tA slÏUAil0il ltEs r0ilGÏt0illtAtnEs
JU

U'AU UllTE

AYANT

tE STATUT DE I94

23'

llu STITUT DE ISIS
I

Depuis la ConsÈituante de 1789 qui pose le principe de 1réLection des fonctionnaires, jusqu'à la veiile du statut de 1946 la situation des fonctionnaires a éviderment évolué, mais lron constat,e aussi la persistanrce dfun certain nombre de conceptions qui se maintiennent au 19èrne et au 2oène siècle.

Lc problÒmc dc lo libcrtó d'opinion

r

Le principe de 1rêlection posé par la Constituante en 1789-est rapídement
profiÈ de l-a désignation. 11 s'agit de dêsigner des "agents de ltEtat",
des agente de la puissance publique, qui ne sauraient être dans la símple sítuation de
salariés par rapport à un employeur privé. Dans le cadre dü régine nappléonien les
fonctionnaires chargés du servi ce ttaditionnel de I'Etat sonÈ conçus cormê des serviteurs du gouver¡rement e.t de sa, politique.
abandonné au

Cette conception va se maintenir tout en évoluant ; on va pansef de la
- nécessaire coíncidence drooinion à lrobliqation de ré.serve.

Le 20 juin 1824 le garde des sceaux souligne la nêcessité dtune colncídence
dropinion enËre le gouvernement et le fonctíonnaire : "quiconque exerce un-ãfiTFcontrecte en même temp s lrobligation de consacrer au service du gouvernement seJ efforts,
son talent, son infLuence. Si le fonctionnaire refuse au gouvernement les serviced
qu'il attend de lui, il trahit sa foi et rompt volontairement le pacte dont lremploi
qu'il exerçait avait été 1'objet et la condition".
M. PIQUEMAL note que pendant Ëout le 19ène siècle les fonctionnaires franvivent
sous la rigueur de cetre philosophie politique.
çais
Sous 1a 3ème République, des mesures ont été ã différentes reprises édicrées
pour surveiller le comportement politique des fonctionnaires. Des présidents du Conseil corrne l,Ialdeck-Rousseau et Combes nronË pas hésité à déclarer que le Gouvernement
avait le droit de se préoccuper de lropinion de tous ses fonctionnaires et même de
celle de leur's fe'rmes

En 1905, un Sénateur radical déclare :'rl,es fonctionnaires sont des homues
qui ont volontairement, délibérémenÈ, consenti à aLiéner une partie de leur liberté.
Ils gont tenus dans leurs paroLes, coÍrme dans leurs acEes à une certaine réserve visà-r¡isdugouvernementquli1sontso].1icité1'honneurdeservir''.ffi
pJ-us la "coincidence des opinions", on voít par contre apparaître Itidée au début du
2Oème siècle drune resËriction pLus ou moins inportante dans la liberté drexpression
de ceLui gui "a choisi le service de lrEtat". En 1919, dans un arrêt du consãil d'Etat
apparaît Le terne d" "I@'quravaít
déjà enployé ie sénateur radical en 1905.

Mais Lton en revient parfois à des conceptions du 19fue siècle, aÍnsi, un
décret du 28 avril- 1934 du ministère Dor.roergue, constitué au lendemain des év6nemenÈs
du 6 février 1934 va jusqu'ã réseryer certains êmplois dans le service des p.T.T. aux
agenÈs donÈ

le Loyalisme à 1rêgard du gouvernement serait

éprouvê.

24.
En 1938, le Conseil drEtat eonsidère que lors de l'entrée dans les cadres
de la foncLion publique, le oinistre de ltintérieur peut refuser lrautorisation de
particíper à un concours sans êËre tenu de notifier à ltintéressê la raison de ce
refus

Une ¡tcb¡l¡tó trÒs relntivc de I'cmploi
Jusqufen 1946 1a

o
a

stabilité du foncLionnaire nresË que très relaÈive.

DuranË Ëout le 19ène sièc1e et même le début du 20èrne la situation est celle
décrite par Georges Cahen : ttDans les seryices publics la rnentalité ntayait pas changé
depuis le Pre.mier Empire. Les ministres républicains, de quelque parti qurils youlussent se réclamer, avaient du fonctionnaire les mêmes concepËions que ceux de Charles X
ou Napoléon : ils en faisaient lrinstrument du pouvoir, 1e serviteur soumis dtune yolonté qui stimpose sans réserve et sans contrôle... Si bien que pour les cinq sixièmes
des fonctionnaires, il nty avait aucune garantie de carrière. Lrorganisat,ion de la
plupart des grands services publics était fixée par un dêcret ou par un simple arrêté
ministériel. Le ùlinistre qui pasbait était libre de bouleverser les situations acqui-

ses.

.

De 1884 à 1909 i1 n'y a pas eu moins de 178 renaniemenËs successifs dans
administrations centrales de ministèr estt

1es

carrière, mais aussi absence de garantíe dremla 3ème République, loin de mettre fin aux excès
en mat.ière de révocation de fonctionnaires, tend à aggraver la situation : la carrière
du fonctionnaire pouvant. se trouverttbrisêe" stil a eu le malheur de déplaire à un
ploi.

Donc absence de garantie de
On note mêne qüe lravènement de

parlement,aire inf luent

.

En ouÈre, coünte lrindique R. Grégoire, Ia stabiliËé accordée aux agents de
lrEtat ne sauraiË prévaLoir cont.re les nécessités du service : le licenciement pour
suppression dtemploi resËe jusquten 1946 un mode normal de cessation de fonction ;
tout au plus, verra-t-on le conseil drEtat annuler pour excès de pouvoir des suppressíons d'emploi factices décidées dans le seul dessein de licencier un titulaire. Une
indemnité de licenciement pouvait être fixée par le juge administratif.
Au début du 19ène siècle 1e "foncLionnaire" investi drun pouvoir dtautorité
disposait de la possibilité dtutiliser du personnel gutil rémunérait luirêrne ; ce type de personnel ne disposait éviderment d'aucune stabilité, il nravait pas la qualité
de fonctionnaire. Crétait du personnel auxiliaire, des tternployés".

Avant la première guerre il était admis que pour faire face à lrexécution de
travaux exceptionnels et uTgents, on puisse faire appe 1 ã des auxiliaires destinés ã
aider pendant un temps limité les titulai res. Ce personnel de renfort étair rérrunéré
sur des crêdits globaux votés par le parlenent sans indication ni de 1a naËure des
fonctions, ni du nombre des postes.
A partir de 1914 certains services vont fonctionner pendanË pLusieurs années
presque exclusivement avec des auxiliaires droù un accroissement des crédits globaux;
en outre le ministère des Finances pour raison dtéconomie tout en refusant la créat.ion
de postes de titulaires autorise les crédits en vue de 1'embauche dtauxiliaires. Le
système globa1-isê entraînant cependant des abus on srorienËe vers la détermination pour
chaque service drun contingent df auxiliaires.
une des

7

Le staËut éLaboré par Le gouvernement de Vichy classera les auxiliaires dans
catêgor ies dremployés qutil distinguera des fonctionnaires proprement dit.

