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du 17 novembre 2020

Fonction Publique :
d’une mort annoncée
à la refondation ?

En collaboration avec
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Chaque année, le pôle Fonctions
Publiques du Groupe AG2R LA
MONDIALE réunit les 3 versants
de la Fonction Publique afin
d’échanger sur des sujets
d’actualité majeurs et impactants.
Jusqu’alors les sujets étaient
plutôt orientés « Ressources
Humaines », à l’image de la
conférence 2019 sur le thème de
« l’employabilité durable : utopie
ou projet à construire » (1).
La mise en application de la loi du
6 août 2019 sur la transformation
de la Fonction Publique semblait
un sujet tout trouvé pour cette
5e édition.
Et pourtant…
Depuis le début de l’année, il est
question du monde d’avant versus
le monde d’après, de faire face à
une situation inédite et difficile et
de se relever émotionnellement
ainsi qu’économiquement.
Les médias et les réseaux sociaux
se sont naturellement emparés du
sujet présent dans tous les
esprits :
– Dans le monde d’avant, il était
drôle d’écouter un enfant de
2 ans essayer de dire
« ANTI-CONSTI-TUTIO-NELLEMENT ».

– Dans le monde d’après, il est
amusant d’écouter un enfant
de 2 ans dire
« CO-RO-NA-VI-RUS ».
– Dans le monde d’avant, le repas
en famille du dimanche tournait
autour du dérèglement
climatique, de la canicule et
« ça fait peur ».
– Dans le monde d’après, l’appel
virtuel du dimanche parle de
minimiser les sorties et du
nombre de cas qui ne cesse
d’augmenter et « ça fait peur ».
– Dans le monde d’avant, le jeune
faisait son plus beau sourire à
ses parents pour avoir la
dernière paire de chaussure de
sport à la mode.
– Dans le monde d’après, le jeune
doit apprendre à sourire avec
les yeux pour avoir la dernière
paire de chaussure de sport à
la mode.
L’évidence était faite, le pôle
Fonctions Publiques d'AG2R LA
MONDIALE ne dérogerait pas à la
règle : il sera question de la crise
sanitaire pour l’édition 2020 de la
conférence.
(1) Retrouvez l’intégralité des échanges :
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/
colloque-ag2r-la-mondiale
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Fonction Publique :
une mort annoncée…
Le groupe de travail, constitué
d’acteurs engagés pour le
service public quelle que soit leur
entité d’appartenance (hôpital,
gendarmerie, collectivité, etc.) ou
leur rôle (DRH, Prévention,
représentant syndical,
journaliste), a été très partagé
sur ce propos de « mort
annoncée »
Trop provocant pour les uns,
légitime pour les autres…une
explication s’impose :
Depuis des années la Fonction
Publique, quel que soit le versant,
est décriée.
– Les hôpitaux sont dans la rue,
c’est bien leur affaire.
– Les policiers sont mal-aimés,
personne ne les oblige à choisir
ce métier.
– Les maires sont pointés du
doigts au premier faux pas,
c’était un vote par dépit.
– Les agents publics réclament
des moyens, ils sont pourtant
déjà bien lotis.

