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Un autre regard sur les mutualisations 
Actualités

jeudi 4 novembre 2010 

Sept élèves de l'Inet ont réalisé une étude mettant en garde les collectivités désireuses de regrouper 
leurs services. Selon eux, lorsque leur seul objectif est de réaliser des économies d'échelle, elles 
vont dans le mur. À cela, ils privilégient un regard stratégique issu des ressources humaines.
Les élèves administrateurs territoriaux de la promotion Aimé Césaire de l'Institut national des 
études territoriales (Inet) ont réalisé une étude ayant pour thème « Mutualisations : quel rôle et 
quelles transformations pour la fonction ressources humaines ? ».

Ils partent du constat que les mutualisations de services entre intercommunalités et communes, 
lorsqu'elles sont étudiées, le sont généralement sous l'angle juridique ou financier. D'un point de vue 
financier, elles sont considérées comme un moyen quasi automatique de réaliser des économies 
d'échelle. Selon eux, cela est réducteur, voire contre-productif. En effet, ces économies ne 
surviennent qu'à moyen ou long terme. Et cet objectif n'est pas vraiment mobilisateur, ni pour les 
agents, ni pour les usagers.

Les rédacteurs de l'étude se sont donc basés sur une quinzaine d'expériences pour privilégier un 
regard stratégique issu des ressources humaines. Car les mutualisations peuvent servir « un projet 
de territoire et des objectifs managériaux ». Elles peuvent permettre une meilleure organisation. 
Ainsi, l'étude est déclinée en plusieurs parties allant de la mesure des risques et opportunités de sa 
stratégie de mutualisation à l'avenir de ces processus, en passant par des conseils pratiques 
concernant les finances, le juridique, la conduite du changement.

La mutualisation doit donc être prise en main par les élus, les directeurs généraux des services et les 
directeurs des ressources humaines. Les services RH sont en effet au centre de ces processus, 
notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la communication.

Texte de référence : 
«   Mutualisations : quelles évolutions de la fonction ressources humaines ? »   

Étude commandée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et 
présentée lors du colloque organisé les 21 et 22 octobre à l'École nationale d'application des cadres 
territoriaux (Énact) d'Angers

Retour au  SOMMAIRE
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Hausse du pouvoir d'achat d'achat des fonctionnaires
4 Novembre 2010 

Georges Tron prévoit une hausse du pouvoir d’achat des fonctionnaires d’au moins 2% en 
2011 et 2012 mais sans tenir compte de l'inflation
Pour Georges Tron, la hausse du pouvoir d'achat des fonctionnaires pourrait être d'au moins 2% en 
2011  et  2012,  sauf  «événement  majeur»  imprévu,  rapporte  l’AFP  à  l’issue  de  l’audition  à 
l'Assemblée nationale sur le projet de loi  de finances 2011, le 2 novembre,  du secrétaire d'Etat 
chargé de la Fonction publique. 
Depuis  2000,  «l’augmentation  du  pouvoir  d’achat  des  fonctionnaires  est  constante»,  a  déclaré 
Georges Tron, indiquant qu’elle avait été supérieure à 3% en 2009 et 2010. «Il n’y a pas eu une 
année où l’augmentation du pouvoir d’achat des fonctionnaires (…) ait été inférieure à 0,5%», y 
compris en 2003, année blanche où il n’y a pas eu d’augmentation du point d’indice, a-t-il souligné. 
«Sur 2011 et 2012, y compris en intégrant l’augmentation du taux de cotisation pour 0,27% (taux de 
cotisation retraite qui va passer de 7,85% à 10,55% en dix ans), il y aurait une augmentation du 
pouvoir d’achat dans la fonction publique qui serait supérieure, en toute hypothèse, à 2-2,5%, sauf 
événement  majeur  qui bouleverserait  toutes  les  données  économiques»,  a expliqué le  secrétaire 
d’Etat. 
La dépêche fait observer «que le secrétaire d’Etat s’exprime en euros courants, c’est-à-dire sans 
tenir  compte  de  l’inflation.  En  effet,  selon  les  chiffres  du  ministère,  le  salaire  net  moyen  des 
fonctionnaires d’Etat  n’a augmenté en 2008 que de 0,9% en euros constants (tenant compte de 
l’inflation) et, dans la FPT, il a même baissé de 0,6%». 
Pour 2010, le gouvernement a accepté une augmentation de 0,5% du point d’indice, mais a annoncé 
un gel pour l’année suivante. 
En ce qui concerne la fonction publique territoriale, le «Jaune budgétaire» («Rapport sur l’état de la 
fonction publique et les rémunérations») indique qu’en «2008, le salaire net moyen progresse de 
2,2% en euros courants». Ainsi, «les salariés à temps complet de la fonction publique territoriale ont 
perçu en 2008 un salaire net annuel moyen de 20.916 euros. Néanmoins, si l’on exclut du périmètre 
de calcul les 47.000 agents transférés de la fonction publique de l’État en 2008, le salaire net annuel 
moyen s’établit  à  21.005 euros  dans  la  fonction  publique  territoriale  (FPT):  ces  personnels  de 
catégorie C ont en effet un salaire moyen inférieur à celui des autres catégories C de la FPT.» 
Le document indique aussi qu’en «2008, dans la fonction publique territoriale, le salaire net moyen 
s’accroît de 2,2% en euros courants, soit une baisse en euros constants de -0,6%, compte tenu d’une 
forte hausse des prix (+ 2,8% en moyenne annuelle). Dans le même temps, le salaire brut moyen 
progresse  de 2,1% pour  s’établir  à  24  803 euros  annuels.  Cette  progression  de  2,2% en euros 
courants (soit une baisse de -0,6% en euros constants) est imputable aux employés et ouvriers de la 
fonction publique territoriale (76,3% des effectifs à temps complet en 2008).» 