L'obsence

de droir ¡yndicol

a

a

AvanÈ1884 il nrexisÈe en France aucl¡n texte autorisant les syndicats qui tombent sous le coup de 1a Loi Le Chapelier interdisant toute association. La loi de 1884

sur la constit,uLion des Syndicats ne concerne que 1es salariés du Co.runerce et
lrrndustrie ; crest-à-dire qu?elle exclut les agents de la Fonction publique.

25.
de

Pourtant, Ërès vite.au lendemain du vote de la loi, cerÈains fonctionnaires
cherchent à se syndiquer. En 1BB7 la PréfecÈure de la Seine ayant enregistré un syndicat des instituteurs et institutrices de la Se.ine, le gouvernement condamne par circulaire formellement ceÈËe ÈentaÈive. La réaction est lalmàne lorsque les postiers de
l"larsei11e tentent à leur tour de consEituer en 1896 un syndicat r it n" pourra pas
êEre enregistré
En outre, alors que depuis 1855 existe une amicale des conducteurs des
et chaussées et des ì,fines, en 1887, celle-ci se voit frappée dfinterdiction
parce qufelle srest permis de demander une révision de 1a légisiation sur les retraiËes et une réorganisation du corps des ponts
PonEs

Le Ministre Léon Bourgeois déclare en 1892 "Les fonctionnaires, en cherchant
à peser sur le législaËeur, abuseraient de la parcelle d'autorité publique dont i1s
sonË les dêpositaires' pour s'ervir leurs intérêts parEiculiersf'. gn effãt, cormre le
note R. Grégoire, les fonctionnaires ne sont pas considérés cortrne des empioyés de
ltEtat, mais comme ses moyens dfacÈion et on ne peut admettre qu'ils ai"rrt åt"rraru."
intérêcs que ceux de ItEËat eE partant qurils puissent lui présenter des reyendica-

tions prof essionnelLes

CependanL les amicales vont se développer, profitant de la loi cle lg6l sur
Les associaËions. Millerand 1ui-nê¡ne- lorsqutil sera ministre des p.T.T. les encouragera' EnËre 19ol et 1907" 516 associations de fonctionnaires apparaissenÉ. Les syndicat's

qui naissent au cours de cette période sont parfaitement i1lãiaux.

En 192o la charnbre adopte un articLe conférant le droit s yndical aux Fonctionnaires, tout au moins à une bonne parËie de ceux-ci, mris le Sénat ne la suit pas :
il élargit la loi de lBB4 qu'il étend aux "professions libéralesf', et il a jouËettune
loi spéciale fixerr a le statut des fonctionnaires". CetEe loi ne verra pas le jour et
en 1922 1e Conseil drEtat maintien t ses positions antérieures
les syndicats de fonctíonnaires sont frappés de nul1ité car 1a loi de 1884 ne leur est pas applícable.
Comnentant les décisions du Consei 1 drEtat Hauriou écrit : "La raison essenLielle de
liincompatibiliËé ent,re 1a forme syndicale eË Le groupement de fonctionnaires clest
,
que la forme syndicale est par elle-rême urre organisation de lutte qui implique
atËitude drhostilité envers 1a hiérarchie... Ce qui est inadmissible, ctest que une
les
principes de classes sont posés à lrintérieur de la hiérarchie administrative'r. C'est
donc au nom du princi pe hiérarchique que les syndicats sont proscrits.
Cependant les choses êvoluent. Avec le succès du "cartel des gauchestt en
et la formation du cabinet Herriot, les syndicats de fonctionnaires
dtune reconnaissance implicite : une circulairã ¿., l¿irristre de Itrntérieurbénéficient
aux préfets
marque Itintérêc attaché par le gouvernement ã ce que des rapports réguliers et
fréquents sfétablissenL entre les chefs des servic." dép"rtemeniãux et les syndicats
1ocaux de fonctionnaires. Un arrêÈé dravril 1925 désignrr,t les organisations appelées
déléguer des représentants au conseil national éconãrrique accorde deux titulaires et à
4 suppléants à la FédéraËion nationale des fonctionnaiies
L924

ì'lême un homme co¡nme Poincaré ne repousse pas absolumenr une certaine forme
syndicale. 11 dêclare en 1924 :-"Aucune catégãrie de fonctionnaires nresr 1régale
lfEtat. Outre qutils reçoivenÈ de ItEtat des avantages e.xceptionnels, ils ont pourdepatron la France, eIle-même représentée par les pouvoirs publlcs. r1
nécessaire
qurintervienne un régime légal laissani aux fonctionnaiies le droit est
de former des associaËions eL des syndicats, mais déterminant aussi les devoirs individuels et collectifs auxquels ils sont astreintsrt.

A ce propos on tente de distinguer entre foncEionnaires
à qui le
droit syndical ne pourrait être accordó ãt fonctionnaire ae gustiondtautorité
qui
po,rtr"ierrt
constituer des associations à forme syndicale, crest-à-dire ãelon la loi de 1gg4.

26.
La reconnaissance légale ne va pourt.ant pas suivre la reconnaissance impliciËe et lorsquren 1934 Doumergue propose un statut aux foncÈionnaires, i1 lrassortit
drune viol-ente diatribe contre leurs organisations syndicales : rrl,e droit syndical est
une prétention absurde et inacceptable drune minorité turbulente, généralernent peu attachée ã sa tâche et qui veut aeservir ltEt,at et non le servir".

Rcfu¡ du droit dc gròvc
pas de

r

Si 1'attitude vis-ã-vis du droit syndical évolue sensiblement, il nren est
en ce qui concerne le droit de grève.

même

Crest au nom du principe hiérarchique et de la continuité du service public
que J-e droit de grève apparait incompatible avec la sí tuation de fonctionnaire.. Un €rrêt du ConseiL drEtat de 1873 précise que le service Bublic est Iié ã lrexistence même
de lrEtat ; i1 est donc indíspensable quril fonctionne sans discontinuité fut-ce au
détriment drintérêts particuliers,

mêmes

légitines

Ce principe de continuité esÈ posé de fa'ion solennell"e par le Conseil drEtat
lors de lrarrêt llinkell le 7 août 19O9 : de cet arrêt il résulte un intérêt collectif
placé au dessus des intérêts particuliers ; ceci permettra de déclarer la grève i11icite, et. de justifier toutes les mesures prises par les gouvernements pour maintenir
la continuité des services publics (rappel sous les drapeaux des cheminots, réquisition...) ou pour sanctionner les fonctionnaires coupables (révocations...).

