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Droit du travail I droit de la fonction publique

Colloque inaugural

Droit du travail et droit de la fonction publique

Propos introductifs
Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État

I. L’homogénéisation
des droits fondamentaux
de tous les travailleurs a constitué
un socle juridique commun
aux droits de la fonction publique
et du travail.

Matinée

nir lors de ce colloque inaugural consacré aux
« dynamiques normatives et jurisprudentielles ».
Je suis heureux, en outre, que le Conseil d’État
puisse accueillir cette manifestation qui illustre
une nouvelle fois les liens étroits et féconds
qui l’unissent à l’Université et au monde de la
recherche en droit.

Mesdames et Messieurs les juges,
les présidents, les professeurs,
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
« Ne verra-t-on pas se substituer à l’ancienne
opposition du fonctionnaire et du salarié, une
gamme de statuts appliquant […] des principes
de base identiques mais nuançant avantages et
sujétions selon que l’activité considérée serait
liée de façon plus ou moins étroite à l’intérêt
public ? »2. Ce propos liminaire pourrait vous
apparaître comme le ressassement d’un lieu
commun des débats actuels sur l’avenir de la
fonction publique, s’il n’avait été emprunté
au commentaire que fit paraître, en 1947, Jean
Rivero sur la loi du 19 octobre 1946 portant
statut général des fonctionnaires. Comme un
écho contemporain au propos visionnaire de
l’illustre professeur, l’intitulé même de ce cycle
d’études, « Droit du travail et droit de la fonction publique », nous fait entendre l’actualité
des controverses doctrinales qui avaient précédé la création du premier statut républicain3 et
que paraissait avoir rendu désuète sa longévité,
avec le relais pris par l’ordonnance du 4 février
19594, puis les lois de 1983 et 1984, désormais
trentenaires5.
Je souhaite remercier les organisateurs de ce
cycle d’études ambitieux et d’une grande actualité et, plus particulièrement, le professeur
Akandji-Kombé, de m’avoir convié à interve-
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mation par les droits fondamentaux apparaît
comme le gage d’une convergence attendue.
L’hybridation des modes public et privé de
gestion ne se révélera en outre efficace qu’en
esquivant l’erreur d’une dénaturation redoutée.

La création d’une fonction publique « moderne »6, en faisant de l’exorbitance du fonctionnariat la garantie de la sauvegarde de l’intérêt général et d’une protection effective des
droits sociaux, avait dans un premier temps clos
les débats opposant au début du XXe siècle les
partisans et les contempteurs7 d’un statut. Toutefois, la diversification des modes de recrutement et la consécration de nouveaux droits
professionnels ont témoigné d’une certaine
insuffisance de ce modèle. Le principe même
d’une exorbitance totale du droit de la fonction publique aux droits fondamentaux qu’une
société démocratique entend garantir à tout travailleur apparaît aujourd’hui d’autant plus illégitime que ces droits se sont à la fois étendus,
approfondis et internationalisés. Cette exorbitante se heurte en effet désormais aux forces
pénétrantes du droit européen et international.
En outre, alors que venait d’être créée, au sortir
de la Seconde Guerre mondiale, l’École nationale d’administration8, les rédacteurs du statut
de 1946 avaient pour ambition de démocratiser
et de professionnaliser, sur le modèle du « Civil
service » britannique9, la conduite des services
publics par l’instauration de règles spécifiques
de recrutement, d’évaluation et d’avancement.
Cet appareil, devenu selon les mots de Michel
Crozier un « Léviathan bureaucratique »10, a été
critiqué et a aussi pu se révéler, au fil du temps
comme étant insuffisamment efficace, alors que
le resserrement des contraintes budgétaires rendait impérative l’amélioration de son efficience.
Partant, cette double dynamique contemporaine
– mieux garantir les droits fondamentaux des
agents publics et améliorer la performance de
l’action publique – semble confirmer la clairvoyance de Jean Rivero. Aux mondes réciproquement clos du droit de la fonction publique et
du droit du travail, s’est substitué le continuum
d’une « gamme de statuts ». Dans ce contexte,
l’homogénéisation de ces droits, leur transfor-
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S’il peut être permis de qualifier de « fondamentaux » certains droits communs aux salariés et aux fonctionnaires, c’est en raison de
leur intangibilité et de leur « indisponibilité »11.
Ces droits, opposables à toutes les autorités
publiques, au premier rang desquelles se trouve
le législateur national, bénéficient en effet à
tous les travailleurs, en particulier sous les influences combinées de l’européanisation et de
la constitutionnalisation de notre droit.
1. Les facteurs exogènes de cette mutation
feront l’objet des travaux de la première table
ronde de ce colloque, intitulée « Les dynamiques européennes et internationales ». Ces
dynamiques, sans imposer l’abandon d’une
distinction entre droit de la fonction publique
et droit du travail, ont consolidé d’une manière
transversale des droits historiques et promu des
droits nouveaux.
Parmi les premiers, les instruments internationaux garantissent, d’une part, le bénéfice
aux travailleurs des droits dont ils jouissent
en tant que citoyens. C’est ainsi, à la faveur
d’un revirement de jurisprudence, que la Cour
européenne des droits de l’homme a précisé que
« rien en principe ne justifie de soustraire des
garanties de l’article 6 les conflits ordinaires
du travail […] à raison du caractère spécial de
la relation entre le fonctionnaire concerné et
l’État en question »12. Si des exceptions ont été
admises, elles sont strictement encadrées13.
D’autre part, les conventions internationales
consacrent des droits spécifiques à l’exercice
d’une activité professionnelle, à l’instar de la
liberté syndicale qui, selon la Cour de Strasbourg, s’impose « à l’État-employeur que
les relations de ce dernier avec ses employés
obéissent au droit public ou au droit privé »14.
Ces exemples témoignent de la place primordiale qu’occupent la jurisprudence des cours internationales et leur rôle dans l’articulation des
systèmes juridiques. La Cour européenne des
droits de l’homme, réunie en grande chambre,
s’est ainsi référée, dans l’affaire Vihlo Eskelinen, à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne15 et, dans
l’affaire Demir et Baykara, aux articles 5 et 6
de la Charte sociale européenne, alors même

que l’État défendeur n’admettait pas leur invocabilité16.

Comme l’indiquait le président Gazier dans ses
conclusions sur l’affaire Dehaene, la consécration du droit de grève par le Préambule de 1946
implique que « la ligne de démarcation entre
les activités professionnelles qui ne peuvent
être interrompues […] et celles qui peuvent
s’accommoder de la grève ne coïncide pas avec
celle qui oppose les agents des services publics
aux salariés de droit privé »30. Partant, a été
dégagée de la gangue du dualisme juridique la
substance de droits communs, notamment grâce
à la découverte par le Conseil d’État de principes généraux du droit au bénéfice d’agents
d’entreprises publiques à statut particulier31 ou
d’agents non titulaires de la fonction publique32
avec, en dernier lieu, l’avis Sadlon33 du 25 septembre 2013, relatif à l’obligation qui incombe
à l’administration de chercher à reclasser un
agent contractuel préalablement à son licenciement, lorsqu’elle entend que son poste soit
pourvu par un fonctionnaire. Les réformes législatives récentes, tendant à la modernisation
de la fonction publique, poursuivent le même
objectif d’une équivalence des droits lorsqu’ils
revêtent un caractère fondamental. Pierre angulaire du statut de 1946, le principe de participation, bénéficiant tant aux salariés de droit
privé qu’aux fonctionnaires et agents publics34,
s’était quelque peu affadi du fait d’un excès de
formalisme et d’une insuffisance de représentativité. Pour remédier à ces obstacles, la loi du
5 juillet 201035 a pour ainsi dire transposé dans
la sphère publique plusieurs des acquis de la loi
du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, en particulier en refondant les
règles d’accès aux élections professionnelles et
en définissant les conditions de validité d’un accord conclu avec les organisations syndicales.
En tout dernier lieu, la transposition de l’accord
national interprofessionnel du 14 décembre
2013 sur la formation professionnelle qui institue un compte personnel de formation, ne
saurait, de l’avis du Conseil d’État, être limitée
aux salariés relevant du droit privé compte tenu
de la portée que le Gouvernement entend lui
donner. Sa mise en œuvre législative doit par
conséquent être étendue et adaptée aux fonctionnaires et agents publics. La doctrine36 voit
dans tous ces développements l’illustration du
« mouvement contemporain d’alignement du
droit de la fonction publique sur le droit privé
du travail », tout en relevant que cet alignement
demeure partiel, notamment en ce qui concerne
la valeur juridique des accords collectifs dans la
fonction publique.

Pour répondre aux priorités contemporaines
des travailleurs, des droits nouveaux ont été
introduits dans la réglementation nationale,
notamment sous l’impulsion de l’Union européenne17. S’agissant, tout d’abord, de la lutte
contre les discriminations, l’exception des
agents occupant un « emploi dans l’administration publique » a été considérablement
réduite au regard du principe de libre circulation des travailleurs18. Plusieurs lois19, dont les
plus récentes datent du 26 juillet 200520 et du
3 août 200921, ne font ainsi plus de la nationalité
française une condition nécessaire pour devenir
fonctionnaire et elles ont ouvert aux ressortissants de l’Union l’accès aux emplois publics
tant par le biais du concours que par la reconnaissance des diplômes ou des expériences professionnelles22.
S’agissant, ensuite, de la lutte contre la précarité, notre droit public ne comportait pas, à la
différence du droit du travail23, de garde-fous
efficaces contre un recours extensif au contrat
à durée déterminée, alors même que les agents
contractuels publics représentent 16,8 % des
effectifs totaux de la fonction publique24. Cette
lacune a été comblée par la transposition de la
directive du 28 juin 1999, qui encadre davantage le recrutement de tels agents et prévoit les
conditions d’une transformation de leur contrat
précaire en contrat à durée indéterminée25. En
outre, par la transposition de la directive du
14 février 1977, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de justice26, le Code du
travail dispose désormais qu’en cas de reprise
d’une entité économique de droit privé par un
service public administratif, doit être proposé à
ses salariés « un contrat de droit public, à durée
déterminée ou indéterminée, selon la nature du
contrat dont ils sont titulaires »27.
2. L’influence des droits européens, pour majeure qu’elle soit, n’est pas exclusive de dynamiques nationales tendant à la constitution d’un
patrimoine de droits fondamentaux, commun
à l’ensemble des travailleurs. Ces dynamiques
ont permis d’homogénéiser sans uniformiser
ces droits, en tenant compte des spécificités
propres au fonctionnement des services publics.
Notre « bloc de constitutionnalité », aux alinéas
6, 7 et 8 du Préambule de la Constitution du
27 octobre 1946, consacre ainsi la liberté syndicale, le droit de grève et le principe de participation de tous les travailleurs. Les jurisprudences
convergentes du Conseil constitutionnel et du
Conseil d’État ont pleinement affirmé la portée
normative de ces dispositions, y compris dans
le silence du législateur. Ainsi, à celui éloquent
de la loi du 19 octobre 1946 sur l’exercice du
droit de grève par les fonctionnaires, ont répondu successivement les voix concordantes du
Conseil d’État28 et du Conseil constitutionnel29.
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Cette homogénéisation des droits de tous les
travailleurs ne s’impose pas toujours avec évidence, tant le lien entre fonction publique et
service public apparaît consubstantiel. En effet,
l’exercice des droits subjectifs doit être concilié
avec le respect des sujétions spéciales que prescrit la sauvegarde de l’intérêt général. Ainsi, la
continuité du service public37 peut-elle justifier
des restrictions à l’exercice du droit de grève
des agents publics, voire même, dans des cas
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Droit du travail et droit de la fonction publique

vilégié de modernisation administrative, elle
ne saurait toutefois occulter l’irréductibilité des
obligations, notamment déontologiques, qu’impose aux agents publics le service de l’intérêt
général.

limités, une interdiction totale38.
Néanmoins, la poursuite de cette
conciliation ne s’opère pas d’abord
selon la « ligne de démarcation » séparant le droit de la fonction publique
du droit du travail, mais au regard
de l’exercice ou non de missions de
service public. Selon cette approche
matérielle, des sujétions exorbitantes
peuvent être imposées à des salariés
de droit privé, ce qu’a récemment
dégagé le Conseil d’État à propos
du droit de grève dans les centrales
nucléaires39. Symétriquement, des
fonctionnaires ne tirent de la Constitution aucun droit à toujours exercer
leur mission dans le cadre du service public40.
Les dynamiques de notre droit interne sont
donc résolument transversales.

1. Les difficultés, voire les dysfonctionnements,
grevant la bonne marche des services tiennent
sans doute davantage à des problèmes structurels qu’au dévouement de chacun de ses agents.
Le diagnostic est connu. Comme le soulignait
le rapport annuel du Conseil d’État en 200348, le
cœur des difficultés réside dans une gestion des
ressources humaines bureaucratique, trop peu
anticipatrice et « exagérément égalitariste »49.
Le Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique50 de 2008 a confirmé et renforcé ce diagnostic. Pour résoudre les problèmes relevés,
des outils empruntés à la gestion privée ont été
introduits dans la gestion publique et ont commencé à inspirer l’action administrative.

Sous l’effet de l’ensemble des facteurs exogènes et endogènes que j’ai rappelés, s’élabore
dès lors un droit commun des travailleurs, au
double sens d’un droit partagé et d’un droit
banalisé41. Ce processus d’équivalence des
droits fondamentaux est encore à parfaire : en
témoignent la récente consécration du contrôle
normal qu’opère le juge administratif sur les
sanctions disciplinaires infligées aux agents
publics42 ou encore l’article 27 du projet de loi
sur la déontologie des fonctionnaires proposant
la suppression de l’imprescriptibilité de l’action
disciplinaire43. Pour autant, les phénomènes de
convergence entre les droits de la fonction publique et du travail ne sauraient être analysés
sur le seul terrain des droits subjectifs. En complément d’une homogénéisation des droits fondamentaux, se produit en effet une hybridation
des modes de gestion des entreprises privées et
des administrations publiques.

Confrontés mutatis mutandis à des problèmes
similaires, la plupart des pays les plus développés ont adopté des solutions nouvelles
sous le terme de « new public management ».
À rebours du modèle wébérien, vertical et procédurier, cette doctrine promeut l’autonomie du
chef de service, l’individualisation de la gestion des agents et l’efficience dans l’utilisation
des moyens51. Des programmes d’envergure
ont ainsi été mis en œuvre au cours des années
1990 dans l’ensemble des pays occidentaux,
notamment au Royaume Uni52, en Allemagne53
ou encore au Canada et en Nouvelle Zélande.
En France, pays fortement marqué par la mystique de l’État agissant, cette mutation de la
gestion publique a constitué une véritable
« révolution culturelle » qui ne s’est pas opérée sans une sorte d’arrachement symbolique.
Elle s’est parfois effectuée dans la difficulté,
presque à reculons, commandée qu’elle était
par l’époque, et sans doute, pour reprendre une
expression de Jean Monnet prononcée dans
un autre contexte, « parce qu’il n’y avait plus
aucun autre choix pour la France »54. Les réformes entreprises dans notre pays depuis les
années 2000 s’inscrivent clairement dans cette
évolution. Elles ont notamment conduit à nuancer la traditionnelle gestion des corps par des
éléments de gestion individuelle des emplois.