Pour télécharger le Jaune budgétaire, utiliser le lien ci-dessous (PDF, 1,9 Mo).

Liens complémentaires :
http://www.performance-publique.gouv.fr/farandole/2011/pap/pdf/Jaune2011_FP.pdf 
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Que pourra-t-on payer avec ses «tickets restos»?

CONSOMMATION - Des fruits, des légumes et des produits laitiers dans une dizaine de 
jours...
A l’origine, les titres restaurants devaient permettre aux salariés qui ne disposaient pas d’une cantine 
d’entreprise de payer leur repas le midi.

Mais la ministre de l’Economie, Christine Lagarde, va publier dans une dizaine jours un décret pour 
élargir leur utilisation, comme prévu par la loi Bachelot de 2009.

Que pourra-t-on acheter?
Les 3,5 millions de salariés qui possèdent ces titres restaurants pourront désormais payer avec ces 
tickets leurs fruits et légumes, «épluchés ou à éplucher», ainsi que des produits laitiers, du fromage 
à leur bouteille de lait.

L’objectif est ainsi d’encourager les Français à avoir une alimentation variée même quand ils 
doivent déjeuner sur le pouce.

Où pourra-t-on utiliser ses titres restaurants?
Créés en 1960, les titres restaurants ne devaient au départ servir qu’à «acquitter le prix d’un repas», 
dans un café ou un restaurant.

Ils ont ensuite été acceptés aux caisses des grandes surfaces, ou commerçants assimilés, pour l’achat 
de «préparations alimentaires immédiatement consommables». Un décret de mars 2010 a aussi 
permis de les utiliser chez les marchands de fruits et légumes. Mais uniquement pour acheter des 
préparations consommables de suite, comme des salades de fruits.

Quelles sont les limites à leur utilisation?
Même si l’usage des tickets restaurants est élargi, il reste très encadré. Face à certains abus, les 
règles ont été rappelées en mars dernier.

La Commission nationale des titres restaurants (CNTR) souligne ainsi que ces deniers ne sont pas 
un mode classique de paiement. Les «tickets restos» ne peuvent «être détenus que par des salariés, 
qui les ont «achetés»  auprès de leur employeur, ce dernier prenant à sa charge une partie de la 
valeur du titre», explique la CNTR.

Ces titres ne sont ensuite acceptés que par les commerçants habilités et il leur est interdit de rendre 
de la monnaie dessus.

Les «tickets restos» ne sont ensuite valables que dans l’année au cours de laquelle ils ont été émis. 
En théorie, les salariés ne peuvent s’en servir que dans le département, ou ceux limitrophes, de leur 
lieu de travail, le midi, un jour de semaine. Impossible enfin d’utiliser plus de deux titres restaurants 
pour régler son repas.