Pour le Conseil dfEtat (arrêt de 1909) et par comparaison avec la situation
du secteur privé'à lrépoque, il y a par suite de La grève rupture de contrat, mais

d'uncontratdedroitpub1ic.Cetteconcept'ionderuptureffintenue

jusqu'en

1937

t

A certe date (arrêt l{lnaire) lfargumentetion du conseil dtEtat est différenÈe, on ne parle plus de rupture de cont rat, mais le fonctionnaire en faisant grève se
place en deho¡s des lois et règlements ¡ il n'y a donq pour Le fonctíonnaire grévisã
plus aucune garantie, i1 peut être rayé des cadres sans aucune for¡nalité préalable.
Quelle que soit 1'argumentation les conséquences pour le gréviste sont le's mâmes.

Lors de ltarrêt Minaire le cormnissaire du gouvernement insiste à nouveau sur
la continuité du service public: t'La continuiÈé est lressence du service public. La
grève est en cont.radicËion directe avec la notion même de service public. TouÈ mouvement de grève enÈraîne une rupture dans le service public.¡. Par ltaccept.aÈion de ltemploi qui lui a été conféré, le fonctionnaire a renoncé à toutes les facultés incompatibles avec une continuité essentielle à la vie nationalet'.
On note même en 1934 des poursuices judiciaires contre un gréviste, fondées
sur les articles 123 et 126 du code pénal qui répriment les coalitions de fonctionnai-

res.

Dc¡ rÒgles porticuliðre¡ ò choquc odministrotion

r

Au cours des années chaque administraËion srefforce de définir des règles
propres visant à codifier la situation du fonctionnaire : règlenients dtadministration
publique pour les administrations centrales, décrets ou arrêtés dans les autres cas.
Ainsi sont définis des modalités de recrutement, dtavancement, de rémunération, de protection sociale, ainsi que le régime disciplinaire. Cependant certaines de ces mesures
vont progressivesenÈ tendre á se généraliser à lfensemble de la Fonction publique.

Crest ainsi que le recrut.ement par concours devíent la règle,pour les auditeursauConsei1dlEtat(1872)duninistèredeäfinances
(1889)... et cette pratique va tendre à se généraliser ã 1'ensemble des fonctionnaíres.
Cette généralisation se fait en vertu du principe drégalité des droite : l-es nominationsdoiventêtrefaitesenadoptantdesrèg1esréaffiesé1émentssubjectifs d!appréciation. En fait ce principe d'égalité souffre de graves entorses en ce
qul concerne 1"" $ry.
Le refus draccès des fen¡nes à certaines administrations se

27.

fonde sur des argtr¡oents pour le moins contestable : le faiÈ qu'elles nront pas le
droit de vote, gu'elles nront pas accompli Leur service militaire... Ltévolution dans
le sens'dtune plus grande égalité ne se produit q.utà ltépoque du Front populaire et
le principe d'égalité des sexes affirmé qu'avec réserve par la jurisprudence qui laisse une large marge.drappréciaÈion ã lradministration.
En matière dravancement, dans chaque administration se sont dégagées des règles qui ne sont pas unT6ñffi
i1 nrexisie pas avant 1946 de vérita¡tãs mesures
préparatoires à lravancement.
Dans 1e domaine disciplinaire : En 188O des garanties disciplinaires sont
accordées aux professeurs eÈ en T886 aux Instituteurs. La loi du 27 fêvríer 188O modifiée par cel-le du 10 juillet 1896 donne au Conseil de 1'Université et aux Conseils
académiques compétence pour prononeer ã lrencontre des professeurs du supérieur et du
secondaire les sanctions disciplinaires ; appel pouvant être porté devant le Conseil

supérieur.

Drautres administrations vont peu à peu préciser
dures disciplinaires

les sanctions et les procé-

Avant le statut., la tendance au cloisonnement des administrations les portaient à établir des règles de rémunération particulières à chaque corps et à chaque
cadre ; si bien que des aifféreiõTñfrãiTãnl"" en résultaient pour des foncrionnaires
de même niveau appartenant à des services différents.
Dans les services du Trésor, jusquten 1919 ce sont les titulaires des emplois supérieurs gui ont la charge de rémunérer à leur g¡é leur personnel dtexécutíon.

Jusquten 1914, les traitements sont fixés par' des décrets propres à chaque
administration droù i1 résulte par exemple pour un rédacteur dradministration centrale
les disparitês suivantes : -5 OOO F s'il est aux affaires étrangères -2 5OO F s'i1 est
ã lrintêrieur -1 5oo F sril est aux Finances. Ctest seulement à la veílle de la guerre
de 1-914 quton cortrnence ã stinquiéter des écarts considérables en ce domain"
qú'on
"t
parle de rrpérêquationr'
l:..,
A partir du 1er juillet 1914 les expéditionnaires et agents de service de
toutês les administraLions centtales furent. traités sur un pied d'éga1ité et la réforme fut étendue progressivement à ltensemble du personnel de ces administrations signale R. Grégoire
Au lendemain de la guerre une conrnission établit un traitement de début pour
tous les petits fonctionnaires ã 3 8Oo F et limite les traitements supérieurs à
70 0OO F. Elle laisse toutefois en dehors de son champ enseignants eÈ postiers.

Le décret du 11 décembre 1919 crée une indemnité de résidence uniforme pour

tous1esfonctionnairesrésidantdansunerrêrne1o@iversescatégories de localités avec des montants différents d'indemnité.

Par la suite diverses cormnissions en I924-L925 et en 1926 tentent une remise
en ordre plus profonde. En 1926, 1a conrnission Martin établit un barême comprenant un
certain nombre dféchel-les, chaque échelle avec un maxi et un mini. Tous les grades et
fonctionssont classés dans une de ces échelles, chaque administration étant libre de
fixer en accord avec les Finances les traitements intermédiaires correspondant aux
différents échelons. Mais cet effort drharmonisation ne sera guère suivi dreffets.

Gluclouc¡ råo lc¡ communcs

a

a

11 existe cependant quelques dispositions coûnunes valables pour Ltensemble
de la fonction publique.

