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DES JOURS DE CONGES IMPOSES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
LA CHASSE AUX PIGEONS EST OUVERTE
Comme dans le secteur privé, des jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) et
de congés annuels peuvent être imposés aux fonctionnaires en télétravail ou en ASA
(Autorisation Spéciale d’Absence). C’est ce que prévoit l’ordonnance parue le 15 avril
2020.  Lire la suite

FPT : DE NOUVEAUX POSTES DE DIRECTION
ACCESSIBLES AUX AGENTS CONTRACTUELS
Très discrètement car totalement noyé dans la tragique actualité liée à l’évolution du
coronavirus en France et dans le monde, le décret no 2020-257 relatif au recrutement
direct dans les emplois de direction de la Fonction publique territoriale est paru le
13 mars dernier. Lire la suite

PLUS DE TRAVAIL POUR MOINS DE RTT !
Pour remercier ses agents publics, fonctionnaires et contractuels des efforts faits pour
télétravailler pendant la période de confinement, le Gouvernement n’hésite pas à
leur retirer cinq jours de RTT. C’est donc à une double peine que sont soumis les fonctionnaires et agents contractuels de la Fonction publique d’état et de la territoriale en
télétravail.  Lire la suite

CONTRAT DE PROJET DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Avec l’article 17 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction
publique, s’est ouvert la possibilité de recourir, dans les trois versants de la Fonction publique, à un nouveau type de contrat à durée déterminée (CDD) dénommé contrat
de projet.  Lire la suite
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RECRUTEMENT SANS CONCOURS
LES FONCTIONNAIRES ET LES CONTRACTUELS
Adaptation de la fable Les frelons et les mouches à miel de Jean de La Fontaine.
 Lire la suite

ES
LIT
A
TU
aC

VIE

UE
TIQ
A
PR
DU

EL
IDE
GU ACTU
R
NT
CO

de
eri
m
o

Ef

FÉDÉRATION DE LA DÉFENSE, DES INDUSTRIES DE L’ARMEMENT
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Des jours de conges imposes
dans la fonction publique

La chasse aux pigeons est ouverte

Comme dans le secteur privé, des jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) et de congés annuels
peuvent être imposés aux fonctionnaires en télétravail ou en ASA (Autorisation Spéciale d’Absence).
C’est ce que prévoit l’ordonnance parue le 15 avril
2020. Fonctionnaires, agents contractuels relevant de
la Fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale,
qui est concerné ? Et quelles sont les mesures selon les
différentes situations ?
Qui est concernE ?

Ces mesures concernent :
• les fonctionnaires et agents contractuels de droit
public de la Fonction publique de l’État ;
• les personnels ouvriers de l’État ;
• les magistrats judiciaires ;
• les agents de la Fonction publique territoriale si leur
autorité territoriale (communes, départements, régions...) a décidé de les appliquer et en a fixé les
conditions. Le nombre de jours de congés imposés
peut alors être modulé. Toutefois, il ne peut être supérieur au plafond prévu pour les agents de l’État.
Elles ne concernent pas :
• les enseignants ;
• les agents de la Fonction publique hospitalière.
Les agents en autorisation
spEciale d’absence

Il peut leur être imposé jusqu’à 10 jours de congés :
• cinq jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril
2020 de manière rétroactive ;
• et cinq autres jours de RTT ou de congés annuels
entre le 17 avril 2020 et la date de reprise de leur
service dans des conditions normales.
Pour ceux qui ne disposent pas de jours de RTT ou pas
d’un nombre suffisant, ces jours seront décomptés sur
les congés annuels, dans la limite de six jours.