Retour au  SOMMAIRE
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Réforme des retraites     : rien n'est joué… en Allemagne  

Contrairement à l'idée entretenue en France, le relèvement de l'âge légal du départ à la retraite de 65 
à 67 ans est loin d'être acquis en Allemagne. Le chemin est très long pour y parvenir et il est 
conditionné par l'amélioration de l'emploi des seniors. Et les syndicats s'y opposent.

Ingérables, ces Français qui combattent la retraite à 62 ans alors que les Allemands sont passés à 67 
ans sans broncher ? L'argument a été cent fois répété ces derniers mois par les dirigeants français. 
Or, il est très largement inexact.

On oublie tout d'abord de préciser que cet allongement n'a pas encore commencé et que sa mise en 
place doit faire l'objet d'une évaluation régulière. En théorie, la première phase du relèvement de 
l'âge de départ en retraite devrait débuter en 2012, de façon très progressive, puisque le report d'âge 
se fera, dans une première phase, à raison d'un mois par an jusqu'en 2024. 

Autrement dit, l'âge légal de départ à la retraite sera en 2012 de 65 ans et un mois, en 2013, de 65 
ans et deux mois, etc.

On parviendra ainsi en 2024 à un âge légal de la retraite de 66 ans. Par la suite, le rythme 
s'accélérera, passant à deux mois supplémentaires par an. Ce sont donc les Allemands nés en 1964 
qui devront attendre l'accomplissement de leurs 67 ans pour partir à la retraite. Autrement dit, les 67 
ans, c'est pour 2031. Vingt-cinq ans après le vote de la loi.

Augmenter l'emploi avant de repousser la retraite
Mais même ce schéma reste théorique. Car la loi a mis une condition à cette lente évolution : 
l'amélioration de l'emploi des salariés âgés de plus de 55 ans. Une commission indépendante devra 
réaliser régulièrement des rapports d'étapes sur cette situation et le gouvernement pourra repousser 
l'allongement de l'âge de départ à la retraite s'il considère que les plus âgés ne peuvent pas trouver 
facilement un emploi.

Le premier rapport de ce type est attendu à la mi-novembre et devrait déterminer le lancement ou 
non de la réforme en 2012. L'idée est d'augmenter d'abord l'emploi des seniors avant de relever l'âge 
de départ en retraite afin d'assurer l'efficacité de la réforme.

Aujourd'hui, les deux partis de la coalition gouvernementale, conservateurs de la CDU et libéraux 
du FDP, n'entendent pas remettre en cause le lancement de la réforme en 2012. Mais les critiques se 
font de plus en plus vives concernant cette date de départ.

Les sociaux-démocrates du SPD, pourtant à l'origine de cette réforme au temps de la grande 
coalition, estiment aujourd'hui que les conditions ne sont pas remplies pour un démarrage dans deux 
ans. Il est vrai que le taux d'emploi des 60-64 ans n'est que de 21,5 %. Ils réclament donc un 
report à 2014 ou 2015 de la décision de commencer le relèvement de l'âge de la retraite.

Les syndicats réclament un référendum
Plus radicaux, malgré leur réputation en France, les syndicats refusent toujours la retraite à 67 ans. 
Un responsable d'IG Metall a même demandé la mise en place d'un référendum 
-constitutionnellement impossible- sur le sujet. Les syndicats critiquent par ailleurs les critères 
utilisés pour décider de l'application de la réforme.

Le chemin est donc encore long avant la mise en place de la retraite à 67 ans. Nul ne peut exclure 
qu'Angela Merkel, aux abois dans les sondages, ou l'opposition de gauche revenue au pouvoir après 
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2013, ne décident d'une pause dans la réforme. D'autant que le chômage structurel baisse 
rapidement et devrait améliorer les comptes de l'assurance-vieillesse.

Un pays moins peuplé que la France en 2060
S'il peut être freiné, le mouvement semble toutefois difficilement réversible : non pas pour des 
raisons de financement, mais pour des raisons démographiques. 

