
FSU Culture -- Février 2010 , n°3 . 1 

Précarité et intérim

La nécessaire lecture critique d’une loi

La loi 
sur la 
mobilité :

Boîte à outils d’un plan social dans la 
Fonction Publique

En bref, comme le veut le statut : à chaque fonctionnaire un emploi, à chaque emploi un fonc-
tionnaire, et un fonctionnaire ne peut être remplacé que par un autre fonctionnaire.

La FSU a alerté l’opinion sur le fait que la loi dite de « mobilité » constitue un outil de casse du 
service public. Mais une chose est de le dire, une autre est de le démontrer et de l’expliquer. 

Pour cela, il faut aller regarder dans le détail du texte et lui appliquer une lecture critique. C’est 
cette lecture, celle de la FSU, que nous vous proposons ici. 

Cette loi va permettre de placer en disponibilité d’office (sans traitement !) les fonctionnaires qui 
refuseront trois emplois. Cette disposition existe, et elle est extrêmement nocive parce qu’elle 
peut s’appliquer à tous ; aucun d’entre nous ne peut garantir qu’il ne se retrouvera jamais dans 
cette situation.
Mais en même temps, se concentrer à l’excès sur cet aspect du texte risque de produire un effet 
d’« arbre qui cache la forêt », et empêcher de repérer d’autres pièges, tout aussi redoutables mais 
moins visibles. Nous allons passer en revue de manière systématique tous les pièges contenus 
dans ce texte. C’est seulement armés de ces outils explicatifs que nous pourront entreprendre de 
lutter contre les effets dévastateurs de celle loi.

Le texte commenté ci-dessous est celui de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 « relative à la mobilité 
et aux parcours professionnels dans la fonction publique » paru au Journal officiel de la république 
française du 6 août 2009. Il fait référence à plusieurs lois antérieures, notamment à la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 « portant droits et obligations des fonctionnaires » et à la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

Précisément, à l’article 3 de cette dernière, on peut lire : « Les remplacements de fonctionnaires 
occupant les emplois de l’Etat et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 du titre Ier 

du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être 
assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires. »
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Mais ceci nécessite une petite explication. D’une part, l’article 3 de le loi de 1984 a permis dans 
certains corps de créer des « titulaires remplaçants » (notamment dans l’éducation nationale), ce 
qui était loin d’être satisfaisant pour les intéressés, baladés d’un poste à l’autre en fonction des 
besoins. Mais d’autre part, et de façon beaucoup plus générale, cet article était très largement 
détourné par l’ensemble des administrations, chacun n’a qu’à regarder autour de lui, voire regar-
der son propre parcours administratif pour s’en convaincre. Rappelons qu’en la matière, notre 
ministère est depuis longtemps un chantier d’expérimentation de toutes les régressions so-
ciales, et que plus de la moitié des agents sont des non-titulaires.

Face à ces pratiques illégales, deux possibilités s’offraient au gouvernement  : soit il rappelait à 
l’ordre les administrations, soit il légalisait l’existant  ; devinez laquelle des deux solutions a été 
choisie, dans une optique de « modernisation ».

La loi mobilité modifie la loi de 1984 en indiquant que « Toutefois, des agents non titulaires peuvent 
être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires  ou pour faire face tempo-
rairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiate-
ment pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. » (art. 20)

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? L’article 3 de la nouvelle loi est complété par un article 
3bis dans lequel on peut lire : « Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État peu-
vent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail. » 
autrement dit : aux boîtes d’intérim.
Depuis quelques mois, certaines d’entre elles sont en train de se constituer des viviers de person-
nels précaires spécialisés (enseignants, documentalistes, etc.) qu’elles pourront désormais faire 
travailler, à leur gré, pour les trois fonctions publiques.

