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Encart central dossier «Mutations 2nd degré» 2020

Suite au vote de la loi de transformation de la 
Fonction publique durant l’été, les Commissions 
administratives paritaires sont dessaisies de 

la majorité de leurs compétences, dont le suivi des 
mutations.

Cette loi constitue pour la CGT, une offensive sans 
précédent, contre le statut général des fonctionnaires 
et modifie considérablement les principes sur lesquels il 
a été construit en 1946.

Elle induit un changement de logique du statut général 
des fonctionnaires et une perte de droits sociaux, sans 
équivalent dans la Fonction publique, depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

Les CAPN et CAPA ne seront plus convoquées.

La quasi-impossibilité de corriger les erreurs de 
l’administration, préjudiciables aux personnels sera 
effective puisqu’il n’y aura plus de groupes de travail.

 Seules les lignes directrices de gestion seront présentées 
en Comité technique (ministériel et académique). Cette 
disposition à elle seule traduit la volonté idéologique du 
gouvernement d’utiliser l’individualisation des carrières 
pour détruire tous les cadres collectifs de gestion 
dont le rôle était d’assurer un minimum d’équité et de 
transparence dans la gestion des personnels, c’est la 
porte ouverte à toutes les dérives. 

Ce nouveau dispositif ne signifie rien d’autre que la fin 
de l’égalité de traitement entre les agent·es et celle de 
la transparence de gestion des carrières des personnels. 

(Suite nouvelles dispositions page 29)

Les élu·es CAPN

Le gouvernement Macron 
met fin au paritarisme