A cet égard, la comparaison avec la France est risquée car la situation démographique de 
l'Allemagne est bien autrement préoccupante : sa population pourrait reculer de 17 millions 
d'habitants, selon Destatis, l'Insee locale, d'ici à 2060, alors que celle de la France augmenterait dans 
le même temps de plusieurs millions.

Dans une dizaine d'année, le pays risque de devoir faire face à une pénurie de main d« œuvre, 
surtout qualifiée. Il faudra alors ajuster l'âge de la retraite moins pour financer les pensions que pour 
faire tourner l'“usine Allemagne”.

Retour au  SOMMAIRE
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Situation de pauvreté en augmentation

Selon le rapport du Secours Catholique, les effets de la crise sont particulièrement visibles en 2009

Après une baisse observée en 2007, le nombre de situations de pauvreté rencontrées par le Secours 
Catholique  augmente  en  2009  pour  la  seconde  année  consécutive  avec  1.480.000  personnes 
accueillies. 
Cette  année,  l’étude  «Ressources,  crise  et  pauvreté»  publiée  par  le  Secours  Catholique analyse 
particulièrement les ressources des personnes et démontre l’impossibilité pour les ménages de s’en 
sortir.  Le nombre  des  situations  de pauvreté  rencontrées  par  l’association  en 2009 «repart  à  la 
hausse (+2,1%) et 94% d’entre elles sont sous le seuil de pauvreté. Quant ce seuil est à 949 euros 
pour  une  personne  seule,  le  niveau  de  vie  moyen  des  personnes  rencontrées  par  le  Secours 
Catholique est de 548 euros», donc bien en inférieur. 
Avec  «la  hausse  du nombre  d’actifs  (62% des  personnes  accueillies,  dont  41,9% en recherche 
d’emploi) et la part des jeunes qui augmente (52% des personnes accueillies ont moins de 40 ans) 
tout comme celle des couples avec enfants (22% des situations rencontrées)», le rapport «met en 
évidence l’impact de la crise socio-économique». 
Le constat réalisé à partir d’une étude des budgets de plus de 1.000 ménages rencontrés est sans 
appel: «Une fois réglées en début de mois les charges contraintes qui représentent 68% du budget, il 
reste environ 250 euros pour se vêtir,  se soigner, se nourrir et payer ses dettes.» Ce qui montre 
«qu’aucun  ménage  rencontré  n’est  en  mesure  de  faire  face  à  ses  dépenses  sans  tomber  dans 
l’endettement, non pas par mauvaise gestion, mais du fait de la faiblesse de leurs ressources». 
Le rapport  du Secours Catholique souligne également  l’importance capitale  de l’environnement 
social et familial pour ces personnes (aides des collectivités locales, aides des associations, services 
publics de proximité, solidarités de voisinage ou familiales,..). 
Afin d’exposer les constats et préconisations de ce rapport du Secours Catholique, mais aussi d’en 
débattre avec des acteurs institutionnels et associatifs, un colloque aura lieu à l’Institut de France le 
16 novembre 2010,  auquel  participeront  en particulier  les  responsables  de grandes  associations 
caritatives. 

Retour au  SOMMAIRE
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Sarkozy fait payer les autres pour épargner le budget de l'Elysée

Trente millions sous Chirac, 100 millions sous Sarkozy en 2008, 114 millions aujourd'hui. Pour 
reprendre l'expression du député René Dosière, le budget de l'Elysée « ne connaît pas la crise ». 

En constante hausse, battant les records des pays occidentaux, l'enveloppe que s'attribue le chef de 
l'Etat paraît en totale contradiction avec une politique qui appelle les Français aux sacrifices. Et 
encore, une grande partie des dépenses est dissimulée.

L'avion, La Lanterne, les sondages…
Comment mener grand train sans laisser s'inscrire durablement dans l'opinion l'image d'un chef 
d'Etat nageant dans le bling-bling grâce aux deniers publics tout en imposant aux Français des 
économies drastiques ? Simplement en faisant payer les autres. S'il existe un domaine où Nicolas 
Sarkozy consent à déléguer, c'est celui-là.

• Le nouvel avion présidentiel, 176 millions d'euros, est ainsi financé par le ministère de la 
Défense et ne viendra donc pas grossir le budget élyséen déjà pharamineux. 