Par exemple, une personne en autorisation d’absence
tout au long de la période et qui ne dispose que de
trois jours de RTT, devra poser ces trois jours de RTT et
poser, en complément, six jours de congés annuels.
Le nombre de jours est proratisé en fonction de la durée de l’autorisation spéciale d’absence.
Pour les agents à temps partiel, le nombre de jours de
RTT et de jours de congés imposés est proratisé.
À noter :
Les jours de RTT pris peuvent être parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps.
Les jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l’être avant le 1er mai ne sont
pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux
jours de congés annuels complémentaires au titre du
fractionnement des congés annuels.
Les agents en teletravail

Pour les agents en télétravail, si les nécessités de service le justifient, le chef de service peut imposer cinq
jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels entre le
17 avril 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire ou,
si elle est antérieure, la date de reprise d’activité dans
des conditions normales.
Le chef de service précise les dates des jours de RTT
ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Le nombre de jours
est proratisé en fonction de la durée de télétravail.
À noter :
Les jours de RTT pris peuvent être parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps.
Les jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l’être avant le 1er mai ne sont
pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux
jours de congés annuels complémentaires au titre du
fractionnement des congés annuels.
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Les agents ayant alterne
activite normale sur site,
teletravail et ASA

Pour les agents qui, depuis le 16 mars, ont enchaîné
différentes périodes, un système de proratisation est
mis en place. Le nombre de jours de RTT et de congés
annuels qui peuvent leur être imposés sera donc calculé proportionnellement à leur période d’activité
normale, leur période en télétravail et leur période en
ASA.
POUR TOUS
Les RTT ou congés demandés et pris volontairement
depuis le 16 mars sont déduits de ces jours imposés.
Le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés peut être diminué des arrêts de maladie qui se
sont produits sur tout ou partie de cette même période.

Vous l’aurez bien compris, FO est opposée à cette décision injuste et arbitraire.
Tout cela est inacceptable... Trop d’agents, pour multiples raisons, ce sont retrouvés dans une situation les
contraignant à rester chez eux (garde d’enfants, établissements scolaires ou spécialisés fermés, pathologies, incapacité de l’employeur à mettre en place le
télétravail...).
Comment un chef d’État, la veille, félicite et incite les
personnes au confinement et, quelques heures après,
fait paraître l’ordonnance du 15 avril ?
Il ne manquerait plus que les agents contractuels
soient encore la variable d’ajustement, sous prétexte
que le budget ne doit pas être dépassé !
LES PIGEONS, COMPTEZ-VOUS !!!
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Patrick DAULNY,
Secrétaire général SNPTP
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FPT : DE NOUVEAUX POSTES DE DIRECTION
ACCESSIBLES AUX AGENTS CONTRACTUELS

Par sa publication, le ministère de la
Cohésion des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales a officialisé ce qu’il est convenu d’appeler
une petite révolution dans la chasse
bien gardée des emplois réservés aux
diplômés de l’ENA puisque 50 % des emplois fonctionnels des administrations
de l’État sont actuellement préemptés
par le corps des administrateurs civils.
Pris pour l’application de l’article 47
de la loi du 26 janvier 1984, dans sa
rédaction issue de l’article 16 de la loi
du 6 août 2019 de transformation de
la Fonction publique, le décret modifie plusieurs dispositions relatives aux
emplois de direction de la Fonction
publique territoriale en fixant les conditions d’emplois et de rémunération des
agents recrutés par la voie du recrutement direct (désormais possible dans les
communes et EPCI (1) de plus de 40 000 habitants). Il détermine, pour certains emplois,
les profils des candidats, les modalités de
leur sélection permettant de garantir l’égal
accès aux emplois publics et le type de
contrat qui résultera des ces embauches.
les emplois concernes
Jusqu’à présent, seuls les postes
d’emplois dits supérieurs (environ
700) – secrétaires généraux, directeurs
généraux, ambassadeurs… – nommés
en conseil des ministres étaient ouverts
aux profils issus du privé. Cela dit, en
pratique, seuls 5,4 % de ces emplois sont
occupés par des contractuels. Il s’agit
de profils issus de cabinets ministériels.
L’article 47 de la loi du 26 janvier 1984
précisait en effet les types d’emplois
auxquels les agents contractuels pouvaient candidater.