En résumé, et selon les termes de la section 6 de l’article 21 de la loi mobilité, on peut avoir recours 
au contrat et à l’intérim dans quatre cas :

1° Remplacement momentané d’un agent (congé maladie, maternité, passage provisoire  à    
  temps partiel, etc.) 
 2° Vacance temporaire d’un emploi  
 3° Accroissement temporaire d’activité 
 4° Besoin occasionnel ou saisonnier

La loi ne prévoit aucune limitation du champ d’activité couvert par l’intérim, rien ne dit dans le 
texte que les missions les plus liées à nos cœurs de métier, voire les missions régaliennes, ne peuvent 
pas être confiées à des boîtes d’intérim.

La loi dit donc tout et son contraire : on doit faire travailler des fonctionnaires mais il peut s’agir de 
non-titulaires. Rappelons que les organisations syndicales, et en particulier la FSU, portent de ma-
nière constante la revendication de la pérennité des statuts et des recrutements par concours, les 
contrats devant demeurer l’exception.
On est loin du compte et on sait que des pans entiers de notre ministère sont constitués de non-ti-
tulaires. Désormais, c’est légal.

Argument avancé pour ce grand cyclone libéral : on ne fait que légaliser des pratiques que l’on ren-
contrait déjà dans la fonction publique hospitalière. A ce compte là, on pourrait légaliser virtuelle-
ment n’importe quoi. Si la réponse à une infraction consiste à inclure cette infraction dans la loi, on 
se sent en sécurité.

La loi sur la mobilité : 
Boîte à outils d’un plan social dans la Fonction Publique
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On notera au passage que l’intérim est une solution très pratique pour le gouvernement : non seule-
ment pour maintenir les agents dans la précarité, mais aussi pour plastronner devant un électorat 
de droite. En effet, on peut afficher une réduction de l’emploi public sans pour autant diminuer les 
effectifs : les fonctionnaires, titulaires ou contractuels, relèvent de l’emploi public, les intérimaires, 
eux, relèvent des crédits d’intervention, et le tour est joué. 

Par les temps qui courent la formule « sous réserve de leur accord » aurait de quoi faire sourire si ce 
n’était pas si grave : s’il n’y a pas d’alternative à la proposition de la direction, on peut toujours dire 
qu’il y a accord mais il s’agit d’un accord forcé.

Cumul d’emplois à temps incomplet

Les agents auront des emplois confettis et les usagers un service public confetti également. Seul 
avantage : si vous travaillez dans un EPCC vous pourrez dépendre de deux administrations ou plus 
sans avoir à changer de bureau, voilà un délicieux paradoxe de la loi « mobilité ».

Notons tout de même que la durée totale du contrat de mission ne peut excéder 18 mois. Au-delà, 
le contrat se trouve requalifié en CDD de trois ans … on progresse.

On peut lire, à l’article 14 : « A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la pro-
mulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l’État peuvent, lorsque les besoins du service le 

justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non com-
plet cumulés relevant des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements 
publics de l’État et des collectivités territoriales, …»

Le même article 14 précise  : « Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps 
dans l’emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer 
le bénéfice d’un service équivalent à un temps complet et d’une rémunération correspondante. »
Cette phrase est censée garantir les droits du fonctionnaire exerçant sur plusieurs emplois à la fois, 
où est le piège ?
Normalement, le grade est la propriété du fonctionnaire, et ce grade est indépendant de l’em-
ploi exercé. Désormais, un agent peut, jusqu’à concurrence d’un mi-temps, sortir de son grade, et 
ceci sans aucune garantie quant à son niveau de rémunération pour ce mi-temps extérieur. Deux 
lignes plus bas, on lit : « Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de 
traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque 
emploi. »
Autrement dit, au sein du même article, on garantit une sécurité en terme de traitements et de 
primes puis on s’empresse de la supprimer. On pressent de très beaux procès en perspective.