• Les travaux effectués au pavillon de La Lanterne, la résidence secondaire du Premier 
ministre que Nicolas Sarozy a annexée dès 2007, sont eux pris en charge par le budget de Matignon. 

• Les sondages, si nombreux et si coûteux qu'ils avaient valu au Président les réprimandes de 
la Cour des comptes ? L'ardoise est, elle aussi, désormais en grande partie payée par le serviable 
François Fillon. 

Ces postes budgétaires lourds et importants qui, une fois dégagés de l'ardoise élyséenne, permettent 
à Nicolas Sarkozy de maintenir, à l'heure des économies, un budget sans hausse excessive. 

Le député Jean Launay parle d'un « retour de la tentation d'externaliser un certain nombre de ses 
dépenses, ce qui permet à la présidence de la République d'afficher une demande de dotation 
stable ».

Quel est aujourd'hui le budget réel de l'Elysée ? 
Ce budget en trompe-l'œil montre la limite de cette transparence voulue et revendiquée par le 
Président. Si, dans un premier temps, cette dernière avait engendré une utilisation décomplexée de 
l'argent public, elle entraîne désormais, la crise aidant, un ensemble de subterfuges pour éviter 
d'alourdir l'ardoise.

Il est plus que fondamental pour l'image du Président d'apparaître en responsable soucieux des 
deniers publics. Ce que, au regard des hausses réelles et constantes de son propre budget, il n'est 
pas.

Cette fameuse transparence apparue comme un progrès et une compensation majeure à la hausse 
excessive du budget de l'Elysée est en fait un simple effet d'annonce, un gadget de communication 
qui n'a ni effet ni conséquence et nous ramène à l'ère de l'opacité quand, sous Jacques Chirac, on 
tentait vainement d'évaluer les dépenses de la Présidence.

Quel est aujourd'hui le budget réel de l'Elysée, avion, sondages, travaux et personnels compris ? 
150, 200 millions ? Bien plus, en tout cas, que les 114 millions annoncés.

Retour au  SOMMAIRE
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Les décrets relatifs au cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont 
publiés.
15  Novembre 2010 

Cinq décrets portant sur la mise en œuvre de la réforme de la catégorie B et plus particulièrement le 
nouveau cadre  d’emplois  des  techniciens  territoriaux de  la  filière  technique  issu de  la  réforme 
réalisée par la loi relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique sont publiés 
au Journal officiel  du samedi 13 novembre.  Il  s’agit  de deux décrets  statutaires et  trois décrets 
relatifs  aux  modalités  d’organisation  des  concours  et  des  examens  professionnels  du  cadre 
d’emplois de technicien. 
Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de 
l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984. Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien, de 
technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1ère classe. Les membres du cadre 
d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la 
conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux 
entreprises.  Ils  participent  à  la  mise  en  œuvre  de  la  comptabilité  analytique  et  du  contrôle  de 
gestion.  Ils  peuvent  instruire  des  affaires  touchant  l'urbanisme,  l'aménagement,  l'entretien  et  la 
conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions 
liées  à  la  préservation  de  l'environnement.  Ils  assurent  le  contrôle  de  l'entretien  et  du 
fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et 
d'entretien  des  installations  mécaniques,  électriques,  électroniques  ou  hydrauliques.  Ils  peuvent 
aussi  assurer  la  surveillance  du domaine  public.  A cet  effet,  ils  peuvent  être  assermentés  pour 
constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation 
professionnelle. 
Ces textes ont fait l’objet d’un avis favorable du CSFPT après que la DGCL a accepté une partie des 
50  amendements  déposés  par  les  organisations  syndicales  et  les  représentants  des  employeurs 
territoriaux au cours de la séance du Conseil en date du 28 avril 2010. 

Pour accéder aux décrets et à l’arrêté, utiliser le lien ci-dessous. Les textes sont publiés dans la 
rubriques: «Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales».

