc de Finterieur. 
de I'outre-mer et des collectivites territorioles, 

MrCHELE ALLIOT-MARJE 

Le ministre des affaires etrangeres 
et europeennes. 

BERNARD KOUCHNER 

La ministre de l'economie. 
de l'industrie et de l'emploi, 

CHRISTINE LAGARDE 

Le ministre de l'immigration,
 
de l'integration. de l'identite nationale
 

et du developpcment soiidaire.
 
BRICE HORTEFEUX 

La garde des rceczc; ministre de la justice, 
RACHIDA DATI 

Le ministre de l'agriculture et de la piche, 
MICHEL BARNIER 

Le ministre du travail, des relations sociales,
 
de La famllle et de La solidarite,
 

XAVIER BERTRAND 

Le ministre de Teducation nationale, 
XAVIER DARCOS 

In muustre de l'enseignement superieur 
et de la recherche, 
V ALERffi PECRESSE 

Le nuntstre de la defense, 
HERvE MORIN 

La ministre de la sante,
 
de la jeunesse, des sports
 
et de la vie associative,
 

ROSELYNE BAt.'1-IEL.oT-NARQUlN 

In ministre du logement et de la ville, 
CHRISTINE BOUTIN 

La mintstre de la culture
 
et de La commulJication,
 

Cr-IRIS11l't'E ALBANEL 

Le secretaire d'Etat 
charge de la fonction publique, 

ANDRE SANTINI 
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arretes, circulaires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DU BUDGET. DES COMPTES PUBLICS
 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 

Arrete du 17 avril 2008 flxant Ie montant maximal de l'indemnite temporaire 
de rnobilite instituee par Ie decret n" 2008·369 du 17 avril 2008 

NOR, aCFFOB07916A 

Le ministre du budget, des comptcs publics et de la fonetion publique et Ie secretaire d'Etat charge de la 
function publique, 

Vu le decret rr 2008-369 du 17 avril 2008 portant creation d'une indemnite temporaire de mobilite, 

Arretent : 

Art. 1". - Le montant maximal de I'mdcmnite temporaire de rnobilite instituee par Ie decret n- 2008-369 du 
17 avril 2008 susvise est fixe a 10000 euros. 

Art. 2. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique francaise, 

Fait a Paris, Ie 17 avril 2008. 

Le ministre till budget, des comptes publics 
ct de La fonaion publique. 

ERIC WOERTH 

Le sccretaire d'Etat
 
charge de fa [onction publique.
 

ANDRe SANTINI 
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MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 

Direction generale de l'administration Direction du budget 
et de la fonction publique 

B7no: 2166 n'": 2BPSS-08-1667 

Le Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
 
et le Secretaire d'Etat charge de la fonction publique
 

Monsieur Ie ministre d'Etat,
 
Mesdames et.Messieurs les ministres,
 

Mesdames et Messieurs les secretaires d'Etat,
 
Mesdames et Messieurs les Prefets de region et de departement,
 

Mesdames et Messieurs les secretaires generaux
 
Mesdames et Messieurs les directeurs de Ressources humaines,
 

OBJET: Modalites de mise en ceuvre des decrets nO 2008-366, 2008-367, 2008-368 et 
2008-369 du 17 avril 2008 instituant : 
- une prime de restructuration de service et une allocation d'aide il la 
mobilite du conjoint, 
- un complement indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de PEtat 
Ill'occasion d'nperations de restructuration, 
- une indemnite de depart volontaire, 
- une indemnite temporaire de mobillte, 

La mise en ceuvre des decisions arretees dans Ie cadre de la revision generale des 
politiques publiques conduit a des modifications importantes de la structure des differents 
services de l'Etat, tant dans leur organisation que dans leur repartition sur Ie territoire national. 

Plus generalcment, la mobilite doit etre encouragee, au benefice de la diversification de 
leur parcours professionnel souhaitee par de nombreux agents, en ayant recours a I'ensemble 
des rnoyens appropries, en termes juridiques et indemnitaires, comme en matiere de 
management et d'accompagnement methodologique. 

