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II'UJI STATUT A I'AUTRE
LE STATUT DE 1959
La 5ème République va éprouver le besoin dès son avènement de substituer
statut de L946 un nouveau statut, celui de 1959.

au

R,AISONS DE CETTE SUBST¡TUTION :
Crest drabord 1a conséq uence de la modification de la constiEution et de la
nouvelle répartition des rô1es entre Parl ement et Gouvernement. En effet, en vertu
des articles 34 et 37 de la constitution on restreint le pouvoir législatif du Parlement qui ne peut stexercer dans toute sa plénitude que dans un certain nombre de domaines. Dans les autres cas, le Parlement se borne à déterminer les principes fondamentaux, le gouvernement ayant ensuite pouvoir de remplir le cadre ainsi fixé. On assiste donc ã une extension du pouvoir réglementaire.
En ce qui concerne les fonctionnaires, la constitution prévoit que la loi,
ctest-à-dire le Parlement fixe les règles touchant 1es "garanties fondamentalesttaccordées à ceux-ci.

Au sein

du gouvernement

on se trouve alors en présence de deux thèses

rlgg ung entendent simplement adapter le statut de 7946 aux nouvelles normes : dans ce but il convient de séparer ce qui est ttgaranties fondamentalest'et qui resterait du domaine de la loi, du t'restettqui ferait Itobjet de "règlements d'adminisÈation publique" (R.A.P.).

autres veulent profiter de Itoccasion pour insérer de nouvelles clau-les
ses dans le statut, et notamment des clauses restrictives. Analysant cette situation 1a Fédération des Fonctionnaires C.F.T.C. constate qu'à ses
premiers pas la 5ème République parait caractérisée par la prédominance
de la technocratie, 1e renforcement considérable du pouvoir occulte que
détient le Conseil drEtat et la toute puissance des hauts fonctionnaires.
Un projet drarticle gbis envisage une suppression, sinon une limitation
du droit de grève, ceci sur une suggestion du Conseil drEtat à'f initiative de M. PINAY.

UN STATUT NON NEGOC¡E r
Alors que, par ministres ou parlementaires interposés, le statuÈ de l-946 a
été élaboré à la suite d'une'rnégociation" ass.ez longue permetcant aux organisations
syndicales de fonctionnaires de faire valoir leurs points de vue, le statut de 1959
va faire 1'objet drune procédure beaucoup plus expéditive.
I1 a pourtant été prévu au départ que le texte nouveau, préparé par 1a
Fonction publique, serait soumis aux syndicats pour observations écriiu" ut orales,
avant que leConseil des Ministres et le Conseil dtEtat n'en soient saisis, mais la
réalité est bien différente et lrintervention syndicale ne peut se faire que "par la
bande". Entre temps <1'ailleurs le Ministre d'ntät chargé de la Fonction rublique,
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ayant démissionné, la refonle qu'il
par son successeur.

Guy MOLLET,

a

entrepris(,' esl: menée à son

Lerme

Si bien que la s.eule. consultation approfondie es.t Ðelle du Consei1 d'Etat
le rôle traditionnel et prédominant en la matière se trouve confirmé" (4. PI,AN-

ttdont
TEY).

UNE ORDONNANCE ET SEPT DECRETS t
Le statut de 1959 se présente sous la forme dtune ordonnanc-e du 4 février 1959 et de 7 décrets portant réglements dtadministration publique.
La ventilation entre "garanties fondamentales" (1oi ou ordonnance) et 1e
(R.A.P.) est en fait très arbitraire ; coüEnent cléterminer si les garanties
"reste"
sont trfondamentalestt ou non ?

Ainsi par exemple i1 est dit dans 1'ordonnance que "le droit syndical est
reconnu aux fonctionnaires", mais alors que la loi de 1946 prévoyait les moyens de
l,texercic'.e de ce droit : détachement pour exercer un mandat syndical - autorisations
spécia1.es drabsenc.e pour assiste.r aux Congrès et autres réunions statutaires, ltordonnance de 1959 est muette sur ce chapitre et il faut se reporter aux décrets
(n.e.P.) pour trouver mention du détachement et des c.ongés syndicaux.
Ceci nrest pas sans importance ; en effet i1 existe touÈe une triérarchie dc,s
textes : loi or:ganique, loi, ordonnance, règlement dtadminis,tration publique, décrel
en consei I d 'Etat, <1écret simple, arrêté, circqla ire, déci s.ion ministérie11e. Une décision ne peut être rapportée ou modifiée que par un texte de u¡êrge nature, C'est-àdire qufen vertu du statut de 1946 il fallait une loi pour remettre en cause le princi¡'re des congés syndicaux (f ixé par l.a loi) , tandis que maintenanL, avec le statut
de 1959, i1 suffit d'un décret portant règlement d'administration publique. On quirte
le rlomaine de la loi pour entrer dans celui du règ.,1ement, avec 1e danger de voir les
fonctionnaires soumis aux sujétions découlant de ltadaptation constante des r:ègles. aux
nécessités changeantes de "f intérêt généra1" tel que défini par ie gouverrrement en
pl.ace. Par simple réglement le gouvernement peut décideir des mo<lif-ications ì apporter
et on risque de retomber <lans unetrsorte de pouvoir cliscrétionnaire de Itadministrari on" (t'1. pTQUEMAL) .
Ce que nous venons de dire des congés syndícaux, n()us le retrouvons à propos
des organismes paritaires. Ainsi ltor:donnance se cìontente de faire mention des organismes paritaires.: Conseil supérieur de 1a Fonction publique, Cor4rqissions admínistratives
pariraires, Cornités techniques paritaires. Tout ce qui concerne leurs compétences,
let¡rs modalités de saisine, etc..., est exclu du domaine iégislatif et fait lroh-iet de
Rég,lements

d'adni'nislration publique-.

DIFFERENCES AVEC

tE STATIJT DE 1946 !

Outre cette répartition différente entre loi et r:èglement, 1e sLatut cle 1959
díffère cle celui de 1946 slrr un certain nombre de points.

Limiter le rôle des ,orgonismes stqtutoires :
Or" ce qui concerne le C0NSilL SUPERIEUR DE LA FC}NCTION PUBLIQUE,
1a conceptron a évo1ué- depuis 1946. Dans 1'esprit des auteurs du statut de l-946 le con-

seil devait être une sorte dtarbitre entre ltEtat et son pers.onnel er disposer dtune
autorité suffisante pour or:ienter largement la conduite des pouvoirs public.s ; cfest
pourquoi face aux représentants des travai1leurs de 1;¡ fonct-ion publique, on trouvait
de hautes personnalité:s au monde culturel, scientifique or: -luridique ; celles-ci choisies rtrune manière très ouverte nravaie:nt pas de compéternces spéciales sur 1es questi ons techniques de la Fonct í,on publ iqr.re, mais pouvai ent débattre de problènes plus

vas tes

-

3.