Crest dtabord l-a loi des pensions. La loi du 22 aoÛt 179o est lfembryon drun
: les serffiãñt
pffi-en compËe par rapport à leur durée et Leur

régiure de pension

I

28.

nature, il y a interdiction de cumul avec un traitenent dtactiyité , un âge drouverture du droit ã pension est fixé. Mais en fait il n'y a pas unification enEre les diyerses administrations eÈ Napolêon tenEera sans succès drunifier.
Crest Ia 1oi du 9 juin 1853 qui est la base véritable de la législation actuell-e. Elle disÈingue dans le personneL tirulaire des ttactifsil et des I'sédentairesÌr,
les premiers pouvant bénéficier dfune mise ã la retraite à un âge moins ayancé eE le
montanË de la pension écant calculé sur des bases plus favorables. Mais il nty a pas
de. règl,es générales et impératives sur Les linites drâge, le droit à la retraite n'est
pas absolu, le ministre 1'accorde ou la refuse en fonction des disponibilités budgétaires du moment. Des fonctionnaíres peuvent atËendre plusieurs années avanE de toucher
Leur pension. Seuls quel-ques statuts particul-iers prévoient des âges limites pour
lf exercice des foncËions.
Au cours du L9ème et au début du 2oème siècle le régime va évoluer.et la retraite va perdre le caractère d'une récompense except.ionnelle.pour devenir un vé.ritable traitemerit donË le versement est différé. Cette évolution sera concrétisée par la
loi du 14 avríl 1924 ; celle-ci maintlent Les deux catégories de personnel, mais pose
le princípe que pour chaque emploi un âge límite sera fixé par déãret. Une série de
textes fixeronL les linites dtâge: pour Les sédentaires généralement 63 ans mais avec
des exceptions (65 - 67 - 70 - 75) - pour les actifs 6o ans mais avec d,es exceptions
(58 - 62 - 63 - 65). Par le décret du 18 août 1936 les limites dtâge seronr réãuires de
5 ans.

Parni les autres textes valables pour lrensemble de la F.P., il faut citer
cel-ui concernant les garanties de la dé.fense en cas de sanction : la loi du

22avríL1-9o5prescrissieràtouËfonct'ionnairepassib1edlune
sanction disciplinaire. Ceci ne stappl-iquera pas aux grévistes ; par exemple en 1907
6Oo agents des P.T.T. seront révoqués pour faits de giève et leur dossier ne leur sera

nuLlement conmuniqué.

L"
aussi lfensemble des fonctionnaires et est un de
"otÆ;g$1!þ concerne
leurs droits fesi-ÎG-ñÏäns.
Le statut de 1946 ne fera dfaílleurs que reprendre, en
y ajoutant le congé pour accident de service, l-e décret du 9 novernbré rgsg-: t'En absence pour maladie, Le fonctionnaire peut êÈre autorisé à conserver f intégralité de son
traitement pendanË un Lemps qui ne pourra excéder trois mois i durant. les trois suivants il y aura retenue de La rnoitié au moins et des deux tiers au plus de son Èrai¡e-

mentfr.

En natière de congé de longue durée on aura dtabord des mesures particulières
à certaines adminisËratÍons. La loi d.u 3o dvríL 1921 "en vue de protéger lrenfance" accorde un congé de trois ans ã pLein traitement,- deux ans ã demiltraiiement au personnel enseignant atteint de tuberculose ou de maladie mentale - en 1923 cette mesure esË
étendue aux P.T.T. et en L929 à tous les personnels de lfEtat en ce qui concerne la tu-

bercuLose.

Citons aussi parmi les autres dispositions

cortrnunes

fixées par les lois

:

- celle sur le rapprochement des fonctionnaíres mariés (loi Roustan) 2O décembre 1921
- celle qui règle les modalités de dérachement (30 décembre 1913)
r ce1le fixant des modalitês de majoration dtancienneté pour services militaíres eg241927 et 1928)
- celle sur les cumuls (décret-loi du 29 octobre l_936).

[o dircction du

budser t

ncipol Goordonnoteur

r

A parE l-e Conseil dtEtat qui srefforce dans quelques cas dtharmoniser les
règles
concernant les divers fonctidnnaires, la coordination des mesures réglem"nlãi.",
intéressant 1es agents de LfEtat résuLte avant 1945 de Lrinteryention de la direction
du budget au Ministère des Finances.

Le contrôle des dépenses la conduit naturellement à jouer en ce O"r.t:3l"
rôle imporEant ; c'est elle qui présente au Parlement dans le cadre de la Loi de Finances les créations et transformations d'emplois, mais aus.si toutes les mesures intéressant les fonctionnaires susceptibles d'entraÎner une augmenÈation des dépenses.
')n reprochera drailleurs parfòis au Ministère des Finances de favoriser ses propres
agents au détriment des autres

Pour faciliter les calculs de dépenses en matière de traitemenË le princip,e
juridique, la règle budgétaire, admise ayant 1945 êtait celle du "traitement moyen"':
dans les décrets fixant. les trai tements figurait une clause de sÈyle selon laqueTle
1es fonctionnaires dlun grade donné devaient être à tout moment ré.partis entre les divers échelons de telle manière que la moyenne des traitements effectiyement perçus fut
égale au traitement moyen, cresÈ-à-dire en fait au traitement correspondant à 1r-échelon moyen de ce grade : Ceci permettait ã la direction du budget de sty retrouyer dans
le maquis des rémunéraEions des diverses administrations. Cependant lrinjustice et les
inconvénients prat.iques de ce système amenèrent la direction du budget à admettre
quelques exceptions : majoraÈions de crédits pour dépassement du traitement moyen.

Au total donc, si I'on fait le point ã la veiLle du statuË de 1946 on constate qutil existe dans la fonction publique quelques règJ"es cortrnunes fixées par des
lois - une jurisprudence co¡Imune élaborée au cours des années par le Conseil d'Etat mais ã'côté de cela une gr4nde vâriété de situaÈions selon les diverses administrations résultat de décrets, r@lemenËs d'administraËion publique... propres à chaque
ministère... Enfin i1 n'existe pas en dehors de la direcÈion du budget dforgane propre
à l-a fonction publíque dans son ensemble et pouvant harmoniser les situations.

DE NO'NBR,EUX PROJETS DE STATUT :
La demande ou la proposition drun statut général concernant tous les fonctionnaires est ancienne : dès 1844,1845, sous la Monarchie de Juillet, il en est
question. La proposition de loi ne sera rejetée qurà une voix de majorité.
Dès 1873 une conmission de révision des serviees administratifs, instituée
par ltAssemblée nationale préconisait outre les garanties traditionnelles concernant
lravancement, la discipline, etc... une participation des fonctionnaires : des conseils dradminisÈration composés des principaux chefs de service auraient en effet assisté le gouvernement, non seulement pour les nominations et révocations, mais aussi
pour toutes les mesures rQlementaires concernant le statut et lforganisaÈion des services. Ces propositions ne seront pas suivies dreffets et il faut attendre les années
1906-1910 pour trouver de nouveaux projets. Examinons-en quelques-uns..

