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La loi

LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 

de transformation de la fonction publique

I. Promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans
le respect des garanties des agents publics

II. Transformer et simplifier la gestion des ressources humaines

III. Simplifier le cadre de gestion des agents publics

IV. Favoriser la mobilité et accompagner les transitions
professionnelles des agents publics

V. Renforcer l’égalité professionnelle
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Les objectifs

• Améliorer la qualité des services publics ;

• Offrir un environnement de travail modernisé aux
fonctionnaires ;

• Maîtriser les dépenses publiques en optimisant les
moyens.

Accélérer la transformation de l’administration
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LES IMPACTS

Sur le dialogue social

Sur la gestion des carrières

Sur le management à l’hôpital

Sur la conduite de la politique des ressources humaines

Sur la veille juridique et le suivi du calendrier social
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Le dialogue socialI.
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Les CAP
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Les Commissions Administratives Paritaires

Article 10 de la Loi: 

 Modifie l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles  14, 20-1, 21, 46, 
87, 119,  de la Loi  86-33

Recentre les attributions des CAP sur les questions individuelles 
délicates 

 Les CAP seront désormais organisées par catégorie et non plus par
groupes hiérarchiques

 Les CAP ne seront plus consultées en matière d’avancement et de
promotion

 En contrepartie les agents pourront se faire assister par un
représentant du personnel pour exercer un recours administratif
contre une décision individuelle défavorable
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Formation plénière

• Cumul d’activités

• Litiges sur l’exercice à t partiel

• MAD

• Disponibilité

• Licenciement après refus de 3 
postes

• Reclassement/raisons de santé

• Perte d’emploi/suppression de 
poste

• Démission

Formation restreinte

• Liste d’aptitude

• Titularisation

• Licenciement en cours de stage

• Avancement

• Disciplinaire

• Insuffisance professionnelle

• Refus de congé syndical

• Saisine Conseil Supérieur FH

Les Commissions Administratives Paritaires
RAPPEL
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Les Commissions Administratives Paritaires

Le délai de mise en œuvre:

 La réorganisation des CAP par groupes hiérarchiques
aura lieu lors du prochain renouvellement des
instances (soit à compter du 1er janvier 2023)

Mais :

 La refonte des compétences des CAP en matière
de questions individuelles est prévue dès le 1er

janvier 2020
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Les Commissions Administratives Paritaires

 Le Décret 2019-1265 du 29 novembre 2019

 Modifie le décret n°2003-655 relatif aux CAPL-CAPD, le décret 2003-761 pour
les CAP de l’APHP et le décret 91-790 pour les CAPN

Dès 2020, les CAP ne seront plus consultées sur les
questions de mobilité (mutation, détachement,
intégration et réintégration après détachement,
disponibilité)

Dès 2021, elles ne seront plus consultées sur les
questions de promotion et d’avancement

10
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Au choix de 
l’administration

Demande de 
réintégration d’un 

agent après 
exclusion suite à 
perte de droits 

civiques

Demande de l’agent:

Disponibilité

Refus de TP ou litiges 

Refus de démission

Révision du CR 
d’évaluation

Refus CPF

Refus télétravail

Refus CET

Recours CAPN

Obligatoires

Refus de titularisation

Licenciement/stage 
(insuffisance prof ou faute 

disciplinaire)

Licenciement/disponibilité 
et le refus de 3 postes

Licenciement/ insuffisance 
professionnelle

Refus de congés 
deformation syndicale et 

CHSCT

Conseil de discipline

Refus de formations et CFP

Recherche d’affectation 
(CAPN)

Les Commissions Administratives Paritaires
LES COMPÉTENCES SELON LE DECRET
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Les Commissions Administratives Paritaires

 Le Décret 2019-1265 du 29 novembre 2019

 Le conseiller syndical: les fonctionnaires (hors personnels de
direction) peuvent choisir un représentant d’une ORP (ayant au
moins un siège au CSE) pour les assister dans l’exercice des
recours administratifs contre les décisions individuelles
défavorables de promotion et d’avancement de grade

 A défaut, un représentant syndical de leur choix

 Jusqu’au renouvellement général des instances (décembre
2022), ORP compétentes sont celles siégeant au CTE
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Les Lignes 
Directrices de 
Gestion
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Reconnaissance de la performance professionnelle:
les LDG

 Article 30

 Création de l’article 26 de la loi n°86-33

CHAPITRE II BIS « Lignes directrices de gestion »

« Des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du 
pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. 

Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de 
pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en 
matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière 
de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir 
d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des 
situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. 

L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. »
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Reconnaissance de la performance professionnelle:
les LDG

 Article 30:
Modifie les articles 35 et 69 de la loi n°86-33

L’inscription sur la liste d’aptitude et sur le tableau d’avancement
de grade (aux choix ou par voie d’examen) ne sont plus soumis à
l’avis des CAP.

 LDG: Doctrine de gestion de l’établissement en matière de
promotion

Promotion 
interne

Avancement 
de grade
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Les Lignes Directrices de Gestion
 Le Décret 2019-1265 du 29 novembre 2019

 Les LDG c’est quoi? :
 Des orientations propres à la situation de l’établissement
 La prise en compte des besoins en ressources humaines

 Pour le CNG: la traduction des besoins en ressources humaines de corps
de direction liés notamment à l’évolution de l’organisation et des
missions des EPS et des EPSMS

Les LDG sont applicables pour l’élaboration des décisions
individuelles d’avancement et de promotion prenant effet à
compter du 1er janvier 2021

En lien avec la modification des compétences du
CTE/CHSCT/CSE et des CAP

16
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Les Lignes Directrices de Gestion
 Les LDG en détails

17

Les 
orientations 

RH

Besoins propres 
(missions, SI, 

corps…)

Besoins RH 
(démographie 
et le territoire)

Une stratégie 
pluriannuelle 
de pilotage

Missions  
(Projet 

Médical…)

Insertion 
territoriale

Coopérations 
diversification

La promotion 
et la 

valorisation 
des parcours

Critères 
généraux 

promotion 
au choix

Evolution 
professio

nnelle

Modalités de 
recrutement
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Les Lignes Directrices de Gestion
 Les LDG: comment?
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Un schéma 

pluriannuel de 5 ans

Une compétence du 

chef d’établissement

Un accès public 

• Révisable

• Dès le 1/1/2021
pour l’avancement
et de promotion

• Consultation
préalable du
CSE/CTE

• Document 
accessible à tous 
les agents
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Transformer et simplifier 
la gestion des ressources 
humaines

II.
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L’élargissement du recours au contrat

 Article 15
 Modifie l’article 32, I, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Avant la loi
« I. - Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de

leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

Aujourd’hui

Le recrutement pour pourvoir des emplois 
permanents est prononcé à l’issue d’une procédure 
permettant de garantir l’égal accès aux emplois 
publics. 
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L’élargissement du recours au contrat

Décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure 
de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la FP 

ouverts aux agents contractuels

Modifie l’article 9 de la loi de 1986 portant statut de la FPH et le
décret de 1991 sur les agents contractuels dans la FPH

 La procédure ne concerne pas les emplois de direction

 Des critères de sélection encadrés:
 Compétences
 Aptitudes
 Qualification et exercices professionnels
 Potentiel du candidat et capacités à exercer les missions

Applicable aux procédures de recrutement dès le 1/1/2020

21
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L’élargissement du recours au contrat

 Une procédure encadrée

22

Publication de 
l’avis de vacance 

de poste 

Présélection des 
candidatures et 
entretiens de 
recrutement

Choix de l’AIPN et 
information des 

candidats
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L’élargissement du recours au contrat
 L’avis de vacance de poste
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Les emplois concernés:

• Les emplois permanents (art 9 loi 1986)

• Les remplacements momentanés (art 9-1-I loi 1986)

• Les vacances temporaires d’emploi (art  9-1-II loi 1986)

Une publication par tout moyen approprié  et sur le 
site de place emploi public avec la fiche de poste

Un mois minimum de publication, sauf urgence
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L’élargissement du recours au contrat
 La procédure

24

Une phase de pré-sélection:

• Emplois permanents: sélection des non-titulaires si le recrutement de 
fonctionnaires n’est pas possible

• Recevabilité des candidatures et sélection des profils

• Plus rapide pour les remplacements inférieurs ou égaux à 6 mois

Une phase d’entretiens:

