
 

28 mars 

 

RADIO TOTEM 
Le projet de loi de réforme de la Fonction Publique ne passe pas chez les syndicats  

Mylène Jacquot, Secrétaire générale de la CFDT-Fonction Publique, était ce jeudi 28 mars à 8h12 
l'Invitée de la Rédaction.   
Le projet de loi sur la Fonction Publique devrait être adopté avant l'été et applicable au 1

er
 janvier 

prochain, annonce le gouvernement après le passage du texte hier en Conseil des ministres... Mais 
les syndicats sont vent-debout... Mylène Jacquot répondait aux questions d'Olivier Cammas... 

27 mars  

 

FRANCE INFO 
Salaires, précarité, suppressions de postes : pourquoi la réforme de la fonction publique  
passe mal 

Le projet présenté prévoit la suppression de 120 000 postes d'ici 2022 et le recours accru aux 
contractuels. Il s’agit, selon Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonction publique, du 
point de désaccord entre son syndicat et le gouvernement. Elle souligne ainsi l'élargissement du 
recours aux contrats, sans garanties forte pour les agents contractuels qui seraient recrutés. Elle cite 
ainsi l’"exemple-type" du contrat de mission prévu dans la réforme, censé sécuriser les parcours, qui 
implique cependant de considérer comme exemplaires les pratiques des employeurs publics. Ce qui, 
selon elle, est loin d’être le cas… 

« Il y a une espèce de surenchère à celui qui supprimera le plus de postes »", dénonce Mylène 
Jacquot. La secrétaire générale de la CFDT Fonction publique propose plutôt de donner la priorité à 
d’autres chantiers : « Parlons plutôt des missions, parlons du travail, parlons des conditions du travail, 
parlons des niveaux de qualité de service aux usagers, suggère Mylène Jacquot. Parlons des attentes 
des usagers. (…) Cessons d'avoir des discours qui reposent que sur des éléments chiffrés 
budgétaires, la calculette pour le temps de travail ». 

 
POLITIS 
Le blues des fonctionnaires 

« Cela fait des années qu’on dit qu’il y a un problème dans la manière de parler des fonctionnaires, ce 
n’est pas étonnant que cela craque de partout », s’inquiète Mylène Jacquot, secrétaire générale de la 
CFDT-fonctions publiques. 

 

HUFFINGTON POST 
Réforme de la fonction publique: ce que prévoit la loi sur les fonctionnaires 

La CFDT relève que « contre toute attente », la rupture conventionnelle a été réclamée par certains 
agents eux-mêmes, ce qui « devrait être compris comme un signal fort de leur malaise (...) et 
interroger leurs employeurs ». 

 

20 MINUTES 
Réforme de la fonction publique: Les fonctionnaires dénoncent une révolution managériale sans 
«garde-fous» 

« L’élargissement du recours aux contractuels [qui n’ont pas le statut de fonctionnaire] n’est pas assez 
encadré. Il risque d’y avoir des abus » s’inquiète Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT 
Fonction publique. De fait, l’ouverture de la fonction publique à des personnels non titulaires d'un 
concours est déjà largement pratiquée : environ un agent sur cinq est aujourd’hui un contractuel. 

La CFDT sera notamment très vigilante sur la question de la rémunération « au mérite ». « Pour 
l’instant, ce sujet-là n’est plus dans le projet de loi, se félicite Mylène Jacquot. Nous attendons par 
ailleurs la réforme des retraites [qui doit être présentée en fin d’année] pour voir si le calcul des 
pensions des fonctionnaires va être modifié ». 

https://www.radiototem.fr/media/com_podcastmanager/00-24-linterviewdumatin/TOTEM%20-%20L%20INTERVIEW%20DU%20MATIN%20du%2028-03-2019%20à%2008h13.mp3
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/salaires-precarite-suppressions-de-postes-pourquoi-la-reforme-de-la-fonction-publique-passe-mal_3252961.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/salaires-precarite-suppressions-de-postes-pourquoi-la-reforme-de-la-fonction-publique-passe-mal_3252961.html
https://www.politis.fr/articles/2019/03/le-blues-des-fonctionnaires-40192/
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/26/reforme-de-la-fonction-publique-ce-que-prevoit-la-loi-sur-les-fonctionnaires_a_23700959/
https://www.20minutes.fr/economie/2481967-20190327-reforme-fonction-publique-fonctionnaires-denoncent-revolution-manageriale-garde-fous
https://www.20minutes.fr/economie/2481967-20190327-reforme-fonction-publique-fonctionnaires-denoncent-revolution-manageriale-garde-fous


 

LIBERATION / CHECK NEWS 
Qu'apprend-on du rapport «choc» sur le temps de travail des fonctionnaires, dévoilé par «Le 
Figaro» ?  

Une règle de trois simpliste, selon les organisations syndicales. «Ce rapport aborde la question du 
temps de travail et de son organisation avec une calculette, estime Mylène Jacquot, responsable des 
fonctionnaires CFDT, auprès de CheckNews. Or dans les faits, ça ne marche pas comme ça, car ces 
dérogations s’inscrivent dans l’organisation des services». Ainsi, faute d’argent public, nombre de 
contraintes, comme les horaires atypiques, «ne sont pas compensées sous forme de salaire 
supplémentaire mais via des congés en plus», selon elle. Quant aux compensations par effet 
d'«imitation», «vous n’allez pas dire, service par service, "toi tu travailles plus, toi tu travailles moins", 
on ne peut pas monter les catégories les unes contre les autres».  

 

26 mars 

 

FRANCE INFO 
Fonctionnaires : certains travaillent moins de 35 heures par semaine + VIDEO 

 

« Quand vous travaillez dans un même service ou une même administration, il est difficile d'opposer 
les agents entre eux », affirme Mylène Jacquot, secrétaire générale CFDT Fonctions publique. Pour 
elle, il est impossible d'adopter des mesures individuelles. Il est en revanche impératif de rétablir la 
situation, selon le ministre Gérald Darmanin qui se saisit du dossier. 

 

FRANCE 2 Journal de 13 heures 
Fonctionnaires : rapport choc sur le temps de travail 
Voir la vidéo (le sujet à partir de 5 minutes 50) 

 

ACTUDAILY 
Certains travaillent moins de 35 heures par semaine 

« Quand vous travaillez dans un même service ou une même administration, il est difficile d’opposer 
les agents entre eux », affirme Mylène Jacquot, secrétaire générale CFDT Fonctions publique. Pour 
elle, il est impossible d’adopter des mesures individuelles. Il est en revanche impératif de rétablir la 
situation, selon le ministre Gérald Darmanin qui se saisit du dossier. 

 
 

https://www.liberation.fr/checknews/2019/03/27/qu-apprend-on-du-rapport-choc-sur-le-temps-de-travail-des-fonctionnaires-devoile-par-le-figaro_1717539
https://www.liberation.fr/checknews/2019/03/27/qu-apprend-on-du-rapport-choc-sur-le-temps-de-travail-des-fonctionnaires-devoile-par-le-figaro_1717539
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/fonctionnaires-certains-travaillent-moins-de-35-heures-par-semaine_3251441.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/fonctionnaires-certains-travaillent-moins-de-35-heures-par-semaine_3251441.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/jt-de-13h-du-mardi-26-mars-2019_3221883.html
https://actudaily.com/index.php/2019/03/26/certains-travaillent-moins-de-35-heures-par-semaine/