Et des exemples comme ceux-là,
nous en connaissons tous,
applicables aux agents comme
aux élus !
Ces jugements lapidaires ne sont
au fond pas tant une remise en
cause de l’importance des postes
qu’ils occupent [que serait notre
monde sans professeur des
écoles, sans infirmier, sans agent
en charge de l’état civil, etc.],
mais que le symptôme d’une
méconnaissance de ce que sont
les agents de la Fonction
Publique, de ce qu’ils assument au
quotidien.
Pour autant, depuis des années,
pas une seule élection n’a eu lieu
sans que la réduction des postes
de fonctionnaires ne fasse l’objet
de surenchères … sans parler de
suppression pure et simple du
statut pour certaines activités
« privatisables ».
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Fonction Publique :
une refondation
Quand la loi de la transformation
de la Fonction Publique a émergé
le 6 août 2019, c’était une grande
nouveauté. Pour la première fois,
un gouvernement envisage une
refonte globale de ce système qui
touche 20 % de la population en
activité.
Pour autant, cela suffisait-il ?
Est-ce un sujet parlant aux yeux
de tous ?
Force est de constater que la
réponse est Non...
Alors même si ces questions sont
difficiles, le pôle fonctions
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publiques du Groupe AG2R LA
MONDIALE ose la poser : n’a-t-il
pas fallu une crise sanitaire sans
précédent pour redonner ses
lettres de noblesse à des agents
souvent en mal d’amour ?
Et finalement, la COVID-19 n’a-telle pas permis de montrer
l’importance du Service public et
de ses agents, la stabilité qu’ils
ont apportée, la créativité dont
ils ont su faire preuve, … et les
similarités entre les versants que
nous n’envisagions pas [aussi
facilement] dans le monde
d’avant ?

Un engagement, envers et contre
tous (ceux qui laissent la COVID-19
se propager)
S’il est une certitude, c’est que
les agents des 3 versants ont
particulièrement fait preuve
d’engagement pendant la crise,
parfois même aux dépens de leur
vie personnelle.
Les médias, les réseaux sociaux
nous en ont transmis des preuves
par milliers avant même que le
confinement ne démarre et cela
dure encore aujourd’hui.
Nous avons tous pu observer
pendant que le monde
ralentissait, que les agents
hospitaliers, territoriaux et de
l’état n’ont eu de cesse de
chercher à #répondreprésent (2),
à rassurer, à accompagner dans
l’étude de solutions rapides et les
plus efficaces possible ; bref à
rendre notre quotidien de

confiné ou de masqué plus vivable
tout en conservant une équité :
– Assurer les meilleurs soins pour
tous dans nos hôpitaux.
– Maintenir un bien vivre grâce à
nos maires et leurs équipes.
– Assurer l’éducation à distance
des enfants grâce à la
disponibilité des enseignants.
– Etc.
Alors que nous faisons face à
un second confinement,
l’engagement reste le même. De
plus, il faut souligner combien les
valeurs de la Fonction Publique
sont transgénérationnelles
puisque les retraités comme les
étudiants se sont rendus et se
rendent encore disponibles pour
donner un éventuel « coup de
main ».
(2) Depuis le confinement, la gendarmerie nationale a
lancé l’opération Répondre Présent, matérialisée sur
les réseaux sociaux par #répondreprésent afin que
les agents communiquent sur leurs actions au
quotidien et fassent connaître la nature de l’offre de
sécurité sur-mesure développée spécifiquement
dans ce contexte.
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Je suis adaptabilité au réveil,
agilité à midi, compétence le soir
(ou l’inverse ! ?)
Faire face à la crise sanitaire est
une lutte contre le temps.
Encore aujourd’hui, chaque
décision prise par le
gouvernement doit être
appliquée dans un temps record !
– Le gouvernement annonce la
mise en place des gestes
barrières, les agents
territoriaux mettent en place
des marquages au sol, mettent
à disposition des distributeurs
de gel hydroalcoolique.
– Il annonce le confinement, le
lendemain des attestations
sont déployés via Internet, les
policiers sont dans les rues
pour contrôler et faire
respecter cette loi dont le but
est « de se protéger soi et de
protéger les autres ».
– Le gouvernement annonce la
mise en place du chômage
partiel, le ministère du travail
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déploie la page internet qui
convient, met des équipes
suffisantes pour répondre aux
nombreuses sollicitations et
assure un « salaire » à ceux qui
n’ont pas eu ou n’ont toujours
pas d’autres choix que de
patienter en attendant que la
situation se débloque.
Les agents ont étudié des
possibilités bien plus larges que
leur spectre d’intervention
habituel. Les hospitaliers pris
dans la tourmente ont accueilli
avec plaisir les aides de l’armée
pour atténuer les pressions dans
les villes les plus touchées, les
pompiers ont été un renfort aux
équipes SAMU débordées, au plan
local les 3 versants se sont unis
pour appliquer les mesures de
sécurité etc.
Toutes les habitudes et les
compétences d’hier ont été
revues, des formations express
ont été déployées.