Propo¡ition dc loi dc l9O8

r
Présentée notamrnent par F. Buisson, J. Reinach, Viollette... elle vise à
"définir les garanties à accorder aux fonct.ionnaires en matière de recrutement dtavancement et de discipline pour compenser les restrictions qu'i1 pourrait avoir lieu
drapporter à leurs libertés".
Dans 1'exposÉ des motifs on peut lire qu'en maÈière de réorganisation
rale de La fonction publique, trois solutions sont possibles :

r la solution

'tmonarchique"

¡ 1a soluEion ttsocialisteft

géné-

: maintien des fonctionnaires ã la iliscrétion du pouvoir
exécutif par le régime plus ou moins amendé des décrets
ou lrabandon aux fonctionnaires eux-nâmes du soin de gérer les fonctions qué 1'exécutif se serait révé1é inpui ssant à organiser sans favoriÈisme ou arbitraire

30.
¡ la solution t'républicainert : organiqe.r par 1a ¡réthode qui, en clémocratie, a le plus
d'au¿oritê et offre le plus de garanLies, par la !{, le
personnel investi des foncËions pubiiques. Crest évidemment cette soluEion qui est retenu eE le caract.ère essentiel du projet est de faire fixer par la loi ellemême, dtune manière catégorique les principes ar-rxquels
der¡ra se confo.rmet ltadminist'rat,ion T épubLicaine à tous
ses degrés et dans toutes ses formes : pour les garanties fondamentales : la loi - pour l t appropriation aux
contingences diverses : le décreÈ.
Le projet prévoit notamment lrexisEence de conseils à rôIe consulËatif auprès du chef de chaque administration : ces conseils comprendraient la noitié de membres de droit (fonctionnaires les plus élevés en grade et en ancienneLé) et la moitié
de membres éLus par le personnel de tout grade. Ils examineraienE toute mesure concernant lepersonnel et ses intárêts de carrière. Le projet insiste sur lfinterdiction absolue de lfinEervention des ho¡unes politiques, des élus de tous ordres dans lravancement des fonctionnaires, cause de favoritisme et dranarchie qui a fait de grands ravages dans beaucoup des administrations.

I1 propose aussi dtunifier les pratiques en matière disciplinai::es car selon
1es administrations on a des situations extrèmement yariées : ici on a des conseils de
discipline devanÈ donner un avis conforme - 1à des conseils simplement consullaÈifs ailleurs pas de conseils du toutr le fonctionnaire étant Livrê à 1'arbitraire adrninistratif. La composirion des conseils de discipline est e1le aussi très diverse selon
les administrations : membres de droits, nembres é1us, fonctionnaires du même grade gue
que I'accusé ou de grades élevês. Enfin les possibilités pour 1e fonction:raire de se
défendre varient aussi selon lradministration ã laquelle i1 appartienE.

Proict dc loi de I9O9
par

La proposition de

3

loi de 1908 est suivie drun proJet

gouvernemental déposê

Clémenceau lrannée suivante.

le concours ou lrexa¡r,en car ttles
le concours et Itexamen sont insuffonctions
fisanüs ; il est indispensable que le candidat puisse justifier de bonnes condítions
morales et physiques, que "le gouvernement puisse faire fonds sur son ioyalisme et son
aËtachemene aux institutions républicaines" : 1e concours et ltexamen ne sauraient
donc être ouverËs ã tout venant,.
En matière de recrute.menË on insiste sur
publ.iques doivent aller au mérite". l4ais

En matière de

r
¡

parÈicipation du personnel deux instiEutions sont prévues

:

une coumission de contrôLe de ltayancement comprenant à côté de membres de droit
nonmés en raison de leurs fonctions, deux représentants du personnel intéressé tirés
au sort.
des conseils de discipline consulEatifs pour les peines lêgères - constitués en une
véritable juridictíon pour les sanctions les plus graves. Ils iomprendraienl à côté
de membres de droiË, des représentants êlus du personnel du même service et du même
grade que "ltinculpé".

11 est précisé que "toures ces garanties seraienÈ suspendues si 1e.s fonctionnaires deyenaient assez oublieux de leurs devoirs pour arrêEer la marche des services publics par une cessation c.ollective ou concertêe du travailrt.

Le gouvernement a donc ent.ière liberté pour sancti-onner pour faits de grève ;
il entend se prémunir contre une activité de type syndical. Crest pourquoi il
envisage un droit spécial dtassociation. Après avoir précisé que les fonctionnaires
pourront sl associer l-ibrement pour 1'éLude et la défense de leurs intórêts professionnels eÈ que leurs associations pourront contrôler lrexécution des dispositions inscrites dans la loi et les règlernent.s qui constitueront leur statut, le projet précise les
en outre

.../...

31.

caractères de ce droit spécia1 dtassociation.

Ce droit spécial est justifié par le fait que les foncÈionnaires onE dans
lrEtaÈ une situation à part. Ils jouissent de yéritables privilèges par rapport aux
autres citoyens et notamrent en ce qui concerne les traitemenEs fixes, la protection
contre le chômage, la retraite.

En conséquence, les foncEionnaires ne peuvent former des associations qutentr1e eux et à condition d'appartenir au personnel drun même servicg et le projet précF
se : "On cherche vainement les raisons avouables pour lesquelles ils (les fonctíonnaires) revendiqueraient le droit de stassocier, soit entre fonctionnaires que ne rapprochent pas des intérêts cortrnuns, soit avec de simples particuliers. De,tels groupements
cacheraient nêcessairement des arrières-pensées politiques et leur but ne pourrait
être que de dresser contre ltEtat une auÈorité rivale. Par conséquent, le souci du

maintien de f intérât public et de 1'unité nationale doit les faire interdire".

0n voit donc le caractère Èrès antisyndical drun tel projet et lron comprendra qu'à cette époque les rares syndicats (illégaux) aient été opposés à toute notion
de statut, revendiquant pour les fonctionnaires une situation contractuelle comte ce1le régissant leurs camarades du secteur privé. Un texte du syndicat des P.T.T. de 19O9
parle à ce sujet de "loi drexception[ mettant "hors du droit corrnunf'et créant "deux
catégories de producteurs" et perpétuant ttla division du prolétariat".

Nouvcou pro¡cl dc loi cn l92O

3

Le projet Clémenceau ntayant pâs abouti, au lendemain de la gueire, dans une
situation où le syndicalisme fonctionnaire connait un essor certainr'Millerand tente à
son tour de promouvoir un statut des fonctionnaires
Parrni les innovations prop osées il faut citer les conseils adminiEÈ_ratífs
tripartites (un tiers des fonctionnaires des grades les plus-Elevés : un tiéis ilrËTus
du personnel - un tiers de désignés par le ministre eÈ pris en dehors du service). Ces
conseils tripartites joueraient à 1a fois le rôle de conseil dravancement et de conseil de discipline.