Dans ce cadre, les decrets du 17 avril 2008, publies au journal officiel du 19 avril 2008, 
constituent un dispositif d'accompagnement indemnitaire ayant vocation a s'adapter a des 
situations tres diverses, que chaque ministere pourra utiliser en fonction de ses priorites en 
termes de pilotage des ressources humaines. 

J'attire votre attention sur Ie fait que Ie decret n° 2008-366 instituant une prime de 
restructuration de service abroge les decrets suivants : 

- n? 78-409 du 23 mars 1978 instituant une indernnite speciale de decentralisation, 
- n°80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation ilia mobilite des conjoints en faveur 

de certains agents publics, 
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- n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indernnite exceptionnelle de mutation, 
- n' 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complement exceptionnel de localisation en 

province attribue a I'occasion de certains transferts de service, 
- n' 2002-443 du 28 mars 2002 portant attribution d'une indemnite exceptionnelle de 

mutation ou de deplacement d'office Iiee aux transfeTls de competence entre la police 
nationale et d'autres services de l'Etat, 

- n' 2002-1119 du 2 septembre 2002 portant attribution d'une indernnite exceptionnelle 
compensatrice de sujetions liees ala fermeture des etablissernents penitentiaires, 

- n' 2005-472 du 16 mai 2005 portant attribution d'une indemnite speciale de mobilite a 
certains agents du ministere de l'equipement, des transports, de l'amenagement du territoire, du 
tourisme et de la mer. 

Ces dispositifs etant supprimes, je vous invite, par consequent, a VOllS assurer de la mise 
en coherence des operations en cours avec I'etat du droit. Plus precisernent, il convient de 
distinguer entre : 

les situations dans lesquelles les textes abroges ont ete appliques, auquel cas les 
anciens textes continuent de regir l'operation concernee. II convient de s'assurer que 
des versements ont effectivement eu lieu avant Ie 20 avril 2008. 

Les situations dans lesquelles aucun versement n'a eu lieu sur la base des textes 
abroges, auquel cas il est fait application des nouveaux textes. 

• 

1- Prime de restructuration de service et allocation d'aide ala mobilite du conjoint 
(decret nO 2008-366 du 17 avril200S) 

Le decret n' 2008-366 institue une prime de restructuration de service et une allocation 
d'aide ilia rnobilite du conjoint. Cette indernnite a vocation a accompagner les mutations et/ou 
les delocalisations de services consecutives a une operation de restructuration. 

a. Champ d'application 

La prime de restructuration de service peut etre versee aux magistrats, aux agents de I'Etat 
titulaires et non titulaires de droit public recrutes pour une duree indeterminee, mutes ou 
deplaces dans Ie cadre d'une restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. 
Les agents conccmes sont ceux des administrations de I'Etat, de ses etablissernents publics, 
quelle que soit la categorie juridique de ces etablissements, ainsi que des etablissements 
publics locaux d'enseignement. 

Un arrete ministeriel fixe la Iiste des operations de restructuration de service qui ouvrent 
droit au benefice de la prime, L'operation de restructuration de service recoit une acception 
large: elle doit etre entendue comme une reorganisation ou un transfert de service. Cette 
definition n'exclut pas, par exernple, de verser la prime de restructuration lors du 
demenagement d'un service dans un perirnetre geographique qui peut etre restreint. 11 
conviendra alors de calibrer Ie montant des attributions individuelles en fonction des 
contraintes supportees par les agents. 

Cet arrete peut lister plusieurs operations. 11 doit, cependant, etre suffisamment precis et 
designer les operations service par service. A titre d'exemple, l'arrete ne pourra indiquer que 
« !'ensemble des operations menees dans Ie cadre de la revision generate des politiques 
publiques du ministere X» ouvrent droit au versement de la prime de restructuration. II 
conviendra de preciser que « la suppression du service Y »ou « Ie regroupement des services 
W et Z au sein du service K » constituent des operations de restructuration. 