Dès 1948, ctest une tout auEre conception qui prévaut : à partir de cette
date les représentants de 1'administration sont essentiellement des chefs de service
et lron passe dtun organe de typettpolitique" à un organe techniq,ue. Le statut
de 1959 consacre cette orientation. 11 précise en effeL que le conseil comprend conrne
représentants de ltadminist.ration : deux consei.lers drEtat, un menbre de la Cour des
comptes, le directeur général de I'administration, le directeur du Budget, et 9 directeurs dt administrations centrales

Mais le caractère propre au statut de 1959, cfest que la compétence générale du conseil sup érieur nrest plus obligatoire. Alors qu'en L946 í1 était dit "Le
Conseil
saisi par le Président du C onset 1ou par un de ses membres de toutes
.- estlnEeres
questlons
sant les fonctionnaires ou la f onction publique", le déclet de 1959
modifie la formul e dans un sens facultatif : ttpe ut âtre saisitt.

Cette limitation du rôle du Conseil supérieur est aussi atÈestée par le
fait qu'il nrest plus consulté (alors que c'était prévu par le statut de 1946) sur la
liste des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la discrétion du gouvernement.
Le Conseil peut coÍrme auparavant soumettre au premier l"linistre 1es résul(statut de 1946), i1
formule maintenant des

tats de ses travaux, mais au lieu de formuler des "plry.@
ttsuggestionstt.

Notons enfin que la ttsection syndicale" du Conseil supérieur qui siég,eait
jusqu'alors sous 1a présidence du direcEeur de la Fonction publique, se réunit maintenant sous la présidence dtun membre de la Cour des Comptes, ce que la Fédération
C.F.T.C. interprète conme une volonté de l imi ter aux problèmes financiers les questions dont le Conseil supérieur aura àd ébattre.
Onze ans après la promulgation du sEatut de 1959 la fédération générale des
fonctionnaires C.F,D.T., portait sur le conseil supérieur le jugement suivant : "Inadapté aux besoins acEuels, tenu volonrairement ã 1'écart de la préparation des décisions qui modifienr à terme profondément le visage de la Fonction publique, cet organisme apparait cotrtrne les vestiges dtune cradition que lton conserve, mais que Iton ne
restaure pastt.

tatut de 1e5e réduit aussi le rôle aes [Q[vllTES TECHNIQUES PARI
en rendant simplenent leur consultation,facultative, à la discréTATREs
.T.C. pouvait
tion du }linistre. Deux ans plus tard le Congr
constater que "le seul fait que Itavis des organismes paritaires ne soit plus exigé
dans la plupart des cas, mais seulemenË faculLatif, a eu pour résultat de mettre en
sommeil 1es Comités techniques dans presque toutes les administrations" (Congrès

(t:F,i

de 1961).

En outre les C.T.P. se sont vus reEirer leurs attributions en matière
fixation des normes et primes de rendement.

de

Cette diminution du rôle des comités techniques paritaires a été demandée
par le Conseil dtEtat qui a voulu ainsi marquer ses réserves vis-à-vis d'une institution lui apparaissant comme lthomologue dans ltadministration publique du comité
drentreprise dans le secteur privé (V. SILVERA).
Notons cependant que par la suite, le décret du 27 juín 1973 a donné compétence obligatoire au C.T.P . ministérie1 en matière de formation professionnelle.

O t"

compérence

des C0iÏl¡iISSIONS ADIVIIiIISTRATIVES

PARITAIRES

(C,A,P, ) .r'a pas été nodif iée par le statut de 1959. Le Conseil d'Etat veille au
respect de leurs prérogatives : un arrêt du 27 novembre 1964 a notamnent considéré
que la consultation de la C.A.P. en matière dtavancement constituait une garantie
fondamentale à laquelle i1 ne pouvait être porté atteinte par la voie réglementaire.
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Rémunårotion

:

O t" statut de 1946 avaiÈ cherché à uettre plus d'ordre et de s.irnplicité
le domaine des rémunérations où régnait une extrê¡ue confusion par suite de 1a
multiplicité des échelles de traitenent (4OO catégories a'lrant le loi du 3 août 1943
qui les avait ranenées à 30) et 1a prolifération deg indemnÍtés complépentaires.
Pour réaliser cette remise en ordre, Itidée directrice adoptée par te statut de 19-46
a ê.té. drune part drétablir une rénlunération de base r¡ininum, drautre part d'opé¡er un
t dans laqueile sont
des diverses for
"åg!ryg"
répartis les différents grades des services, enfin dtaffecter chaque catégorie ainsi
reclassée d'rt il{!gg. Le décret du 1O juíllet 1948 a étab1i la grille des traitements de 10O à 8OO, avec en outre certains traitenents. horç=grille, .Bais danq la pratique, ce système a été progress.iyeqent défiguqé (1),
dans

La staEut de 1959 est muet sur ces questions. et notanment il ne reprend pas
le ler alinéa de I'article 32 selon lequel "le traite¡nent fîxé pour un fonctionnaire
nor¡rné à un emploi de début doít être calculé de telle façon que le traiÈeryent net perperçu ne soit pas inférieur ã, 12o Z du minimum vi.tal". Cette disposition n'avait
d'ailleurs ja4aia été parfaitement appliquée. Les trayaux préparatoires ã 1'octroi de
tranches. de reclas.sement consuis.aient ã.ltapplication de ceEte disposÍtion, mais 1es
gouvernements succes.sj-fs avaient'vioLé cette clause en confon,{ant,rfreclassementrt eË
ttrevalori
sationtt

.

f r,'article 22 du statut de 1959 introduit une notion qui jusqu'alors
n'était prévue que par la seule réglementation concernant la compiaUifitA publique :
crest la notion de ttservice faittt : tttout fonctionnaire a droit, après
fait,
"""ari".
ã une rémunératior,

"ffi?ãffi'.

Cette notion est reprise dans la loi de finances rectificative de 1961 sur
le "trentiène indivisible" : "ltabsence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne tieu à une retenue dont le 4ontant est égale à 1a fraction
ou trentième frappée dtindiyisibiliré".
Ctest en yertu de cette loi que toute grève
drunè fraction de la journée entraine une retenue dtun trentième du traitement.