Crest toujours un droit dtorganisation spécial qui esÈ autorisê.pour les
: les groupements professioniéI s-þèuven-se mettre en place en utilisant la loi de 1901 sur les associations, avec toutefois la capacité civile des syndicats professionnels. 11 peut se créer des unions au sein dtune même administration,
mais toute fédération générale des associations de foncÈionnaires .est exclue et toute
union avec drautres groupements non fonctionnaires est interdite.
fonc t ionnaires

Ce projet nrayant pas eu plus de succès que les précédents, en 1936, des
études sont entreprises à Ia présidence du Conseil avec les représentanEs des fonct.ionnaires ; un comité de réorganisation administrative étudie un projet de statut.
Dans le même Eemps la fédération générale des syndicats chrétiens de fonctionnaires
(C.F.T.C.) rnet sur pied un projeE de statut général qui fera I'objet drune proposition
de loi en 1937 déposé notatrtrnent par R. Schumann et l"leck.

Lc proict C.F.T.C. dc 1937

3

Crest un projet très complet qui comprend 135 articles. 11 reconnait lrexercice du droit syndical : "droit de constituer des syndicats selon le titre ler du livre III du code du travailr' ; crest.-à-dire qutil ntest plus question dtun droit drorganisation spécial. 11 prévoit aussi la possibilité de détachement pour service syndical-.
13 précise que ttl,tadministration collabore organiquemenÈ à tous
les degrés de sa hiérarchie avec les associations professionnelles pour ltorganisaÈion,
la marche et lramélioration des services publics âu mieux des intérêts généraux de la
Nation comme de ceux des foncÈionnairestt.
Son

article

Par contre il ne reconrait pas le droit de-grève : "LrEtat doit à la Nation
une marche continue des services" et il a le devoir "dtorganiser la paix sociale en

32-

une luagistrature des conflits". On reconnait 1à à la fois les idées de la
C.F.T.C. dans ses débuts eÈ les idées drarbitrage caractéristiques de la période de
FronÈ Populaire.

instituant

Le t.exEe institue une reptésentation du personnel avec des élections à la
proportionnelle au sein de comnissions consultaËives parítaires, de corulission dtayancement, de conseils de discipline . . .
,

11 prévoit la comunicaÈion des notes, ltavancement ã ltancienneté avec toutefoís des possibilités de retard à l.ravancprnent dûment motivées.

11 améliore le sysÈèrne des congés de maladie et étend celui des congés de
longue durée ; iL envisage la possibilité de trayail- à mi-tenps pour les feunes rua-

riées.

.

.

Ce projet de 1937 qui n'aura pas de suite inspirera largemenË le projeË êlaboré par la C.F.T.C. en 1945 et déposé par G. Tessier sur le bureau de llAssemblée
consultative .

EnÈre temps un autre projet de caractère neËtement réactionnaire sera déposé
au Sénat en 1939 et en 1941- le gouvernement de Vichy promulguera le prerLier sÈatut des
fonctionnaires

La propo¡irion Bordoux ct le ¡lotut de Vichy

3

La þroposition déposée par J. Bardoux sur le bureau du Sénat manifeste une
conception de La fonction publique Ëout ã fait dans la ligne du 19ème siècle. On peut
y lire : t'Le fonctionnaire dtun service publíc nrest donc, ni en fait, ni en droit, 1e
salarié drune entreprise. 11 est délégué dans une fonction. I1 est investi dtune charge. IL est le m¿ndataire de lrEtat ; i1 partícipe à lrautorité. 11 sert la couununauté.
11 continue la Nation"
'rl.e fonctionnaire à L'obligation, même en dehors de lrexercice de ses fonctions, de s'abstenir de toute action directe ou indirecte et nelammeût de loute manifestation dfopinion contre lfintégrité de la nation, la forrne républicaine du gouvernement eË le maintien de I'ordre pubLic, sous peine de réyocation irmédiateìt.
En conséquence

les associations loi

il nrest pas question qutil puisse se syndiquer; seulement
sont permises. La grève est bien entendu interdite.

L9O1

Le foncÈionnaíre ne peut ni participer à une organisation et ã des manifestations électorales, ni poser sa candidature ã un mandat électif dans la cornnune et à
Paris ou Lyon dans 1'arrondissement où se trouve le siège de sa fonction.

I1 ntest prévu aucune consultation du personnel ; Ie conseil de discipline,
par exemple, comprendra un fonct.ionnaire t'désigné" du mêrne grade et du nâme service
que lrintéressé.
statut de Vichy (14 septembre 1941) il vise à affirmer lrautorité
il en fait découler La responsabilité des chefs et il entend restaurer la
disciplíne. "Un Etat fort doit disposer dtune administration puissanunent Òrdonnée,
ferme dans le devoir. .. Le statut des fonctionnaires procède de cette pensée, de c.ette
volonté, de cette nécessitê".
de lrEtat;

Quant au

Le fonctionnaire est tenu à ltobligaÈion de loyalisme, de secret professionne1, de discipline hiérarchique, avec des sanctions administratives et pénales. 11 est
en particulier pénalement. responsable de ses' fautes de seryice enyers des Ëiers.
11 nry a ni droit de grève, ni droit syndical, tout au plus un droit drassociation, les staËut.s de celles-ci deyant être approuvées par 1'tautoritê cornpéÈente; et
Les dírigeants agr'eés.

33.

Au sein des conseils de discipline qui ntémettent qu?un avis, les r:eprésenp"rsonnel
sont tirés au sort.
à,r
tanÈs
l
Les fenmes nronÈ accès aux fonctions publiques que tttlans
présence... est justifiée par lrintérêt du service".

Ce statuË sera abrogé

la

mesure où leur

ã la libération.

ETABORATION ET YOTE DU STATUT DE 194ó

3

Notons dtabord que ctest par ordonnance et sous Itinpulsion de t1. Debré
qufest créée en 1945 I'Ecole nationale d'administration (E.N.A.) uni'fiant le mode de
recrutemenË de la haute fonction publique. TraitanÈ de cette cfêation dans ses Mêmóires de guerre, De Gaulle écrit : "Pour exécuter il lui (lfE.tat) faut des serviteurs
recrutés et formês de manière ã constituer un corps valable eÉ homogène dans tout
lrensemble de la fonction publique". Cette création est donc extérieure au statut des
fonctionnaires qui fera l'objet de la loi du lg.octobre'L946. Celle-ci sera votée
alors que De Gaulle nrest plus au gouvernement et les Lractations essentielles se dérouleront entre les ministres coÍmunistes, tout particulièrement Thorez qui conserve
le portefeuille de la fonction publique au cours de 4 ministères suceessifs, et.les
ministres I'1.R.P., principalement Bidault qui obteindra de Thorez des concessions assez
importanEes, mais s'engagera à faire voter le statut proposé par Thorez en'échange
d'un soutien des cormnunistes sur les projets I'l.R.P. concernant llUnion française. En
faiË: à travers les projets proposés par Thorez, ce sont les conceptions de la Fédération générale des fonctionnaires C.G.T. qui apparaissent, tandis.que le M.R.P. s'efforce drobtenir des concessions allant dans 1à sens des positions däs fonctionnaires
c. F.T. C.