J'appelle votre attention sur Ie fait que cet arrete doit etre soumis a l'avis du ou des 
cornitets) technique(s) paritaire(s) competenns), 



- 35

b. Exclusions 

La prime ne peut etre attribuee : 
_ aux militaires, ouvriers d'Etat et agents non titulaires de droit public recrutes pour une ouree 
determinee, 
_aux agents affectes pour la premiere fois dans I'administration et nomrnes depuis moins d 'un 
an dans Ie service faisant I'objet d'une operation de restructuration, 
- aux agents dont Ie conjoint, Ie concubin au partenaire d'un pacte civil de solidarite percoit la 
prime au titre de la merne operation, 
_ aux agents deplaces d'office dans Ie cadre de I'article 66 de la loi n° 84-16 du 
II janvier 1984 (sanction disciplinaire du deuxieme groupe),
 
_aux agents qui obtiennent une mutation sur leur demande, etant entendu que cette disposition
 
n'interdit pas aI'administration de recueillir les souhaits des agents concernes par l'operation
 
de restructurati on,
 
_aux agents qui beneficieraient d 'une indernnite de meme nature.
 

c. Montant de I. prime de restructuration de service 

En application de I'article 2 du decret, un arrete rninisteriel determine les criteres de 
modulation des montants individuels de la prime de restructuration de serviee. Ces criteres 
doivent prendre en compte les contraintes supportees par les agents a raison de la 
restructuration (situation familiale, changement ou non de residence familiale, distance entre 
la precedente et la nouvelle residence administrative, accroissement de la charge de travail, 
efforts de reconversion, etc.). Cet arrete peut etre soit un arrete cadre pour I'ensemble d'un 
rninistere ou d'un service, soit specifique a telle operation ou groupe d'operations de 
restructuration. Les criteres de modulation peuvent etre etablis dans l'arrete qui Iiste les 
operations de restructuration de service. 

Cet arrete peut egalement prevoir, dans la limite d'un plafond de 15 000 euros, les 
rnontants susceptibles d'etre servis aI'occasion des operations de restructuration listees, etant 
entendu que des attributions individuelles differenciees peuvent aussi etre versees, 

Le benefice de la prime est cumulable avec Ie versernent d'indernnites de changement de 
residence. 

d. Allocation d'aide ilia mobilite du conjoint 

La prime peut etre completee par une allocation d'aide a la mobilite du conjoint ou 
partenaire d'un pacte civil de solidarite qui, du fait de la rnobilite subie par I'agent concerne 
par une restructuration de service, se trouve contraint de cesser son activite professionnelle, 
quelle qu'en soit la nature, au plus tot trois mois avant et au plus tard un an apres cette 
rnobilite. L'allocation est versee quelle que soit la modalite juridique de cessation de l'activite 
du conjoint. 

Le montant de I'allocation d'aide ala mobilite du conjoint est fixe forfaitairement a6 100 
euros. Elle est versee en une seule fois a I' agent public beneficiaire de la prime de 
restructuration de service. 

II convient de noter que l'attribution de I'allocation d'aide ala rnobilite du conjoint est de 
droit des lars que Ie conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarite, quitte son emploi 
dans les conditions fixees par le decret et que I'agent public beneficie de la prime de 
restructuration. 

e. VersementIRemboursement 

La prime de restructuration de service et !'allocation d'aide ala rnobilite du conjoint sont 
versees en une seule fa is, au moment de la prise de fonction de I'agent. Elies ne peuvent faire 
I'objet de versements par fraction, ni par anticipation. En revanche, leur versement peut etre 
programme en paye pour intervenir au cours du mois pendant leque! I'agent est mute au 
deplace, 

Elles sont rernboursees par le beneficiaire si celui-ei quitte Ie poste dans lequel il a ele 
nornme ala suite de l'operation de restructuration, moins d'un an apres cette nomination. 
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•
 

2 - Complement indemnitaire pour certains fonctionnaires • I'occasion d'operations de 
restructuration (decret nO 2008-367 du 17 avril 2008) 