C'est aussi cette notion que lfon retrouve dans la loi de finances rectificative de juillet L977 visant à contrer les actions du type de celles engagées par le
S.G'E.N- (actions effectifs-enploi).
fl est en effet précísé'þu'il n'y a-pãs de service fait :
rle¡sqgs lragent stab.stient dreffectuer tout ou partie de ses heures de
seryice

ilq¡5qus ltagent, b-ien qureffectuant ses heures de service ntexécute pas
tout ou partie des obligations de service qui sfattachent ã. sa fonction,
telles qutelles s.ont défínies dans leur nature et leurs modalicés par
|
1 autorité compéËenter'.
Est ainsi ré,introduite 1a notion d'amende (retenue sur salaire) en cas dtinexécution
des ordres reçus, alors que i'amende est condamnée par la législation internátionale
du travail (convention de 1rO.I.T. de L949) et narionale (loi du 5 février 1932) !
O t. statuÈ de L946 préyoyait des primes indíviduelles ou collectiyes de
rendement au profit des fonctionnaires ayant dépassé les normes fixées par le ministre' ayanË réalisé une tâche urgente ou difficile ou ayant permis la réalisation
dtéconomies ou lfaugmentation de la productiyité du travail.. Le statut de 1959 ne repre-nd pas ces terrnes, qais inrroduit des 'r
de servir". I1 ntest plus question de priues col ect yes, on tend a
a ndiyidualiser le
traitemenÈ, toute la jurísprudence du Cons eil dtEtat ya, dtailleurs en ce sens el
donne à ce Eype de primes un caractère per sonnel et.variable. On perget ainsi au chef

de service de "disposer de bons points et de vergestt.

Egolitó des sexes
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OUtt matière d'égalité des sexes, le statut de 1946 indiquait "qutaucune
distinction pour I'application ciu présent statut nrest faite entre les'deux sexes,
entendre par
sous réserves des dispositions spéciales qu'i1 prévoit". Que fallait-i1
dispositions spéciales ? La jurisprudence du Conseil d'Etat précisera qu'i1 s'agit de
celles fixées dans les statuts particuliers, édictés par le pouvoir réglementaire. Celui-ci est ainsi habilité, sous 1e contrôle du juge, à déroger au principe d'égalité
des sexes, dans la mesure où le dit principe apparait inconciliable avec les modalités
propres à certains corps (administrarion des colonies notarmnent).
Le statut de 1959 confirme la jurisprudence du Conseil drétat et dispose
dans son article 7 qtrc "pour Itapplication de la présente ordonnance, aucune di s tinc tion
nrest faite entre les deux sexes, sous réserve des mesures exceptionnelles prévues
dans les statuts particuliers et conrnandées par la nature des fonctionstt.
La 1oi du 1O juillet 1975 rnodifiera cet article 7. Après avoir posé le principe de 1'égalité des sexes, elle précise : "Cependânt lorsque la nature des foncti.ons
ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains
corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique et des comités techniques paritaires, un recrutement
exclusif d'hommes ou de fermnes ou, â titre exceptionnel, selon les modaliEés prévues
dans le môme décret, des recrutements et conditions draccès disrincts pour les hommes
eE les femmes". On tend ainsi à lirniter au maximum les exceptions.
La même loi modifie 1'article 44 du statut de 1959 et étend ã 1'ensemble des
fonctionnaires la disponibilité spéciale pour raisons de famille qui était jusqu'alors
réservée aux seuls fonctionnaires du sexe féminin.

Autres mod¡ficoflon¡

:

I antarieurement au statut de 1959, 1a réglementation applicable réservait
en matière de notation une place prépondérante à la note chiffrée. Un décret de 1952
prévoyait une liste-type de quatorze éléments pouvant êEre pris en compte dans la notation ; un décret de 1955 s'était efforcé de simplifier le travail dtappréciation en
concentrant Itattention sur un certain nombre dfaspects essentiels du comportement du
fonctionnaire dans son service, mais même avec ces modifications, le systèrne était
loin de briller par sa simplicité.
A la demande pressante du Conseil drEtat le système mis en place en 1959
s'il maintient la note chiffrée et lrappréciation générale, fait une place prépondérante ã cette appréciation.

! Ar,fir, le statut de 1959 organise la carrière du fonctionnaire sur trois
notions essãntielles : la caËégoriq, le corps et le grade. Le statut de L946 d-eg,ageait
fit ressortir la confusion résulune 4ème notion, celle de cadre, *ri, flãilÏication
tant des deux notions de corps et de cadre, cette dernière éfant très mal définie, et
pouvant être employée dans trois sens différents. Si bien qu'avec le statut de 1959
e1le est totalement abandonnée et la notion dettcorpstt supplante celle de "cadre'r. Le
conrnettltensemble des fonctionnaires soumis aux mêmes statuts par"corps" est défini
ticulierstt et ttayant vocation aux mêmes gradestt
Selon 1rarticle 17 du statut de 1959 "Les fonctionnaires appartiennent ã
des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés selon leur niveau
recrutement en catégoriestt.

de

LES STATUTS PARTICULIERS
Le statut général des fonctionnaires définit les règ1es essentielles
nes ã 1'ensemble des fonctionnaires de toutes les administrations ou services.

commu-
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II admet toutefois que pour le pers.onnel de chaque adruiniOrqation ou service
la mise en oeuvre du sLatut généra1 donne lieu à des modalités dtapplication précisées, selon le staLuÈ de 1946'par des règlements dtadministration publique et selon 1e
statut de 1959 par des décrets en Conseil d'Etat : ceux-ci constituent les staEuts
particuliers.
Entendu en ce sens un statut particulier ne déroge pas aux règ1es conmunes
i1 se eontente dranalyser les fonctions assumêes par les fonctionnaires du corps, de
préciser 1'organisation de Ia carrière, les modalités de recrute[lent, dravancement,
certaines dispositions particulières..

DEROGATTONS t
Mais pour certaing corps les statuts particuliers. peuyenl déroge¡, après
avis du Conseil supérieur de la Fonction publique, à des "dispositions du statut général incompatibles avec les nécessités propres aux corps ou services intéressés". ðtest
ce que prévoyait 1e statut général de 1946 pour les membres du Conseil dtEtat, de 1a
Cour des Comptes, du Corps diplorBatique et consulaire, de ltadministration préfectorale, du corps enseignant, de la police et des corps reconnus corüne ayant un caractère
technique.
.

