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Impression de la question 2020-39-00151

Type de questions QE

Ministère interrogé :

Question n° 2020-39-00151 : du :
M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les
dispositions de l'article 78 de la Loi 84-53 qui ont fait l'objet d'une modification législative par la Loi
N°2015-1785 du 29 décembre 2015 qui a mis fin à la possibilité pour les employeurs territoriaux de permettre
l'avancement à durée minimum des agents des collectivités territoriales. Désormais cet avancement est à durée
moyenne et unique, il est accordé de plein droit et fonction de l'ancienneté. L'alinéa 3 de l'article précité a ouvert
la possibilité de prévoir une seconde possibilité liée à la valeur professionnelle qui trouverait sa place dans les
statuts particuliers de chaque cadre d'emplois. Historiquement, cette mesure était destinée à accompagner les
mesures d'allongement de carrière décidées dans le cadre du dispositif gouvernemental PPCR (Parcours
professionnels, carrières et rémunérations). Ce dernier s'est révélé particulièrement pénalisant pour les
fonctionnaires territoriaux. Nombreux sont les fonctionnaires territoriaux qui ont subi un inversement de carrière
lié à l'application de PPCR au moment de leur départ en retraite n'atteignent plus l'indice terminal de leur cadre
d'emplois ou n'ont pas bénéficié d'un avancement de grade permettant de récompenser leur investissement au
service de nos concitoyens. Près de cinq ans après l'adoption de cette Loi, on ne peut que déplorer qu'aucune
proposition n'a été faite par le gouvernement. La fonction publique territoriale doit faire l'objet d'une attention
particulière des pouvoirs publics et attend un message fort de ceux-ci pour rester attractive. Pour renforcer le
dialogue social dans les collectivités, il faut aussi permettre aux collectivités de négocier avec les organisations
syndicales les conditions dans lesquelles les agents méritants peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon à
durée exceptionnellement réduite. Il aimerait savoir qu'entend proposer le gouvernement pour mettre en oeuvre
les décrets annoncés par l'article 78 §3 de la Loi 84-53 ?
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