Les fonctionnaires qui, aI'occasion d'operations de restructuration, reintegrent leur corps 
d'origine a I'issue de I'occupation d'emplois a la decision du Gouvemement ou d'emplois a 
responsabilites particulieres en administration centrale, en service deconcentre ou dans un 
etablissement public relevant de statuts d'ernploi, peuvent beneficier d'un complement 
indemnitaire compensant partiellement la perte de remuneration liee aleur reintegration. 

a. Champ d'application 

Le complement indemnitaire peut etre attribue aux agents qui appartiennent • un service 
rnentionne dans I'arrete rninisteriel fixant la Iiste des operations de restructuration de service 
et prevu aI'article I" du decret n' 2008-366 instituantune prime de restructuration de service. 

Le complement indemnitaire est verse aux personnels qui ont occupe de facon continue, 
pendant quatre annees, un ou consecutivernent plusieurs emplois fonctionnels entrant dans 
I'une des categories suivantes : 
- soit un emploi superieur. la decision du Gouvernement, 
- soit un emploi au moins ou consecutivernent plusieurs emplois • responsabilites particulieres 
en administration centrale, en service deconcentre ou dans un etablissement public, relevant de 
statuts d' emplois, 
- ·soit consecutivement plusieurs emplois de I'une et I'autre des categories d'emplois 
rnentionnees ci-dessus. 

Sont concernes, outre les emplois fixes par Ie decret n' 85-779 du 24 juillet 1985, les 
ernplois de secretaire general, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur en 
administration centrale, les emplois enumeres a I'annexe au decret n' 2001-529 du 
18 juin 2001 ainsi que 1'ensemble des emplois relevant de statuts d'emplois, quelle qu'en soit 
la categoric (A, B ou C). 

b. Montant du complement indemnitaire 

Le complement indemnitaire est calcule apartir de l'ecart constate entre la remuneration 
moyenne mensuelle percue dans I'emploi quitte au cours de I'annee civile precedent la 
reintegration et la remuneration moyenne mensuelle versee a I' agent a son retour dans son 
corps d'origine. Par remuneration moyenne mensuelle, il y a lieu de cornprendre Ie douzierne 
de la remuneration brute annuelle. 

La remuneration. prendre en compte est la remuneration brute, constituee du traitement, 
de l'indernnite de residence, du supplement familial de traitement auxquels s'ajoutent les 
primes et indemnites instituees par un texte legislatif ou reglernentaire, a I'exclusion des 
indemnites representatives de frais, des indemnites liees a I'organisation du temps de travail, 
des indemnites liees a la mobilite geographique en France et a l'etranger, des indemnites 
d'enseignement et de jury. Sont ainsi exclues du calcuI du montant du complement 
indemnitaire notamment la nouvelle bonification indiciaire, I'indemnite de residence a 
l'etranger et les majorations de traitement outre-mer. 

Le complement indemnitaire est verse de facon degressive sur une duree maximale de 
deux ans. Son montant ne peut depasser 80 % de cet ecart pendant six mois, 70 % pendant les 
six mois suivants, 50 % pendant les douze mois restants. Sa modulation est possible 
notamment pour tenir compte de la valeur professionneJle de l'agent. 

Cette indernnite compensatrice est reduite a due proportion des augmentations de 
remuneration resultant des promotions ou nominations dans des corps ou emplois de 
debouche, des avancements de grade, d'echelon et de chevron. 

N'etant pas de meme nature que la prime de restructuration, son cumul est possible avec cette 
derniere, 
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e. Versement 

Le complement est verse mensuellement par I'administration qui a reintegre I'agent dans 
son corps d'origine. Une regularisation peut intervenir a posteriori pour tenir compte des 
montants effectivement percus par I'agent. Cette regularisation peut intervenir a I'issue de 
chaque periode de six mois suivant la reintegration dans Ie corps d'origine, et en tout etat de 
cause au moment du dernier versement du complement indemnitaire. 