A ce propos certains.juristes ont pu dire que 1es corps ci-dessus êtaient
du
statut général. En effet, à la suite de la promrrlgation du statut général
"exclus"
de L946, ces corps à staËut dérogatoire auraient dû dans un dé1ai de six mois. être doté de statuts particuliers comprenant sur un certain nom-bre de points. des règ1es dérogeant au statut général, mais intégrant ausei norgbre de dispositions de ce statut. 11
stagissait en somme de remettre à jour les anciens statuts particuliers dont ils
étaient dotésdepuis plus ou moins longtemps en srefforçant de les harmoniser, au maximum, avec les règles conmunes à cous les fonctionnaires.
M.ais en pratique cette mise à jour nteut pas lieu et 1e staÈut particulier
ancien demeura en vigueur pour nombre de ces corps. Pendant toute ia durée du régime
transitoire ces corps restent régis par leurs anciens statuts sous réserve de quelques
dispositions du statut général qui leur sont deyenues applicahles par décision du Conseil d'Etat (notanunent les dispos.itions concernant les avantages såciaux).

Lrordonnance du 4 février 1959 relative au statut général reprend en matière
de dérogations. les mêmes termes que la 1oi de L946, mais la police nres.t plus comprise
dans la liste des corps dérogatoires, car entre teqps., elle a été dotée dìun statut
ttspécia1tt.
Cependant le gouvernemenE ne tarde pas ã considérer que les possibilités de
dérogations prévues par le statut de 1959 sont trop étroites. En 1964 il veut étendre
à tous.les corps recruEés par 1a voie de 1'E.N.A. les possihilités de dérogations ; en
outre i1 entend modifier le fondement de celles-ci.

Le statut prévoit des dérogations à certaines dispositions du staËut g6néra1
dans 1a mesure où e1 les sont incompatibles avec les nécessités. propres aux corps ou
services intéress.és ; le gouvernement entend y substituer la nqtion plus souple de "dérogations à certaine s dispos.iÈÍons du statut général dans la megure jus-tifiée par leq
besoins propres aux corps ol¡ s.ervices intéressés-rr. Maiq au Sénat le nour¡eau critère
est jugé Erop souple et susceptib.le de permettre toutes, 1es dérogations. On y substitue la rédaction suivante : dérogations ftà certaines dis pos-itions du statut général
gyi ne.répondraient pas aux besoins propres des corps ou senTices intéressés". Cette
rédaction est entérinée par ta fòi ãu-Z-ffif Let L964.

STATUTS (SPECIAUX''
tères

Pour cerLains

3

juristes, la notion de sEatut "spécial" repose sur trois cri-
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soumission à un statut dérogatoire au statut généra1

-la
r I I in¡s¡diction

dr,r

droi E de grève

rlroctroi

dtavanEages matériels particuliers
terd ic t ion.

en contrepartie de cette in-

CeEte idée apparait pour la première fois dans la loi du 28 septembre 1948
concernant les personnels de PQLICt : "En raison du caractère particulier de leurs
fonctions et des responsabilités exceptionnelles qutils assu4er¡t, les personnels de
police constituent dans la fonction publique une catégorie qpêciale". En conséquence
les corps de police sont dotés de "statuts spéciauxtt, mais il est précisé eue ceux-ci
seront établis dans les conditions fixées par lrarticle 3 du sEatut général. I1 y a
donc dérogation à certaines dispositions du statut généra1 (notamment des procédures
particulières de fixation des rémunérations), mais non à toutes les dispositions de
ce statut. On se trouve encore dans le cadre de statut particulier à caractère dérogatoirer -les dérogations ne pouvanE être établies qu'après avis du Conseil supérieur
de la Fonction publique.
Cependant coÌnme nous ltavons vu, avec le statut de 1959, la police ne figure plus dans la liste des corps à statut dérogatoire ; il n'est plus faiE mention de
la police dans le statut général. Cette volonté d'exclure la police du bénéfice du
statut général se précise avec lfordonnance du 18 août 196O qui indique que "le statut spécial fixant les dispositions conmunes applicables ã I'ensemble des personnels
de la sureté nationale et les statuts partieuliers des différents corps, auxquels appartiennent ces personnels, peuvenE déroger à toutes dispositions de lrordonnance du
4 fêvríer 1959 (statut général) et sont fixés par déõiet-eñ-eõnseil d'Etat tt. rl nr est
plus question de consultation du Conseil supérieur.

Placé devant cette situaticin, le Conseil dtEtat considère alors que le gouvernement a violé lrarticle 34 de la Constitution en s'attribuant de manière permanente eE générale 1e pouvoir de restreindre les garanties fondamentales accordées à
ces fonctionnaires. L'ordonnance de 196O ayant été annulée, les personnels de police
restent régis par la loi de Lg4B, confirmée drailleurs par la loi du 9 juillet 1966.
Mais d' AUTRES STATUTS SPECIAUX comportent la possiblité de déroger ã
toutes dispositions du statut général, sans que le Conseil drEtat ait pu stopposer à
cette formulation. Crest le cas des personnels des services extérieurs de lradministration pénitentiaire (ordonnance du 6 août 1958), de certains personnels de la navigation aérienne (loi du 2juillet 1964), des personnels du service des Eransmissions
au ministère de 1'Intérieur (loi du 31 juillet
1968). Avec ces trois textes, la notion de statut spécial s'affirme plus nettement.

LES EXCTUS DU STATUT
I1 s'agit
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:

¡Jes personnels des assemblées parlementaires
rCes magistrats de lrordre judiciaire
rCes personnels militaires
rdes personnels et établissements publics de 1'Etat à c-aractère industriel
et coÍmercia1, sauf exception (Caisse nationale des marchés - Office national des forêts : statut dérogatoire)
rdes personnels des collectivités

locales

rCes personnels du Service de documentation extérieure eE de contreespionnage (S.D.E.C.E. ) .

tl'
auxi i i ai-

Sont aussi exc'-lus du statut tous 1e"
res, contractuels, vacaraires..,

En ce qui concerne 1"" gjfjg;!¿Ë
la loi du 3 avr:il 195O posait en principe que lradministration ne pouvait rec-ourir à leur er¡ploi que dans trois cas :

¡remploi a

Eemps

incomplet avec interdìction

de

diviser des emplois ã temps

compleË
e¡

travaux exceptíonnels (pour urre durée limitée ã 1 an)

.. remplacenent temporaife
En fait

(r4a.gimum

un an) de citulaires,

ces dispositions ne furent jamais appliquées.