II. L’hybridation des modes
de gestion répond à une exigence
renforcée d’efficacité, dans le
respect des principes de la fonction
publique et des obligations
de ses agents.
Comme le souligne le rapport remis par le
président Pêcheur le 4 novembre 2013 au Premier ministre, la France ne se distingue de ses
partenaires européens ni par « le choix d’un
régime d’emploi fixé unilatéralement par le
législateur » – il est prédominant en Europe45 –,
ni par l’instauration d’une fonction publique de
carrière, qui demeure majoritaire en Europe46.
La particularité de notre fonction publique
tient en revanche à son périmètre, avec plus de
5,4 millions d’agents, soit 19,9 % de l’emploi
total en France47. Or, par son ampleur et ses
règles spécifiques de gestion, cette fonction
publique a pu apparaître inadaptée aux exigences contemporaines d’efficacité. Dès lors, si
une hybridation des modes public et privé de
gestion est apparue comme un instrument pri44

Deux exemples permettent d’illustrer ce
mouvement de réforme. D’abord, la prise en
compte accrue du mérite, comme l’un des critères décisifs pour régir l’évolution de carrière
des fonctionnaires55. S’agissant, ensuite, des
règles de rémunération des agents, sont prises
en compte les responsabilités particulières attachées à certains emplois – c’est l’objet de la
nouvelle bonification indiciaire (NBI)56 – mais
également les performances individuelles grâce
à l’instauration d’une « prime de fonctions et
de résultats », même si pour des raisons que je
me garderai de qualifier « d’affichage » cette
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dernière prime a vocation à être remplacée en
2014 par une « indemnité de fonction et d’expertise »57. Ces deux exemples témoignent de
l’effort d’importation dans la sphère publique
de dispositifs incitatifs issus du droit privé, sans
toutefois surestimer leurs effets réels, ni éluder
le travail de refonte et de rénovation de la gestion des régimes indemnitaires qui doit encore
être poursuivi58.
La modernisation de la gestion des ressources
humaines s’accompagne d’une croissance de
l’effectif des agents contractuels des administrations publiques. Depuis onze ans, le
nombre des agents non titulaires a dans notre
pays augmenté en moyenne de 2,5 % par an,
alors que le nombre total des agents publics n’a
connu qu’une progression annuelle moyenne de
0,9 %.59 Ces recrutements, lorsqu’ils permettent
de pourvoir à des emplois permanents, temporairement ou désormais de manière indéterminée, ont pu apparaître comme une remise en
cause de notre modèle statutaire.
Un tel constat doit cependant être nuancé.
D’une part, demeure intact le principe selon lequel les emplois civils permanents des autorités
publiques sont occupés par des agents titulaires,
placés dans une « situation statutaire et réglementaire » vis-à-vis de leur administration60. En
effet, le recrutement d’agents contractuels ne
peut répondre qu’à des besoins temporaires61,
et seulement de manière dérogatoire à des
besoins permanents62. En outre, la transformation des contrats précaires en contrats publics
à durée indéterminée est strictement encadrée
par des conditions d’ancienneté63, tandis que
n’est autorisé qu’à titre expérimental le recrutement direct par l’État d’agents contractuels
à durée indéterminée64. D’autre part, la croissance de l’effectif des agents non titulaires ne
s’est pas accompagnée d’une privatisation du
lien de subordination des agents contractuels à
leur employeur public mais, au contraire, d’une
assimilation de leur situation à celle des agents
titulaires. Si les personnels des services publics
industriels et commerciaux65 sont, de longue
date et dans leur quasi-totalité, régis par le Code
du travail, l’ensemble des « personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service
public à caractère administratif sont des agents
contractuels de droit public, quel que soit leur
emploi », ainsi que l’a rappelé le Tribunal des
conflits dans son célèbre arrêt Berkani66. Partant, ces agents sont placés dans une situation
« quasi réglementaire »67, dans laquelle l’administration dispose des pouvoirs exorbitants de
modification et de résiliation de leur contrat,
mais est également soumise à des sujétions spécifiques68. C’est ainsi que « derrière le contrat,
il y a en fait un statut qui se dessine »69, selon
l’heureuse expression du président Genevois
dans ses conclusions sur l’affaire Mme Rabut.
2. L’hybridation des modes public et privé de
gestion doit cependant être maîtrisée et pas
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uniquement afin que les manuels de droit de
la fonction publique évitent de devenir des
ouvrages de tératologie. Le remède se trouve
certainement dans la réaffirmation des principes du service public et des « valeurs »70
propres à l’éthique de l’agent public, les uns
les autres étant indissociables du service de
l’intérêt général. C’est à l’aune de ces principes
et valeurs et de la variété des sujétions qu’ils
imposent selon les emplois occupés, qu’il nous
faudra juger de l’efficacité et, en dernier lieu,
de la légitimité des transformations en cours
comme de celles à venir, par exemple qui pourraient, dans un avenir proche, résulter d’une
volonté de rénover les statuts.
Comme l’a relevé le Conseil d’État dès 2003
dans son rapport annuel, le « champ de la particularité »71 de la fonction publique est à nouveau
questionné. L’influence du droit de l’Union européenne et la promotion d’une gestion d’emploi
pourraient ainsi transformer la fonction publique
française à l’aune d’un modèle dualiste, dans
lequel les emplois régaliens seraient occupés
par des agents titulaires, tandis que les autres
seraient exercés par des agents contractuels de
droit privé. Une telle structure « ouverte »72 correspondrait au modèle allemand du « Berufsbeamtentum »73, dans lequel 40 % des agents
des administrations relèvent d’un statut de droit
public. Un tel modèle bénéficie, il faut le reconnaître, d’une réelle extension et d’un indéniable
rayonnement en Europe. Un renversement complet de paradigme s’est ainsi produit en Italie, au
cours des années 199074, substituant à un modèle
statutaire extensif l’application, sauf exceptions
limitatives, de conventions collectives et de
contrats individuels de travail.
Le législateur français n’a pas entendu procéder à une telle privatisation. La recherche d’une
efficacité renforcée, qui constitue un objectif
tout à fait légitime, peut être pleinement atteinte
par la voie du droit public et du statut, qui n’est
nullement incompatible dans son principe, bien
au contraire, avec l’efficience et la rigueur de la
gestion. Mais cette voie ne doit pas être l’alibi
de l’immobilisme ou de la sclérose. En outre, la
quête de l’efficacité doit en tout état de cause
être conciliée, non seulement avec la dynamique des droits fondamentaux que nous avons
analysée, mais aussi avec l’irréductibilité des
principes de la fonction publique et des obligations déontologiques.
Les principes de la fonction publique, tout
d’abord, sont rappelés avec constance par le
juge. J’en donnerai deux exemples. Dans sa
décision du 8 mars 2013, tout d’abord, sur le
recrutement des fonctionnaires, le Conseil
d’État admet que le principe du concours peut
être adapté, dès lors que la décision de recrutement n’est fondée « que sur les vertus, talents
et capacités des intéressés à remplir leurs missions, au regard de la nature du service public
considéré »75. C’est, en d’autres termes, le prin-

cipe contenu dans l’article 6 de la Déclaration
de 1789, symbole de la fin des privilèges et de
l’arbitraire, qui est ici rappelé et qui est inlassablement garanti par le juge, sans constituer
le moins du monde un frein aux évolutions
qu’impose la modernité. Même en l’absence
de concours, la sélection des fonctionnaires va
bien au-delà du principe de non-discrimination
à l’embauche tel qu’il existe dans le secteur
privé : parce qu’elle engage la compétence de
l’administration, son image et son lien avec la
Nation, elle doit être fondée sur les principes
d’égalité, de neutralité et d’impartialité dont la
fonction publique demeure la dépositaire. En
cela, à des années de distance, la réflexion suivante de Durkheim apparaît encore justifiée :
« Tout fonctionnaire d’État détient quelque
chose de l’autorité publique. Le seul fait de
remplir une fonction d’État lui imprime un caractère qui ne manque à aucun, même au plus
humble »76.

c’est qu’à la différence du poète, il place son
ambition dans l’analyse d’un droit vivant,
des « dynamiques normatives et jurisprudentielles », dont l’inachèvement signale, moins
son imperfection, que le commencement ou le
prolongement d’une adaptation aux exigences
contemporaines. Il revient aux professeurs et
aux juges d’écrire ce « droit des juristes »79
qu’appelait de ses vœux Léon Duguit dans
son Traité de droit constitutionnel. Sous cette
illustre égide, je ne doute pas que les travaux
de ce cycle d’études fassent la lumière sur
les mutations actuelles des droits de la fonction publique et du travail et proposent des
pistes nouvelles de synthèse, de théorisation et
d’évolution.

Le deuxième exemple que je souhaite mentionner est le suivant : comme l’a rappelé la récente
étude du Conseil d’État du 19 décembre 2013
en réponse à une saisine du Défenseur des
droits, les principes de laïcité et de neutralité
n’ont pas la même résonance, ni d’ailleurs le
même champ d’application pour les agents qui
participent à une mission de service public et
les autres, fussent-ils chargés d’une mission
d’intérêt général.
Les principes du service public justifient pleinement qu’alors que le modèle français d’une
fonction publique extensive semblait voué
aux gémonies, celui-ci perdure, s’adapte et se
consolide.

2

Texte écrit en collaboration avec Mme Diane Margerit,
premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, juge à la cour administrative d’appel de
Versailles, et M. Stéphane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, juge au tribunal
administratif de Cergy-Pontoise.
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L’intérêt de ce sujet, c’est celui d’une comparaison entre des constructions intellectuelles
qui se sont constituées dans la théorie juridique française depuis bien longtemps. C’est
aussi l’intérêt de l’étude de ces multiples phénomènes d’influence, d’hybridation, d’interactions auxquels se rattachent des questions
très pratiques qui sont dans l’actualité de ces
dernières années. L’attention portée à cette
comparaison, à ces phénomènes, à ces questions est d’autant plus nécessaire, il faut le
reconnaître, qu’une certaine ignorance réciproque est, je crois, traditionnelle. Pour ce qui
est, du moins, de l’ignorance du droit de la
fonction publique par les théoriciens du droit
du travail, elle est habituellement reconnue,
poliment déplorée. Pour ce qui me concerne,
j’observe que c’est une réalité : c’est mon
deuxième aveu.

D’abord il me paraît impressionnant de voir
s’engager à présent cette nouvelle aventure
que constitue le cycle « Droit du travail, droit
de la fonction publique ». Le cycle précédent,
qui s’était déployé en 2012-2013 sous l’égide
du même centre de recherche et avec des participants un peu identiques sur le thème de
l’égalité en matière sociale, s’est achevé il y
a peu, et les travaux sont en cours de publication. L’année dernière, ce centre de recherches
a réagi par d’autres travaux encore à l’actualité législative. Manifestement, l’activité de ce
centre présente actuellement une diversité et
une ampleur qu’elle n’avait pas dans l’époque
précédente. Je crois devoir le reconnaître et
c’est mon premier aveu.

En vue de l’entreprise ambitieuse qui consiste
à progresser sur ce terrain difficile, nous avons
un programme très riche, qui doit en particulier nous emmener, au mois de juin, jusqu’en
Avignon. Notre journée d’aujourd’hui en
constitue l’introduction. Dans une introduction, il y a, selon la tradition des facultés
de droit, un certain nombre de thèmes qui
s’imposent. L’introduction, c’est important
parce qu’on doit faire retour aux idées générales. Dans l’introduction, on doit préciser
les concepts, énoncer des questionnements
construits, on doit également porter attention
aux sources. Je crois que c’est cette attention
aux sources qu’on trouve en particulier dans
les trois « dynamiques » qui sont inscrites à
notre ordre du jour de ce matin,

Ce regain d’activité peut être expliqué tout
simplement par le dynamisme de mon ami
Jean-François Akandji-Kombé, qui non seulement a constamment de nouveaux projets,
dans lesquels il s’investit avec enthousiasme,
mais a, de surcroît, un talent particulier pour

Cette présentation en termes de « dynamiques » peut avoir quelque chose d’énigmatique. À l’intérêt porté au sujet en général s’ajoute donc une certaine impatience à
découvrir ce que l’on peut mettre derrière ces
trois dynamiques.

I
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Droit du travail et droit de la fonction publique

Les rapports du droit du travail
et du droit de la fonction publique
dans le droit de l’Union européenne :
est-on travailleur avant d’être
fonctionnaire ?
I ntervenant
Jean-Claude Bonichot, juge à la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE)
Le droit de l’Union est un droit de l’intégration
qui a eu pour but premier de créer un marché
commun. Cette seule considération explique
qu’il n’ait pas été bâti sur la distinction droit
public/droit privé qui ne pouvait pas lui servir
de fil conducteur. Il la dépasse donc largement.
De la même façon, dans le domaine du droit
social et des relations du travail, il ne distingue
pas clairement les employés des collectivités
publiques des salariés des entreprises privées.
Il prend dans une certaine mesure en compte
les spécificités de la fonction publique dont
il ne méconnaît pas l’existence, mais dans
l’application de son volet social il ignore largement la distinction des agents publics et des
salariés.
LE DROIT DE L’UNION PREND EN COMPTE
LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
La fonction publique, sa notion, ses règles,
son cadre existent dans l’Union européenne
d’abord pour cette simple raison que l’Union
elle-même a une fonction publique soumise à
un statut.
En second lieu, il doit être observé que le droit
communautaire1 a, dès le début, tenu compte
des spécificités de l’emploi dans les administrations publiques.
La fonction publique communautaire
Après que ses premiers agents eurent été recrutés par des contrats, la CECA a été dotée d’un
statut des fonctionnaires en 1956. Il en a été de
même pour la CEE et la CEEA avant que ne
soit aussi adopté un statut en 1962. C’est donc
dès le début des Communautés que le choix a
été fait d’un système statutaire pour les agents
des institutions. Portant sans doute la marque
française à ses origines avec, notamment, le
« système de la carrière », le statut a été perçu
comme le procédé juridique le mieux adapté
au caractère particulier du service public communautaire et à la nécessité de continuité qu’il
implique2.
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Sur le modèle de l’administration française,
le fonctionnaire se trouve dans une situation
légale et réglementaire, ce qui permet les
adaptations imposées par l’intérêt général. Le
statut assure aussi la nécessaire autonomie de
l’administration communautaire : non seulement faut-il l’assurer vis-à-vis des intérêts
privés, comme dans toute fonction publique,
mais aussi à l’égard des États membres
eux-mêmes. Aux obligations résultant du
statut correspondent des droits statutaires et,
en particulier, la garantie d’un déroulement de
carrière.
Aujourd’hui, plus de 55 000 fonctionnaires et
autres agents travaillent au service des Institutions de l’Union et de ses plus de 40 agences
réparties sur tout le territoire de l’Union européenne3.
Le statut a son gardien : le tribunal de la fonction publique de l’européen qui juge les litiges
qui opposent l’administration de l’Union à ses
agents4.
Dès l’origine s’est imposé le principe de mutabilité. Le statut est par nature évolutif. De
fait, le statut de 1962 a été modifié à maintes
reprises, et même très profondément en 2004.
Le fait qu’il y ait encore un « nouveau statut »
en 2014, dix ans seulement après une si importante refonte, montre bien à quel point le statut
de l’Union est plastique. Il intègre et reflète les
tendances et aussi les crises de la construction
européenne. Ainsi du déplacement du centre
de gravité de l’Union avec les élargissements,
comme de la crise financière. Ont été pris en
compte de nouveaux impératifs comme la sobriété financière, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et la déontologie.
Tout cela apparaît clairement dans la dernière
version du statut.
La réforme du statut entrée en vigueur le
1er janvier 2014 est une des conséquences de la
crise financière et des mesures décidées par le
Conseil européen des 7 et 8 février 2013.
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Celles-ci se passent de commentaire et
montrent l’effort sans précédent demandé aux
agents de l’Union dans une grande indifférence de la population qui s’explique par le
mythe des « eurocrates budgétivores »5.
Au nombre des mesures prises : une réduction des effectifs de 5 % d’ici 2017, soit une
diminution de près de 2 500 emplois, une
augmentation du temps de travail du personnel sans compensation salariale6, l’ensemble
des rémunérations, pensions et allocations est
totalement gelé en 2013 et 2014, un prélèvement de solidarité7 est rétabli à compter du
1er janvier 20148.
Si les mesures ainsi adoptées par les États
membres sont douloureuses, elles n’ont toutefois pas été jusqu’à remettre en cause le
principe d’un statut. Celui-ci sort au contraire
renforcé de l’épreuve.
Plusieurs points positifs pour la fonction publique européenne sont à noter.
Le premier concerne la méthode d’adaptation
des rémunérations et des pensions. Afin d’assurer la nécessaire autonomie du service public communautaire dont l’efficacité pourrait
facilement être mise en cause par des mesures
des États membres destinées à l’affaiblir subrepticement, l’adaptation des rémunérations
des agents a toujours été encadrée et emprunte
d’un certain automatisme. Garantie de paix
sociale autant que d’attractivité de la fonction publique de l’Union, les rémunérations
et les pensions sont actualisées chaque année
sur la base d’un indicateur spécifique destiné
à prendre en compte l’évolution de la rémunération des fonctionnaires nationaux dans
un panel d’États membres et d’un indicateur
commun qui prend en compte l’évolution du
coût de la vie en Belgique9.
La nouvelle méthode qui fait suite à un conflit
aigu qui a été porté devant la Cour de justice10
renforce le caractère automatique du mode de
fixation des rémunérations. Sur la base des
données d’Eurostat, celle-ci se fera en fonction d’un indicateur spécifique résultant d’un
échantillon plus large d’États membres11 et
d’un indicateur commun mesurant l’évolution
du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg et non plus seulement en Belgique. L’indicateur spécifique est assorti d’une clause de
modération selon laquelle il ne peut évoluer
de plus de 2 % dans un sens ou un autre, d’une
année sur l’autre12.
Une clause d’exception est toujours prévue
mais elle s’appuie désormais sur l’évolution
du PIB de l’Union européenne et ne concerne
que l’indicateur spécifique13.
Est ainsi assurée une grande sécurité des
conditions pécuniaires des agents de l’Union

et le lien, essentiel et de bon sens, entre l’évolution de leurs rémunérations et celles des
agents des administrations nationales.

Les « emplois dans l’administration
publique »
C’est une règle qui remonte aux débuts de la
construction communautaire que les dispositions des Traités relatives à la libre circulation
des travailleurs ne sont pas applicables aux
« emplois dans l’administration publique ».
Il en résulte que l’administration échappe en
principe à l’ensemble des règles relatives à la
libre circulation des travailleurs : interdiction
des discriminations selon la nationalité, possibilité de répondre à des emplois offerts dans
les autres États membres et de se déplacer en
conséquence, etc.
Toutefois, la Cour de justice a eu de cette
exception majeure aux règles fondamentales
du Traité une conception assez naturellement
restrictive.

Au nombre des points positifs doit être rangé
l’objectif d’« optimisation de la gestion des
ressources humaines ». Responsabilisation
des agents et prise en compte du mérite vont
conduire à comparer les mérites pour l’avancement et à conditionner la promotion à un
grade supérieur à l’implication personnelle, à
l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont
l’importance justifie la promotion. L’ancienneté est reléguée au second plan et l’expression de « fonctionnaire performant » fait son
entrée.
À cela s’ajoutent quelques mesures fortes
comme une augmentation du taux de promotion pour les administrateurs en début de
grade, la création d’un nouveau groupe de
fonctions pour les personnels chargés des
tâches de secrétariat et de bureau14, la restructuration des parcours de carrière dans les
groupes de fonctions AD et AST, des mesures
destinées à permettre de mieux accorder vie
familiale et professionnelle, notamment pour
ce qui concerne l’aménagement du temps de
travail et le recul de l’âge légal de départ à
la retraite de 63 ans à 66 ans pour les fonctionnaires recrutés à compter du 1er janvier
2014. Enfin est prévue la possibilité, signe
des temps, de travailler, à titre exceptionnel et
volontairement, jusqu’à 70 ans.