Le complement est a la charge de l'administration qui fait I'objet d'une restructuration. 
Lorsque les deux administrations sont differentes, I'administration d'origine qui reintegre 
I'agent en obtient Ie remboursement aupres de I'administration visee par la restructuration, 
selon des modalites it fonnaliser entre elles . 

• 
3 - Indemnite de depart volontaire (deeret nO 2008-368 du 17 avril 2008) 

L'indemnite de depart volontaire peut etre accordee aux agents quittant definitivement 
I'administration ala suite d'une demission regulierement accepte e. 

L'agent qui souhaite beneficier de l'indemnite de depart volontaire doit, prealablernent a 
sa demande de demission, adresser it son administration une demande d'attribution de 
l'Indemnite de depart volontaire precisant Ie cas dans lequel s'inscrit sa demande (articles 2, 3 
ou 4 du decret). L'adrninistration infonne I'agent de sa decision et du montant de I'mdernnite 
qui lui sera attribue si sa demission est acceptee, Ce n'est que dans un second temps que 
I'agent presente sa demission aI'administration, qui dispose d'un delai de quatre mois pour lui 
repondre. 

a. Champ d'applieation 

L'indernnite de depart volontaire peut etre attribuee : 
- aux agents titulaires de la fonction publique de l'Etat dont la demission a ete regulierernent 
acceptee en application du 2° de I'article 24 de la loi nO 83-364 du'13 juillet 1983, 
- aux agents non titulaires de droit public de l'Etat recrutes pour une duree indeterminee qui 
demissionnent dans les conditions fixecs par I'article 48 du decret n? 86-83 du 
17 janvier 1986. 

L'indemnite de depart volontaire peut etre versee dans trois situations: 
1- agents appartenant a l'un des services, corps, grades, emplois ou assimiles concernes par 

une restructuration et iistes par arrete ministeriel (article 2), 
2- agents quittant definitivement la fonction publique pour creer ou reprendre une entre prise 

au sens de I'article L. 351-24 du code du travail (article 3), 
3- agents souhaitant quitter I'administration pour mener it bien un projet personnel (article 4). 

Dans Ie premier cas, il convient de veiller a-la coherence avec l'arrete listant les operations 
de restructuration de service dans Ie cadre de I'attribution de la prime de restructuration. 
L'arrete doit, en outre, determiner la periode durant laquelle Ie benefice de l'indernnite de 
depart volontaire est ouvert pour les agents du ou des services concernes. 

Dans Ie deuxieme cas, les administrations accueilleront favorablement les demandes des 
agents remplissant les conditions flxees par Ie decret. En effet, il y a tout lieu d'encourager 
I'initiative prise par I' agent, des lors que celle-ci est de nature it favoriser Ie developpernent 
d 'entreprises. 

Dans Ie troisierne cas, I'administration peut refuser de verser l'mdemnite de depart 
volontaire lorsque Ie depart de I'agent est susceptible de porter atteinte a la continuite du 
service (ex; competence unique dans Ie service) ou sl l'effectif restant ne pennet pas d'assurer 
I'ensemble des missions confiees au service. 
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Dans Ie cas d'une operation de restructuration, I'agent en position de detachernent ou en 
position hors cadres qui souhaite beneflcier de I'indemnite de depart volontaire doit s'adresser 
a son administration d'accueil, qui est tenue de statuer sur cette demande. Des lors qu'il 
dispose de la reponse de son administration d'accueil, I'agent adresse sa demande de 
demission Ason administration d'origine, qui est tenue de lui repondre dans un delai de quatre 
mois. L'administration d'accueil precede au versement de l'Indemnite de depart volontaire 
apres presentation par l'agent de I'acceptation de sa demission par son administration 
d'origine. L'indemnite de depart volontaire est ala charge de I'administration d'accueil. 

Dans tous les autres cas, I'agent en position de detachernent ou en position hors cadres 
doit s'adresser ason administration d'origine, qui statue sur I'octroi de l'indemnite de depart 
volontaire ainsi que sur la demande de demission. L'indernnite de depart volontaire est a la 
charge de I'administration d'origine. 