LES SILENCES DU STATUT (LE DROIT DE GR
Les statuts de 1946 et de 1959 s.ont nruets sur le droit de grève. C'est la
constituti<>n de 1946 ou plutôt son préambule qui ya reconna.ître ce droit.
Le projet initial comportait la formule "le droit de grève est reconnu à
tous dans le cadre des lois qui 1e réglementent", mais 1es parlementaires lui préferèrent Ia formule : "le droit de grève stexerce dans le cadre des lois qui le règlemententt'" Ltaccent est mis ainsi sur ltexercice dans le souci dratténuer lteffet jugé
trop percutant drune formule solennelle de reconnaissance. Ceperrdant la rnodification
apparai.t sans grande si¡¡nification dans la mesure où 1'exercice drun droit implique
sa reconnaissance. La cour de cassation précisera dtaill.eurs dans un arrêt quettle
droit de grève a été reconnu par la Constitution de !946". Quant au Conseil dtEtat i1
considérera que la grève est "un principe fondamental de notre tempstt.
En ce qui concerne les fonctionnaires, la jurisprudenc'e du Conseil drEtat
et notamment 1'arrêt DEHAENE (195O) reconnai-t quten principe la grève nrest plus i1licire. "I1 existe, ce qui nrexistait pas auparavanL, un certain droit de grève des
agents publics" (DE LAUBADERE). Mais ce droit, peut ôtre lirnité en raison <1es exigences du fonctionnement des services publics : problème de la continuité du seryice,
nécessités de I'ordre pub1.ic.
Normalement, si I'on s'en réfère ã 1a Constitution, c'est au seul législateur qu'i1- appartient d'édicter des lirnitations "dans le cadre des l.ois qui le ré-

glemententtt.

Ou" fait tes réglemenrarions législatiyes fureûr des

SUPPRESSIQNS

res et sin¡ples du droit de grève - C.R.S. (27 décembre L9-47) - police (28 septembre 1948) - magistrats (ordonnance du 21 décembre 1958) - services extérier¡rs cle
lradministration pénitentiaire (ordonnance du 6 août 1958) - navigation aérienne
(2 juiilet 1964) - LEansnissions du Minisrère de I'Inrérieur (3t 3uiller 1968).

p"-

Mais en 1'absence drune réglementatíon générale par une loi, le Conseil
d'Etat, dans 1'arrât DEHAENE indique qu'il 'bppaftient au gouvernement responsable du
bon fonctionneaent deq servic-es publics de fixer lui-rnême, sous le contrôle du jrgn,
en ce qui concerne ces s.eryices la natur:e et 1tétendue des limitations". En somme
1'exercice d'une liberté publique est ici rescreint par un texte non législatif cclntrairement aux principes généraux du droit des libertés publigues.

Ou" marière de LI[IlTATIQNS est donc reconnu 1e por:voir: régl.ement:r j re
du gour¡ernement, mais le C onseil d rEtat a êt'e plus loin puisgu t il a admis les f imita tions édictées. par ci.rcu iaires ministérie11es (14 nrars 7956) et même émanant de
chefs cle seryice (19 janvi er 196.2). La jurisprudence est toutefois "a1lergique" au¡
interdictions de caractère général et absolu.
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Crest pourtant ce qui se passe dans nombre de cas. A ce propos le rapport
au Congrès de 1961 des Fonctionnaires C.F.T.C. déclare : "Quand une administration décide que tous les agents ayant atteint tel ou tel indice devront rester à leur poste,
e1le commet incontestablemenÈ un abus de pouvoir auquel les personnels en question ont
d'ail1eurs souvent répondu en cessant tous ensemble le travail. Et s'i1 fallait illustrer ceci par un exemple, nous pourrions le prendre dans un sàrvice où ltexercice du
droit de grève n'a jamais éÈé bienaccepEé eÈ où les cas de suspensions, de poursuites
disciplinaires sont restés nombreux: i1 stagit des Préfectures. Des instructions,
chaque fois rappelées eE air besoin cornrnentées par les Préfets qui sont chargés de
veiller personnellement à leur application, ont pour effet drinterdire à tout le cadre A toute participation à un mouvement de grève. En décembre 1959, malgré cette interdiction, 13 chefs de dií¡ision sur près de 3OO ont participé au mouvement ; ils
n'étaient que 13, ils ont éEé suspendus. Par contre, près de la moitié des chefs de
bureau et attachés a également fait grève, ils étaient près de la moitié, il n'était
pas possible de sanctionner la moitié de tout uncorpssans risquer un nouveau conflit,
il nty a pas eu de sanctionstt.

ã 1a disposition du gouvernement pour interdire la grève,

lf .qg^t-"-tre-moyen
cfest t. REüUISITIQN,
La base de ce droit de iéquisition
aujourd'hui ta
"st.r,"ore
loi du 11 juillet 1938 portant organisation de la nation en temps
de guerre. Le main-

tien de cette loi en temps de paix, près de 40 ans après sa promulgation est un phénocaractérisÈique. Lropération "survie" stest réalisée en 3 temps : d'abord des prorogations annuelles de 1945 à 195O, puis une prorogation indéterminée mais toujours
provisoire par la loi du 28 février lg50,enfinf institution d'un régime permanent de
réquisi'tion par ltordonnance du 7 janvier'1959 laquelle prévoit la réquisition en cas
de ttmenaces portant notaûunent sur une partie du territoiie,
sur un secteur de la vie
nationale ou une fraction de la population". Au lendemain de la guerre, la reconduction annuelle de la loi de 1938 devait permeËtre essentiellement la réquisition de
biens et non celle de services ; lorsque disparut la pénurie de marchandises crest la
réquisition de services qui apparuË primordiale, Sous la 4èrne République ce droit de
réquisition ne fut utilisé que 5 ou 6 fois, mais durant les quatre premières années de
1a 5ème République il fut mis en oeuvre lO fois ; il fallut la résolution des Mineurs
en 1963 pour sÈopper I'escalade de la réquisition.

mène

!C.tt"-t:i

ayant fait long-feu on s'erienta vers un autre type de limita-

tion et ce fut la LOl DU 31.|IJILLET 1963 "relarive à cerraines modalirés de la
grève dans le secteur publicF.