Elle a jugé, il y a déjà longtemps, que ne pouvaient être considérés comme des emplois
dans l’administration publique que ceux « qui
ont un rapport avec des activités spécifiques
de l’administration publique en tant qu’elle est
investie de l’exercice de la puissance publique
et de la responsabilité de la sauvegarde des
intérêts généraux de l’État, auxquels doivent
être assimilés les intérêts propres des collectivités publiques, telles que les administrations
municipales ». Seuls de tels emplois supposent
de la part de leurs titulaires « l’existence d’un
rapport particulier de solidarité à l’égard de
l’État ainsi que la réciprocité des droits et
devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité »16.

La recherche d’une fonction publique performante explique l’institution d’une sorte de période d’essai. Le système du recrutement par
concours reste le mode de recrutement de droit
commun, caractéristique d’une fonction publique statutaire, mais le caractère sélectif du
stage est renforcé et les conséquences d’une
inaptitude manifeste du stagiaire peuvent être
immédiatement tirées. Le même objectif justifie l’adoption de règles beaucoup plus strictes
en cas d’insuffisance professionnelle : le fonctionnaire qui fait l’objet de trois évaluations
annuelles consécutives insuffisantes peut être
rétrogradé et si les deux rapports annuels suivants conduisent encore au constat d’une insuffisance, il sera licencié.

Il est remarquable que cette solution ait été
adoptée dans un arrêt avant de dire le droit
dans lequel la Cour a fixé ce critère, dont elle
a ensuite fait application après que la Belgique
et la Commission eurent discuté des caractéristiques des différents emplois qui étaient en
jeu17.
Le cantonnement de l’exception du quatrième
paragraphe de l’article 4518 est d’autant plus
strict que pour déterminer sa portée il n’est pas
tenu compte de la qualification qui est donnée
en droit national du lien juridique qui unit
l’intéressé et l’administration en cause. Que
l’emploi soit celui d’ouvrier, d’employé ou de
fonctionnaire, qu’il relève du droit public ou
privé importe peu : seule compte la question
de savoir s’il est ou non caractéristique des
activités de la puissance publique au sens que
lui donne la Cour. Il s’agit donc d’un critère
purement fonctionnel et non organique.

Enfin différentes mesures visent à répondre à la
préoccupation, très largement répandue maintenant, d’assurer l’honnêteté et l’impartialité
du service public de l’Union européenne. Elles
concernent la prévention des conflits d’intérêt,
la limitation des possibilités de lobbying et la
protection des agents qui dénoncent des irrégularités15.
Le droit de l’Union connaît donc le fonctionnaire statutaire ; il connaît aussi, depuis le
début, la spécificité des fonctions exercées au
service des collectivités publiques.
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N’est pas non plus prise en compte la structure
générale des emplois dans un secteur donné :
la circonstance que des infirmières puissent
être recrutées comme contractuelles n’exonère pas un État membre de ses obligations et
l’oblige à ouvrir aussi les emplois de fonctionnaire titulaire correspondants : dès lors que ces
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fonctions ne peuvent être regardées
comme des fonctions de l’administration publique c’est l’ensemble
des emplois qui doit être ouvert et
non seulement ceux de contractuels
et cela dans des conditions absolument équivalentes. Et il faut ajouter
que le fait que le système de la carrière empêcherait l’accès à certains
postes qui, eux, peuvent être regardés comme touchant aux intérêts
généraux de l’État n’y change rien19.

Par ailleurs l’exception ne peut
réellement jouer que pour les
fonctions dans lesquelles des prérogatives de puissance publique sont effectivement exercées de façon habituelle et non
seulement occasionnelle et à condition aussi
qu’elles ne représentent pas seulement une
part très réduite de l’activité. C’est ce qui
a été jugé de manière caractéristique pour
les capitaines et les seconds de navires
marchands20.

Quel jugement porter sur cette jurisprudence
et quelles en sont les conséquences exactes ?
Tout d’abord, comme limitation à une des règles
cardinales des Traités, on peut même dire à leur
objet même qui est de bâtir un marché commun,
le cas des administrations publiques ne pouvait
être traité qu’avec circonspection. Ensuite la
Cour ne pouvait que tenir compte d’une situation, qui d’ailleurs n’a fait que s’accentuer, qui
est l’extrême diversité des régimes juridique
des employés de l’État et des autres collectivités
publiques, ainsi que de leurs divers satellites. On
trouve, en effet, dans les États membres, à peu
près toutes les solutions : la règle est la diversité
entre les États et à l’intérieur même de ceux-ci
(et d’ailleurs la France est dans ce cas) : droit
public et droit privé, statut et contrat, conventions collectives qui sont la base de contrats qui
peuvent être aussi bien publics que privés. Il est
certain que s’en tenir à une conception organique qui aurait d’ailleurs conduit inévitablement à s’interroger sur ce qu’est une administration au sens organique du terme aurait abouti
à un contour de l’article 45 extrêmement flou et
variable et, pour tout dire, ingérable.
Une première conséquence de la jurisprudence
de la Cour est l’impossibilité de raisonner « par
bloc » pour la mise en œuvre de l’exception
d’administration publique. Pour le dire positivement, il faut s’interroger emploi par emploi,
fonction par fonction, pour déterminer si l’une
ou l’autre entre dans la définition de l’administration publique au sens de la jurisprudence de
la Cour. Il en résulte que la Cour accepte les
différences de traitement qui en sont la conséquence nécessaire : le déroulement de carrière
peut ne pas être le même si l’accès à certaines
fonctions du corps n’est pas possible dès lors
que celles-ci touchent aux intérêts généraux
de l’État.

La seconde conséquence est l’application aux
emplois de l’État, des collectivités publiques
et de leurs satellites, dès lors qu’ils n’entrent
pas dans l’exception du paragraphe 4, de l’ensemble des règles de la libre circulation des
travailleurs.
On peut en prendre un exemple assez récent.
La législation du Land de Salzbourg prévoyait
que les emplois dans ses hôpitaux étaient
occupés par des fonctionnaires ou des agents
contractuels du Land. Pour leur avancement
aux échelons supérieurs de rémunération il
n’était tenu compte que de l’ancienneté due
aux services rendus dans les différentes administrations du Land et d’aucun autre. Cette
règle était indistinctement applicable aux
nationaux autrichiens et aux autres. Mais il
s’agissait de toute évidence d’une entrave qui
prenait la forme d’une mesure indirectement
discriminatoire : elle défavorisait la mobilité
et était de nature à toucher plus particulièrement les employés qui auraient voulu partir
travailler ailleurs et revenir ensuite, comme
les travailleurs des autres États membres qui
auraient voulu venir travailler dans le Land.
La Cour la juge en conséquence contraire à la
libre circulation des travailleurs. Il s’agissait
pourtant d’emplois dans une administration
publique.
L’application du Traité peut impliquer des
modifications de la loi nationale. Ainsi a-t-il
fallu prendre les mesures positives d’ouverture de l’emploi public, comme cela a été fait
en France avec la loi du 26 juillet 199121.
Mais d’autres changements peuvent s’avérer
nécessaires. Ainsi des suites de l’arrêt Burbaud, du 9 septembre 200322, dans lequel la
Cour a dû concilier les règles de l’article 4523
et celles sur la reconnaissance des diplômes
issues de la directive 89/48 CE avec les règles
françaises d’accès au corps des directeurs
d’hôpitaux. L’arrêt reconnaît, ce qui est essentiel, que l’institution d’un concours « ne saurait en elle-même être qualifiée d’entrave »,
mais que l’« effet de rétrogradation » qui résulte du système du concours donnant accès à
une école d’application pour les ressortissants
d’autres États membres qui ont déjà accédé
dans leur pays aux mêmes fonctions que celles
auxquelles prépare l’école rend disproportionnées les restrictions qui résultent de la procédure de recrutement ainsi conçue.
Sont de même indirectement discriminatoires des règles de classement à l’issue d’un
concours sur titre et épreuves qui ne permettent
de prendre en compte que l’expérience professionnelle dans le service public de l’État en
cause, mais pas dans d’autres États membres24.
De manière générale, tous les emplois qui
n’entrent pas dans le champ du paragraphe 4
doivent être regardés comme des emplois de
« travailleurs » au sens du Traité et des différentes législations communautaires. La plu-
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part du temps, comme on va le voir, cellesci ne font d’ailleurs aucune distinction selon
que l’employeur est public ou privé, non plus
que selon que le lien qui unit l’intéressé à son
employeur public est public ou privé, ou selon
le type de « relation de travail ».
LE DROIT SOCIAL DE L’UNION
EUROPÉENNE DÉPASSE
LA DISTINCTION ENTRE AGENTS
PUBLICS ET SALARIÉS PRIVÉS
Les articles 151 et suivants du TFUE, relatifs à la politique sociale, qui succèdent aux
articles 136 et suivants, sont la base juridique
des nombreuses dispositions en matière de
droit du travail. Doivent notamment être
relevés la compétence du Parlement et du
Conseil pour prendre dans un certain nombre
de domaines, en particulier les conditions de
travail, des « prescriptions minimales »25 et
celle des partenaires sociaux de nouer des
relations conventionnelles qui pourront être
mises en œuvre par des décisions du Conseil
sur proposition de la Commission26. C’est
ainsi qu’ont été mis en œuvre l’accord cadre
sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997
ou celui du 28 juin 1999 sur le travail à durée
déterminée. Ces différents instruments sont le
socle de standards sociaux communs. Ils sont
communs non seulement aux États membres,
mais aussi aux employées des administrations
publiques et aux salariés privés. En effet, en
règle très générale, les règles du droit du travail de l’Union européenne s’appliquent indifféremment au secteur privé comme au secteur
public et, dans le secteur public, à l’ensemble
des salariés quel que soit leur statut, c’est-àdire y compris à ceux qui sont exclus de la
libre circulation des travailleurs au titre du
paragraphe 4 de l’article 45.
Toutefois, que ce soit expressément ou implicitement, les spécificités de l’administration
publique peuvent dans une certaine mesure
être prises en compte. En effet, si le socle est
commun, les nécessités du service public ne
sont pas forcément méconnues.
Un champ d’application
largement commun
Qu’il s’agisse des principes généraux du droit
de l’Union comme des textes, et que ces derniers soient issus de la législation communautaire proprement dite ou des accords entre
partenaires sociaux, les standards sociaux
définis au niveau de l’Union européenne sont
la plupart du temps communs à l’ensemble des
salariés.
Les principes
Prenons l’exemple du principe d’égalité dont
on sait qu’il a, dans le droit communautaire,
un statut spécial : c’est une règle des Traités
et de la Charte des droits fondamentaux de
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l’Union européenne, c’est une règle affirmée
par différentes directives, c’est un principe
général du droit de l’Union en vertu de la jurisprudence Mangold. Ce principe s’applique
dans le domaine social à tous.
Au demeurant, anticipant sur ce que je vais
préciser dans un instant, je précise que la
directive 2000-1978 CE27, qui est la directive générale sur l’égalité de traitement, ne
fait elle-même aucune distinction selon les
salariés privés et les autres. Au contraire, elle
prévoit, dans son article 3 qu’elle s’applique
« à toutes les personnes, tant pour le secteur
public que pour le secteur privé, y compris les
organismes publics ».
Le principe d’égalité de traitement s’oppose
à ce que le bénéfice d’une aide pour des
frais médicaux prévue par la loi allemande
sur les fonctionnaires fédéraux soit réservé
aux couples mariés et ne soit pas étendu aux
personnes liées par un partenariat de vie
enregistré28.
Le principe de non-discrimination selon l’âge
s’oppose à ce qu’un ingénieur civil de l’office
allemand des chemins de fer, agent contractuel, soit, lors de son recrutement et pour la
détermination de sa rémunération, classé en
fonction de son seul âge, alors même que cette
règle résulte d’une convention collective29.
Ce même principe d’égalité a conduit la Cour
de justice à s’interroger sur la compatibilité
avec le droit de l’Union de la fixation à 65 ans,
par la loi sur les fonctionnaires du Land de
Hesse, de l’âge de la retraite des procureurs.
Elle a relevé que constituent des objectifs
d’intérêt général celui d’avoir dans un corps
une structure d’âge équilibrée pour favoriser
l’embauche, optimiser la gestion du personnel,
prévenir les conflits sur l’aptitude aux fonctions et offrir un service public de la justice de
qualité. Elle a ainsi permis de valider une telle
limite d’âge30.
Récemment la Cour a été saisie de la question
de la validité au regard du droit de l’Union
d’un abaissement très brutal de l’âge de la
retraite des juges et des procureurs en Hongrie31. Elle a jugé incompatible avec le droit de
l’Union un abaissement abrupt et considérable
de l’âge de cessation d’activité sans que soient
prévues des mesures transitoires qui auraient
permis de protéger la confiance légitime des
intéressés, ce qui contrevenait au principe de
proportionnalité.
Les principes du droit de l’Union sont donc
indistinctement applicables. Il en va, en règle
générale, de même de la législation.
La législation de l’Union
Celle-ci prend, comme on l’a dit, deux formes :
des directives et des accords entre partenaires

sociaux rendus applicables par des directives
et qui en ont finalement le statut.
La base juridique de l’intervention de l’Union
dans le domaine du droit du travail et plus généralement du droit social est l’actuel article
153 du TFUE32. Le champ de compétence
couvre tant l’amélioration du milieu de travail en vue de la protection de la santé et de
la sécurité des travailleurs que les conditions
de travail, la sécurité sociale, l’égalité entre
les hommes et les femmes ou la lutte contre
l’exclusion sociale. La procédure législative
ordinaire doit être suivie, sauf dans certains
domaines dans lesquels le Conseil statue selon
une procédure spéciale, à l’unanimité, après
consultation du Parlement : en matière de sécurité sociale, de résiliation du contrat de travail, de représentation collective et d’emploi
des ressortissants de pays tiers.
En règle très générale, la législation de l’Union
s’applique indifféremment aux salariés des
entreprises comme aux employés des administrations publiques33. Il n’en va autrement que
lorsque, par son objet même, celle-ci ne peut
concerner que le secteur privé et lorsque l’acte
exclut lui-même les administrations publiques
de son champ d’application. Il en va, par
exemple ainsi, de la directive 98/59 sur les licenciements collectifs34. Mais le plus souvent
la directive prévoit expressément son application à l’ensemble des secteurs d’activité : ainsi
de la directive 2003-1988 sur l’aménagement
du temps de travail dont l’article 1er prévoit
qu’elle s’applique « à tous les secteurs d’activité, privés ou publics ». La prise en compte
des nécessités du service public se fait par la
voie des aménagements ou dérogations que
permet le texte lui-même, sans que d’ailleurs,
en général, ne soient mentionnés les besoins
des administrations en tant que tels.
Comme je l’ai dit plus haut, une seconde voie
de réglementation dans le domaine social est
celle des accords conclus entre partenaires
sociaux au niveau de l’Union. Cette possibilité est prévue par l’article 155 du TFUE35 : le
dialogue entre partenaires sociaux au niveau
de l’Union peut conduire à des « relations
conventionnelles ». Leur mise en œuvre peut
intervenir par voie conventionnelle dans les
États membres, mais aussi par une « décision
du Conseil » à la demande des partenaires
sociaux dans les domaines de l’article 153.
Il est à noter que le Parlement est seulement
« informé »36. Les règles de majorité à suivre
sont celles édictées par l’article 155. En pratique la mise en œuvre s’est faite par voie
de directives37. Les accords déterminent leur
champ d’application. Ils s’appliquent tant au
secteur public que privé38. Ainsi, par exemple
l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui a notamment pour but de lutter contre
l’abus des contrats de travail à durée déterminée prévoit-il qu’il « s’applique aux travail-
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leurs à durée déterminée ayant un contrat ou
une relation de travail défini par la législation,
les conventions collectives ou les pratiques en
vigueur dans chaque État membre ».
La législation sociale de l’Union dépasse donc
largement le clivage secteur privé/administrations publiques. Elle constitue ainsi un socle
commun des relations du travail en général.
Son application n’interdit toutefois pas complètement la prise en compte des nécessités du
service public.
L’application de la législation
sociale de l’Union permet dans
une certaine mesure de prendre
en compte les nécessités du service
public
On peut s’interroger sur les raisons de cette
application large et sur ses conséquences,
avant de voir comment les besoins propres des
services publics peuvent être pris en compte.
L’application de la législation de l’Union
et ses conséquences
L’application, en général, des règles du droit
du travail de l’Union européenne à l’ensemble
des salariés repose d’abord sur la définition
très large du « travailleur » retenue par le
droit de l’Union. Même si, comme la Cour a
eu l’occasion de le dire, « la notion de travailleur en droit de l’Union n’est pas univoque,
mais varie selon le domaine d’application
envisagé », et même si on ne manque pas de
souligner qu’il est souvent renvoyé aux droits
ou aux pratiques nationaux, il n’en demeure
pas moins que les différents actes retiennent
souvent la même définition générale et que les
arrêts de la Cour ne manquent pas non plus
de préciser que le pouvoir de définition par les
États membres des notions à utiliser n’est pas
illimité et qu’en particulier il doit respecter
l’effet utile des actes de l’Union.
Il en résulte qu’en règle générale et sauf si une
exception à ce titre est expressément prévue
il n’y a pas lieu de considérer que les relations de travail entre un employeur public et
un employeur privé sont substantiellement
différentes au regard du but poursuivi par la
directive.
Est à cet égard topique l’arrêt rendu par la
Cour à propos de l’application de l’accordcadre sur le temps partiel, de 1997, aux juges
à temps partiel au Royaume-Uni. Dans cette
affaire Dermod Patrick O’Brien39, la Cour
était interrogée sur le point de savoir s’il était
compatible avec l’accord-cadre sur le travail
à temps partiel que les juges à temps partiel
ne puissent pas bénéficier d’une retraite proportionnelle. La question se posait de savoir si
les juges entrent dans le champ de l’accord qui
fait appel pour déterminer son champ d’application aux notions classiques de « contrat » et
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de « relation de travail ». La Cour
considère « que la seule circonstance que les juges soient qualifiés
de titulaires d’une charge judiciaire
ne suffit pas, en tant que telle, à
soustraire ces derniers du bénéfice
des droits reconnus par cet accordcadre » et que pour préserver l’effet
utile de la directive qui le met en
œuvre une telle exclusion ne pourrait être admise « que si la nature
de la relation de travail en cause
est substantiellement différente de
celle qui lie à leurs employeurs les
employés relevant, selon le droit
national, de la catégorie des travailleurs ». On pourrait être tenté sur ces bases de
dire assez naturellement que la relation d’un
juge à l’État est substantiellement différente de
celle d’un salarié privé à son employeur, mais
la Cour prend soin dans son arrêt d’indiquer à
la juridiction de renvoi « quelques principes et
critères » dont elle devra tenir compte dans le
cadre de son examen. Et la Cour de préciser
ceci : conformément à « l’esprit et à la finalité » de l’accord, il faut prendre en considération l’opposition entre la catégorie des travailleurs et celle des professions non salariées ;
dans cette perspective, il faut tenir compte
non seulement des conditions de nomination
et de révocation des juges, mais aussi du mode
d’organisation de leur travail. Et la Cour de
noter que ceux-ci « sont censés travailler selon
des horaires et durant des périodes bien définis, même s’ils peuvent organiser leur travail
de manière plus flexible que les autres professions », qu’ils ont droit aux diverses prestations sociales, que leur reconnaître la qualité
de travailleurs ne porterait nullement atteinte
à l’indépendance du pouvoir judiciaire ni à
l’identité des États membres.
Et la Cour de renvoyer, comme il se doit, au
juge national la question de savoir si compte
tenu de tout cela les juges à temps partiel
doivent ou non être considérés comme des travailleurs.
En réalité, cela revient à diriger le juge national vers la définition des plus classiques de
la relation de travail dont « la caractéristique
essentielle est la circonstance qu’une personne
accomplit pendant un certain temps, en faveur
d’une autre et sous la direction de celle-ci,
des prestations en contrepartie desquelles elle
reçoit une rémunération »40.