En résumé, nous pouvons tous, en raison des nécessités du service, nous trouver, « sous réserve de 
notre accord » en situation d’accomplir un mi-temps sur un ou plusieurs emplois distincts de notre 
emploi principal, sans aucune garantie en termes de rémunération, et dans n’importe laquelle des 
trois fonctions publiques. 
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Détachement et intégration directe

La réorientation professionnelle

Le Petit Robert donne du mot « nonobstant » la définition suivante : « Sans être empêché par quelque 
chose, sans s’y arrêter ». Traduction en clair  : la loi mobilité supprime l’ensemble des dispositions 
particulières qui régissent les différents corps. On peut prévoir, là encore, d’intéressants développe-
ments judiciaires.

Jusqu’à présent, un fonctionnaire pouvait être détaché dans un autre corps que le sien – et donc 
peser sur l’effectif budgétaire de ce corps – dans des conditions bien précises, encadrées par 

les CAP et, éventuellement, par des commissions d’évaluation paritaires fonctionnant en parallèle 
avec les CAP. Le fonctionnaire ainsi détaché exerçait dans son corps de détachement durant une 
certaine période, en général cinq ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme du déta-
chement, soit la CAP se prononçait pour une intégration définitive, soit l’agent retournait dans son 
corps d’origine. 

A partir de maintenant, les procédures sont considérablement simplifiées. Cela doit être impor-
tant puisque c’est par cette disposition que débute le texte de loi.
L’article premier de la loi mobilité énonce en effet que : « Tous les corps et cadres d’emplois sont 
accessibles (...) par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de 
l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue 
par leurs statuts particuliers ».

En attendant, on peut entrer et sortir des corps de la fonction public comme on veut, ou plutôt 
comme le veut l’administration, et cela sans passer de concours, sans postuler devant la moindre 
commission.

L’article 2 énonce que « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d’emplois de ni-
veau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard 
des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par 
l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes 
conditions de classement que celles afférentes au détachement. » 

En passant, l’article 3 précise que ces dispositions s’appliquent aux corps militaires, cela laisse 
rêveur, on doit pouvoir conclure de tout cela que désormais, les administrateurs civils pourront 
commander des corps d’armée, eux-mêmes composés de secrétaires administratifs, d’adjoints 
techniques et de professeurs des écoles, en cas d’invasion tout va bien. Réciproquement, comme 
de leur côté les militaires ont désormais accès aux emplois civils, les musées et les dépôts d’ar-
chives pourront être commandés par des généraux, garde à vous !

L’article 7 insère dans la loi dans 1984 un article 44 bis ainsi libellé : « En cas de restructuration d’une 
administration de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut 

être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d’être sup-
primé. »
On peut s’interroger sur ce qu’est une « restructuration », il ne semble pas y avoir de définition légale 
précise sur ce point, le texte le plus détaillé que l’on trouve à ce sujet est une circulaire du ministère 
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du budget en date du 21 juillet 2008 qui fixe les modalités de mise en œuvre de prime à la res-
tructuration. On y lit que « L’opération de restructuration de service reçoit une acception large : elle 
doit être entendue comme une réorganisation ou un transfert de service », elle doit faire l’objet d’un 
arrêté ministériel et passer en CTP.  Une « suppression de service », le « regroupement de services » 
sont des exemples de restructuration, un déménagement également. Le cas des changements de 
statut (passage de SCN en EP par exemple) n’est mentionné nulle part, mais il ne fait pas de doute 
que cela soit considéré comme une restructuration.
Ces restructurations, dont le périmètre est donc fort mal défini, entraînent non seulement des 
suppressions de postes mais également de simples présomptions de suppression de poste.
Jusqu’alors, tout fonctionnaire dont le poste était supprimé avait le droit de retrouver un emploi 
correspondant à son grade et à son indice. Cette règle de réaffectation à un autre emploi n’est pas 
abrogée mais elle est doublée par les mesures dites de « réorientation professionnelle ». 