Etat versus collectivité ; grandes
métropoles versus ruraux :
A qui le dernier mot ?
S’il est indispensable que la crise
soit gérée par le gouvernement,
les mesures prises sont parfois
mal accueillies et pour cause :
– Lorsque que la prime COVID a
été décidée, il y a eu 2 points
majeurs de contestation :
• La prime a été la même dans
toutes les villes et pourtant
certaines ont été bien plus
impactées (et affectées) que
d’autres.

Et le digital dans tout ça ?
A l’image du secteur privé, le
télétravail, qui pourtant était un
point de lenteur en Fonction
Publique, a été déployé très
rapidement pour les métiers qui
le permettent et les 3 versants
en ont bénéficié.
Certes des couacs au démarrage
ont pu être constatés :
– Déploiement en masse
d’ordinateurs portables ou
déménagement au domicile des
agents de leur poste de travail.
– Capacité réseau à absorber
des connexions à distance en
masse.

• Les RH concernés auraient
voulu avoir une enveloppe
globale à répartir au mérite.
– Côtés territoriaux, les villes les
moins touchées ont déplorées
des décisions trop strictes
pour tous, les villes impactées
ont quant à elles déploré des
décisions trop lentes à arriver
et pas assez strictes. Que dire
des collectivités très petites
qui font preuves d’une grande
débrouillardise avec une
impression de ne pas être
écoutées ou même vues.

– Adaptabilité du manager pour
assurer un suivi à distance mais
surtout s’acclimater à la
situation et aux potentielles
peurs des agents.
Pour autant, le télétravail est
globalement apprécié.
A cela s’ajoute d’autres
utilisations du digital, pour la
formation continue, pour
l’éducation, et évidemment côté
hospitalier avec l’essor de la
télémédecine. Son utilisation
continue de rassurer pour les uns
et de palier l’indisponibilité dû à la
surcharge des médecins traitants
pour les autres.
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Finalement…
Les agents des 3 versants
continuent de surmonter la crise
sanitaire.
La différence avec le monde
d’avant est une prise de
conscience de la part de l’opinion
publique que ce soit sur leur rôle
ou leur importance et sans aucun
doute une accélération de
changements qui s’amorçaient.
Lorsque le gouvernement a lancé
le premier volet du Ségur de la
santé, la nouvelle a été accueillie
positivement et plus globalement,
de plus en plus de personnes, du
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public comme du privé, semblent
sensibles aux travaux menés sur
la loi de la transformation de la
Fonction Publique, d’une part, et
le second volet du Ségur de la
santé, d’autre part…
Reste un défi : apprendre.
L’histoire montre que l’envie du
retour « à la normale » est ancrée
en nous alors même que les
ressources dont nous avons fait
preuve prouve que nous devons
au contraire utiliser cette crise
comme un moyen d’avancer plus
vite.

Le programme
de la conférence
1. Discours d’ouverture par André RENAUDIN
Directeur Général d’AG2R LA MONDIALE
2. Discours de Stéphanie CHAUBET
Présidente du Pôle Fonctions Publiques d’AG2R LA MONDIALE
3. Intervention du grand témoin.
4. Grand débat :
– Fonctionnaires : Le temps du numérique est-il venu ?
5. Regards croisés et retours d’expérience :
– Engagement, solidarité et proximité : Les fondamentaux de
la Fonction Publique du 21e siècle ?
– Récurrence des crises : L’agilité doit-elle devenir la règle
dans notre Fonction Publique ?
– Faisons (enfin) confiance aux acteurs des territoires !
6. Intervention d’un expert externe
7. Conclusion par des étudiants des 3 versants
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