Un autre exemple topique concerne directement le droit proprement dit de la fonction
publique et l’application aux fonctionnaires
de l’accord-cadre de 1999 sur le travail à durée déterminée. Il est tiré d’un arrêt Santana,
du 8 septembre 201141. Dans cette affaire il
s’agissait d’un fonctionnaire qui, avant d’être
titularisé, avait exercé comme « fonctionnaire
intérimaire », ce qui correspond, en France,
aux auxiliaires. Il avait entendu ensuite passer

un concours interne pour l’accès à un grade
supérieur. L’avis de concours prévoyait une
condition d’ancienneté, mais excluait la prise
en compte à ce titre des services comme auxiliaire. L’intéressé avait néanmoins passé le
concours, l’avait réussi et avait été nommé.
Par la suite l’administration avait annulé cette
nomination au motif qu’il ne remplissait pas
la condition d’ancienneté pour participer au
concours. Il contestait cette décision devant
les juridictions nationales. Le juge espagnol
du contentieux administratif interrogeait la
Cour sur la différence de traitement qui résultait de telles règles pour les intérimaires. Il
est remarquable que le gouvernement espagnol comme la Commission considéraient que
l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée n’était pas applicable. La Cour constate au
contraire que l’accord s’applique aux contrats
et aux relations de travail dans les administrations publiques et les autres entités du secteur
public. Il implique que, dès lors qu’en tant
qu’intérimaire, l’intéressé se trouvait dans
une situation comparable à celle des fonctionnaires statutaires du point de vue des fonctions
exercées, son ancienneté à ce titre soit prise en
compte : l’accord exige que soit exclue toute
différence de traitement entre les fonctionnaires statutaires et les fonctionnaires intérimaires comparables au seul motif que ces derniers travaillent à durée déterminée.
À cette conception très large de la notion de
travailleur s’ajoute un élément important que
d’ailleurs l’arrêt dont je viens de parler aborde
expressément : au regard du champ d’application de la législation sociale de l’Union, la
question de savoir si les fonctions en cause
font ou non partie de l’administration publique
ou font ou non participer à l’autorité publique
au sens des articles 45 et 51 du TFUE est sans
incidence. Son objet n’est pas, en effet, relatif
à la circulation des travailleurs, mais à l’application à ceux-ci d’un certain nombre de règles
protectrices qui visent aussi bien les travailleurs migrants que les autres.
La prise en compte des nécessités
du service public
L’application générale des règles du droit du
travail n’empêche toutefois pas de prendre en
compte les particularités et les nécessités du
service public, tout au moins dans une certaine
mesure.
On peut le vérifier, par exemple, avec l’accord
du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée. Dans son arrêt Adelener42, la Cour a précisé qu’il s’appliquait aussi aux « administrations et autres entités du secteur public », dès
lors qu’aucune disposition ni de l’accord, ni
de la directive qui le met en œuvre n’indique
qu’il se limiterait aux relations des travailleurs
avec des employeurs privés. Toutefois, la législation grecque interdisait, pour des raisons
de principe qui ont reçu d’ailleurs une traduc-
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tion constitutionnelle, de transformer dans
les administrations publiques des contrats de
travail à durée déterminée en contrats à durée
indéterminée, ce qui est la sanction habituelle
de l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée. Son but était évidemment d’empêcher de contourner des exigences statutaires
classiques selon lesquelles des emplois permanents des administrations publiques doivent
être occupés par des fonctionnaires. La Cour
considère que cette interdiction n’est pas en
elle-même incompatible avec la directive si
existent pour sanctionner les abus d’autres
mesures législatives nationales qui ont un
caractère suffisamment effectif et dissuasif43.
La même proposition se vérifie avec la directive sur l’égalité entre les hommes et les
femmes. Celle-ci s’applique aux relations
d’emploi de droit public44 mais dès l’arrêt
Johnston45, il a été admis que certaines différences puissent être justifiées.
Les directives contiennent le plus souvent
des dispositions qui permettent d’adapter les
règles aux nécessités du service. Encore fautil que les États en aient fait application. C’est
ce que montre par exemple l’arrêt rendu par
la Cour de justice dans l’affaire Fuss46 à propos de l’application de la directive 2003-1988,
concernant certains aspects de l’aménagement
du temps de travail aux sapeurs-pompiers.
Dans cette affaire l’intéressé se plaignait
d’une mutation décidée par la ville de Halle,
qui lui avait été imposée car il avait réclamé
l’application de la directive 2003-1988 qui
limite l’horaire de travail à 48 heures par
semaine. La Cour dit qu’une telle mutation
est injustifiée car on ne peut déroger à cette
règle « du droit social de l’Union revêtant une
importance particulière ». La seule possibilité
d’y échapper aurait été de faire application de
l’article 22 de la directive qui permet de calculer l’horaire limite sur la base d’une moyenne
dans certaines conditions, mais justement, le
législateur national n’avait pas fait usage de
cette faculté.
Une dernière illustration peut être donnée
à partir d’un arrêt de la grande chambre de
la Cour rendu dans une affaire Scattolon le
6 septembre 201147. Dans cette affaire était en
cause l’application de la directive 77/187 CEE
relative au maintien des droits des travailleurs
en cas de transfert d’entreprises à l’administration. Le gouvernement italien avait en effet
décidé la reprise par l’État de l’ensemble du
personnel de service des écoles publiques qui
auparavant relevait en partie de lui et en partie
des collectivités locales. Dans cette opération
l’ensemble de l’ancienneté du personnel en
place n’avait pas été repris et c’est ce qui était
contesté devant les juridictions nationales devant lesquelles avaient été portés de nombreux
litiges. La question était posée à la Cour de savoir si une telle opération devait être qualifiée

Les Cahiers de la fonction publique I Supplément I numéro 340 I Janvier I février 2014

de transfert d’entreprise et quelles en étaient
les conséquences exactes. La réponse donnée par la Cour vaut d’ailleurs pour les textes
actuels qui ont succédé à la directive de 1977.
En ce qui concerne le champ d’application
de la législation européenne sur les transferts
d’entreprises, la Cour précise que le seul fait
que le personnel transféré et ses activités
fassent partie de l’administration publique
ne les soustrait pas à la directive. Seuls sont
exclues les opérations de réorganisation de
structures de l’administration publique et le
transfert d’attributions administratives entre
des administrations publiques, comme par
exemple la création d’un organisme intercommunal qui reprend certaines attributions des
communes48 et les personnels qui n’ont pas
la qualité de travailleurs, par exemple parce
qu’elles sont soumises au statut des fonctionnaires49. Dans le cas d’espèce il s’agissait
de personnels soumis à des conventions collectives et par ailleurs la Cour considère que
les activités en cause ne font pas partie de la
puissance publique et qu’il n’y a aucune raison de ne pas appliquer la directive au transfert d’une administration vers une autre d’employés certes publics, mais qui ont la qualité
de travailleurs dans leur État membre, alors
même que la réorganisation aurait été décidée,
comme c’était le cas, de manière unilatérale.
Toutefois, la Cour précise que la seule exigence de la directive est que les conditions
nouvelles imposées aux travailleurs ne soient
pas « globalement moins favorables » que
celles qui prévalaient antérieurement. Le
transfert ne doit pas aboutir à une régression
salariale substantielle et doit permettre le
« maintien approximatif » du niveau de rémunération antérieur. Rien n’interdit par ailleurs
à ce que subsistent certaines différences entre
les travailleurs transférés et ceux qui étaient
déjà en place. Il en résulte, comme le dit expressément l’arrêt50, que les règles sur le transfert d’entreprises n’affectent pas le pouvoir
des États membres de rationaliser leurs administrations publiques.
Le droit de l’Union apparaît sans doute comme
un facteur d’évolution du droit de la fonction
publique. Il implique, d’une part, l’abandon de
règles spécifiques qui ne se justifient pas pleinement, l’ouverture des fonctions publiques,
déjà largement réalisée pour ce qui est de la
France, et aussi peut-être un changement, dans
une certaine mesure, de la conception que
l’on peut avoir de ce qui est nécessairement
impliqué par la logique statutaire. Cela dit, il
ne conduit nullement à une conception déterminée de ce que doivent être les relations entre
les administrations publiques et leurs agents,
ni à une remise en cause du choix du statut
pour les agents publics. En revanche, il serait
judicieux, ici comme dans d’autres domaines,
que les nécessités du service public soient pré-

cisément identifiées et expressément prises
en compte par l’édiction de règles précises
lorsque cela apparaît s’imposer. C’est donc
la législation de l’Union qui doit être bien
conçue. Ici, comme dans d’autres domaines,
est plus à craindre le trop peu que le trop
d’Europe51.

tion publique qui a ouvert l’accès aux corps, cadres d’emploi
et emploi dont les attributions sont séparables de l’exercice
de la souveraineté, après que le Conseil constitutionnel eut
déclaré qu’elle n’était contraire ni à l’article 6 de la Déclaration de 1789 qui ne peut être interprété comme réservant
l’accès aux fonctions publiques aux seuls nationaux, ni aux
conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale,
dès lors qu’elle en exclut les fonctions dont les attributions
sont inséparables de l’exercice de la souveraineté (Décision
91-293 DC). J’ai un souvenir précis de cette réforme puisque
j’étais alors directeur de cabinet du ministre d’Etat, ministre de
la fonction publique et de la modernisation de l’administration,
j.-P. Soisson.
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CJCE 9 septembre 2003, C-285/01, Rec. p. I-8246.

23

A l’époque 48 CE.

S’agissant d’emplois d’agents de restauration dans des universités : CJCE 23 février 1994, Ingetraut Scholz, C-419/92,
Rec. I-517.

24

On me pardonnera de parler indifféremment, sauf indication contraire, de droit communautaire ou de droit de l’Union.
Vieille habitude peut-être et, pourquoi ne pas le dire, j’aime
bien cette expression.

1

V. J. Rideau : Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, LGDJ, 4ème éd. 2002, pages 456 et s.

2

La Commission compte environ 38000 agents, le Parlement
7650, le Conseil 3500 et la Cour 2000.

3

Le Tribunal a été créé par une décision du Conseil du
2 novembre 2004.

4

Seulement 6% du budget de l’Union européenne est consacré aux dépenses de personnel, administratives et d’entretien.
Alors que l’administration de l’Union connaît de contraintes
inconnues des administrations nationales comme le multilinguisme. Ainsi la Commission compte-t-elle près de 3000 agents
permanents rien que pour la fonction linguistique, alors qu’elle
représente la moitié de la force de travail de la Cour de justice.
L’Union européenne travaille dans les 24 langues officielles.
Il s’agit là d’un choix politique majeur qu’il faut assumer pleinement. Toute personne peut s’adresser à une administration
de l’Union dans l’une de ces langues et recevoir dans la même
une réponse : article 24 TUE et 41 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.

5

Le temps de travail passe, sans compensation salariale de
37H30 à 40.

6

7
Le prélèvement spécial qui avait été mis en place en 2004
a pris fin le 31 décembre 2012. Son taux était progressif
(2,5 % en 2004 jusqu’à 5,5 % en 2012). L’assiette du prélèvement est inchangée (salaire de base à l’exclusion des
indemnités).
8

Jusqu’en 2023.

Selon les textes alors en vigueur, cette méthode courait
jusqu’au 31 décembre 2012.

9

Laquelle a donné raison au Conseil contrairement à ce que
lui proposait son Avocat général, M. Bot, par son arrêt Commission/Conseil
10

11
Désormais : Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Autriche, Pologne et Suède.

Dans le cas où il dépasserait ces limites, la part excédant ces
bornes est prise en compte l’année suivante.

12

En cas de récession comprise en 0 et -3%, l’ajustement est
reporté l’année suivante ; en cas de contraction du PIB supérieure à 3%, l’ajustement est reporté jusqu’à la reprise de la
croissance.

13

14

Nouvelle catégorie AST/SC.

Sur l’ensemble de la réforme du statut, voir Hervé Cassagnabère :

15

On reconnaît là la formule de l’arrêt Notteböhm, CIJ 6 avril
1955, Rec. p. 4.

16

CJCE 17 décembre 1980, Commission/Belgique, Rec.
3881 ; 26 mai 1982, 149/79, Rec. 1845. Etait en jeu toute
une série d’emplois dans les chemins de fer belges et dans des
administrations communales que l’on trouve énumérés dans la
partie « en fait » de l’arrêt, pages 1847 et 1848 du Recueil.

17

18

Article 39 CE avant le Traité de Lisbonne.

Sur ces différents points : CJCE 3 juin 1986, Commission/
France, 307/84, Rec. 1734.
19

CJCE 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espanola, C-405/01, Rec. p. I-10391 ; 11 mars
2008, Commission/France, C-89/07 ; 10 décembre 2009,
Commission/Référé Hellénique, C-460/08.

20

21

Loi 91-715 portant diverses dispositions relatives à la fonc-
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25

Article 153.

26

Article 155.

Directive 2000/78 CE, du Conseil, du 27 novembre 2000,
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité
de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p.
16). La directive est considérée par la Cour de justice comme
« concrétisant » le principe général d’égalité selon la jurisprudence Mangold.

27

CJUE 6 décembre 2012, Karen Dittrich et autres, C-124,
125 et 143/11. Voir pour d’autre applications du principe
d’égalité en matière de conditions de rémunération aux fonctionnaires : 18 juin 2009, Hütter, C-88/08, Rec. p. I-5325 ;
12 janvier 2010, Wolf, C-229/08, Rec. p. I-1.

28

29

CJUE 8 septembre 2011, Sabine Hennigs, C-297-10.

CJUE 21 Juillet 2011, Fuchs et Köhler, C-159/10 et 160/10,
Rec. p. I-6919.
30

31

Etaient aussi concernés les notaires.

32

Ancien article 137 CE.

V. Louis Dubouis et Claude Blumann, Droit matériel de
l’Union européenne, Montchrestien,

33

34
Son article 1er §2, b) prévoit qu’elle ne s’applique pas « aux
travailleurs des administrations publiques et des établissements
de droit public ».
35

Ancien article 139 CE.

Cela peut se justifier par la circonstance qu’aucune modification ne peut être apportée à l’accord.

36

37

V. Louis Dubouis et Claude Blumann, op. cit.

CJUE 22 décembre 2010, Rosa Maria Gavieiro Gavieiro et
autre, C-444/09 et 456/09.

38

39

CJUE 1er mars 2012, C-393/10.

V. par exemple : 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec.
p. 2121.

40

41

C-177/10.

42

C-212/04.

V. aussi sur ce sujet : CJCE 23 avril 2009, Kiriaki Angelidaki
et autres, C-378/07 à C-380/07.

43

44
V. pour « une relation d’emploi de droit public » soumise à
une convention collective » : 20 septembre 2007, Sari Kiiski,
C-116/06.
45

CJCE 15 mai 1986, 222/84, Rec. p. 1651.

46

CJUE 14 octobre 2010, Günter Fuss/Stadt Halle, C-243/09.

47

C-108/10.

48

CJCE 15 octobre 1996, Henke, C- 298/94, Rec. p. I-4989.

En effet, s’il importe peu que le transfert soit opéré dans
un cadre contractuel ou résulte d’une décision unilatérale de
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générale. C’est très chaleureusement qu’au
nom de notre équipe de recherche – le Département Droit Social de l’Institut de recherche
juridique de la Sorbonne – et des organisateurs
du cycle, qui ne sont pas qu’universitaires, je
vous remercie de la confiance que vous témoignez ainsi à l’égard de nos recherches.