Dans la foulée de l’article 7, un article 44 ter se trouve inséré dans la loi de 1984, qui stipule que : 
« L’administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation 
professionnelle, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son 
affectation (…). » 

Ce projet peut d’ailleurs l’aider à évoluer en direction … de la sortie. L’article 44 ter se termine 
ainsi : « Le projet peut également avoir pour objet de l’aider à accéder à un emploi dans le secteur privé 
ou à créer ou reprendre une entreprise. »

Qu’il s’agisse de retrouver un emploi au sein de la fonction publique ou de se rêver un avenir 
ailleurs, la réorientation est contraignante, plus contraignante, si on y regarde de près, que les 
dispositifs appliqués au Pôle emploi. L’article 44 ter toujours : « Pendant la réorientation, le fonc-
tionnaire est tenu de suivre les actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des 
acquis de l’expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prio-
ritaire. »

Enfin  : « Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte 
de son administration ou d’une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent 
s’insérer dans le projet personnalisé ». Le projet personnalisé comprend donc un volet intérim, 
au gré de l’administration. 

La loi sur la mobilité : 
Boîte à outils d’un plan social dans la Fonction Publique

Il s’agit là d’un trait permanent de la loi mobilité : elle supprime très peu de dispositions antérieures, 
elle se contente de les doubler par des dispositions nouvelles. Rien n’est indiqué quant à une préfé-
rence à donner à une voie plutôt qu’à une autre, la loi définit un cadre large et confie à la jurispru-
dence, c’est-à-dire à l’examen par la justice de cas particuliers, le soin de régler les usages.
Une chose est claire néanmoins, cette situation n’est pas à l’avantage des agents : puisque ces dis-
positions peuvent s’appliquer y compris lorsque l’emploi est seulement « susceptible d’être suppri-
mé » et que, dans le cadre de la RGPP, tous les emplois peuvent, à un moment ou à un autre, être 
ainsi qualifiés par l’administration, ce sont tous les fonctionnaires qui se trouvent désormais 
en insécurité juridique permanente.

On ne manquera pas de remarquer que c’est l’administration qui établit le projet personnalisé 
d’évolution. Le fonctionnaire – dont le poste est susceptible d’être supprimé -  n’est que consulté.

Précisons que tout le monde n’est pas perdant : les boîtes privées spécialisées dans le suivi indivi-
dualisé, le coaching, le bilan de compétences, etc. ne devraient pas trop avoir à se plaindre.
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Tout ce qu’on vient de voir sonne définitivement le glas des statuts. On comprend dès lors l’empres-
sement des «  modernisateurs  » de tous acabits à opérer des fusions de corps pour établir des 
cadres d’emploi très larges, les corps tels qu’on les connaissait jusqu’ici étant le seul rempart encore 
en place permettant de protéger de l’arbitraire les agents dont le poste est « susceptible d’être sup-
primé ».

Ceux d’entre nous qui pensaient que, ayant passé un concours, ils avaient la sécurité de l’emploi 
parce qu’ils avaient un contrat moral avec l’État en sont pour leurs frais, cet État là n’a pas de mo-
rale.

La mise en disponibilité d’office

Pour conclure

Le même article 7 insère dans la loi de 1984 un article 44 quater qui stipule que « La réorienta-
tion professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi. » Emploi 

qui, on l’a vu, peut relever d’une des trois fonctions publiques, à moins qu’il ne s’agisse d’une créa-
tion d’entreprise ou d’une embauche dans le privé.
L’article 44 quater se termine ainsi : « Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’adminis-
tration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emploi public fermes et 
précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, et 
tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être 
placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »

La disponibilité est définie à l’article 51 de la loi de 1984 : « La disponibilité est la position du fonc-
tionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette po-
sition, de ses droits à l’avancement et à la retraite. » Il n’est même pas utile de préciser qu’il cesse 
également de percevoir son traitement puisque celui-ci, suivant le droit commun,  est compris sur 
service fait. 
Jusqu’à la loi de 2009, la disponibilité était un droit, prononcée à la demande de l’intéressé. La 
seule disponibilité d’office était celle qui intervenait à la suite de certains congés. Désormais, elle 
peut être prononcée par l’administration après que l’agent ait refusé trois postes. Elle peut dans 
certains cas être également prononcée s’il ne suit pas assidûment son programme de réorienta-
tion personnalisé. On trouve, à l’article 97 de la loi 84-53 sur la fonction publique territoriale, la 
mention suivante : « Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peu-
vent mettre fin à la prise en charge d’un fonctionnaire qui n’a pas respecté, de manière grave et répétée, 
les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises 
en œuvre par l’autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’of-
fice ou, le cas échéant, admis à la retraite. » Rien pour le moment n’est indiqué à ce sujet en ce qui 
concerne les fonctions publiques d’État et hospitalière, mais on sent bien là une tendance lourde.

On peut déceler de larges brèches dans ce dispositif législatif. Ainsi de la mise à la retraite « le 
cas échéant ». Que signifie « le cas échéant » ? si l’agent a 15 ans de cotisations ? s’il a ses an-

nuités complètes ? s’il a l’âge légal ? Qui va en être juge ?
Lorsqu’on évoque la disponibilité d’office. Pendant combien de temps dure-t-elle ? avec quelle 
possibilité de retour ? quelle information ? L’agent qui, revenant d’une telle disponibilité, se voit 



FSU Culture -- Février 2010 , n°3 . 7 

présenter trois postes est-il licencié s’il les refuse ? Si c’est le cas, a-t-il droit à des indemnités ? au 
chômage ?
On a vu, tout au long de cet exposé, que la loi mobilité était incomplète, le législateur compte sur 
la mise en place d’une jurisprudence pour en régler le fonctionnement. En résumé : il s’agit d’une 
loi anglo-saxonne, tout à fait étrangère à l’esprit du droit français. Cette loi nous promet donc des 
catastrophes en série.
Toujours est-il que, si la loi mobilité s’applique dans toute son extension, elle va permettre un ma-
nagement par la menace et le stress à grande échelle. Ce n’est pas pour rien que les syndicats les 
plus conscients des dangers de cette loi y voient le bras armé de la RGPP.
le Gouvernement nous a pris pour cible, et nous désigne aux yeux de l’opinion publique comme 
la bête à abattre, « il faut moins de fonctionnaires ». Dans un tel contexte, une loi sur la mobilité ne 
peut être que fatale pour les agents : on nous vend la mobilité choisie pour faire passer la mo-
bilité forcée, et on nous place en position de mobilité forcée dans un jeu de chaises musicales 
où, diminution de l’emploi aidant, il n’y a pas assez de postes pour tout le monde.

C’est à une profonde mutation de la notion de continuité de l’Etat à travers la permanence de ses 
missions que conduit cette loi à la frontière de l’ anti-constitutionnalité.

Non ! nous ne voulons pas de cette société là où la liberté du travail s’échange 
contre celle de mourir de faim, de maladie, de froid, d’ignorance.

Non ! nous ne voulons pas de cette société où nous sommes dépossédés de nos 
droits par ceux à qui le suffrage universel a confié l’intérêt général.

L’intérêt général est de répondre aux besoins sociaux, l’hôpital public est 
l’exemple de l’accueil sans discriminations, de l’assistance sans restrictions, de 
cette fraternité humaine dans la détresse qui porte témoignage d’un degré de 
civilisation. A contrario, tout ce qui se met en place au nom du Peuple Français 
est la violence d’État d’un pouvoir présidentiel sans partage.

La loi sur la mobilité : 
Boîte à outils d’un plan social dans la Fonction Publique

La FSU exige le retrait de cette loi 
et du plan social 

de la fonction publique.
C’est tous ensemble que nous devons 

résister et créer un rapport de force 
efficace
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VOTEZ ET FAITES 
VOTER FSU.

Le syndicat est un outil au service des personnels, 
les personnels ne sont pas des outils 

au service du syndicat.

Et n’oubliez pas : 
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