L'indemnite de depart volontaire ne peut lOtre versee aux agents places en disponibilite en 
application de l'article 2 du decret n° 2008-368, c'est-a-dire dans Ie cadre d'une operation de 
restructuration de service. En effet, les agents places en disponibilite ne sont, par definition, 
pas concernes par les operations de restructuration. 

En revanche, des lors qu'i1s demissionnent de la fonction publique, les agents en position 
de disponibilite, de conge parental ou de conge de presence parentale, peuvent eventuellernent 
percevoir l'indernnite de depart volontaire au titre des articles 3 et 4 lorsqu'ils remplissent les 
conditions prevues par ce decret. 

b. Exclusions 

Sont exclus du benefice de l'indemnite : 
- les militaires, ouvriers d'Etat et agents non titulaires de droit public recrutes pour une duree 
determinee, • 
- les agents n'ayant pas accompli la duree totale de service a laquelle i1s se sont engages a 
I'issue d'une periode de formation, 
- Ies agents qui se situent a cinq annees ou moins de l'age d'ouverture de leurs droits a 
pension, 
- ainsi que les agents qui quitrent la fonction publique dans Ie cadre d'une admission a la 
retraite, d'un licenciernent ou d'une revocation. 

L'ilge d'ouverture des droits Apension varie en fonction du statut des agents. II est fixe a 
60 ans dans Ie cas general, mais peut etre reduit A55, voire 50 ans pour certains agents places 
en services actifs (ex: corps d'encadrement et d'application de la police nationale). 

La demission, regulierement acceptee, entralne Ia radiation des cadres et done la perte de 
la qualite de fonctionnaire qui rend impossible une demande de liquidation immediate de la 
pension. La liquidation par anticipation d'une pension n'est ainsi pas cumulable avec 
I'attribution de l'indemnite de depart volontaire. L'agent soit demissionne et peut beneficier 
de l'indemnite de depart volontaire, soit est admis Ala retraite et beneficie de !a liquidation par 
anticipation de sa pension. Sont particulierernent concernes les parents de trois enfants qui 
peuvent demander la liquidation immediate de leur pension. Cesagents doivent ainsi choisir 
entre l'Indemnite de depart volontaire et Ie benefice imrnediat de leur pension retraite. 

En outre, les agents beneficiant de l'indemnite de residence al'etranger (decret n° 67-290 
du 28 mars 1967) ne peuvent percevoir I'indernnite de depart volontaire. En effet, Ie decret du 
28 mars 1967 enumere Iimitativement les elements de remuneration pouvant etre percus par 
les agents en poste a l'etranger : l'Indemnite de depart volontaire n'est pas mentionnee dans 
cette Iiste. Pour en beneficier, I'agcnt qui se trouve a l'etranger doit done avoir rejoint une 
affectation en France et, de ce fait, avoir cesse d'etre rernunere sur la base du decret de 1967 
avant sa demission (Cf. : infra c., sur Ie calcul du montant attribue al'agent). 
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c. Montant de I'indemnite 

Le montant de I'Indemnite de depart volontaire est fixe individuellement par reference ala 
remuneration de I'agent. II ne peut exceder une somme equivalente a vingt-quatre fois un 
douzierne de la remuneration annuelle brute percue par I'agent au cours de I'annee civile 
precedent celie du depot de sa demande de demission. La remuneration brute comprend Ie 
traitement indiciaire brut, l'indernnite de residence, Ie supplement familial de traitement 
eventuel, les primes et indemnites, 

Votre attention est appclee sur Ie fait que Ie plafond de l'indemnite de depart volontaire 
applicable a chaque agent est calcule par reference ala remuneration effectivement percue sur 
une annee civile. L' anne. civile aprendre en compte est, sauf cas particulier detaille ci-apres, 
l'annee qui precede celie au cours de laquelle est deposee la demande de demission. Ainsi, un 
agent qui depose une demande de demission en Z008, quelle que soit la date de depot de la 
demande, peut percevoir un montant d'indemnite de depart volontaire au maximum egal a 
deux fois Ie montant total des remunerations qu'i! a percues en Z007. 