Lc lcr pro¡ct dc ¡lotut

3

G. Tessier, au nom du groupe M.R.P. a présenté en juin 1945 une proposiÈion
qui
de loi
reprend. pour lressentiel 1es projets C.F.T.C. de 1937, tout en tenarit compte de Itexpérience acquise depuis eetEe daÈe, mais lrAssemblée consulÈàtive'rse séparera sans avoir donné son avis'sur ce texte.

Cfest en mars 1946 que M. Thorez dépose son premier projet.
Dans ce

projet, et il en sera ainsi

dans

le statut définitif,

le terme de

fonctionnaire est réservé aux seuls fonctionnaires de ltEtat, en sont exclus les personnels dépendant des départements et comunes. La C.F.T.C. tentera en vain de faire
élargir la notion de fonctionnaire
Dans lrexposê des motifs de ce premier projet on précise drabord que "le
capital ã I'heure actuelle est de revaloriser la fonction publique. Pour at.teindre ce but, il est nécessairê, d'une parË draceorder aux fonctionnaires un traitement et des avantages de carrière correspondant au caractère éminent de leur mission,
drautre part. dtassurer à lrEÈat des garanties de compétence et drattachement à la Ré-

problème

publique".

L'exposé précise aussi que la loir.le statut, doit codifier 1e résultat
dtune "négociation" : "Par les conditions de son élaborationr-comne par lrensemble de
ses dispositions, le statuE repose sur la collaboration confiante de ltadministration
et de son personnel. Représentés par leurs organisations syndicales au sein de co¡missions paritaires, les fonctionnaires seront amenés, étant. clonnée lrimportance reconnue
à ces organismes et leur valeur éducative, ã une plus claire not.ion de la nature de la
fonction publique et des obligations qu'elle impose. 11 doit norcmalement en résulter
un accroissement de leur dynemisme et une pl-eine conscience de leurs resPonsabilités.
La reconnaissance du droit syndi:al sera le levain dfune tel-le réformett.

34.

. Ce premier projet est Erès centrali-sateur. Le projet C.G.T. dont s'inspirait
le texte proposé par Thorez pr'evoyait un organe unique contrôlant lrappication des règles qui régissent 1a fonction publique : cet organe, le secrêtarLat gónéral de la
F.P. assurerait. le recrutenent, attêteraLE 1e progra[trne des concours, harmoniserait
les règles sÈatutaires propres à chaque administration et en contrôlerait 1'application, normal-iserait et contrôlerait les diverses directions du personnel en ce qui
concerne lravancemenÊ, les t.raitements, 1-es règles disciplinaires et seraiE également
compêtent dans le douaine de la réforme des méEhodes de trsvail-. Le projet Thorez renforce encore la centralisation ainsi p rêyue en donnant au Secrétariat général de la
F.P. toutes les aËtribuEions des directions et seryices du personnel des diverses adminis trat.ions.
La.C.F.T.C. t.out en jugeant nécessaire que Le Secrétariat en question srattribue certaines prérogatives des finances et des minisLres considère que les attributions ainsi données au Ministre de la fonction publique sont Èrop larges ; il y a selon elle "danger dtune emprise trop accentuée du pouvoir politique sur les fonction-

nairestt.

qui coneerne le recruÈement pour l-es cadres t'principal'r et ttsupêrieurt'
(le projet prévoit trois cadres, le cadre "secondairett venant s'ajouter aux deux précédennnent cités) les candidats seraienË recrutés par concours après passage dans des
tion comprenant deux cycles successifs. A'la fin du premier cycle un
centres de e
concours ouvr r L avo ie ã l'entrée dans le eadre principal ou bien ã la poursuite
dans un second cycle et à 1a fin de celui-ci les candidats ayant réussi un noul¡eau
En ce

concours accèderaienE au cadre supérieur.

Le Conseil dtEtat contestera à la fois la possibilité de placer ltensemble
des fonctionnaires dans trois cadres et les modalités de recruÈement. IL déclare à ce
sujet : "Le projet place ã une époque qutil ne prê.cise pas., mais qui se situe vraisemblablement à la sortie de ltenseignement secondaire ou du primaire supérieur les candidats aux fonctions publiques sous le contrôle étroit de lradministration qui 1es
soumeL à une práparation orientée irmédiatement r¡ers 1a technique adminisÈrative. De
ce jour, 1-es candidats sont engagés dans une filière dont ils ne peuyent normalement
sortir que co¡nme fonctionnaires : en cas d'êchec, ils se trouyeront mal placés pour se
diriger vers dtauËres situationstt. Lq. conseil dtEtat souligne en ouLre le fait que ce
système excluË 1a fréquentaËion de Itenseignement supérieur "seul susceptible de donner une forte culture générale permett.ant de sradapter à des tâc.hes très diversest'.

Les conseils techniqueqprévus par le projet ne sont pas paritaires, mais
composés exclusivement de représentants du personnel élus. La C.F.T.C. demandant des
précisions sur le mode drélection de ces conseils, il apparut que le scrutin ma orlnstanÈe
un
taire était envisagé ce qui aboutissait ã son exclusion, d'où sa d ttsoviets"
ã propos
sciuEin proportionnel. Au sein de la C.F.T.C. on parla parfois de
de ces comités qui ntauraienÉ été composés que de représentants cé gétistes. La C.F.T.C.
prot.estait aussi contre les élections à deux degrés au Coinité supé rieur de la Fonction

publique, êlections aboutissant à son élimination.

Même au sein de la C.G.T. il y eut quelques réacEions nolaÍmenË contre l'article 9 du projet précisanË que "1e fonctionnaire est vis-à-vis de ltadministration
dans une siÈuation statutaire et règlementaire. 11 nta jamais de droits acquis contre
Itadministration". Crest cette notion dtabsence de droits acquis qui faisait problèrne

pour des syndicalisLes.

Sccond proiet

ct compromig de derniòre heure

¡a

Le second projet déposé l-e 16 ayriL 1946 transforme le Secrét,ariat généra1
de la F.P. en une DirecÈion générale rattachée au Président du Conseil et ses attributions sonL réduites par rapport au premier projet ; il n'est plus quesËion par exemple
de centralisation des dossiets et des fiches de notation ; e1le doit dêterminer, en
accord avec 1es autrês minisËres, les' règles de recrutement et de formation, suivË

lapp1icationdesprincipesre1atifsà1'organisation

des cadres

et à la rémunération...