À la toute première rencontre à l’organisation
de laquelle j’avais contribué entre ces murs,
déjà avec le concours du Conseil d’État et de
la Cour de cassation, Monsieur le Vice-président qui, comme aujourd’hui, nous avait fait
l’honneur d’introduire nos travaux, les avait
d’emblée placés sous le signe du « collectif ».
« Le droit social », soulignait-il dès l’intitulé de
sa contribution, est « une œuvre collective »52.
C’est le même sillon que nous prolongeons
avec la présente manifestation, je devrais dire
avec la série de manifestations scientifiques que
nous entamons ici, autour de la thématique, que
nous espérons féconde, des rapports entre droit
du travail et droit de la fonction publique, thématique que nous devons à une idée de Monsieur le président Stirn.
Ce cycle, la plupart d’entre vous le sait, succède à celui qui s’est achevé il y a quelques
mois sur « l’égalité et le droit social », et dont
les Actes sont en préparation aux Éditions de
l’IRJS (Paris 1).
Monsieur le Vice-président, permettez-moi de
dire combien nous mesurons le privilège d’être
accueillis, pour cette nouvelle première, par
vous et au Conseil d’État même, qui plus est
dans cette prestigieuse Salle de l’Assemblée

Permettez-moi aussi d’ajouter qu’à Paris 1,
nous nous réjouissons d’autant plus de la tenue
de ce type de manifestation qu’elle concrétise
deux intentions dont nous voulons faire, en
quelque sorte, la marque de notre politique
scientifique : promouvoir une manière de mener la recherche juridique de concert, qui associe universitaires et membres des hautes juridictions en l’occurrence ; mais aussi offrir un
espace de dialogue entre les architectes du droit
vivant, au premier rang desquels les juges, sur
des objets juridiques complexes et en mouvement (mais lequel ne l’est pas ?).
Nous avons pensé que la dichotomie droit du
travail/droit de la fonction publique était de ces
objets-là. Et il nous a semblé qu’une manière
d’aborder cette complexité était de tenter d’emblée et a minima, dès l’ouverture du présent
cycle, d’isoler les facteurs pour identifier les
dynamiques agissantes, de détecter les logiques
susceptibles de façonner le droit des relations
professionnelles dans un sens ou dans un autre.
La Convention européenne des droits de
l’homme (CEDH) est assurément de ces facteurs-là. Encore faut-il bien préciser comment
cela est possible et en quel sens elle l’est.
Quatre remarques liminaires à ce propos.
La première pour dire que l’évocation même
de la CEDH dans un colloque qui a pour
objet le droit des relations professionnelles a
de quoi surprendre. À tout le moins, elle met
en lumière la distance qui sépare les intentions des auteurs de la Convention d’une réalité construite essentiellement par la jurisprudence. Il faut, en effet, rappeler que les droits
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de nature professionnelle avaient été expressément et délibérément exclus du texte adopté en
1950. Le rapporteur du projet de Convention
devant l’Assemblée consultative du Conseil
de l’Europe, Pierre-Henri Teitgen, était formel
sur ce point : le texte à venir devait « limiter
la garantie collective aux droits et aux libertés
essentiels, à ceux qui sont pratiqués dans tous
les pays démocratiques après un long usage et
une longue expérience et qui constituent, en
même temps que la première conquête des
régimes démocratiques, la condition nécessaire de leur fonctionnement ». Entendons
par là qu’il devait se limiter aux droits civils
et politiques. Quant aux « libertés professionnelles et les droits sociaux », il était certes
reconnu qu’ils avaient eux aussi « une valeur
capitale », mais il était en même temps convenu qu’ils « devraient être définis et protégés
dans l’avenir »53. À cette orientation exclusive, deux exceptions avaient été consenties,
qui concernent l’interdiction du travail forcé
(art. 4 CEDH) et la liberté syndicale (art. 11
CEDH). On en voit bien la raison. Elle se
trouve dans leur rapport intime à des droits et
liberté à caractère civil : liberté d’association
d’un côté (art. 11 CEDH), droit à la protection contre les mauvais traitements de l’autre
(art. 3 CEDH). En revenant à l’état actuel du
droit, force est de constater qu’il est très éloigné des choix originels. La Convention, grâce
au dynamisme interprétatif de la Cour EDH,
est devenue une source majeure du droit professionnel. Cela justifie pleinement qu’il en
soit fait mention dans le présent contexte.
La deuxième remarque sera pour rappeler que
la CEDH n’a pas vocation à dicter une organisation ou une distribution particulières du
droit des relations professionnelles dans les
États parties, de même qu’elle n’a pas vocation à fixer les règles gouvernant cette matière.
Il n’est pas douteux que ces questions, qui
s’entendent comme celles du ou des régimes
juridiques pertinents du travail, sont avant tout
des sujets de compétence nationale54. Reste
que les choix opérés par les États en la matière
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ne doivent pas heurter les exigences du texte
européen. Et c’est ici que débute le potentiel
d’influence de ce dernier.
Troisième remarque : précisément parce la
CEDH est un instrument européen, parce que
la Cour EDH, dans l’application qu’elle en fait
et par le moyen des techniques d’interprétation
qu’elle privilégie (la technique des « notions
autonomes » par exemple), s’efforce d’édifier
un standard européen transcendant les particularismes nationaux, on ne peut exclure que cette
application vienne perturber l’édifice construit
dans chaque État partie.
Enfin, et ce sera la quatrième et dernière remarque, la référence à la Convention est à comprendre aussi comme une interrogation sur les
effets des droits fondamentaux sur la conception même du droit des relations professionnelles. L’interrogation cache d’ailleurs mal une
proposition implicite : celle selon laquelle la
CEDH serait un instrument de rapprochement
des régimes professionnels. C’est cette proposition dont on tentera de vérifier la pertinence,
étant d’ailleurs précisé que sous cet aspect, la
CEDH n’est que partie d’une vaste dynamique
à laquelle contribuent toutes les sources des
droits fondamentaux, qu’elles appartiennent au
droit de l’Union, au droit international ou au
droit interne, constitutionnel notamment.
En revenant à la question posée, et pour y
répondre, il sera proposé de se placer sur deux
plans successifs.
Le premier sera celui de l’applicabilité de la
convention, prise dans son ensemble. Il s’agira
de se demander si elle étend son empire aux relations de travail aussi bien de droit public que
de droit privé. Il sera alors constaté que, de la
jurisprudence, il se dégage une loi de commune
attraction, soumettant toute relation de travail,
qu’il relève d’un régime de droit public ou de
droit privé, aux exigences du texte européen.
Mais il ne suffit pas de constater que la Convention est généralement, ou presque, applicable.
Encore faudra-t-il vérifier, et ce sera le second
plan de la recherche, si la portée des droits
énoncés par ce texte et qui trouvent à s’appliquer aux relations de travail varie suivant que
le bénéficiaire est agent public ou agent privé.
C’est la question de savoir si l’intensité des
exigences conventionnelles peut varier dans
les cas concrets suivant la nature de la relation
de travail. Ici, c’est une réponse nuancée qui
s’imposera. En effet, on observe que, s’agissant
du déploiement des droits conventionnels, et
donc de leurs conditions d’exercice, des facteurs tenant aux caractéristiques de la relation
professionnelle peuvent intervenir, installant
parfois, mais exceptionnellement, l’idée d’un
particularisme de la fonction publique. On y
verra l’expression d’une « loi » de diffusion par
différenciations ciblées.

Applicabilité de principe de la CEDH
aux relations professionnelles
de droit public et de droit privé :
la loi de commune attraction

qués, sous influence du droit de l’Union59 :
le premier, en 1999, avec l’arrêt Pellegrin c.
France60 et le second, en 2007, avec l’arrêt
Vilho Eskelinen et autres c. Finlande61.

Au regard de la jurisprudence de la Cour EDH,
la tendance générale est à l’affirmation générale de l’applicabilité de la Convention dans
le champ professionnel. Cela peut se vérifier
à partir de la question de la soumission des
contentieux professionnels aux exigences de
l’article 6, mais aussi de celle de l’invocabilité
des droits conventionnels substantiels par les
travailleurs quel que soit le régime du travail.

De cette évolution de la jurisprudence, abondamment commentée, il résulte essentiellement
que si l’exception est maintenue, son champ a
été progressivement réduit, en considération
de l’emploi occupé d’abord, des intérêts en jeu
dans le contentieux professionnel envisagé,
ensuite.

L’applicabilité de l’article 6 CEDH
aux contentieux professionnels :
érosion continue du privilège
de la fonction publique
La jurisprudence relative à l’applicabilité des
garanties du procès équitable (art. 6, § 1) est
sans doute une de celles où le questionnement
sur une différenciation possible des régimes
professionnels a été le plus vif.
S’agissant des litiges liés à l’exercice d’un
emploi privé, la jurisprudence européenne ne
laisse guère place au doute quant à leur inscription dans le champ de l’article 6, tantôt en tant
que contestations sur des droits et obligations
à caractère civil, et tantôt au titre des accusations en matière pénale. Sur le premier volet,
prépondérant en matière sociale, il est de jurisprudence constante que tout « litige concernant
des rapports de droit privé entre employeur et
travailleur » relève de cet article55.
Le contraste est alors saisissant avec l’état
premier de la jurisprudence concernant les
litiges de la fonction publique, qui s’est maintenu jusqu’à 1998, soit jusqu’à l’arrêt Huber
c. France56. La Cour n’admettait alors l’applicabilité de cet article aux agents sous statut
public que pour ce qui concerne le paiement
des salaires et des pensions, enjeux strictement
patrimoniaux. Il en résultait une forme de sanctuarisation de la fonction publique dont la justification ne pouvait résider que dans cette idée
qu’en tant qu’employeur, l’État ne saurait être
regardé comme dépouillé de son imperium58.
Cette position d’exclusion globale du contentieux de la fonction publique, critiquée de toutes
parts, était intenable sur le long terme, eu égard
aux conséquences désastreuses qu’elle pouvait
avoir pour la protection des personnes concernées, lesquelles pouvaient se trouver privées de
garantie procédurale dans les litiges concernant
leur recrutement, leur carrière et la cessation de
leurs activités à l’initiative de leur employeur.
On connaît la suite. La Cour a opéré deux revirements successifs, particulièrement remar-
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La sanctuarisation de certains emplois par leur
soustraction aux garanties de l’article 6 – droit
au juge et droit à un procès équitable – est
l’œuvre de l’arrêt Pellegrin. La Cour y précisait le champ de l’exclusion comme concernant
les emplois « caractéristiques des activités spécifiques de l’administration publique dans la
mesure où celle-ci agit comme détentrice de la
puissance publique chargée de la sauvegarde
des intérêts généraux de l’État ou des autres
collectivités publiques »62. De cette évolution
de la jurisprudence, largement inspirée du droit
de l’Union européenne, comme le montre le
précédent extrait, il résulte qu’il ne suffit pas,
pour que le travailleur puisse, au regard de la
Convention, être légitimement soustrait à la
protection juridictionnelle, que celui-ci occupe
un emploi public comme c’était le cas auparavant. Il suit de là aussi, à rebours, que les emplois
publics qui ne répondent pas aux conditions
posées par l’arrêt Pellegrin – c’est-à-dire qui
n’emportent pas l’exercice d’une part de l’impérium étatique – sont soumis au même régime
conventionnel que les emplois privés, c’est-àdire à la jurisprudence Obermeir précitée.
La substitution à ce critère de l’emploi de celui
des intérêts en jeu dans un contentieux déterminé est une avancée que l’on doit à l’arrêt Vilho
Eskelinen. Elle entraîne une autre réduction du
champ de l’exception que l’on peut exprimer
ainsi : dans le champ des emplois publics au
sens de la jurisprudence Pellegrin, seuls les
litiges qui touchent à des éléments comportant
l’exercice de l’impérium étatique ont vocation
à être soustraits à l’impératif conventionnel de
protection juridictionnelle. Autrement dit, et
pour reprendre les termes employés par la Cour,
le litige doit être « lié à l’exercice de l’autorité étatique ou remettre en cause le lien spécial » de loyauté et de confiance liant l’agent
à l’État. Avec cette nouvelle jurisprudence,
c’est une nouvelle présomption qu’installe la
Cour de Strasbourg : celle de l’applicabilité
de principe des exigences de l’article 6 à tout
litige professionnel. Ainsi que l’énonce l’arrêt, « rien en principe ne justifie (désormais)
de soustraire aux garanties de l’article 6 les
conflits ordinaires du travail – tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d’autres
droits de ce type – à raison du caractère spécial
de la relation entre le fonctionnaire concerné et

Droit du travail I droit de la fonction publique

Colloque inaugural

Droit du travail et droit de la fonction publique

l’État en question. En effet, il y aura
présomption que l’article 6 trouve à
s’appliquer, et il appartiendra à l’État
défendeur de démontrer, premièrement, que d’après le droit national
un requérant fonctionnaire n’a pas
le droit d’accéder à un tribunal, et,
deuxièmement, que l’exclusion des
droits garantis à l’article 6 est fondée
s’agissant de ce fonctionnaire »63.

La présomption ainsi érigée est
simple : elle tombera si les conditions énoncées dans cet extrait sont
remplies. Mais, eu égard précisément
aux conditions retenues par la Cour, cette présomption s’annonce comme particulièrement
forte.

Tout d’abord, première condition, l’exclusion
de tout recours juridictionnel ou l’exclusion de
certaines garanties du procès équitable doit être
prévue par un texte. Elle doit ainsi avoir été
formalisée. Cette condition n’est insignifiante
qu’en apparence. Certes, les institutions étatiques disposent de toute la latitude juridique
nécessaire pour instituer pareille dérogation au
droit général. Mais on imagine aisément la difficulté politique qu’il peut y avoir à justifier devant
les citoyens, c’est-à-dire avant même que le juge
et, in fine, la Cour européenne ne soient saisis,
la soustraction au juge de certains conflits professionnels dans un État de droit démocratique
européen du XXIe siècle. Quoi qu’il en soit, l’application de cette condition conduira à ouvrir le
bénéfice des garanties du procès équitable même
à des fonctionnaires d’autorité et y compris pour
des litiges professionnels remplissant la seconde
condition ci-dessous, dès lors que le droit interne
prévoit la possibilité d’un recours, fût-ce devant
une juridiction spéciale telle qu’un tribunal militaire64. La juridiction européenne a aussi jugé
qu’il n’était pas satisfait à cette condition lorsque
le droit interne prévoit l’intervention d’un organe remplissant les fonctions d’un « tribunal » :
Conseil supérieur de la magistrature65, Commission parlementaire et Parlement siégeant en
section juridictionnelle66. Dans le même esprit,
il est de jurisprudence désormais constante que
l’immunité juridictionnelle des États ne saurait
justifier l’exclusion de tout recours en matière
de litiges professionnels entre les ambassades et
leurs employés67. Enfin, il importe d’insister sur
le fait qu’en tout état de cause, l’exclusion de recours juridictionnel n’est pas exclusion de toute
forme de recours, l’article 13 de la Convention
imposant d’organiser des recours qui soient effectifs devant une instance nationale contre toute
violation d’un droit garanti par le texte européen.
Il va de soi que de ce droit au recours est titulaire
tout travailleur quel que soit son employeur et le
régime de son travail.
La seconde condition entraînant l’exclusion
n’est pas moins contraignante pour l’État. Il