Certains agents places en position de disponibilite, de conge parental ou de conge de 
presence parentale, peuvent n'avoir per9u aucune remuneration, versee par I'administration, 
durant la totalite de l'annee civile precedant celie du depot de leur demande de demission. 
Dans ce cas, I'application stricte du decret du 17 avrilZ008 conduirait a ne verser aucune 
somme au titre de l'Indernnite de depart volontaire. Par consequent, a titre derogatoire pour 
ces agents, Ie plafond de I'indernnite de depart volontaire est calcule sur la base de la 
remuneration brute percue au cours de Ia demiere annee civile au titre de laquelle ils ont ete 
remuneres par I' administration. 

A titre d'exemple, un agent place en disponibilite a compter du ]tt juillet Z006 
demissionne en juin Z008. Le plafond de l'Indemnite de depart volontaire qui lui est 
applicable correspond a Z4/IZ"'" de la remuneration brute effectivement percue en Z006, soit 
pendant 6 mois. Un agent place en disponibilite Ie I" fevrier Z007 qui demissionne en 
septembre Z008 se voit appliquer un plafond d'indemnite de depart volontaire fixe aZ4/]Z'"'' 
de la remuneration brute effectivement percue en Z007, soit pendant I mois. 

Le montant de l'Indemnite de depart volontaire peut etre module a raison de l'anciennete 
de I'agent dans I'administration. II convient de veiller a adopter une politique coherente de 
modulation en fonction de I'anciennete afin de ne pas creer de distorsion manifeste au principe 
de l'egalite de traitement. Ainsi deux agents de corps, de grade et d'anciennete equivalents 
doivent percevoir des montants similaires au titre de I'indemnite de depart volontaire. 

En outre, la circonstance selon laquelle certains agents disposent d'un plafond 
d'indernnite de depart volontaire superieur eu egard a'la perception, soit de majorations de 
traitement outre-mer, soit de I'indernnite de residence aI'etranger, n'est pas de nature afonder 
une difference substantielle entre les montants individuels attribues a deux agents 
d'anciennete comparable dont I'un aurait ete en poste outre-mer ou a l'etrangcr et I'autre en 
fonction en metropole, 

J'attire votre attention sur Ie fait que l'indemnite de depart volontaire n'est pas susceptible 
d'etre affectee d'un coeffieient de majoration outre-mer en application de I'article 4 du decret 
n' 67-600 du Z3 juillet 1967. 

d. VersementIRemboursement 

Dans Ie cas general, I' indernnite est versee en une fois apres la radiation des cadres. 

Dans Ie cas d'une demission pour creation ou reprise d'entreprise, elle est versee en deux 
fois. L'agent doit produire Ie document K-bis attestant de I'existence de l'entreprise qu'il cree 
ou reprend dans les six mois de sa demission pour pouvoir beneficier de la premiere moitie de 
l'indemnite. II doit transmettre, a l'issue du premier exereice, les pieces justificatives 
perrnettant de verifier la realite de J'activite de son entreprise afin de se voir attribuer Ie solde 
de l'indemnite, 



- 40

Si, dans les cinq annees suivant sa demission, un agent est recrute en tant qu'agent 
titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi dans l'une des trois fonctions publiques, il 
doit rembourser Ie montant de I'indemnite de depart volontaire au plus tard dans les trois ans 
qui suivent son recrutement. 

•
 
4 - Indemnite temporaire de mobilite (decret nO 2008-369 du 17 avril 2008) 

L'indemnite temporaire de rnobilite a pour objet d'aider l'administration a repartir au 
mieux les effectifs en fonction des besoins lies a l'accomplissement des missions qui lui sont 
devolues, Cet outil permet de favoriser la mobilite des agents publics. 