• Un ou plusieurs entretiens par 2 personnes
•Pour les CDI ou selon les missions: prise en compte du niveau

d’expertise, de compétences, de responsabilités…

Une phase finale:

• Un document de synthèse pour chaque candidature

• Choix de l’AIPN et information des candidats



©CNEH www.cneh.fr

La mobilité et les 
transitions 
professionnelles

IV.
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Formation et mobilité

 Articles 72

Création de la rupture conventionnelle dans la fonction 
publique pour les agents fonctionnaires et contractuels

Dispositif expérimental du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2025

Convention établie entre l’agent et l’établissement

Modalités à définir en Conseil d’Etat
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La rupture conventionnelle

 Les décrets 2019-1593 du 31/12/2019 relatif à la procédure de rupture 
conventionnelle dans la FP et 

le décret 2019-1596 du 31/12/2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle et portant dispositions relatives aux dispositions indemnitaires 

d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

 Dispositif expérimental du 1/1/2020 au 31/12/2025

 Définition: conditions et procédure selon lesquelles
l’administration et l’agent peuvent convenir d’un accord
commun de la cessation définitive des fonctions ou du contrat

Applicable dès le 1/1/2020

27
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La rupture conventionnelle

 Pour qui ?

28

Les 
agents 

fonction
naires

Procédure de 
licenciement

Les 
CDI

Procédure de 
démission

Hors 
fonctionnair

e détaché 
contractuel

Hors 
période 
d’essai

Ouverture des 
droits à la 
retraite

Les 
médecins 

non 
titulaires
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La rupture conventionnelle
 La procédure
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Initiative de la demande

L’agent ou 
l’employeur

Par écrit

Entretien(s) 

- Les motifs et 
accord commun 
sur la rupture et la 
date effective

- Les conséquences 
de cette rupture

- Le montant de 
l’indemnité

Convention de RC

- Convention 

- Cessation définitive 
des fonctions et 
versement de 
l’indemnité

- Radiation des 
cadres, perte de la 
qualité de 
fonctionnaire ou 
rupture du contrat
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La rupture conventionnelle
 Comment?

30

LA CONVENTION DE RC

15 jours minimum après le dernier entretien

Délai de rétractation de 15 jours

Cessation définitive des fonctions et démission

Remboursement si retour dans la structure 
avant 6 ans

LA NEGOCIATION

Entre 10 jours francs et 1 mois après 
réception du courrier

1 ou plusieurs entretiens 

Conseiller ORP possible

Attestation sur l’honneur

LA DEMANDE

Initiative de l’agent ou de 
l’employeur

Courrier par LRAR
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La rupture conventionnelle
 Le montant

31

• Rémunération brute de référence: rémunération brute en n-1 hors 
primes et certaines indemnités

• Maximum 1/12 de la rémunération brute annuelle par année 
d’ancienneté dans la limite de 24 années d’ancienneté

• Un minimum en fonction de l’ancienneté:  de ¼ de mois de 
rémunération brute par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans 
d’ancienneté à 3/5 par année d’ancienneté de 20 à 24 ans

• Non-assujetissement aux cotisations et contributions sociales (art 13 
LFSS)

• Remboursement (sous 2 ans) si retour dans la même structure au 
cours des 6 années suivantes
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Pour aller plus loin…

Rdv le 10 mars 2020
le 12 juin 2020
le 24 septembre 2020

La réforme de la Fonction Publique

La réforme de la Fonction 
Publique

Rdv le 4 et 5 juin 2020
Le 10/11 septembre 2020
Le 17, 18 septembre 2020

Le 1, 2 octobre 2020

Quels impacts pour l’hôpital et 
le secteur médico-social 

(Inter/intra) 1 jour

La toute dernière actualité du 
statut de la FPH

(Inter/intra) 2 nb de jours
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Mais encore…

Rdv le 26 juin 2020
le 22 septembre 2020

La réforme de la Fonction Publique

Les nouveaux outils 
de gestion RH

Rdv le 14 avril 2020
Le 5 octobre 2020

(Inter/intra) 1 jour

La médiation dans les 
ressources humaines

(Inter/intra) 1 jour
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