Il en allait ainsi des postes de
directeur général des services et, lorsque l’emploi était
créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des
collectivités exerçant les compétences des départements ou des
régions ; directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services
techniques des communes de plus de
40 000 habitants et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000
habitants ; directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient.
Cet article 47 de la loi du 26 janvier
1984 est bien la preuve, s’il en est, que
l’accès des contractuels à des postes
de responsabilités ne date pas d’hier et
que le statut de fonctionnaire n’est pas
le garant de compétences.
Rappelons aussi que le principe selon
lequel les emplois permanents de la
Fonction publique sont réservés à des
fonctionnaires n’a pas de valeur constitutionnelle. Il n’en reste pas moins bien
ancré en pratique par de nombreux
décrets.
Aujourd’hui, ces us et coutumes n’ont
plus cours et le décret change la donne.
Désormais, d’autres types d’emplois
sont accessibles aux agents contractuels tels que des emplois de directeurs
généraux des Centre national de la
Fonction publique territoriale ; centres interdépartementaux de gestion ;
établissements publics territoriaux de
la métropole du Grand Paris ; centres
de gestion assimilés à une commune
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Très discrètement car totalement noyé dans la tragique actualité liée à l’évolution du coronavirus en France et dans
le monde, le décret no 2020-257 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la Fonction publique
territoriale est paru le 13 mars dernier.

de 40 000 habitants dans les conditions
fixées à l’annexe XI du décret no 87-1101
du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à
certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés ;
caisses de crédit municipal ayant le
statut d’un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit
municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l’article
L. 514-1 du code monétaire et financier ; syndicats intercommunaux et
syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou
de groupement de collectivités, sous
réserve que les compétences desdits
établissements publics, l’importance de
leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent
de les assimiler à des communes de plus
de 40 000 habitants ; enfin, les centres communaux d’action sociale
et centres intercommunaux d’action sociale, sous réserve que l’importance de leur budget de
fonctionnement et le nombre et
la qualification des agents à
encadrer permettent de les
assimiler à des communes
de plus de 40 000 habitants.

(1) Un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) est une structure administrative française regroupant
plusieurs communes afin d’exercer certaines de leurs compétences en commun.
Les EPCI sont régis par les dispositions de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales.
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LE PROFIL
DES CANDIDATS
Ils doivent soit être titulaires d’une licence
ou d’un autre titre ou diplôme classé
au moins au niveau 6 au répertoire
national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue
comme équivalente à l’un de ces titres
ou diplômes et justifier d’au moins trois
années d’activités professionnelles les
qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise ; soit
justifier d’au moins cinq années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions
supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise et avoir exercé des
responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires
des corps et cadres d’emplois auxquels
ces fonctions sont ouvertes.
Ce ne sont pas moins de 3 000 postes
de direction de l’État qui devraient ainsi
s’ouvrir à des profils autres que ceux de
l’ENA.
LE TYPE DE CONTRAT
Le contrat est conclu pour une durée
maximale de trois ans, renouvelable
par périodes d’une durée maximale de
trois ans.

Il comporte une période d’essai d’une
durée maximale de six mois et la personne recrutée doit bénéficier dès que
possible d’une formation la préparant à
ses nouvelles fonctions, qui peut varier
selon son expérience et l’emploi qu’elle
occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de
fonctionnement des services publics.
Les agents nommés sont classés, dans
leur emploi, à l’un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction
de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures
dans les conditions prévues, selon
l’emploi, par le décret n° 87-1101 du
30 décembre 1987 portant dispositions
statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et
le décret n° 90-128 du 9 février 1990
portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général
et directeur des services techniques des
établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Ils
peuvent bénéficier en outre des accessoires de rémunération et des primes et
indemnités afférents à ces emplois.
Une restriction a cependant été mise
en place, celle de la garantie du principe d’égal accès aux emplois publics