Cette indemnite a vocation a etre versee aux agents dont la competence est recherchee par 
I'administration et qui acceptent une mobilite fonctionnelle ou geographique, 

L'indemnite temporaire de mobilite n'est pas necessairernent liee a une operation de 
restructuration de service. 

a. Champ d 'application 

L'indemnite temporaire de mobilite peut etre attribuee aux agents de l'Etat titulaires et 
non titulaires de droit public recrutes pour une duree indeterrninee, qui acceptent une mobilite 
sur un poste pour lequel existe une difficulte particuliere de recrutement. Les agents concernes 
sont ceux des administrations de l'Etat, de ses etablissements publics, quelle que soit Ia 
categorie juridique de ces etablissements, ainsi que des etablissements publics locaux 
d'enseignement. 

Elle est versee a Ia double condition de l'exercice reel d'une mobilite a la demande de 
I'administration et de I'existence d'une difficulte particuliere de recrutement. A titre 
d'exemple, Ie poste se trouve dans une zone geographique particulierement sensible, aucune 
candidature ne s'est presentee dans les six premiers mois de I'ouverture du recrutement, les 
titulaires se sont succede a un rythme rapide sur le poste. Votre attention est appelee sur Ie 
respect de ce second critere pour lequel des justifications pourront etre dernandees par le juge 
administratif en cas de contentieux. 

La rnobilite doit etre effectuee ala demande de I'administration, dans l'interet du service. 

Le ou les emplois eligibles ainsi que la periode de reference de versement de l'Indemnite 
sont determines par arrete rninisteriel. Cette periodedoit etre comprise entre trois et six ans. 

b. Exclusions 

L'indemnite temporaire de rnobilite ne peut etre attribuee aux agents dont l'emploi 
constitue leur premiere affectation dans I'administration. 

Elle est exclusive des indemnites de rneme nature et nolamment des dispositifs destines a 
favoriser la mobilite outre-mer. 

c. Montant de Pindemnite 

Le montant est module a raison des sujetions particulieres liees a l'ernploi (conditions 
d'exercice difficiles, zone geographique peu attractive, etc.), dans la limite d'un plafond de 
10 000 euros pour la duree de la periode de reference. 

J'attire votre attention sur le fait que Ie decret n° 2008-369 du 17 avril 2008 ne prevoit pas 
d'arrete ministerial fixant les montants de l'indemnite temporaire de mobilite. 11 conviendra 
cependant de notifier aux agents concernes Ie montant total qui leur sera attribue pour la duree 
de la periode de reference ainsi que Ie montant de chacune des trois fractions de l'indernnite, 



L'inoemnite temporaire d. mobilite peut, dan. certains cos, ",re cumulee avec I. prime de 
restructuration de service (deer "t n° 2008·366 du 17 avril 2008 instituant une prime de 
restructuration de service et une allocation d'aide • la.mobilite du conjoint] pour des agents 
qui seraient mutes par ladministration dans le cadre d'une operation de resrructurstion sur un 
poste pour lequel existerait une difficulre psrticuliere de recrutement. . 

d. Versemenr 

L1 indemnite est fractionnee et: versee en tro;5 tranches [out au long de la duree de 10 
periode de reference dermie par arrete , 
- une premiere. d. 40 %, lars de l'installetion du fonctionoaire dan. son nouvel emploi ; 
-une deux i_me. de 20 %. au terme dune duree egale ala rnoitie de la periode de reference: 
- une troisieme. de 40 'Yo, au terme de la periode de reference. 

Elle cesse d'elre verse. si I'agent quiue lernploi eligible avant le terme de la periode de 
reference detinie initialement. 

•
 

ToU1e$ [es primes et indemnitts fa;sant I'objet d. la presente circulaire sent soumises II 
t~impOt sur le revenu et aux contributions. et corisations sociales. 

2 t JUILZOlI8Fait aParis, Ie 

Le directeur general de l'administration Le d irecteur du budget 
et de la fonction publique 

Philippe JOSSE 


