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PROJET DE LOI RELATIF A LA DEONTOLOGIE ET AUX DROITS ET OBLIGATIONS 
DES FONCTIONNAIRES 

 
 

Le CSFPT, réuni le 3 juillet 2013, a examiné l'avant projet de loi relatif à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires. L’avis du CSFPT n’a été requis que sur l’article 
21 du projet de loi, qui traite de la mixité femmes/hommes au sein du Collège employeurs 
du CSFPT. 
 
Ce projet de loi a déjà fait l'objet d'une présentation au CCFP et a reçu un avis 
défavorable. 
 
Il vise à renforcer la place des valeurs de la fonction publique et les dispositifs applicables 
en matière de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts (Titre I), à actualiser les 
obligations et les garanties fondamentales accordées aux agents (Titre II), et à inscrire dans 
le statut général les premières décisions gouvernementales en faveur de l’exemplarité des 
employeurs publics (Titre III). 

 

En préalable à l’examen du texte, la délégation Force Ouvrière a rappelé que l’urgence 
n’est pas au toilettage du statut, mais bien à l’amélioration du pouvoir d’achat par 
l’augmentation des salaires des fonctionnaires et agents publics. 
 
En ce qui concerne le texte soumis au CSFPT, Force Ouvrière considère qu’il aurait fallu 
2 projets de loi : un qui traite de la déontologie et un second du statutaire.  
 
Même si le texte apporte des garanties supplémentaires, il pose problème sur la notion des 
donneurs d'alerte, de dénonciation qui risque de générer un climat malsain. Il modifie 
également la graduation des sanctions disciplinaires qui seront désormais inscrites dans le 
seul statut général.  

 

Le Président du CSFPT a rappelé ensuite la nécessité de préserver notre instance et de 
conserver son mode de fonctionnement. 
 
Un débat a suivi sur l'article 21 de l'avant projet de loi qui oblige les employeurs à avoir une 
représentation équilibrée "femmes-hommes" au sein du Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale. 

 
L'article 21 de l'avant projet de décret a recueilli un vote favorable de la part des 
membres du Collège employeur et de plusieurs organisations syndicales, les autres 
s’abstenant ou ne participant pas au vote, considérant que la question ne concerne que 
les employeurs. 
  
Le secrétariat fédéral  Paris, le 11 juillet 2013. 
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