35.
Le Comité supérieur de la fonction pub.lique n'est pLus élu par les fonctíonnaires mais composé dei 20 membres dont 1O sont no¡ønés par décreÈ sur proposition des
organisations syndicales. Les comités techniques deviennent paritaires.
Mais iL faudra .rrcot. d." ËracÈetions de deinière heure pour arriver à un
projet qui sur ses points essentiels satisfasse Itensemble des parties.
Le projet gouvernementaL déposé le 27 aoît 1946 prévoit 4 catégories de fonctionnaires A B C D. Les comités techniques paritaires ne sonÈ plus élus, mais désignés
par les organisations syndicales les plus reþrésentatives '; la. C.F.T.C. a donc obtenue
gain de cause à ce sujet. l,fais il reste un poinç essentiel sur lequel Thorez ntentend
pas revenir ctest l-e problème des élections aux Counissions administratives paritaires
qu'iL maintient au scrutin rnajoritaire
Dans une lettre au président du Conseil, it a écrit le 6 nars 1946 : "La
C.G.T. condamne par principe la p1-uralité syndicale et se Íþntre hostile à toute formule de reprêsenÈation qui repose sur cette idêe. ELle sren tient à cette considération
que constituant en 1tét.at actuel des choses lrorganisation la plus représentative, elle
peut seule prêtendre ã représenter le personnelf'. I1 faudra Le vot.e dtun amenderent à
lfAssemblée lors de la discussion du projet pour que la proportionnelle soit instaurée.

res.

Cette discussion a lieu le 5 octobre 1946 ; elle sera expédiée en quatre heules socialistes et les radicaux qui présenterortt des aÍ¡en-

Ce sont essentiellement

dements

Les radicaux interviennenË notârmçit sur detrx points : l.e statut nra prévu
pour les foncEionnaires que I'organisation en syndicatr ; le radÍgal R. Maygf iüter*
vient pour quton prévo.it à côté des syndic?çs la poseibilité drassqciations'; í1 oora

battu.E.IIerrioÈProPoseque1esconsei1sde.discip1ineparitaÏìlãffint.passir
plenent des organes consulÈatifs, mais que lrautorité ne puisse pas prendr" nr,ä aancËion supérieure ã celle prévue par le dit conseil. îhorez et le rapporteur M.R.P. stopPosent à cette formulation, insistant'sur le fait que comr'tés et comissions ont tous
un caracÈère consultatif
Du côré des socialistes la première proposition Ëend à soumettre. les'fonctionnaires à la durée 1égaLe du travail et per conséquent ã leur donner droit à'1a ré:
munération pour heures supplément.air.es ; elle sera repoussée. Pineau stélève contre
lrarticle 35 qui prévoit des primes de rendeperlt. Thorez sty oppose en faisant valoir
qurà côté des primes de rendement individueLles, iL est prévu les prines de rendement
collectif, dtéquipes, "ctest-ã-dire des primes qui ne tenderit pas seulement ã developper chez un fonctionnaire le désír de faire plus gurun autre, mais aussi à eneourager
lreffort drensemble, dans lrintérêt ã la foiå du fonctionnaire lui-rnême et de la fonc-

tion publique".

Les socialistes seronE aussi baÈtus loisqu'ils récla¡geront que les intéressés
aient coumunication non seulement de leur note, mais aussi de lfappréciation qui justifie La note. Critiquant par ailleurs lravancement de grade exclusivement au choix, ils
se verront répondre par Thorez qu'il sembLe que le procédé du choix soit de nature ã
erupêcher la scléróse, la routine dont souffre notre ad-inistration. On pouvait dtailleurs Lire dans lrexposé des rnotifs du premier projet de statut proposé par Thorez :
ttDans une administration
largement ouverte ar¡x éléments populaires et soucieuse de respecter les règles authentiques de la démocratie, la valeur esÈ Le seul critère de la
foncÈion, crest.pourquoi Le statut bannit lravancenent ã lranciennetétt.
Malgré Les critiques les sociaLietes yoteront le staÈut qui sera adopté ã
lrunanimité, mais Pineau déclarera : trl,e yote du statuE est une nêcessité absolue...
mais nous le considérons co¡¡rne imparfait et empreint drun esprit totalitaire qui nrest

pas le nôtrett.

Pour thorez rrle statut permettra aux bons travaill.eurs de la fonction publique de donner toute leur mesure qui sere grande à lroeuvre de rénsvation et de renaissence de notre paystt.

3ó.
Come 1récrit Piquenal, Ehéoriquenent le statut olfre des ga.ranties qui
nroffriraient pas uns sltuation centraccuelle par è-uite des difficulÈés de modifier la
l"oi, alors gue le contraÈ peut être nodifié par La yolontê de lfun des contractants.
Le stâtut, crest ltexistence de règ1es générales, ÍmpersonneLles et abstraites.

1L apparait d'ailleurs que 1'une des garanties essentielles ctest la stabil-teroploi.
Pour Le pouvoir exécutif, cettê stabilité est de naËure ã conffir
lf-téde
à assurer la conÈinuité du service - Pour le fonctionnaire cette stab ilité esÈ essentielle encore qu'elle ne soit pas absolue, des lois spéciales pouyant prévoir le dégagement des cadres tten cas de suppression dremplois permanents occupês par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés quren vertu de lois spéciales de
dégagement des cadres prévoyànt ¡s!¡nmênt les condiÈions de préavis et drindernnisationtt.

Par ailleurs le statut vise à éviter que 1a carrière du fonctionnaire soit
influencée essentieLlement par la rrcote dfamourt' , coffie c'était souvenf le cas antêrieurement : lfavartcement ntesË pas laissê ã la seule discrétion de lradministration :
les C.À.P. ont pour. charge de contrôLer et de l-imiter lrarbitraire administratif. 11
existe avec le statuÈ des règ1es.cotlul¡unee préparatoires à ]-favancement. Les C.A.P. ne
sont pas une pure ínvention du statut, iI existait déjà dans certaines administration
depuis 1906 des cormissions où le personnel é,tait représenté drune façon ou drune åu-

tre.

le statut de 1946, les rrstatuts particuliersrt ne doivent plus déterrninerque1esnoda1itêsdurecrutúent,1@rières,1esãonditions
dtavaneement. CependanÈ sonÈ exclus du statut général les membres du Conseil drEtat,
de la Cour des comptes, du cornEplomatique, Les magistrats, les enseignants et la
Avec

poli ce.

Il- nrest nulle part question dans le statut du droit de grivg des fonctionnairee ¡ tous les partis furent dl accord pour éluder ce pFoblène délicat ; la Constitution promulguée quelques jours plus tard affirma le principe de ce droit valable
pour tous.
Michel
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