on-t Ñ'di-re lue par cette loi le gouvernemenr a voulu
renforcer la conception classique deltétat-puissãnce
publique au ãétriment de celle de
I'Etat-patron. Le sort des salariés de I'Etat se détach. pirr" nettemènt de celui des
salariés du secteur privé.
Par lrinstituLion dfun préavis de cl-nq Jours on interdit les grèves surprises, on prohibe aussi les gtèves tournantes tant chez
les fonctionnaires que dans les
entreprises à statut. En ce qui concerne les sanctions susceptibles d'aLteindre
les
contrevenants il y a deux abandons graves :

proportionnalité entre la faute et la sanction
-non
rsuPpressions de certaines procédures disciplinaires normales : en effet
s'i1 subsiste la communication du dossier, 1e recours aux procédures disciplinaires consulEatives disparait sauf dans 1e cas de rélrogradation ou
de révocation.
CULAI RE

citons enfin en ce domaine des restrictions au droit de grève la CIRt? J, CHIRAC du 3 juin 1976 dénonçant "les pratiques récemmenr observées

qui consisten E soit à négliger systématiquement d'accomplir certaines tâches..., soit
à les accompl ir volontairement dans des conditions ou dàs délais, tels qu'en réalité
e1les gênent le fonctionnement du service". Selon le premier ministre, de telles pratiques ttne pe
en aucune manière se rattacher à ltexercice du droit de grèvet'.
ItLtadministra uvent
tion dispose de plusieurs moyens pour faire face aux comportements qui
tendent ainsi à sa désorganisation". Sont alors citées la retenue sur traitement, la
réduction ou 1a suppression des indemnités "attribuées compte tenu de
.../..
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1a manj-ère de servir:" et les sanctions disciplinair:es. En conclusion le chef <lu gouvernenent invire les minis.tres et secrétair:es dfEtat ã ra fermeté :ttlorsque vous vous
l-rc)uvez en présence tagissements caractéri.sés de la nature de ceux que vise la présente circulaire , (i1 convien.t de-) n.e pas hésiter à prendre les mesures nécessaires
pour assurer l¡¡ bonne rnarcthe des services dont vous avez la responsabilitétt.
<1

LES DEUX FACES DU SHTUT
I)ans notre précédent article (2) nous signalions en conclusion que le statut
apportait des garanti.es que n'offraiË pas un contrat. Statut léeislatif les
garan.ties qrrril donnait ne pouvaient êÈre modifiées que par une autre loi. Ceci ne se
pose pLus exactenent dans les mêmes terrnes avec le statut de 1959 qui comporte a co te
d'un donaine 1égislatif restreint uri vaste domaine réglementaire.
d'e 1946

Nous avtons aussi- insisté sur deux garanties essentielles apportées par le
statut aux -fonctionnaires titulaires : stabilité de ltemploi - contr:ôle de la carrière
du fonctionnaire par les organismes statutaires é1us évitant que la carrière soit dépendante de 1¿r "cote dtamourtt. Ces garanties sont toujours valables avec le statut
de 1959. Ifais examinons corffnent se pose aujourdrhrri le problèure dtun certain nombre
dtaulres garanties.

STATUT ET IIBERTES IND¡VIDUEIIES

r

La conslitution de 1946 a prévu dans son préambule que "nul ne peut être
s.on travail ou son emploi, en rais.on de ses origines., de ses opinions, d.e
ses croyances", Le statut généra1 a tiré Ia conséquence logique de ces principes en
disposant que "1e dossier individuel des foncÈionnaires ne doit comporter aucune mention des opinions politiques philosophiques ou religieuses de lrintéressé". Une telle
meution, selou le Conseil d'Etat, peut constituer en principe une cause de nullité des
sancticns di sciplinaires.

lésé dans

T,a jurisprudence s'accorde à admettre que les convictions religieuses ou politiques d'un fonctionnaire ne saur:ait à el1es s-eules justifier :

rni

un rejet de candidature

rni

un refus df avancement

-nl

une mesure

disciplinaire.

Par exemple, le Conseil drEtat a admis que lraffiliation
d'un Inspecteur
Parti communiste ne constituait pas, par elle-même, une faute disciplinaire (L/Io/L9s4).
clrAcadémie au

l"lais les juristes font une distinction entre la liberté de conscience ou
d'opinion et la liberté d'expression, enËre 1'adhésion aux opinions et l'extériorisarion de ces opinions.
Dans ce domaine de 1a liberté d'expression
tlons se recoupant parfois plus ou moins.

lo

discrétion professionnelle

il faut distinguer plusieurs

no-

r

el1e est prévue explicitemenr par 1. Egggg : "Indépendamment des règ1es
instituées rlans 1e code pénal en matière de se.ffiof
essionnel, tout fonctionnaire
est 1ié par lrobligatíon de cliscrétion pr:ofessionnelle pour tout ce qui concerne les
t'aits et informations dont- i1 a connaissance dans I'exercice ou à.ltoccasion de
Itexer<.:ic:e de ses fonctionst' (art. lO). Est consiclérée conme fauËe de natrrre à motiver
urte sa-n('t ion disciplinaire toute divulgation soit d tun f ait appris oralement dans le

ll.
service, soit dtun document écrit, lorsque cette divulgation est susceptible de nuire
à la bonne marche du service ou de 1éser de façon quelconque 1es intérêts généraux
dont 1'administration a la garde.
Depuis 1e décret du 14 février 1959 les membres des C.A P. et C.T.P. sont
fenus à cette obligation, à raison de tous les faits et documents dont i1s ont eu connaissance en cctte qualiré.

Neutrolité dons le serv¡ce

t

Crest en vertu de la jurisprudence et non de 1a lettre du statut que des
obligations limitent dans une très large proport ion la liberté d' expression dans
ltexécution du service. Divers arrôts du conseil d'Etat insi:tent sur la neutralité indispensable :

rle f onctionnaire est astreint au "devoir strict de neutralité qui stimpose
à tout aåÌen¡ collaborant à un service public" (3 mai 1950 - Conseil Etat)
r'r¡¿¡s ltexécution du service, ltEtat peut exiger du fonctionnaire quti1.
stabstienne de fout acte propre à faire douter, non seulement de sa neutralité, mais de son loyalisme envers les instifutions, voire, compte tenu
de Itobéíssance hiérarchique, envers le gouvernement" (Conseil Etat ler octobre 1954). En faii ici on passe de la neutralité à 1'exigence d'un
véritable loyalisme.
"la neutralité des fonctionnaires est la véritable condition
de la permanence, de la supériorité et du rendement de ltadministraLion" !
pour A.

PLANTEY

C. LALUI,IIERE, au contraire, insiste sur 1es risques de cette notion: "Quant
à 1a neutralité des services publics, on doit prendre cons<:ience de combien cette notion est imprécise et par conséquent dangereuse; ctest pourquoi il parait plus exact
de dire que 1e vérirable fondement, le vrai critère de 1'ac-tion administrative n'est
pas cette fausse neutralité, mais ce principe fondamental, le respect de 1'éga1ité de
tous devant les services publics" (Le Monde 5161I976).

