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Employabilité durable  
des agents publics : utopie  
ou projet à construire ?

transformation requise dans la 
gestion des ressources humaines 
au sein des Fonctions Publiques 
avec pour volonté d’accompagner 
les acteurs RH à anticiper les 
adaptations à venir.

* Retrouvez les images de la précédente conférence 
sur le lien suivant :
https://www. ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/notre-
pole-mutualiste/notre-pole-fonctions-publiques

Lors de sa conférence annuelle 
de fin 2018, l’UGM Fonctions 
Publiques d’AG2R LA MONDIALE, 
constituée d’entités dédiées à 
chacun des 3 versants (d’État, 
Hospitalière, Territoriale), 
s’était mobilisée pour aborder 
un des thèmes phares de la 
transformation prévue par la 
Fonction Publique : la mobilité*.
Pour donner aux acteurs des 
Ressources Humaines (RH) des 3 
Fonctions Publiques une approche 
concrète et une perception 
globale, les échanges et les retours 
d’expériences ont pleinement pris 
en compte la sécurisation des 
parcours professionnels des 
agents publics et le rôle croissant 
du dialogue social.
Cette année, à l’occasion de 
la quatrième édition de cette 
matinée d’échanges et de 
dialogue, le thème retenu reste 
centré sur les agents et la 
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Des parcours de moins  
en moins linéaires 

Le parcours professionnel est de 
moins en moins mono-employeur, 
et ce phénomène s’accélère. 
20 % des actifs connaissent 
d’ores et déjà une transition 
professionnelle chaque année, 
et le chiffre de ceux exerçant 
plusieurs activités, que ce soit en 
multi-employeurs ou au travers de 
l’auto-entreprenariat, ne cesse 
d’augmenter.
Ce phénomène touche 
naturellement les agents des 
Fonctions Publiques quel que soit 
leur versant d’appartenance.
Il convient donc de comprendre les 
origines de cette transformation 
avant de pouvoir aborder la 
manière de l’accompagner, voire 
d’en anticiper les conséquences. 
On recense plusieurs causes à 
ce phénomène, quelle que soit la 
population :

 – L’approche des nouvelles 
générations, pour qui les 
carrières linéaires ne sont plus 
nécessairement un modèle de 
référence,

 – Le vieillissement ou l’usure 
professionnelle, qui ne permet 
plus de réaliser les actes 
quotidiens pour certaines 
professions (les aides-soignants 
dans le monde hospitalier, 
les agents des espaces verts 
pour les territoriaux, agents 
d’exploitation des travaux  
publics …),

 – Les réorganisations ou 
concentrations d’activités 
(création des Groupements 
Hospitaliers de Territoire, fusion 
de collectivités…),

 – La volonté personnelle d’un 
agent, conséquent à un 
événement familial (séparation, 
mobilité du conjoint, nécessité 
d’aider un parent, …) par 
exemple, ou à un souhait de 
changer de  
région (pour se rapprocher de 
sa région d’origine, besoin de 
changement…),

 – Etc.
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Les 3 études statistiques 
publiées par la Direction Générale 
de l’Administration et de la 
Fonction Publique (DGAFP) le 
21 février 2019* concernant les 
conditions de travail, les risques 
professionnels et psychosociaux 
et la prévention, permettent 
de bien appréhender, versant 
par versant, l’évolution du 
contexte professionnel au sein 

de la Fonction Publique, et de 
dresser une comparaison non 
seulement entre les 3 versants, 
mais aussi avec le secteur Privé. 
Ces comparaisons ne donnent pas 
de solutions toutes faites mais 
permettent d’alimenter la réflexion 
sur les pistes à explorer.

* Parues dans la collection Point Stat et disponibles  
sur le Portail de la Fonction publique
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Ces changements, qu’ils soient 
subis ou souhaités, existent depuis 
des années. Mais, force est de 
constater qu’ils sont encore 
aujourd’hui majoritairement traités 
au cas par cas à l’instant de 
survenance.
Les évolutions sociétales et 
l’allongement de la durée de 
vie ont conduit à des attentes 
beaucoup plus fortes quant 
à la prise en compte de ces 
changements. Au cours des 15 
dernières années, la législation 
a souhaité accompagner ce 
mouvement, générant pour le 
secteur public de nombreuses 
nouvelles obligations et des 
modifications du statut général 
des fonctionnaires ; pour n’en 
citer que quelques-unes :

 – L’évolution du Bilan de 
compétence, institué par 
le décret n° 2007-1470 du 
15 octobre 2007 relatif à la 
formation professionnelle tout au 
long de la vie des fonctionnaires, 
et sa déclinaison dans les 

Un contexte social et  
une législation en profonde  
mutation

3 versants : 
• Décret n°2007-1470 du 

15 octobre 2007 (article 22) 
pour les fonctionnaires de 
l’Etat et arrêté du 31 juillet 
2009 relatif au bilan de 
compétences des agents de 
l’Etat

• Décret n°2007-1845 du 
26 décembre 2007 (articles 18 
à 26) pour les fonctionnaires 
Territoriaux