entre fonctionnaires et contractuels,
avec un principe de sélection alternatif
au concours sur la base des « vertus » et
des « talents ». Les postes vacants seront
publiés sur le site « Place de l’emploi
public ».
Notons tout de même que les agents
recrutés sur ces types d’emploi peuvent être licenciés « dans l’intérêt du
service », une notion que la Fonction
publique ne devrait pas se priver d’appliquer à tout agent public lorsque les
compétences professionnelles et les
qualités humaines sont insuffisantes,
voire absentes.
Notons aussi que ce type d’emplois
n’entraîne ni une titularisation ni la
transformation du CDD en CDI de droit
public tandis que les titulaires pourront
toujours être nommés plus longtemps
que 6 ans dans leurs postes s’ils sont
proches de la retraite...
Une Fonction publique territoriale qui va
dans le bon sens en s’ouvrant à d’autres profils que ceux de l’ENA, même si
elle perpétue la sempiternelle discrimination entre titulaires et contractuels.
Nous attendons la publication des décrets concernant les Fonctions publiques d’État et hospitalière dont Force
ouvrière se fera l’écho.
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PLUS DE TRAVAIL POUR MOINS DE rtt !

Pour remercier ses agents publics, fonctionnaires et contractuels des efforts faits pour télétravailler
pendant la période de confinement, le Gouvernement n’hésite pas à leur retirer cinq jours de RTT. C’est
donc à une double peine que sont soumis les fonctionnaires et agents contractuels de la Fonction
publique d’État et de la territoriale en télétravail.
FORCE OUVRIERE
LE REDOUTAIT,
LE GOUVERNEMENT
L’A FAIT !
Des agents de la Fonction publique
qui contribuent, naturellement, à l’effort de « guerre contre le coronavirus »
(dixit Macron himself !) en télétravaillant avec leur matériel personnel sont
condamnés par le Gouvernement à
renoncer à cinq jours de RTT. Merci
Patron !
En application de la loi d’urgence
du 23 mars dernier, une ordonnance
présentée en Conseil des ministres mercredi 15 avril comporte en effet plusieurs mesures destinées à organiser,
pendant la période de confinement, la
gestion des jours de RTT et de congés
annuels des agents aujourd’hui placés
en autorisation d’absence (ASA), mais
aussi de ceux exerçant leurs fonctions
en télétravail !!!

Tout d’abord, cinq jours de RTT seront
décomptés pour les agents arrêtés
entre le 16 mars et le 16 avril 2020, donc
de manière rétroactive. Ensuite, cinq
autres jours de RTT ou de congés annuels pourront aussi être imposés à ces
mêmes agents en ASA entre le 17 avril
et la date de reprise de leur activité.
Par ailleurs, l’ordonnance ouvre la possibilité pour les chefs de service, « pour
tenir compte des nécessités de service », d’imposer aux agents placés
en télétravail de prendre cinq jours de
RTT ou, à´ défaut, de congés annuels.
´
Sont uniquement
concernés les agents
placés en télétravail pendant la période allant du 17 avril à la reprise de leur
activité dans des conditions normales.
Il est déjà scandaleux de constater
que les agents placés en autorisation
spéciale d’absence car dans l’impossibilité d’exercer leurs activités en l’absence totale de moyens de protection
sanitaires, il est encore moins compréhensible, totalement injuste et scandaleux de retirer cinq jours de RTT aux
agents qui poursuivent leur mission
en télétravail !

PLUS cA VA,
MOINS cA VA !!!
En d’autres termes, les uns sont en vacances forcées depuis le mardi 17 mars
et verront leurs jours de congé annuel
amputés de dix jours et ceux qui ont
pu poursuivre leur activité en télétravail
verront leurs congés diminuer de cinq
jours !
Décidément, la notion d’égalité de
traitement chère aux discours de la
Fonction publique n’est qu’une coquecigrue réitérée de manière abusive en de multiples effets de manche
vides de sens.
Dans son ordonnance, le Gouvernement demande aussi de « tenir
compte de la situation des agents publics qui ont été à la fois en autorisation
spéciale d’absence, en télétravail et
en activité normale sur site » .
Le nombre de jours de RTT et de congés
annuels imposés sera ainsi « proratisé »
en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence,
en activité normale, en télétravail ou assimilé, au cours de la période comprise
entre 16 mars et la fin du confinement.
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À noter, par ailleurs, que le nombre de
jours de RTT et de jours de congés annuels pris volontairement par les agents
pendant la période de confinement
seront déduits de ceux qui pourront
être imposés conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance.
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CONTRAT DE PROJET DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L’HYPER-PRECARITE EST EN MARCHE