faut, précise la Cour, que « l’objet du litige
[soit] lié à l’exercice de l’autorité étatique
ou remet [te] en cause le lien spécial » de
confiance et de loyauté existant entre l’agent
et l’État employeur68. La condition est déjà
remarquable en elle-même, en ce qu’elle
s’attache au litige et non à la position professionnelle générale de l’agent par rapport à
son employeur. Mais il s’y ajoute que la Cour
l’interprète de manière particulièrement exigeante. On a pu le constater avec l’arrêt Olujic
c. Croatie69, qui a constitué une des premières
applications de la jurisprudence Vilho Eskelinen. Cet arrêt est remarquable en ce que les
juges européens estiment qu’une procédure
disciplinaire diligentée à l’encontre d’un juge
de la Cour suprême, par ailleurs Président de
cette juridiction, n’est pas liée à l’intérêt de
l’État. L’arrêt montre aussi et surtout, parce
que la Cour s’y livre à une évaluation comparative, que le résultat eut sans doute été
différent sous l’empire de la jurisprudence
Pellegrin. En définitive, la jurisprudence européenne sous cet aspect peut être regardée
comme ayant pour enjeu positif la détermination du contenu de la catégorie, apparue dans
l’arrêt Vilho Eskelinen, des « conflits ordinaires du travail », c’est-à-dire de ces litiges
qui sont pleinement soumises aux exigences
de l’article 6. Relèvent, de manière certaine à
ce jour, de cette catégorie ceux qui portent sur
les salaires, indemnités et autres droits de ce
type70, mais aussi dorénavant ceux ayant trait
à l’accès à un emploi71, à des procédures disciplinaires72, ainsi qu’à des décisions de révocation73, de mutation74. Et encore cette liste
reste-t-elle ouverte.
On se trouve ainsi, au terme de ces évolutions,
loin des rivages de la jurisprudence initiale
de la Cour selon laquelle « les contestations
concernant le recrutement, la carrière et la
cessation d’activité des fonctionnaires sortent,
en règle générale, du champ d’application de
l’article 6 § 1 »75. Comme le souligne avec
justesse un éminent auteur76, cette évolution
illustre au moins deux mouvements77 qui
semblent inexorables : « l’emprise croissante
des conceptions privatistes sur le droit public,
favorisée au demeurant par la confusion croissante des fonctions exercées tant sous statut
que sous contrat », d’une part, et « l’érosion
de l’impérium face aux droits individuels sous
la pression des droits fondamentaux », d’autre
part. Le sens de ce cheminement jurisprudentiel est aussi d’imposer une vision largement
unifiée du droit des relations professionnelles,
les particularismes – de la fonction publique –
devenant résiduels.
Il ne reste plus qu’à voir si ce qui se dessine
ainsi du point de vue des droits de procédure se
vérifie aussi à propos des dispositions conventionnelles dédiées aux droits substantiels.
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L’applicabilité générale des droits
conventionnels substantiels :
une jurisprudence constante
Le mouvement qui vient d’être décrit trouve, en
quelque sorte, son point d’orgue avec les droits
substantiels. L’applicabilité, aux rapports de
travail tant de droit public que de droit privé,
des articles qui les énoncent est une ligne qui
s’est imposée très tôt et de laquelle il n’a pas
été dévié depuis.
L’arrêt Glasenapp c. Allemagne (1986)78 en est
une parfaite illustration. L’affaire avait trait à la
révocation d’un fonctionnaire pendant la période
d’essai en raison de ses opinions politiques. Elle
devait amener la Cour à dire si la décision de
révocation n’enfreignait pas l’article 10 qui garantit la liberté d’expression. La juridiction européenne choisit, de manière contestable dans cette
espèce, d’analyser la requête sous l’angle du droit
d’accéder à la fonction publique. Mais ce qui doit
être souligné est la suite de son raisonnement.
Insistant sur le fait qu’à ses yeux la Convention
ne protège pas le droit dont les requérants revendiquent le bénéfice79, elle va néanmoins estimer
qu’il ne résulte pas de ce constat « qu’à d’autres
égards, les fonctionnaires sortent du champ
d’application de la Convention ». Et d’ajouter
que, « en ses articles 1 et 14, celle-ci précise que
« toute personne relevant de la juridiction » des
États contractants doit jouir, « sans distinction
aucune », des droits et libertés énumérés au
titre I »80.
Cette référence à l’article 1er de la Convention est importante. Elle vient rappeler que les
considérations tirées du statut d’emploi ou du
régime du travail étaient absentes des débats
entourant l’élaboration du texte européen. Il n’y
a donc pas, et il ne saurait y avoir, exclusion
de principe de la fonction publique du champ
substantiel de la Convention.
La Cour a été conduite à le dire plus clairement
encore à d’autres occasions. Ainsi le fit-elle,
par exemple, dans l’arrêt Vogt c. Allemagne
(1995)81 à propos de la liberté d’expression des
fonctionnaires. L’extrait suivant, où les juges
européens reviennent d’ailleurs sur la jurisprudence Glasenapp, le montre clairement :
« La Cour rappelle que le droit d’accès à la
fonction publique a été délibérément omis de
la Convention. Le refus de nommer quelqu’un
fonctionnaire ne saurait donc fonder en soi une
plainte sur le terrain de la Convention. Il n’en
ressort pas pour autant qu’une personne désignée comme fonctionnaire ne puisse dénoncer
sa révocation si celle-ci enfreint l’un des droits
garantis par la Convention. Les fonctionnaires
ne sortent pas du champ d’application de cet
instrument. […] Dès lors, le statut de fonctionnaire titulaire que Mme Vogt avait obtenu par
sa nomination comme professeur de lycée ne la
privait pas de la protection de l’article 10 ».
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On observera, du reste, que dans la plupart
des affaires, l’évidence de l’applicabilité de
la Convention est telle que la Cour ne prend
même pas la peine de l’énoncer, et examine
directement le grief qui lui est soumis de violation dans le chef d’un agent public. C’est le
cas notamment en ce qui concerne l’article 8,
siège de plusieurs protections liées à la relation professionnelle : protection des données à
caractère personnel82, protection de la correspondance, y compris électronique et y compris
dans le cadre du travail83, protection de la « vie
privée sexuelle »84, santé et sécurité au travail85.
C’est cas aussi concernant l’article 9 - liberté de
pensée, de conscience et de religion86.
On pouvait penser que cette dynamique trouverait sa limite avec la liberté syndicale. Et ceci
d’abord en raison de la structure même des dispositions qui protège ladite liberté. En effet, si
l’article 11 obéit globalement au même schéma
que les articles 8, 9 et 10 – affirmation du droit
au 1er paragraphe, et aménagement d’une faculté conditionnée d’ingérence dans son exercice
au paragraphe 2 – il comporte aussi une particularité qui lui est propre. Celle-ci réside dans la
deuxième phrase du paragraphe 2 de cet article,
ainsi rédigé : « Le présent article n’interdit pas
que des restrictions légitimes soient imposées
à l’exercice de ces droits (dont la liberté syndicale) par les membres des forces armées, de la
police ou de l’administration de l’État ». Cette
possibilité de restriction, venant en sus de celle
qui est commune aux articles 8 à 1187, pouvait
laisser augurer un traitement différent des catégories désignées, traitement pouvant éventuellement aller jusqu’à la suppression du bénéfice
du droit.
L’interprétation donnée des autres dispositions
internationales protégeant cette liberté pouvait militer en faveur d’une telle compréhension du texte européen. En effet, de la phrase
de l’article 5 de la Charte sociale européenne
qui prévoit que « le principe de l’application
des garanties [de la liberté syndicale] aux
membres des forces armées et la mesure dans
laquelle elles s’appliqueraient à cette catégorie
de personnes sont également déterminés par la
législation ou la réglementation nationale », le
Comité européen des droits sociaux déduit que
« les États sont autorisés à apporter n’importe
quelle limitation et même la suppression intégrale de la liberté syndicale des membres des
forces armées »88 – mais non de la police –.
Mieux encore, l’article 9, § 1 de la Convention
OIT n° 87 sur la liberté syndicale, prévoyant
que « la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront
aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale », est interprété
par le Comité de la liberté syndicale de l’OIT
en ce sens qu’il laisse « à chaque État le soin
de décider la mesure dans laquelle il jugerait
opportun d’accorder aux membres des forces

armées et de la police les droits prévus dans la
convention, ce qui implique que les États qui
ont ratifié ? cette convention ne sont pas tenus
de reconnaître à ces catégories de personnes les
droits qui y sont mentionnés »89.
Or, c’est dans une perspective diamétralement opposée que s’est inscrite la Cour européenne, et ce, dès les origines. Il suffit, pour
s’en convaincre, d’observer que l’affirmation de la liberté syndicale en ses principales
composantes s’est toujours faite à l’occasion
de litiges opposant des syndicats de fonctionnaires à l’État : syndicat de policiers en ce qui
concerne la liberté syndicale positive (droit de
constituer un syndicat)90, syndicat de fonctionnaires communaux pour le droit de négociation
collective91, et syndicat sectoriel de fonctionnaires d’État s’agissant du droit de grève92. Il
n’y a que la liberté syndicale négative qui a dû
sa consécration à une action de syndicats de
salariés du secteur privé93.
Cette situation n’est pas le fait du hasard. La
Cour n’a cessé de le répéter depuis 1976 :
« l’article 11 s’impose à l’État employeur, que
les relations de ce dernier avec ses employés
obéissent au droit public ou au droit privé »94.
Les États ne retrouvent la faculté de différencier
entre agents publics et agents privés que s’agissant de l’exercice de cette liberté. Et encore, la
Cour européenne insiste-t-elle tout particulièrement sur le fait que « les restrictions pouvant
être imposées aux trois groupes de personnes
cités par l’article 11 appellent une interprétation
stricte et doivent dès lors se limiter à l’« exercice » des droits en question. Elles ne doivent
pas porter atteinte à l’essence même du droit de
s’organiser »95.
C’est, à la vérité, sur ce terrain, celui de l’exercice des droits, par le jeu des restrictions admissibles, que les particularismes sont susceptibles
de s’exprimer. Du moins est-ce le principe. En
pratique, de l’observation de la jurisprudence,
il ressort que la différenciation entre champ du
droit du travail et champ du droit de la fonction
publique est, de ce point de vue aussi, minimaliste.
Portée des droits conventionnels
dans le champ professionnel : la loi
de diffusion par différenciations ciblées
La recherche d’éventuelles distinctions que, de
ce point de vue, ferait la Cour EDH entre les
agents soumis au droit public et ceux soumis au
droit privé invite d’abord au discernement. Une
telle recherche ne peut prospérer que si le droit
pris en référence est applicable en cette matière.
Or, à suivre la lettre de la Convention, les droits
et libertés professionnels sont rares, et cela par
volonté délibérée comme il a été vu. On n’en dénombre que deux pour être précis, celui protégé
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par l’article 4 (interdiction de la servitude et du
travail forcé) et celui qui fait l’objet de l’article
11 (liberté syndicale).
Le fait est cependant que, par l’effet de la jurisprudence, les points de jonction entre le droit
de la Convention et celui des relations professionnelles se sont considérablement multipliés
depuis, de même que les problématiques de rencontre.
Ne serait-ce qu’au regard des articles 4 et 11, qui
aurait pu jurer, il y a seulement une décennie, que
la problématique du travail forcé viendrait à être
développée devant la Cour à propos du travail
pénitentiaire ou des dispositifs d’aide au retour
à l’emploi, ou encore que le droit de négociation
collective et le droit de grève s’inviteraient sous
la bannière de la liberté syndicale ?
À ces articles, il faut ajouter d’autres, auxquels la
Cour fait jouer un grand rôle dans le domaine qui
nous intéresse. Il en va ainsi :
• de l’article 8 : vie personnelle du travailleur,
vie privée, vie familiale, mais aussi protection de
la santé et de la sécurité des travailleurs et, plus
récemment, droit à l’emploi ;
• de l’article 9 : liberté de pensée, de conscience
et de religion à travers des problématiques d’atteinte directe au droit ou de discrimination, à
l’embauche, en matière de condition de travail,
et de rupture de la relation de travail ;
• de l’article 10 : liberté d’expression, y compris
d’expression syndicale (problématique identique
à celle de l’article 9) ;
• de l’article 1er du protocole n° 1 : droit au bien :
rémunération, sécurité sociale ;
• sans oublier l’article 14 par le biais duquel sont
venues nombre de ces innovations.
La Convention est ainsi devenue une source
majeure du droit des activités professionnelles.
La question, au fond, est maintenant de savoir
si la nature de l’employeur ou le régime public
ou privé de la relation de travail entre en ligne
de compte dans la détermination des conditions
d’exercice des différents droits qui seront évoqués. Il n’y a évidemment pas place ici pour y
répondre sur tous les aspects ci-dessus mentionnés. On se bornera à illustrer, au moyen de
quelques exemples, différentes situations qui se
présentent s’agissant des rapports entre droit du
travail et droit de la fonction publique, à savoir la
différenciation, d’une part, et l’indifférenciation,
d’autre part. Cela étant fait tout en conservant
présent à l’esprit que la figure d’indifférenciation
est sans conteste la dominante.
Figures de différenciation
À suivre la jurisprudence en son état actuel,
c’est en matière de droit à l’emploi et de liberté
d’expression, que la différence entre travailleurs employés par une personne privée ou par
une personne publique paraît la plus marquée.
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Le droit à l’emploi
Il doit être souligné d’abord que la
Cour est revenue il y a peu sur sa
position originelle selon laquelle la
Convention ne protège aucun droit
à l’emploi. Le point de départ de
cette nouvelle jurisprudence, qui
figure parmi les plus innovantes de
la juridiction européenne, est l’affaire
Sidabras et Dziautas c. Lituanie96.
La Cour y juge, en combinant les
articles 8 (vie privée sociale) et 14
(non-discrimination) de la Convention, que les interdictions professionnelles édictées par le législateur
lituanien à l’endroit des anciens collaborateurs
du KGB violent le texte européen. Elle y définit
aussi le droit en cause comme étant le droit de
gagner sa vie par le travail.

Depuis cet arrêt, il est acquis que « des restrictions apportées à la vie professionnelle peuvent
tomber sous le coup de l’article 8, lorsqu’elles
se répercutent dans la façon dont l’individu
forge son identité sociale par le développement
des relations avec ses semblables »97. Ces restrictions sont en principe autant celles susceptibles de faire obstacle à l’embauche que celles
qui affectent le maintien dans l’emploi.
De ces deux points de vue, il peut être avancé
qu’aux yeux des juges européens les fonctionnaires ou les candidats à la fonction publique ne
sont pas placés dans la même situation que les
autres travailleurs.
Cela apparaît clairement dès l’arrêt Sidabras et
Dziautas. Il se trouve, en effet, que les interdictions litigieuses touchaient aussi bien à
des emplois publics qu’à des professions et
emplois dans le secteur privé. Or, la Cour va
juger que seules celles qui affectent les possibilités d’être employé dans le secteur privé
emportent violation du droit à une vie privée
sociale. Pour parvenir à cette conclusion, les
juges européens prennent essentiellement en
considération la différence de nature du lien
dans la fonction publique et dans les relations de travail dans les entreprises privées.
Plus précisément ils estiment que l’interdiction est justifiée dans le premier cas dans la
mesure où la « loyauté envers l’État est une
condition inhérente à l’emploi au service des
autorités publiques, chargées de la sauvegarde
de l’intérêt général »98. Elle ne l’est pas dans le
second car le principe de loyauté envers l’État
et la Constitution ne saurait être tenu pour un
élément caractéristique de l’emploi dans le
secteur privé. Au total, dit la Cour, « les restrictions imposées par l’État aux perspectives
d’emploi d’une personne dans une société du
secteur privé pour manque de loyauté envers
l’État ne peuvent se justifier, sous l’angle de
la Convention, de la même manière que les
restrictions à l’accès à la fonction publique,

quelle que soit l’importance de la société
privée pour les intérêts de l’État en matière
économique, politique ou de sécurité »99.
Cette analyse s’est maintenue pour l’essentiel
dans les arrêts ultérieurs, en particulier dans
ceux où l’article 8, sur son versant « vie privée
sociale », était invoqué à propos d’emplois dans
le secteur privé. Il a été ainsi jugé qu’emportaient une violation de l’article 8 les interdictions professionnelles attachées à la faillite personnelle (en droit italien)100 et une décision de
non-renouvellement du contrat de travail d’un
enseignant101.
Elle s’est maintenue aussi dans l’ensemble
s’agissant des fonctionnaires. Mais si la Cour
ne paraît pas prête à dévier de la ligne qu’elle a
tracée en matière d’accès à la fonction publique
– l’accès à un emploi dans la fonction publique
ne peut, en tant que tel, constituer le fondement
d’un grief tiré de la Convention – il semble bien
que des mesures graves touchant à la carrière
peuvent soulever des difficultés sous l’angle de
l’article 8. Ainsi a-t-il été jugé en 2012, dans
l’affaire DMT et DKI c. Bulgarie102, que la suspension d’un fonctionnaire assortie, sur une
longue période, de l’interdiction d’accéder à un
autre emploi dans la fonction publique et, surtout, dans le secteur privé avait violé l’article 8.
Frémissement de rapprochement donc.
La liberté d’expression
À propos de l’article 10 de la Convention, un auteur faisait observer justement que par comparaison aux simples particuliers, les agents publics
sont les personnes dont l’expression peut faire,
légitimement, l’objet des restrictions les plus
amples103. Cela n’est pas pour étonner, ces agents
étant, aux yeux des juges européens, tenus à
l’égard de leur employeur, surtout lorsque celuici est l’État, par un devoir de loyauté spécial104.
Ce lien particulier justifie notamment que puisse
être imposée à ces agents une obligation de réserve105, dont la portée peut varier en fonction de
l’emploi occupé ou des missions assumées. Elle
sera par exemple plus exigeante à l’égard d’un
militaire qu’à l’endroit d’un agent civil106.
La différence est donc indubitable entre l’agent
public et n’importe quel citoyen. Mais l’estelle pareillement entre le premier et le salarié
d’une entreprise privée ? On pourrait le soutenir sur la base des arguments présentés précédemment. Certains auteurs ont d’ailleurs opiné
en ce sens107 en mettant en vis-à-vis les arrêts
Fuentes Bobo c. Espagne (29 fév. 2000) et
De Diego Nafria c. Espagne (14 mars 2002)108.
Mais la jurisprudence sur ce point nous semble
inviter plutôt à se méfier des idées simples en la
matière. En particulier deux arrêts récents incitent à la prudence. Il s’agit des arrêts Palomo
Sanchez c. Espagne109 et Vellutini et Michel c.
France110. Le premier porte sur une affaire dans
laquelle des salariés, par ailleurs responsables
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syndicaux, avaient été licenciés pour faute
grave, à raison de caricatures de l’employeur
et de propos, « vexatoires et blessants » dira la
Cour, tenus à son endroit et publiés dans le journal syndical. La seconde affaire était relative à
la condamnation judiciaire, à l’initiative de leur
employeur, de fonctionnaires municipaux pour
la dénonciation publique (par tract) du comportement du maire dans le litige professionnel
(à propos d’un décompte d’heures supplémentaires) qui l’opposait à une employée membre
du syndicat.
Le premier arrêt retient surtout l’attention par
les analogies qui y affleurent entre la situation
des salariés d’une entreprise privée et les agents
publics. En effet, pour conclure à la légitimité
de l’ingérence dans la liberté d’expression du
salarié – il s’agit tout de même d’un licenciement ! – la Cour va faire appel, en se référant
d’ailleurs – et c’est significatif – à l’arrêt Vogt
c. Allemagne (1995), à des notions qui se rapprochent des exigences de loyauté et de réserve
opposables aux agents publics. Elle juge en
effet que « pour pouvoir prospérer, les relations
de travail doivent se fonder sur la confiance
entre les personnes. […] Même si la bonne foi
devant être respectée dans le cadre d’un contrat
de travail n’implique pas un devoir de loyauté
absolue envers l’employeur ni une obligation de
réserve entraînant la sujétion du travailleur aux
intérêts de l’employeur, certaines manifestations du droit à la liberté d’expression qui pourraient être légitimes dans d’autres contextes
ne le sont pas dans le cadre de la relation de
travail »111. D’autres considérations telles que
« l’intérêt de l’entreprise » et « les prérogatives
de l’employeur » sont aussi convoquées pour
contrebalancer la liberté d’expression du salarié. La question se pose alors : en combinant
l’ensemble de ces justifications, n’aboutit-on
pas finalement à une restriction de la liberté des
salariés de l’entreprise privée proche de celle
des agents publics ?
De l’autre arrêt, l’arrêt Vellutini et Michel, On
retiendra d’abord que le raisonnement tenu à
propos des agents de l’État n’est pas en tant
que tel transposable aux agents des collectivités
territoriales. On pouvait d’ailleurs s’en douter. Jusqu’à présent, en effet, la jurisprudence
semble avoir envisagé la loyauté du fonctionnaire avant tout comme loyauté à l’ordre politique et constitutionnel global112. C’est ce que
confirme en creux cet arrêt où, à aucun moment, la Cour ne met en balance la liberté des
agents avec le droit de la collectivité publique
à exiger d’eux le respect d’une déontologie ou
d’une discipline particulière. Bien au contraire
– et c’est là le deuxième enseignement, plutôt
paradoxal, de cette affaire – les limites de la
liberté d’expression sont même élargies par application de la jurisprudence relative aux débats
d’intérêt public et à la critique des personnalités
politiques et des fonctionnaires. On y retrouve