Liens complémentaires :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000023036384 
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La protection fonctionnelle n'est pas un automatisme

lundi 15 novembre 2010 

Lorsqu'un fonctionnaire commet une faute personnelle, il ne peut pas se prévaloir d'une protection 
de son administration.
La faute personnelle prive le fonctionnaire du bénéfice de la protection fonctionnelle. Et ce même 
lorsqu'elle comporte certains liens avec le service.
C'est ce qu'a tranché la cour administrative d'appel de Bordeaux. L'agent en question est un policier 
qui a été condamné pénalement pour avoir grièvement blessé une personne avec son arme de 
service. Il a sollicité la protection fonctionnelle, qui lui a été refusée. La cour d'appel confirme ce 
refus, estimant que le policier n'était pas en danger. Il a effectivement réussi à se défendre dans un 
premier temps. Il explique être ensuite parti chercher son arme au cantonnement de la compagnie de 
CRS afin de défendre deux femmes restées seules sur les lieux de l'altercation. Selon, le tribunal, il 
aurait alors pu demander à ses collègues de venir l'assister.
Au lieu de quoi il s'est placé en position de provocateur en revenant sur les lieux de l'altercation 
alors que personne n'était en danger. Il a donc commis une faute personnelle et ne peut en 
conséquence pas bénéficier de la protection fonctionnelle.
 
Source Internet : 
• Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 2010, req. n° 09BX02878   
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Cotisation Ircantec
16  Novembre 2010 
Les taux de cotisations à l’Ircantec augmentent au 1er janvier 2011 

L’Ircantec  est  la  caisse  de  retraite  complémentaire  obligatoire  des  personnels  non titulaires  du 
secteur  public.  Elle  couvre  donc  un  champ  très  étendu  puisqu’il  concerne  les  trois  fonctions 
publiques – État,  territoriale et  hospitalière – mais  aussi  les organismes publics et  para publics 
(EDF, Banque de France...). 
En 2008, la réforme de l’Ircantec a, notamment, instauré deux critères de solvabilité afin d’assurer 
la pérennité du régime de retraite: la garantie du paiement des pensions à l’horizon de 30 ans, ainsi 
que l’existence d’une réserve de précaution d’au moins un an et demi de prestations à horizon de 20 
ans. 
L’une des mesures d’équilibre ( la hausse des cotisations à l’Ircantec) avait été décidée en ce sens. 
Celle-ci va débuter au 1er janvier 2011 et se poursuivre de façon progressive jusqu’en 2017. 
Alors que les taux de cotisations auprès de l’Ircantec n’avaient pas évolué depuis 1992, à compter 
du 1er janvier 2011, la cotisation (tranche A) pour les agents va passer de 2,25% à 2,28% et celle 
des employeurs de 3,38% à 3,41%. 
La cotisation (tranche B) pour les agents va passer de 5,95% à 6,00% et celle des employeurs de 
11,55% à 11,60%. 
L’Ircantec  est  un  régime  par  points:  les  cotisations  du  salarié  et  celles  de  son  employeur  lui 
permettent  d’acquérir  des points  qui  sont  enregistrés chaque année sur un compte individuel et 
serviront de base au calcul de sa retraite. 
La retraite de l’Ircantec s’ajoute à celle servie par les régimes de base de sécurité sociale: la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (l’Assurance retraite) et/ou la Mutualité sociale agricole. 

- Pour prendre connaissance de l’évolution des taux de cotisations à l’Ircantec pour les années à 
venir, utiliser le premier lien ci-dessous. 
- Pour en savoir plus sur les dispositions de la réforme de l’Ircantec,  utiliser le second lien ci-
dessous.

Liens complémentaires :
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=508#txcotis 
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=2693 
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Projet de loi contre la précarité dans la fonction publique

Georges  Tron,  secrétaire  d'État  chargé  de  la  Fonction  publique  prépare  un projet  de  loi  sur  la 
précarité dans la  fonction publique.  Le gouvernement  veut toiletter  le statut  des contractuels  et 
stabiliser les nouveaux contrats à durée indéterminée (CDI). Le projet de loi devrait aussi prévoir de 
nouveaux modes d’intégration et de titularisation en privilégiant la reconnaissance des acquis de 
l'expérience.