Obligotion de réserve

t

Absente du statut général, crest aussi une pure construction juridique
Conseil dtEtat qui apparait, cotÌtme nous ltavons vu, dans un arrêt de 1919.

clu

Cependant à partir de 1958 le terme est employé dans certains statuts parti(195S), Conseil drEcat (1963), où ã propos du retrait de I'hoMagistrature
culiers
(f965) fonctionnaires
norariat ã certains

Ltobligation de réserve varie selon la nature des fonctions et le rang des

intéressés.

policier en civil et en dehors du service est sanctionné pour AVO IT
-undistribué à proximité de son commissariat des tracts critiquant ltaction
de la police au cours d'une grève (C.E.20 février 1952)
collaborateur j.mmédiat du Préfet est considéré comme ayant enfreint
-unltobligation dc. réserve en se livrant ã une attaque publique contre 1a politique du gouvernement (C.!1. I janvier L965).
jugera de f imprécision de cette notion e:t dcs risques dtarbitraire cn
géní:rale Itexpression
: dtune maniòrererntraver
considérant 1'arrôt FRISCHMANN du 8 juin 1962 ttsusceptiblc
1e font:tiotrntltl
est
lorsqutelle
dtune opinion devient fautive
ptrblic".
ment normal du service
On

I U.r" circulaire ministérie11e du 5 février 1976 du l{inistre cle 1'Intórieur
a insisté sur les obligations de discrétion et de réserve. Auparavant en mars 1973, le
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i'tii.ristrc,r..:iri:r-g1ó,.i<¡ I¿l fonc:tion ptrblique, Ph'MALAUD avait déclaré : "Il ntappartient
p¿.s aux 1.r-rnc:tionnai res en tar:t eue tel s de neltre publiquement en cåuse une décision
¿q I errr. arìqrinistrlâti¡n, inônìe si e11e 1.etrr parai t rualadroite, f achetlse., préjudi ciable,
ltattention de letlrs col lèr¡r¡¡ r'.: irrégulirirc. Aut...¡rit il est de lerrr devoir dtattirer
g,-rcs orr cìr¡ le'-rrs sri¡;órietrrs tr iérarchiques sur les j.nct¡nvénients de te11e ou telle mesrlr(. iorsclue i:rr l-1e-t:i reste ¿ì 1tétr.¡cle, autant se trouvent-i1s 1iés par: trne, dé-c,ision
Ì)r-ise ¿ì un rriveau de respt>nsabil jté qui ntesl. pas 1e leurt'. En somme 1e devoir de r:és(.!'\/c iì(. f l:¿jnsf orme en obl i gilt i ()n de rester abso Lument nluet sur tout ce qui. se passe
.l;;rrs; 1t ¿¡drtri rri strati oIt.

c

l,orsque 1e fonctionnaire est ã 1!étr:anger stajoute à ltobtígati.on de réi:iel'v(Ì ce l. I e q ue i:¿:r:L;rirrs -j uristes app ellent de ttloyalisme nationaltt. Mais cette notion
nr cs l: p;rs ¿ibs enLe de c:crt¿:ins arrôts en þ'rance :-Té-Fonsei 1 dtEtat reconnait ta val 1|
di,ts-é ,le sånct ions prises (:ontre un dir:ecteur d école opposant u¡t ref us persistant de
D:1Ìîlj (:ipeïr ;ì11 x céi:ér¡onies du l1 novembre (5/IL/1952)
r\ucun texLe legislatif ou régl.ementaire n'interdiL aux fonctionnair:es de pu.irlier: rles ¿rt:ticles dans 1a presse ou rle répondre à des jnterviews, mais sel-on
\"/. Sîi,VERA, "i1 r:ésul.Lo rÌe 1a -i lrrisprudence du Conseil drEtat que dans ltexerci<:e de
L:iì .i ii¡..¡rt-é dtopili.cln et à pl.us f orte raison lorsqutil publie ou se prête à une intervj.i:r', ès <1ir:i1.iré, t,rn fonctionnaire doit faire preuve dtune certaine réserve à 1'égard
n()L/ìmnìcrìt- des iustitutions et de l:r politique génér:a1e du gouvernementtt.

$ cctter oirlíga[ion de réserve est- également ex.igée des candidars à la foncì.on ¡.rtrb l iqu e . Se1 on 1'arrêt BARI,;L clu 28 mai 1954, I'autorité qrral i f iéer pour arrêter
1;l l tst.É) cies candi dats aclnris ã cc¡ncourir est habilirée à appr écier dans 1 I i.ntérêt du
se:rvic'e, si l-es ca n<1iil:¡ts pr:ésentent Ies garanties r:equises p our ltexercice des fonc.i..i.ons .':ìir Kon€rl.1es d esLinent les c-oncours et peut, ã cet égard, tenir compte des faiES
t:t m¡n i i. c::¡tt'r tions ,Jorìfra ires à la réserve que doivent observer les candidals.
[

TË STATUT COTIME EXPRESSION DE L'INEGATITE DES PARTIES :
l,t¿:rticle 5 <iu statr-rt génér:al clispose que "1e fonctionnaíre est vis=à-vis de
l'.r,::'ini,lisi,raLi.,r¡r clarrs une s;i tuarion statr¡taire et r:églementairett. Crest dire qutavec
1e st;rt.r,l la tirrìse <!u "ccrnlrat de fonr:tion publ.ique" qui avait prévalu pen<lant tln cerl.:lin t,rìr:ri)s a â[ír abancionr¡-ée.
ì,r. fonc:ti,onnaire {ìst rlans une situacion stalutai're fíxée de fa çt on rrnilatérale irar ia ptiiss¿11(ìe publique (ceci bien que 1e statut de 1946 ait faif 1 objet cittrne
sortû,-1,-r ttnég.-tciet tiontt) .
J,reL¿rL-pui-ssance publique, en même temps qutemployeur, ne saurait comme l.e
lri fj.ccion du c()ntrat, discr¡rer avec ses agents les conditions de leur emploi,
I crurs gar:;:nties et obligations. I1 fixe unilatéralement un ensemble de règles définis:;anL cr:1 lt:s--ci
" e[ í, 1 per.i.t à tc]ilt moment les modif ier.
l'etl. l.s: esT: l¿¡ r:onception qr. défenrlent 1a plupar:t des juristes et qrri. est par
.rxeml) ìt,' c:lrpr:imée par A. L)l-AI'ITEY : " La situation sLatuta j-re résul te de I'inéga1ité des
intí,r:êi-s ('n l)rése11ce : dtrr¡rtr part le servj.ce public conç-u pour assurer avec continuitá
cit. aul.o¡:i.té 1a satisfaction de 1tíntérêt généra1, dtautre par:t le fonctionuaire qui
rrt:l piis ,:le prétenÍ:ions à laire valoir: que celles qui sonr conciliables avec: It jrrtérêt