FLEXIBILITE D’EMPLOI
POUR LES UNS,
SIEGE EJECTABLE
POUR LES AUTRES
Établi par écrit, le contrat de projet comporte plusieurs clauses parmi
lesquelles la possibilité de rupture anticipée par l’employeur dans une série
de cas énumérés par le décret et le
droit au versement d’une indemnité de
rupture anticipée du contrat.
En effet, à compter d’un délai minimum
d’un an après la date d’effet du contrat
initial, ce dernier peut être rompu de
manière anticipée à l’initiative de
l’employeur, dans deux cas : lorsque
le projet ou l’opération ne peut pas se
réaliser, ou lorsque le résultat du projet
ou de l’opération a été atteint avant
l’échéance prévue du contrat.
Le licenciement et la démission ne sont
pas considérés comme des cas de rupture anticipée.
En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l’employeur, l’agent
perçoit une indemnité d’un montant
égal à 10 % de la rémunération totale
perçue à la date de l’interruption anticipée du contrat. Par ailleurs, un certificat de fin de contrat est établi.

ck

Les administrations, qui font face à
des projets de plus en plus complexes
et sortant de leurs missions habituelles,
ont parfois besoin de compétences
spécifiques auxquelles elle ne forme
pas. Le contrat de projet leur permet de
mobiliser de nouveaux profils le temps
de la conduite d’un projet identifié.

e Sto

Conclu dans l’objectif de mener à bien
un projet ou une opération identifiés,
le contrat de projet arrive à son terme
définitif, une fois ce projet ou cette
opération réalisés.
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Avec l’article 17 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique, s’est ouvert la possibilité
de recourir, dans les trois versants de la Fonction publique,
à un nouveau type de contrat à durée déterminée (CDD)
dénommé contrat de projet. Le 27 février dernier, le
décret d’application a été publié.

Concernant le renouvellement du contrat de
projet,
l’administration,
l’autorité territoriale ou
l’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à
l’agent son intention de renouveler ou non le contrat par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise
en main propre contre signature.
Pour les agents recrutés pour une durée
inférieure ou égale à trois ans, elle se fait
au plus tard trois mois avant le terme de
l’engagement.
Lorsque l’administration propose à
l’agent de renouveler le contrat, il dispose de huit jours pour faire connaître
sa réponse ; au-delà de ce délai,
l’agent est réputé renoncer à l’emploi.
Concernant la fin du contrat, celle-ci
intervient normalement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été
conclu. L’agent en est informé par lettre
recommandée avec demande d’avis
de réception ou remise en main propre
contre signature, selon les mêmes délais
de prévenance que ceux prévus pour
la notification du renouvellement ou
non-renouvellement du contrat.
Ce CDD de l’hyper-précarité n’ouvre
pas droit à un contrat à durée indéterminée et encore moins à une titularisation. De plus, les agents contractuels employés en contrat de projet
ne peuvent prétendre à une prime de
précarité.
PLUS DE COMPETENCES POUR PLUS DE PRECARITE
Ce sont des professionnels reconnus
pour leur domaine d’expertise, et des
nouveaux diplômés détenteurs de

compétences émergeantes (transition
écologique, nouvelles technologies,
etc.) dont ne disposent pas les employeurs du public qui sont parmi les
premiers concernés par ce CDD d’un
genre nouveau.
Ainsi, les formateurs, experts du
changement, techniciens dotés de
compétences nouvelles, ingénieurs,
informaticiens… sont des profils qui
devraient désormais être recrutés en
« contrats de projet ».
AU ROYAUME
DE L’ABSURDEE
S’il s’apparente à un contrat à durée
déterminée (CDD), il doit respecter
impérativement deux obligations qui
en font toute sa particularité.
D’une part, le contrat de projet doit
répondre à un besoin spécifique
de l’employeur public, qu’aucun
fonctionnaire n’est susceptible
d’assouvir.
D’autre part, le futur contractuel employé en contrat
de projet ne peut être
employé moins d’un
an, mais ne pourra occuper son
poste plus de
six ans.
RETOUR
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Les employeurs des administrations ne
peuvent qu’applaudir des deux mains
cette nouveauté qu’ils considèrent
comme un outil de flexibilité dans la
gestion des ressources humaines, outil
qui n’est en réalité qu’un siège éjectable pour ces agents contractuels très
qualifiés.
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Une fois de plus et comme toujours,
l’administration qui ne peut se passer
de telles compétences reste accrochée au sacro-saint concours censé
garantir l’égal accès aux emplois publics,