Le  projet  de  loi  renforcera  les  règles  des  CDI  qui  seront  automatiquement  appliquées  aux 
contractuels du secteur public après six ans de CDD. Le ministère a observé que les règles sont trop 
souvent  détournées,  notamment  par  les  collectivités  locales.  "Nous  ferons  en  sorte  qu'elles 
s'appliquent systématiquement, y compris quand le tout premier contrat est signé pour répondre à un 
besoin temporaire", indiquait récemment Georges Tron, dans un entretien au Figaro. "Si l'agent est 
toujours présent six, huit, dix ans plus tard, c'est que le besoin était permanent ! Pour un agent, il est 
difficile et anormal de devoir attaquer son employeur en justice pour le faire reconnaître."

Le projet de loi devrait aussi permettre la signature d'un CDI dès le recrutement des agents, et pas 
uniquement par des agents de catégorie A. Le ministère observe que "jusqu'ici, ils sont quasiment 
réservés aux catégories A. Or, au moins 40 % des agents de catégorie B et de catégorie C sont des 
contractuels. Cette situation maintient en situation de faiblesse des dizaines de milliers d'agents. Y 
mettre fin évitera de reconstituer  des "stocks" de CDD abusifs",  indiquait  Georges Tron.  Autre 
nouveauté introduite par le projet de loi : les contrats de mission pour répondre aux recrutements sur 
des emplois spécifiques pour des projets définis. Ce type de contrat de mission pourrait s’appliquer, 
selon  Georges  Tron,  "pour  des  compétences  très  spécifiques,  dont  nous  ne  disposons  pas  dans 
l'administration, par exemple pour un gros projet informatique. Il est plus pertinent, dans ce cas, de 
prévoir que le contrat expire quand le projet est achevé plutôt qu'au bout d'une durée fixe ou d'avoir 
recours à une procédure de licenciement."
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Le Smic, bientôt à 9 euros brut de l'heure?

SALAIRE - La hausse devrait intervenir le 1er janvier prochain selon Les Echos...
Le Smic pourrait bientôt dépasser les 9 euros brut de l’heure.

Le salaire horaire minimum en France devrait être augmenté le 1er janvier prochain, selon des 
informations publiées mercredi par le journal Les Echos.

Entre 1,6 et 1,7%
La hausse du Smic pour l’année prochaine ne sera officiellement connue que d’ici le milieu du mois 
de décembre. Mais selon les données déjà disponibles, elle «devrait se situer autour de 1,6% à 1,7% 
en l'absence de coup de pouce du gouvernement», explique l'article.

Actuellement à 8,86 euros brut de l’heure, le salaire horaire minimum pourrait donc passer à plus de 
9 euros brut.

Indicateurs économiques
Les Echos s'appuient sur la publication mardi par le ministère du Travail des données provisoires 
sur l'évolution du salaire horaire de base ouvrier (SHBO), qui entre en compte dans le calcul du 
Smic. Il a ainsi augmenté de 0,3% au troisième trimestre 2010 et de 1,7% sur un an.

Autre indicateur important pour calculer le salaire horaire minimum: l’'évolution de l'inflation pour 
les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé. Ce chiffre ne sera connu que le 14 
décembre prochain. «Mais on dispose déjà de la hausse des prix ouvriers sur octobre, qui a été de 
1,5 % sur un an et l'on sait que novembre ne devrait donner lieu ni à un gros coup de frein ni à un 
gros coup d'accélérateur», précise la quotidien.

Deux raisons
Si le Smic augmente bien de 1,7% le 1er janvier 2011, la hausse serait plus de trois fois supérieure à 
celle observée au début de cette année.

Une situation qui s’explique d’abord par la faible inflation l’année dernière. «D'autre part, 2010 
était la première année d'application de la réforme qui fait intervenir les hausses légales du SMIC en 
début et non plus en milieu d'année. L'augmentation du 1er janvier dernier faisait donc suite à une 
augmentation, au 1er juillet 2009, de 1,3 %», expliquent Les Echos.
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Les régions œuvrent pour la mobilité des stagiaires

vendredi 19 novembre 2010 

Un accord prévoit une plus grande souplesse des parcours de formation.
Le 4 novembre dernier, à l'occasion du congrès de l'Association des régions de France (ARF), les 
régions ont signé un accord afin que les agents en stage puissent organiser leur parcours 
professionnel sans contrainte administrative, quelle que soit leur région d'origine. « Cet accord-
cadre vise à affirmer le principe général d'une réciprocité d'accueil des apprenants de formation 
professionnelle entre les régions françaises. »
Pour les stages financés par les conseils régionaux dans le cadre des programmes régionaux de 
formation, les formations à concours d'entrée et l'apprentissage, un ressortissant d'une autre région 
sera pris en charge par la région d'accueil dans les mêmes conditions que s'il était originaire de cette 
dernière.