• Décret n°2008-824 du 21 août 
2008 (article 25 à 27) pour les 
fonctionnaires Hospitaliers

 – La loi n° 2009-972 du 3 août 
2009 relative à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans 
la Fonction Publique a créé des 
droits spécifiques au bénéfice 
des agents qui souhaitent 
évoluer professionnellement,

 – L’accord du 20 novembre 2009 
sur la santé et la sécurité 
au travail dans la Fonction 
Publique,
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 – Le décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), a pour objet de 
rationaliser et simplifier 
le paysage indemnitaire 
et permettre de mieux 
récompenser « l’engagement 
professionnel et la manière de 
servir » des agents,

 – Le décret n° 2016-151 du 11 
février 2016 détermine les 
conditions d’exercice du 
télétravail dans la Fonction 
Publique,

 – La circulaire du 22 décembre 
2016 relative à la politique 
d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans 
la Fonction Publique,

 – La circulaire du 28 mars 2017  
relative au plan d’action 
pluriannuel pour une meilleure 
prise en compte de la santé et 
de la sécurité au travail dans la 
Fonction Publique,

 – La circulaire du 15 mai 2018 
relative au temps partiel pour 
raison thérapeutique dans la 
Fonction Publique pour aider au 
reclassement des fonctionnaires 
inaptes physiquement,

Et bien évidemment :
 – La dernière en date, la loi 
n°2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la Fonction 
Publique pour laquelle il 
conviendra d’attendre les 
décrets d’application et surtout 
les ordonnances pour en 
mesurer tous les impacts. Celle-
ci est très vaste (95 articles) et 
est déclinée suivant 5 axes :
• Axe 1 : Promouvoir un dialogue 

social plus stratégique dans 
le respect des garanties des 
agents publics.

• Axe 2 : Développer les leviers 
managériaux pour une action 
publique plus réactive et plus 
efficace.

• Axe 3 : Simplifier et garantir 
la transparence et l’équité du 
cadre de gestion des agents 
publics.

• Axe 4 : Favoriser la mobilité et 
accompagner les transitions 
professionnelles des agents 
publics dans la fonction publique 
et le secteur privé.

• Axe 5 : Renforcer l’égalité 
professionnelle dans la 
fonction publique.
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Indépendamment des contraintes 
générées par le nombre croissant 
de textes législatifs, la gestion 
au cas par cas des agents en 
difficulté, dans une logique plus 
de réaction que d’anticipation, est 
d’ores et déjà remise en question 
dans de nombreuses entités 
publiques. La prévention s’installe 
dans de nombreux champs mais 
reste insuffisante à bien des 
égards. La bascule d’un agent 
vers une nouvelle activité peut se 
révéler longue et complexe (temps 
de formation, compréhension 
et adaptation à ses nouvelles 
missions, changement 
d’environnement, ...), et requiert 
un accompagnement plus ou moins 
important notamment de la part 
des équipes managériales et RH.

Alors certes, une des spécificités 
de la Fonction Publique a toujours 
été de tout mettre en œuvre pour 
conserver l’agent dans l’emploi. 
Il convient cependant d’identifier 
les moyens de pérenniser cette 
« promesse » tout en permettant 
au Service Public d’évoluer pour 
répondre aux attentes des 
administrés et à l’apparition des 
nouvelles technologies dans 
nos métiers, et aux agents de 
conserver le sens donné à leur 
mission, gage de leur engagement.

La nécessaire anticipation 
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Le programme  
de la conférence

1.  Intervention de Charlotte 
Lecocq pour présenter le 
rapport « Santé au travail dans la 
Fonction Publique ».

2.  État des lieux / Regards 
croisés : points communs et 
spécificités des 3 versants.

3.  Les défis de demain pour tendre 
vers l’employabilité durable, 
traitement au travers de 
plusieurs exemples concrets :

 – Anticiper la 2e partie de 
carrière, 

 – Prévoir les impacts de la 
« révolution numérique », 

 – Sport au travail,
 – Clusters sociaux,
 – Intervention spécifique sur 
les impacts concernant le 
management.

4.  Conclusion en forme de 
prospective par les étudiants 
de 3 écoles représentant 
les 3 versants de la Fonction 
Publique (ENA, INET, EHESP).
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Des acteurs au service de la protection sociale 
des agents de la Fonction publique 

Le Pôle Fonctions Publiques 
d’AG2R LA MONDIALE est une 
union réunissant des acteurs de 
l’économie sociale intervenant  
dans le domaine de la protection 
sociale des agents des trois 
fonctions publiques.

Ses membres : 

La MFP est une union politique qui 
réunit 20 mutuelles de fonction-
naires.
Elle est un acteur majeur de 
la santé publique, des droits 
sociaux des agents publics et 
de la promotion des valeurs des 
mutuelles de la Fonction publique. 

Cette conférence est organisée par le Pôle Fonctions Publiques 
d’AG2R LA MONDIALE en collaboration avec la Mutualité de la Fonction 
Publique.

AG2R PRÉVOYANCE
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