Les Cahiers de la fonction publique I Supplément I numéro 340 I Janvier I février 2014

ainsi les arguments traditionnels qui conduisent
la Cour à se montrer compréhensive à l’égard
des expressions commises dans pareil contexte :
« les propos litigieux trouvent leur place dans
un débat d’intérêt public, domaine dans lequel
la Convention ne laisse guère de place à des
restrictions au droit à la liberté d’expression » ;
« les limites de la critique admissible sont plus
larges à l’égard d’un homme politique, vise ?
en cette qualité, que d’un simple particulier » ;
« l’invective politique déborde souvent sur le
plan personnel : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une
société démocratique », etc.
Ce raisonnement n’est pas exempt de critiques.
L’une d’entre elles est qu’il occulte presque
complètement le contexte professionnel de
l’affaire en suggérant que la qualité d’élu du
maire l’emporte sur celui de dirigeant des services municipaux. L’arrêt n’opère pas moins
ce qui ressemble bien à un renversement des
logiques : à ceux qui veulent critiquer vertement leur employeur, il envoie le message qu’il
vaudrait mieux pour eux que celui-ci soit une
personne publique (territoriale) plutôt qu’une
personne privée !
Différenciation encore, mais à rebours… et
somme toute drôle de différenciation, qui reste
néanmoins une hypothèse exceptionnelle.
Figures d’indifférenciation
Le champ de l’indifférenciation entre fonction
publique et emploi privé paraît en définitive le
plus large. Au point qu’il ne peut, dans le présent cadre restreint, être abordé dans toute son
ampleur.
Parmi ces domaines de la Convention où le particularisme de la fonction publique a, semblet-il, cédé le pas, il y a d’abord celui de l’article
8, pris sur le versant de ce qu’il est convenu en
France d’appeler la vie personnelle et sur celui
de la vie familiale, du domicile et de la correspondance. Les exigences de la Convention
sont ici sensiblement les mêmes dans les deux
contextes professionnels. Et si dans certaines
affaires la Cour a admis que des raisons tenant à
la protection de la sécurité nationale pouvaient
justifier des ingérences dans la vie privée de
candidats à la fonction publique, on ne peut
exclure qu’une telle marge de restriction soit à
la portée d’un employeur privé dont l’activité
toucherait aux mêmes intérêts.
S’agissant des garanties procédurales (droit à un
procès équitable et droit au juge – articles 6 et
13), leur exclusion du présent cadre s’explique
plutôt par la difficulté de comparer. Si on met
à part l’hypothèse, qui ne se réalisera que rarement, de l’empêchement des recours par acte
unilatéral de l’employeur ou de renoncement du
salarié par convention, les griefs sur ces deux
terrains n’auront vocation à être élevés qu’à

l’encontre de l’État, seul compétent pour l’organisation du service public de la justice et pour
l’institution et l’organisation des procédures.
La position de l’État employeur n’est donc
pas, ici, comparable à celle d’un employeur
privé. C’est d’ailleurs la situation qui prévaut
généralement lorsque la Convention ou, de plus
en plus, la jurisprudence impose des obligations
positives de nature procédurale.

vailleurs. La matière est, du reste, prédestinée
pour pareille unification des exigences à l’égard
des employeurs de toute nature, si on considère
la valeur fondamentale accordée dans les instruments des droits de l’homme à l’intégrité du
corps et, partant, à la sécurité physique. Il y a
là un point où le droit des droits de l’homme
rencontre le droit du travail de la plupart des
États européens115.

On se concentrera par conséquent sur les droits
collectifs de travail et la protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs.

Malgré cette référence à l’intégrité physique,
la Convention a toujours, et continue à saisir
cette exigence du travail à travers l’article 8
et le droit à la vie privée. De plus, les affaires
jusqu’alors soumises à la Cour ne lui ont pas
permis d’affirmer plus qu’un droit à recevoir
toutes informations utiles sur les risques professionnels116.

Les droits collectifs
Du point de vue des droits collectifs, portés dans
leur ensemble par l’article 11, l’identité de traitement de tous les salariés sonne plutôt, pour
partie au moins, comme un paradoxe. C’est que,
l’applicabilité générale de cet article admise113,
la Convention elle-même ouvre en principe encore aux États la possibilité d’être plus restrictifs quant aux conditions d’exercice de la liberté
syndicale dans l’armée, dans la police ou dans
l’administration de l’État.
Or, ici aussi, la jurisprudence s’est résolument
orientée en sens opposé.
Cela peut paraître curieux puisque la juridiction
européenne elle-même opère, suivant en cela le
texte de l’article 11, une distinction au sein de
l’administration, entre administration de l’État
et autres administrations114, accréditant ainsi
l’idée que les agents de ces autres administrations pourraient jouir d’une liberté plus grande.
Ne semble pas davantage avoir prêté à conséquence l’affirmation de la Cour selon laquelle
la limite des restrictions qu’autorise la dernière
phrase du § 2 de l’article 11 est qu’il ne soit pas
porté atteinte à la substance de la liberté syndicale. De cette formulation, il faut en effet se
garder de tirer la conclusion que certaines prérogatives syndicales seraient hors de portée des
agents publics, et ce, compris les policiers et les
militaires.
Au total, en l’état actuel de la jurisprudence, la
portée de la liberté syndicale paraît être la même
pour tous les bénéficiaires de l’article 11. S’il est
un aspect où l’on pourrait, à la rigueur, continuer
à s’interroger sur l’identité ou non des exigences
conventionnelles, il ne concerne pas l’exercice
des droits collectifs attachés à la liberté syndicale par les travailleurs, mais plutôt l’exercice
de la liberté d’association par les employeurs.
En la matière, faute de jurisprudence, le champ
des supputations reste totalement ouvert.
La protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs
Autre terrain où champ du droit du travail et
champ du droit de la fonction publique ne se
distinguent guère du point de vue conventionnel : celui de la santé et de la sécurité des tra-
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Ce qu’il importe surtout de souligner dans la
présente perspective, c’est que cette exigence
particulière de l’article 8 a été mise à jour dans
des contentieux entre l’État et des personnes
qu’il avait employées à des activités dangereuses. Dans les deux espèces dont a connu la
Cour117, il s’agissait de membres de l’armée
britannique ayant participé, les uns à des essais
nucléaires, et les autres à des tests de gaz moutarde et de gaz neurotoxique.
Or, de la relation de travail entre l’État et ses salariés, cette exigence a été transportée à l’identique dans les rapports entre un employeur
privé et ses salariés. C’est le récent arrêt Vilnes
et autres c. Norvège118, rendu à propos d’anciens plongeurs ayant servi sur des plateformes
pétrolières en mer du Nord.
À ce panorama, il manque nécessairement des
éléments. Certains ont été signalés plus haut.
Mais il en est d’autres qui illustrent plutôt des
situations où on ne peut dire avec certitude si
la Convention impose les mêmes obligations
aux employeurs publics et aux employeurs
privés, voire si ces obligations peuvent varier
selon le contexte d’activités (service public ou
non). On songe en particulier à la liberté de
conscience et de religion protégée par l’article
9 de la Convention et à la question de savoir
si cet article offre la même latitude de restriction vis-à-vis des manifestations de sa religion
par le travailleur dans les deux contextes. On
est là en pleine actualité judiciaire française,
laquelle conduira peut-être à ce que la Cour se
détermine sur ce point. En quelque sens qu’elle
le fasse, son éventuel arrêt ne devrait pas bouleverser l’état du droit conventionnel, lequel
repose fondamentalement sur l’idée que, quel
que soit le rattachement juridique de la relation
de travail dans laquelle il est engagé, le travailleur a vocation à la protection conventionnelle
la plus exigeante possible.
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I ntervenant
Alberto Odero, coordinateur de négociation collective,
Bureau international du travail (BIT)

Cet article a pour objet de présenter l’étude
d’ensemble sur la négociation collective dans
la fonction publique, élaborée en 2012 par la
Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (ci-après la
Commission d’experts). Cette Commission
constitue un des principaux organes de contrôle
de l’Organisation international du Travail
(OIT). L’étude d’ensemble examine la législation et la pratique des 185 États membres de
l’organisation concernant deux instruments de
l’OIT relatifs au droit de négociation collective des fonctionnaires : la convention sur les
relations de travail dans la fonction publique,
numéro 151 de 1978 et la convention sur la
négociation collective, numéro 154 de 1981.
La France a ratifié à ce jour 124 conventions
de l’OIT (ce qui la situe au deuxième rang des
pays ayant le plus ratifié de conventions internationales du travail), mais elle n’a pas ratifié
ces deux instruments.
Nous reviendrons sur les raisons et obstacles
mis en avant en 2011 par le Gouvernement pour
ne pas ratifier lesdits instruments ainsi que sur
la réponse de la Commission d’experts qui, à
la lumière des éclaircissements qu’elle apporte
sur les deux instruments, espère que la France
et d’autres États pourront avancer dans la ratification des conventions 151 et 154, lesquelles à
l’heure actuelle ont été ratifiées respectivement
par 51 et 45 États membres. Les textes de ces
conventions figurent à la fin cet article.
Il est intéressant de noter que le cadre juridique
international – de portée universelle – de la négociation collective dans la fonction publique
contenu dans ces deux instruments a été établi
en tenant compte de la disparité des systèmes
nationaux et en essayant surtout de concilier
la négociation collective avec l’existence dans
de nombreux pays de dispositions constitutionnelles qui réservent à la loi la détermination
des conditions d’emploi des fonctionnaires.
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D’autre part, il convient de rappeler que dans
ces deux instruments, les spécificités de l’administration publique justifient des modalités
particulières pour la négociation collective des
fonctionnaires.
Sans autre préambule, je vais tenter de synthétiser les principales idées, constats et principes contenus dans l’étude d’ensemble de la
Commission d’experts, laquelle tient compte
de l’existence, dans la plupart des pays, d’une
tendance claire d’érosion du statut des fonctionnaires qui s’accompagne très souvent de
l’application croissante à ces derniers et aux
employés publics des règles du régime privé,
y compris celles tendant à précariser les conditions d’emploi (contrats de travail de courte
durée, contrats de prestation de service, parfois
même lorsqu’il s’agit de fonctions caractéristiques et permanentes de la fonction publique
etc.).
L’étude démarre par la mise en exergue de l’importance fondamentale d’une fonction publique
efficace et du rôle de la négociation collective
pour relever les défis auxquels celle-ci doit faire
face actuellement.
Importance d’une fonction publique
efficiente et rôle de la négociation
collective
La fonction publique doit être efficiente et
efficace pour assurer l’État de droit, l’exercice
effectif des droits et l’amélioration de la qualité
de vie des citoyens (sécurité publique, éducation, santé, sécurité sociale, culture, accès au logement, contrôle de l’application de la loi dans
les nombreuses sphères de compétence de l’administration publique, etc.) et être, de la sorte,
un facteur essentiel pour un développement
économique et social durable, le bien-être des
travailleurs à travers des conditions d’emploi

Droit du travail I droit de la fonction publique

Colloque inaugural

Droit du travail et droit de la fonction publique

équitables et le progrès des entreprises
durables (« sustainable enterprises »).
Cet objectif exige des services de
haute qualité dans les nombreuses institutions publiques – souvent vitales
et d’une grande complexité –, un personnel suffisamment qualifié et motivé
et une gestion publique ainsi qu’une
culture administrative dynamique et
dépolitisée qui privilégie l’éthique et
combat la corruption administrative,
qui intègre les nouvelles technologies
et se fonde sur les principes de confidentialité, responsabilité, fiabilité,
transparence dans la gestion et sur le
principe de non-discrimination, en ce
qui concerne tant l’accès à l’emploi que les
prestations et services aux citoyens119.
Les différentes formes de dialogue social, et
tout particulièrement la négociation collective
entre les organisations syndicales et l’administration publique, sont capitales en vue de créer
les conditions nécessaires pour relever les défis
qui viennent d’être mentionnés et pour une
bonne gouvernance. La négociation collective
a des avantages pour les fonctionnaires car
c’est un outil de motivation, de reconnaissance
sociale et de dignité, mais aussi pour l’administration qui peut trouver dans les engagements assumés par les organisations syndicales
une aide pour mettre en œuvre les principes
essentiels mentionnés qui régissent la gestion
publique dans les États démocratiques et un
outil efficace pour une gestion satisfaisante des
ressources humaines favorisant ainsi la qualité
des services aux citoyens120.
Le modèle traditionnel
du fonctionnaire
Suite aux changements dans le statut et la condition des fonctionnaires au cours des dernières
décennies, le modèle traditionnel du fonctionnaire et ses caractéristiques (nationalité, mérite,
stabilité professionnelle, carrière administrative et promotion par concours internes, emploi
à temps complet, exclusion des activités professionnelles privées, échelles salariales et compléments de rémunération fixes, indemnités de
résidence, pensions, congés sans solde, etc.) ont
été sensiblement altérés de différentes manières
dans de nombreuses législations. Dans bien des
pays industrialisés ou non, l’on peut constater,
d’une part, l’abandon d’une ou de plusieurs de
ces caractéristiques traditionnelles de l’administration publique et, d’autre part, l’introduction de nouvelles règles et façons de faire
propres au droit du travail applicable au secteur
privé. Ainsi, dans de nombreuses administrations publiques, une partie importante, voire la
majorité des employés bénéficient d’un contrat
régi par les règles du droit du travail applicable
au secteur privé. La commission note que ce
processus est en expansion. La commission