Un bilan sera réalisé pour chacune des régions dans l'année suivant la clôture de l'exercice. Selon un 
communiqué de l'ARF, des compensations financières pourraient être mises en place si les flux de 
stagiaires étaient trop déséquilibrés.

Texte de référence : 

   Accord-cadre général de réciprocité entre les conseils régionaux relatif à la circulation des 
stagiaires 
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Catégorie B

22  Novembre 2010 

Une circulaire commente les modalités d’avancement de grade des agents appartenant à la catégorie 
B de la fonction publique territoriale

La réforme de la catégorie B de la fonction publique territoriale, inscrite dans le décret cadre n° 
2010-329  du  22  mars  2010,  comporte  de  nouvelles  modalités  d'avancement  de  grade,  avec 
notamment l'instauration d'une proportion entre le recours au choix et à un examen professionnel. 
Une  circulaire  (1)  commente  et  explicite  les  modalités  d’avancement  de  grade  des  agents 
appartenant à la catégorie B de la fonction publique territoriale, prévues à l’article 25 du décret. 
Cette circulaire précise que «le principe de base repose sur le fait que l’avancement de grade a lieu 
obligatoirement  par  deux voies  possibles»,  soit  l’examen  professionnel,  soit  au  choix  par  voie 
d'inscription à un tableau annuel d'avancement, avec une proportion entre ces deux voies (minimum 
1/4 et maximum 3/4 pour chacune des deux voies (2)). 
Toutefois, compte tenu des particularismes liés aux collectivités locales, «notamment la taille de 
leurs  effectifs,  ce  principe  a  dû  être  tempéré  par  un  dispositif  dérogatoire  lorsqu’une  seule 
nomination est envisagée, interdisant donc toute proportion». La circulaire précise qu’à cet égard, 
«l’article 25 instaure un mécanisme rendant possible le recours à l’une seule de ces deux voies, sous 
certaines  conditions  de  délais».  Une  fiche  jointe  au  commentaire  précise  concrètement  «les 
circonstances dans lesquelles peut avoir lieu un avancement de grade: 

«1° lorsque deux promotions sont envisagées (dispositif de base); 

«2° en cas de promotion unique (dispositif dérogatoire).» 

La circulaire explicite ces deux types de situation par le recours à des exemples. 
Par ailleurs, dans son commentaire, le ministre précise que «ce dispositif ne s’appliquera à un cadre 
d’emplois que l’année suivant la promulgation du statut particulier le rattachant au décret du 22 
mars 2010 précité, les tableaux d’avancement de l'année en cours demeurant en vigueur l'année de 
la  publication  du  nouveau  statut.  Dans  la  mesure  où  une  grande  partie  des  nouveaux  statuts 
particuliers de la catégorie B devrait paraître au cours de l’année 2011, ces nouvelles modalités 
d’avancement de grade ne devraient donc s’appliquer qu’à partir de l’année 2012, sauf pour le cadre 
d’emplois  des  techniciens  territoriaux  dont  le  statut  particulier  devrait  être  publié  à  l’automne 
2010». En effet, cinq décrets portant sur la mise en œuvre de la réforme de la catégorie B et plus 
particulièrement le nouveau cadre d’emplois des techniciens territoriaux de la filière technique issu 
de la réforme réalisée par la loi relative à la rénovation du dialogue social dans la Fonction Publique 
ont été publiés au Journal officiel du samedi 13 novembre (voir Maire-info du 15 novembre 2010 en 
lien ci-dessous). Il ajoute que «pour prendre en compte les spécificités des plus petites collectivités, 
des dérogations sont apportées lorsqu'une seule nomination est envisagée». 

(1) Circulaire n° NOR: IOCBI023960C du 10 novembre 2010. 
(2) article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. 

Pour télécharger la circulaire, utiliser le lien ci-dessous (PDF, 611 Ko).
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Liens complémentaires :
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf 
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