veu t

p--énii ra i. "

qui

"

résulr:r: <lt.c(jtr-!- uonr:e,ption L'ABS[NCE DE DRQITS ACQUIS' ctest ce
fLi
cii;..:orile de 1a jr.rri.s¡rruclenc:e du Cons<:il dtEtar : tt.l.e fonctionnairc ntA aucun dr:oit

ei:,tr i,ri i¡iì rÌrâintie¡r de son staturtr (4 mai 1960) - "Aucun pr:i.ncipe général de droi
f:-.il- oirsl¿rr.:li: à cir rltre lcs r:èg1eq soient modif iées dans r:n sens moins f avor:abl e"

r

ne

(lr.r:.jrii'r ]973)"

t,n (-ìe
iìourt¿lrri dans son articl e L4l le sLai.ut- géní:ral de 1946 précisai t
(ìrri r:()rì(:('ì.'ne 1es règies Cisc'i¡rlinaíres c1e mutation, dtrtvancement de ('l¿ìsse et de ¡3rade,
/
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le présent statut ne pourra porter atteinte aux sitr¡ations acquises. Mais 1e Conseil
drEtat (L5/7/ 1964) a interprété restrictivement cette dernière disposition en lirnitant ses effets aux seuls avantages individuels acquis sous 1'empire de la réglementation antérieure au statut général sans qu'i1 puisse être question de proroger le bénéfice de cetÈe réglementation pour 1e développement u1térieur des carrières.
Le statut de 1959 nra d'ailleurs

pas repris 1'article

141 du statut de 1946.

De cette conception du statut découle aussi le fait que la démission du
fonctionnaire ne produit pas d'effet par elle-même; elle doit être
1'au";;ãtZ;;ar
torité invesrie du pouvoir de nomination et prend effet ã 1a date fixée
par cette autorité. Selon le statut de 1959 la décision doit intervenir dans 1e délai de 4 rnois ;
danq le statut de 1946, le délai imparti était d'un mois seulement.

Ott apparait d'ailleurs que dès 1'avènement de la 5ème République lraccent
fut mis davantage sur cette inégalité entre les parties ; entre 1'Etat représentant de
I'intérêt général et ses fonctionnaires qui n'ont que des intérôts particuliers. Par
la suite 1révolution des rapports entre 1'Etat et ses fonctionnaires ne se fit pas
toujours de façon linéaire - les grèves de mai 1968 amenèrent 1'Etat à faire des concessions dans le domaine du droit syndical (instruction du 14 septembre 1970) - à tenter par 1attnégociationttdes contrats salariaux de donner ltexemple dfune certaine politique de concertation et des revenus ; mais dans le même temps les organismes paritaires voyaient plutôt leur rô1e diminuer : Conseil supérieur de 1a fonction publique
réduit bien souvent à une chambre d'enregistrement, Comités techniques paritaires consultés facultativement, tandis que 1'on recherchait les diverses réglementations susceptibles dfentraver les mouvements de grève.

A 1'heure où 1'on parle de "repenser le statut général de la Fonction publigu€", nous n'entendons pas tirer de cette étude, sur la situation juridique des fonctionnaires et son évolution depuis le 19ème siècle, des cenclus.ions en forme de propositions. Nous nous contenterons en terminant dtattirer ltattention sur un certain nombre de points.
le premier statut général de L946, malgré ses imperfections est apparu aux fonctionnaires et aux organisations syndicales corme une conquôte, comrne codifiant un
certain nombre de garanties essentielles. I1 importe de voir aujourd'hui comment
maintenir ou rétablir ces p¡aranEies, certaines d'entre el1es ayant été plus ou
moins remises en question.

I1 faut bien distinguer ce qui est du statut de ce qui est interprétation jurispru- dentielle
(voir ã ce sujet le rôle fondamental du Conseil d'Etat). Et à ce propos

on peut se demander si un statut profondément repensé ne serait pas assez rapidement remis en cause dans la mesure où touËe une conception traditionnelle de I'Etat
nrest pas modifiée. Le phénomène caractéristique est la persistance ã travers des
régimes politiques finalement fort différents drun cerLain nombre de notions jurid

r

iques

.

Enfin signalons en terminant un problème que nous ntavons pas traitê. car il n'est
pas du domaine juridique, mais du domaine sociologique. Dans quelle mesure un texte
de cette riaÈure esr-il un facteur de s.clérose. Crest 1à une thèse développée par un
certain nombre de sociologues sur laquelle i1 conyient de s'interroger en veillant
toutefois. à ne pas isoler le problème du statut de son contexte. Plus que le statut
1ui-rnême, crest en fait la conception générale de 1'administration en France qui
est en question.
l"liche1

(1)
(2)

voir ttRecherche-f
voir ttRecherche-f

ormat iontt
orma
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14.

La lutte sur et dans l'école est
du combat socialiste conËre
la société de classes.

L,ÉcoLE EN LUTTE
ac tions
effectifs - emploi conditions de travail
par le SGEN-CFDT
Petite collection Maspéro,
192 pages, septembre 1977.
¿\,

commander auprès de-s sec-

tions académiques ou à défaut au SGEN-CFDT - 5, rue
Mayran - 75OO9 PARIS.

LE GUIDE PRATIOUE DES INSTITUTEURS (OIX-SEPTIÈME

ÉorrloN DU vADE MEcUM pREMIER DEGRÉ), IL

REGRou-

PE TOUS LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DONT UN
INSTITUTEUR DOIT DISPOSER POUR CONNAÎTNE SES
DROITS, ETC,,. AINSI OUE TOUS LES TEXTES DE LA
RÉFoRME HABY PARUS AVANT JUTLLET 77,
PRIX FRANCO : ADHÉRENTS 25 F NON ADHÉRENTS 35 F
À coMMANDER À LA SEcTIoN DEPARTEMENTALE PREMIER
DEGRÉ OU À DÉFAUT AU SEcRÉTARIAT NATIoNAL PREMIER
DEGRÉ
5, RUE MAyRAN PARIS 25009
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