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Réforme de la fonction publique 
  

La majorité du Conseil Municipal de Bouguenais exprime sa préoccupation vis à vis de la 
réforme de la fonction publique et des risques qu’elle porte.  
 
Nous réaffirmons la place centrale du statut de la fonction publique, tel que pensé après la seconde 
guerre mondiale, comme garantie de l’intérêt général et du fonctionnement républicain des 
institutions. Aujourd’hui, les employeurs publics n’ont pas besoin que le recours aux contractuels 
soit élargi. 
 
De l'avis des organisations syndicales et des employeurs les chantiers prioritaires sont ailleurs : 
donner du sens au travail des agents publics et améliorer globalement la mobilité professionnelle 
au sein de la fonction publique qu'elle soit territoriale, hospitalière ou d'État. 
 
Nous nous inquiétons de l’affaiblissement des instances qui associent les représentants des agents 
publics au travers de la fusion du Comité Technique (CT) et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT) ainsi que du resserrement des prérogatives de la Commission 
Administrative Paritaire (CAP). En plus de la dévalorisation de ces instances et de la participation 
du personnel, c’est l’employeur public qui se verra imposer davantage de responsabilités. 
 
La fusion entre le Centre de Gestion (CDG) et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) n’est pas plus rassurante, leurs rôles étant très différents et notamment avec des Centres 
de Gestion qui se sont construits de manière progressive pour répondre aux besoins de chaque 
commune de leur ressort. Il ne faudrait pas qu’une telle fusion vienne à homogénéiser à l’excès 
les pratiques locales et à complexifier sans améliorer l’exercice des compétences de ces deux 
institutions. 
 
La majorité municipale de gauche appelle le Gouvernement au respect du dialogue avec les 
organisations qui représentent les agents et les employeurs publics. En l’état, le projet de réforme 
de la fonction publique ne répond à aucun des enjeux permettant l’amélioration du service public 

ou la reconnaissance de celles et ceux qui le mettent en œuvre. 
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