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Département Administration et gestion communales Paris, le 4 octobre 2016 

SC/AH –NOTE 79 
Affaire suivie par Stéphanie COLAS  

 
 
 
 

Relevé des positions de la Commission Fonction publique territoriale et  
ressources humaines 

Séance du 18 septembre 2014 

 
 

La commission a été consultée et s’est exprimée sur :  

 

- la restitution des résultats de l’enquête 2016 « HoRHizons », interprétés par le CSA, 

pour le déploiement des supports de communication : avis favorable ;  

 

- le rapport sur le temps de travail dans la fonction publique et ses 34 

recommandations sur lesquelles la ministre attend les observations de l’AMF (cf. 

courrier de la ministre en date du 21 juin 2016 et rapport sur le temps de travail dans 

la Fonction publique) – avis favorable transmis au Bureau ;  

 
- la proposition de l’ARF de voir évoluer le dispositif d’accompagnement de la mobilité 

au sein de la fonction publique territoriale sur laquelle la ministre attend la position de 

l’AMF (cf. courrier de la ministre en date du 22 juin 2016) – avis favorable transmis 

au Bureau.  

 

  

1. La restitution des résultats de l’enquête 2016 « HoRHizons », interprétés par le CSA 
 
Pour l’ensemble des membres, les résultats de l’enquête dressent un état des lieux juste sur 

l’emploi dans la FPT et montrent les évolutions durant cette année écoulée.  

 

Les observations à retenir lors des discussions :  

- il y a des services pour lesquels les effectifs sont contraints (ex : petite enfance) ; 

- les emplois aidés sont devenus une variable d’ajustement.  

 

Un verbatim a été retenu en séance : « la Fonction publique n’est pas un « gros mot », elle 

est là pour aider la Nation, rendre un service ; elle n’est pas là pour augmenter la dette. » 

Sylvain Tanguy, maire de Plessis-Pâté.  

 

La conférence de presse pour la sortie d’HoRHizons 2016 se tiendra le 16 novembre 2016 à 

l’AMF. 
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2. Le rapport sur le temps de travail dans la fonction publique et ses 34 
recommandations  

 
Madame Girardin, ministre de la Fonction publique, a invité l’AMF à lui faire part de ses 
remarques et propositions concernant les recommandations de ce rapport.  
Monsieur Laurent a présenté son rapport sur le temps de travail aux membres de la 
Commission (cf son discours ci-joint).  
 
Les membres de la Commission ont salué la qualité du rapport qu’ils considèrent comme 
équilibré et bienveillant, dressant un panorama juste du temps de travail dans la fonction 
publique. 
 
La Commission FPT-RH a donc émis un avis favorable sur 27 des 30 recommandations 
concernant la fonction publique territoriale qui prévoient de : 

- fixer les 1607 heures comme moyenne effective de travail dans la fonction publique 
quand aucune sujétion ne justifie un régime inférieur, 

- moderniser les organisations de travail pour mieux s'adapter aux besoins des 
usagers (annualisation, moins de cycles, forfait...), 

- garantir plus d'équité entre fonctions publiques et entre agents placés dans des 
situations comparables (astreintes, ASA, compensation des sujétions...), 

- assurer un meilleur suivi du temps de travail et une plus grande transparence 
(labellisation, bilans sociaux....). 

 
Les membres de la Commission ont émis des réserves sur 3 recommandations :  

- examiner systématiquement les horaires d’ouverture des services publics au regard 
des besoins des usagers (recommandation n°16) : la proximité des maires et 
présidents d’EPCI aux citoyens leur permet d’adapter au mieux les services proposés 
aux besoins de leur population. Si difficultés il y a, elles sont plus d’ordre budgétaire 
que liées à des horaires d’ouverture, 

- organiser un débat en début de chaque mandature dans les collectivités de plus de 
3500 habitants sur l’organisation des services et du temps de travail 
(recommandation n°32) : les membres de la Commission ont tous considéré que ce 
débat ne devait pas avoir lieu en début de mandature, 

- lancer un chantier de réflexion sur la mise en place d’une « inspection du travail » 
indépendante propre à la fonction publique (recommandation n°34) : cette 
recommandation a suscité des débats sur le rôle et la place d’une « tiers neutre » 
pouvant intervenir comme le font les inspections du travail. 

 
Cet avis a été transmis au Bureau de l’AMF, pour sa réunion du 13 octobre 2016, à qui il a 
été demandé de donner mandat à la Commission FPT-RH pour participer aux travaux 
d’application engagés par la DGAFP (cf. note 77). 
 
 

3. La proposition de l’ARF de voir évoluer le dispositif d’accompagnement de la 
mobilité au sein de la fonction publique territoriale  

 
Dans son courrier à la ministre de la Fonction publique, le président de l’ARF indique que, 
dans le cadre de la réorganisation des services, certains présidents de région jugeaient ce 
dispositif insuffisant pour favoriser et accompagner la mobilité.  
 

Il souhaite donc que des mesures plus favorables soient prises, s’inspirant des montants 

alloués aux agents de l’Etat en cas de mobilité.  

 
La Commission FPT-RH a émis un avis favorable sous réserve que la parité Etat/Fonction 
publique territoriale ne soit pas à géométrie variable. 
Elle a transmis son avis au Bureau de l’AMF, pour sa réunion du 13 octobre 2016 (cf. note 
78). 