mesure définitivement anticonstitutionnelle derrière laquelle elle se retranche
pour refuser d’ouvrir ses portes à la
compétence et au talent.
Délire kafkaïen d’un mauvais roman ?
Non. Triste réalité des conditions d’emploi, abusives et injustes, des agents
contractuels publics dont le seul crime
est de n’être pas titulaire.

recourir et valoriser l’emploi des agents
contractuels, abonde dans le sens du
législateur en permettant à l’administration l’emploi d’agents diplômés et
compétents dont elle ne peut se passer, en ne leur proposant pour tout avenir professionnel qu’un essorage de leur
talent, sans garantie, ni reconnaissance
professionnelle, ni avantages salariaux
et indemnitaires.

Plus que jamais La République en
marche qui semblait par sa loi de transformation de la Fonction publique vouloir

Avec le contrat de projet, l’ultra précarisation des agents publics est en
marche !
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recrutement sans concours

Les fonctionnaires
et les contractuels
(1)

À l’œuvre on connaît l’artisan.
Quelques postes pointus sans maître se trouvèrent,
Des fonctionnaires les réclamèrent,
Des contractuels, au nom de leurs métiers, s’opposant,
Devant certaine Autorité on traduisit la cause.
Il était malaisé de décider la chose :
Les témoins déposaient qu’autour de ces dossiers
Des personnels dynamiques, disponibles, affairés,
Des jeunes et des moins jeunes, et tels que des contractuels,
Avaient longtemps paru.
Mais quoi ! dans les titularisés
Ces enseignes étaient usuelles.
L’Autorité, ne sachant que dire à ces propos raisonnés,
Fit enquête nouvelle ; et pour plus de lumière,
Entendit l’Autorité première.
Le point n’en put être éclairci.
De grâce, à quoi bon tout ceci ?
Dit une contractuelle fort prudente,
Depuis bientôt six mois que la cause est pendante,
Nous voici comme aux premiers jours.
Pendant cela les dossiers sont en souffrance
Il est temps désormais que le Juge prenne ordonnance :
N’a-t-il point assez léché l’ours ?
Sans tant de contredits et d’interlocutoires,
Et de fatras et de grimoires,
Travaillons, les fonctionnaires et les contractuels :
On verra qui sait faire, avec une compétence communicationnelle,
Des dossiers spécifiques si précis
Le refus des fonctionnaires fit voir
Que cet art passait leur savoir ;
Et l’Autorité adjugea l’expertise à leurs parties.
Plût à Dieu qu’on réglât ainsi tous les procès !
Que des Turcs en cela l’on suivît la méthode !
Le simple sens commun nous tiendrait lieu de Code :
Il ne faudrait point tant de frais ;
Au lieu qu’on nous mange, on nous gruge,
On nous mine par des statuts :
On fait tant, à la fin, que l’huître est pour le juge,
Les écailles pour les promus.

(1) Adaptation de la fable Les frelons et les mouches à miel de Jean de La Fontaine
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La prochaine CCPU aura lieu le 18 juin 2020.

RETOUR

FÉDÉRATION DE LA DÉFENSE, DES INDUSTRIES DE L’ARMEMENT
ET DES SECTEURS ASSIMILÉS
46 rue des Petites Écuries • 75010 Paris
Tél. 01 42 46 00 05 • Fax 01 42 46 19 75 • www.fodefense.com