d’experts observe que les évolutions décrites
ont pu avoir un impact sur l’indépendance et
l’impartialité de l’administration publique et
sur ses capacités et conditions de fonctionnement121.
Dans certains pays, l’admission de fonctionnaires temporaires, intérimaires, fixes, sur une
base récurrente, non permanente, ou à temps
partiel (autorisés souvent à occuper en outre
d’autres emplois dans le secteur privé), est très
fréquente. Dans d’autres pays, une proportion
importante de fonctionnaires est engagée sur la
base d’un contrat civil ou administratif de prestation de services, y compris pour des tâches
propres à l’administration publique. Dans
d’autres pays encore, la stabilité professionnelle quasi absolue – « à vie » – dont jouissaient
les fonctionnaires a été érodée ou n’est plus en
vigueur. Dans certains pays, dans beaucoup
d’institutions publiques, la majorité des agents
publics sont nommés librement et peuvent être
destitués librement122.
L’une des principales préoccupations signalées
par les organisations syndicales dans l’administration publique porte sur l’impact négatif
des formes précaires d’emploi sur les droits
syndicaux et la protection des travailleurs, et
notamment : 1) le recours à des contrats temporaires, de court terme, renouvelés à plusieurs
reprises, ou à des contrats civils ou administratifs de prestation de services, pour accomplir des tâches permanentes statutaires ; et 2)
le non-renouvellement de contrats pour des
motifs antisyndicaux. Certaines de ces modalités de contrats privent les travailleurs de l’accès aux droits en matière de liberté syndicale
et de négociation collective, particulièrement
lorsqu’elles cachent une relation d’emploi
réelle et permanente. Certaines formes de
précarité peuvent dissuader les travailleurs de
s’affilier à un syndicat. La commission voudrait
souligner l’importance pour les États Membres
concernés d’examiner, dans un cadre tripartite,
l’impact de ces formes d’emploi sur l’exercice
des droits syndicaux123.
La négociation collective
dans l’administration publique
Pour ce qui est de la négociation collective
dans l’administration publique partout dans
le monde, l’adoption (et la ratification par un
nombre important d’États) des conventions
nos 151 et 154 a fait naître la conviction au cours
des dernières décennies que les conditions
d’emploi dans la fonction publique ne peuvent
être déterminées de manière unilatérale, le
cadre adéquat devant passer par une participation complète des organisations syndicales
d’agents publics. Dans le cadre de cette évolution, on peut observer, outre le recours généralisé à la consultation bipartite, une expansion
claire du droit de négociation collective des
conditions d’emploi dans le secteur de l’admi-
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nistration publique en Europe et en Amérique
Latine, dans un nombre considérable de pays
d’Afrique et dans un certain nombre de pays
d’Asie et d’Océanie124.
La convention n° 154 accepte dans son article
1, paragraphe 3, des modalités particulières
d’application pour ce qui est du droit de la négociation collective dans la fonction publique.
Ces modalités peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales, notamment
par voie de conventions collectives, par voie
de sentences arbitrales ou d’autres manières
(article 4 de la convention n° 154125. Ces modalités concernent dans beaucoup de pays les parties à la négociation, les matières couvertes et
les niveaux, mais aussi la nature, le rang et les
effets juridiques ou non des accords conclus, et
très souvent un régime spécial pour les clauses
des accords collectifs ayant un impact budgétaire126.
Négociation collective
et statut du fonctionnaire
Les dispositions des conventions nos 151 et
154 en matière de négociation collective dans
l’administration publique sont compatibles
avec différentes approches eu égard à l’harmonisation du principe de la négociation collective avec la nature statutaire des relations entre
l’État-employeur et les fonctionnaires. Ces
conventions sont compatibles notamment avec
les systèmes qui requièrent, après la conclusion
de l’accord collectif, une intervention des autorités (par exemple l’incorporation du contenu
de l’accord – pour pouvoir être appliqué – dans
un règlement ou un acte administratif ou une
loi) pour autant que les résultats de la négociation soient ratifiés dans la pratique. Il n’est pas
non plus nécessaire que la législation octroie à
ces accords collectifs dans l’administration publique un rang juridique quelconque si leur respect est assuré dans la pratique. Enfin, l’objectif des conventions nos 151 et 154 n’est pas de
mettre en cause continuellement la stabilité des
règles et principes fondamentaux applicables
aux fonctionnaires (souvent des normes de rang
législatif) – ce qui n’aurait pas de sens –, mais
d’assurer que la détermination ou la modification de ces règles se fassent dans le cadre du
dialogue social en fonction des besoins, quand
les parties sont d’accord127.
Matières de la négociation
En ce qui concerne les matières de la négociation, la commission rappelle que, dans le cadre
de l’administration publique, elles concernent
les conditions d’emploi (et, selon les travaux
préparatoires de la convention n° 154, les conditions de vie) et les relations entre les parties.
Elle souligne cependant l’intérêt qu’il y aurait
en général, y compris dans le secteur de l’admi-
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nistration publique, à enrichir le contenu de la
négociation collective dans de nombreux pays
et à assurer que celle-ci ne se limite pas à aborder des questions salariales, comme c’est encore
trop souvent le cas. Il est, à son avis, dans l’intérêt à la fois des travailleurs et des employeurs de
négocier ensemble d’autres aspects des relations
professionnelles, notamment : formation et promotion professionnelle, mécanismes de prévention et de règlement des conflits, lutte contre la
discrimination, harcèlement au travail et conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle et, dans le cadre de l’administration
publique, toute mesure partagée par les parties
de nature à améliorer le fonctionnement des institutions publiques et l’application des principes
de gestion publique des États démocratiques128.
Rémunérations
La commission souligne qu’en application de
la convention n° 154, qui couvre l’ensemble
des conditions d’emploi, les fonctionnaires de
l’administration publique doivent pouvoir négocier collectivement les rémunérations (la simple
consultation des syndicats intéressés serait
admissible seulement en vertu de la convention n° 151, qui permet aux États Membres
de choisir entre la négociation collective et
d’autres méthodes de détermination des conditions d’emploi des agents publics). Elle souhaite
signaler que, dans le cadre des modalités particulières prévues à l’article 1, paragraphe 3, par
la convention n° 154 pour la fonction publique,
il est possible de fixer par voie légale les matières qui sont négociables (rémunérations, etc.)
au niveau le plus centralisé et celles qui le sont
à un niveau moins centralisé ou sectoriel, en
fonction de l’autorité qui a la compétence correspondante. Elle rappelle que les particularités
de la fonction publique justifient une certaine
souplesse en matière de négociation des rémunérations ; vu la complexité de la procédure
budgétaire, les pouvoirs de l’État doivent tenir
compte des contraintes économiques et concilier de multiples intérêts dont ceux des organisations syndicales à la lumière et à la mesure de
la conjoncture économique et sociale et d’autres
conditions129.
La commission par exemple estime que les dispositions législatives qui confèrent aux autorités
financièrement responsables en matière budgétaire un droit de participation à la négociation
aux côtés de l’employeur direct, dans la mesure
où elles laissent une place significative à la
négociation collective sont compatibles avec la
convention130.
La commission attire aussi l’attention sur le
fait que, pour que la négociation collective
sur la rémunération des fonctionnaires se
développe de façon adéquate, il importe que
les prévisions d’inflation et de croissance des
organes gouvernementaux chargés de la pré-

paration du budget de l’État soient établies
par des mécanismes objectifs et transparents
qui jouissent de la confiance de la population
et des organisations syndicales131.
La commission souligne par ailleurs que, lorsque
les autorités publiques et les organisations syndicales concluent un accord collectif d’augmentation des rémunérations dans les administrations publiques ou adoptent d’autres clauses
qui ont un impact budgétaire, il est essentiel que
l’assemblée législative ratifie les résultats de la
négociation collective. Cette culture du respect
des accords collectifs par l’organe législatif est
primordiale, y compris dans les cas où le gouvernement n’a pas la majorité au parlement. Il
est admissible, voire, dans certains cas, très utile
(notamment dans le cadre des modalités particulières de la négociation collective dans la fonction publique) que les commissions parlementaires ou leurs membres puissent être associés
de façon formelle ou informelle au processus de
négociation ou aux consultations afin d’assurer
que l’assemblée législative respecte les clauses
économiques des accords collectifs132.
Principe d’effectivité
Ce qui est déterminant pour l’application des
conventions nos 151 et 154 n’est ni la forme
de l’accord collectif, ni le rang légal dont il
jouit, ni s’il doit être ou non incorporé à un
texte légal pour être effectif, ni s’il peut être
appliqué directement sans l’approbation d’un
autre organe, mais le fait que le contenu de cet
accord est appliqué dans la pratique (principe
d’effectivité). À cet égard, tant la convention n° 151 que la convention n° 154 tiennent
compte de l’énorme diversité des systèmes
nationaux dans le domaine de l’administration
publique et admettent que les accords collectifs puissent avoir une valeur purement « pragmatique » (moral ou politique) ou constituent
une sorte d’entente tacite (gentlemen’s agreement), pour autant qu’ils soient appliqués dans
la pratique133.
Obstacles à la ratification dans certains pays
La commission a noté que certains États
Membres indiquent qu’ils ne sont pas en mesure de ratifier les conventions en raison des
divergences de fond existant entre la législation et la pratique nationales et les dispositions des conventions. Par exemple, en ce
qui concerne la Convention (n° 151) sur les
relations de travail dans la fonction publique,
1978, le gouvernement de la France a indiqué en 2011 que l’État employeur ne peut
pas recourir à des procédures telles que la
médiation, la conciliation ou l’arbitrage pour
régler des différends survenant à propos de
la détermination des conditions statutaires et
réglementaires applicables aux fonctionnaires.
En ce qui concerne la Convention (n° 154) sur
la négociation collective, 1981, le gouverne-
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ment de la France a indiqué que, bien que la
négociation soit consacrée explicitement dans
le statut général de la fonction publique et que
des critères de reconnaissance de la validité
des accords ont été fixés dans la loi, les accords ne peuvent produire d’effets juridiques134.
À cet égard, la commission a noté que certains
des obstacles soulevés ne devraient pas empêcher la ratification et espère que la présente étude
permettra d’éclaircir, pour les pays concernés,
la portée des dispositions des conventions. La
commission a souhaité se référer notamment
aux parties de l’étude d’ensemble concernant la
compatibilité de la négociation collective dans
l’administration publique avec les régimes statutaires, sous les conditions exposées, et a rappelé le fait que l’incorporation des conventions
collectives dans un texte légal (loi, règlement,
circulaire) pour que leur application soit possible est en conformité avec les conventions
nos 151 et 154. La commission se réfère également à ses conclusions sur les mécanismes de
résolution des conflits à partir des dispositions
de ces conventions qui permettent comme mécanismes, d’une part, la négociation collective
ou, d’autre part, la conciliation, la médiation ou
l’arbitrage ou toutes les méthodes mentionnées.
La commission espère aussi qu’à la lumière
d’une nouvelle analyse ces pays pourront avancer vers la ratification des conventions. Enfin,
la commission a rappelé que le Bureau international du Travail est à la disposition des pays
concernés pour donner les explications nécessaires et essayer de lever les obstacles, à travers
l’assistance technique135.
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Convention (n° 151)
sur les relations
de travail dans
la fonction publique,
1978
Convention concernant
la protection du droit d’organisation
et les procédures de détermination
des conditions d’emploi dans
la fonction publique

Préambule
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y
étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session ;
Notant les dispositions de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948, de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la
convention et de la recommandation concernant
les représentants des travailleurs, 1971 ;
Rappelant que la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ne
vise pas certaines catégories d’agents publics et
que la convention et la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971,
s’appliquent aux représentants des travailleurs
dans l’entreprise ;
Notant l’expansion considérable des activités de
la fonction publique dans beaucoup de pays et
le besoin de relations de travail saines entre les
autorités publiques et les organisations d’agents
publics ;
Constatant la grande diversité des systèmes
politiques, sociaux et économiques des États
Membres ainsi que celle de leurs pratiques (par
exemple en ce qui concerne les fonctions respectives des autorités centrales et locales, celles des
autorités fédérales, des États fédérés et des provinces, et celles des entreprises qui sont propriété
publique et des différents types d’organismes
publics autonomes ou semi-autonomes, ou en ce
qui concerne la nature des relations d’emploi) ;
Tenant compte des problèmes particuliers que
posent la délimitation du champ d’application
d’un instrument international et l’adoption de
définitions aux fins de cet instrument, en raison
des différences existant dans de nombreux pays
entre l’emploi dans le secteur public et le secteur privé, ainsi que des difficultés d’interprétation qui ont surgi à propos de l’application aux
fonctionnaires publics de dispositions pertinentes
de la convention sur le droit d’organisation et
de négociation collective, 1949, et des observations par lesquelles les organes de contrôle de
l’OIT ont fait remarquer à diverses reprises que
certains gouvernements ont appliqué ces dispositions d’une façon qui exclut de larges groupes
d’agents publics du champ d’application de
cette convention ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la liberté syndicale et aux procédures de détermination des conditions d’emploi
dans la fonction publique, question qui constitue
le cinquième point à l’ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt-septième jour de juin 1978, la
convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les relations de travail dans la fonction
publique, 1978.

PARTIE I. CHAMP D’APPLICATION
ET DÉFINITIONS
Article 1
La présente convention s’applique à toutes les
personnes employées par les autorités publiques,
dans la mesure où des dispositions plus favorables d’autres conventions internationales du
travail ne leur sont pas applicables.
2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront
aux agents de niveau élevé dont les fonctions
sont normalement considérées comme ayant
trait à la formulation des politiques à suivre ou
à des tâches de direction ou aux agents dont
les responsabilités ont un caractère hautement
confidentiel sera déterminée par la législation
nationale.
3. La mesure dans laquelle les garanties prévues
par la présente convention s’appliqueront aux
forces armées et à la police sera déterminée par
la législation nationale.
Article 2
Aux fins de la présente convention, l’expression
agent public désigne toute personne à laquelle
s’applique cette convention conformément à son
article 1.
Article 3
Aux fins de la présente convention, l’expression
organisation d’agents publics désigne toute organisation, quelle que soit sa composition, ayant
pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des agents publics.

PARTIE II. PROTECTION DU DROIT
D’ORGANISATION
Article 4
1. Les agents publics doivent bénéficier d’une
protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté
syndicale en matière d’emploi.
2. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but
de :
- (a) subordonner l’emploi d’un agent public à la
condition qu’il ne s’affilie pas à une organisation
d’agents publics ou cesse de faire partie d’une
telle organisation ;
- (b) congédier un agent public ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son
affiliation à une organisation d’agents publics ou
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de sa participation aux activités normales d’une
telle organisation.
Article 5
1. Les organisations d’agents publics doivent
jouir d’une complète indépendance à l’égard
des autorités publiques.
2. Les organisations d’agents publics doivent
bénéficier d’une protection adéquate contre tous
actes d’ingérence des autorités publiques dans
leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
3. Sont notamment assimilées aux actes d’ingérence, au sens du présent article, des mesures
tendant à promouvoir la création d’organisations
d’agents publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir des organisations d’agents
publics par des moyens financiers ou autrement,
dans le dessein de placer ces organisations sous
le contrôle d’une autorité publique.

PARTIE III. FACILITÉS À ACCORDER
AUX ORGANISATIONS
D’AGENTS PUBLICS
Article 6
- Des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir
rapidement et efficacement leurs fonctions aussi
bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.
- L’octroi de telles facilités ne doit pas entraver
le fonctionnement efficace de l’administration ou
du service intéressé.
- La nature et l’étendue de ces facilités doivent être
déterminées conformément aux méthodes mentionnées dans l’article 7 de la présente convention ou par tous autres moyens appropriés.

PARTIE IV. procédure
de détermination
des conditions d’emploi
Article 7
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour
encourager et promouvoir le développement et
l’utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre
les autorités publiques intéressées et les organisations d’agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents
publics de participer à la détermination desdites
conditions.

PARTIE V. RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS
Article 8
Le règlement des différends survenant à propos
de la détermination des conditions d’emploi sera
recherché, d’une manière appropriée aux conditions nationales, par voie de négociation entre
les parties ou par une procédure donnant des
garanties d’indépendance et d’impartialité, telle
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que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage,
instituée de telle sorte qu’elle inspire la confiance
des parties intéressées.

PARTIE VI. DROITS CIVILS
ET POLITIQUES
Article 9
Les agents publics doivent bénéficier, comme les
autres travailleurs, des droits civils et politiques
qui sont essentiels à l’exercice normal de la liberté syndicale, sous la seule réserve des obligations
tenant à leur statut et à la nature des fonctions
qu’ils exercent.

Considérant par conséquent que ces normes devraient être complétées par des mesures appropriées fondées sur lesdites normes et destinées
à promouvoir la négociation collective libre et
volontaire ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la promotion de la négociation
collective, question qui constitue le quatrième
point à l’ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf
cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui
sera dénommée Convention sur la négociation
collective, 1981:

PARTIE I. CHAMP D’APPLICATION
ET DÉFINITIONS
Convention (n° 154)
sur la négociation
collective, 1981
Convention concernant la promotion
de la négociation collective (Entrée en
vigueur : 11 août 1983) Adoption : Genève,
67e session CIT (3 juin 1981) - Statut :
Instrument à jour (Conventions Techniques).
Préambule
La Conférence générale de l’Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y
étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session ;
Réaffirmant le passage de la Déclaration de Philadelphie, qui reconnaît « l’obligation solennelle
pour l’Organisation internationale du Travail de
seconder la mise en œuvre, parmi les différentes
nations du monde, de programmes propres à
réaliser… la reconnaissance effective du droit
de négociation collective », et notant que ce
principe est « pleinement applicable à tous les
peuples du monde » ;
Tenant compte de l’importance capitale des
normes internationales contenues dans la
convention sur la liberté syndicale et la protection de droit syndical, 1948 ; la convention sur
le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 ; la recommandation sur les conventions collectives, 1951 ; la recommandation sur
la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951 ;
la convention et la recommandation sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978,
ainsi que la convention et la recommandation sur
l’administration du travail, 1978 ;
Considérant qu’il est souhaitable de faire de
plus grands efforts pour réaliser les buts de ces
normes et particulièrement les principes généraux contenus dans l’article 4 de la convention
sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949, et le paragraphe 1 de la recommandation sur les conventions collectives,
1951 ;

Article 1
- La présente convention s’applique à toutes les
branches d’activité économique.
- La mesure dans laquelle les garanties prévues
par la présente convention s’appliquent aux
forces armées et à la police peut être déterminée
par la législation ou la pratique nationales.
- Pour ce qui concerne la fonction publique, des
modalités particulières d’application de la présente convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme négociation collective s’applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe
d’employeurs ou une ou plusieurs organisations
d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs
organisations de travailleurs, d’autre part, en vue
de :
- (a) fixer les conditions de travail et d’emploi,
et/ou
- (b) régler les relations entre les employeurs et les
travailleurs, et/ou
- (c) régler les relations entre les employeurs ou
leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.
Article 3
- Pour autant que la loi ou la pratique nationales
reconnaissent l’existence de représentants des travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, alinéa
b), de la convention concernant les représentants
des travailleurs, 1971, la loi ou la pratique nationales peuvent déterminer dans quelle mesure le
terme négociation collective devra également
englober, aux fins de la présente convention, les
négociations avec ces représentants.
- Lorsque, en application du paragraphe 1
ci-dessus, le terme négociation collective englobe
également les négociations avec les représentants des travailleurs visés dans ce paragraphe,
des mesures appropriées devront être prises,
chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la
présence de ces représentants ne puisse servir
à affaiblir la situation des organisations de
travailleurs intéressées.
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PARTIE II. MÉTHODES
D’APPLICATION
Article 4
Pour autant que l’application de la présente
convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, par voie de sentences arbitrales
ou de toute autre manière conforme à la pratique
nationale, elle devra l’être par voie de législation
nationale.

PARTIE III. PROMOTION
DE LA NÉGOCIATION
COLLECTIVE
Article 5
- Des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être prises en vue de promouvoir la
négociation collective.
- Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus
devront avoir les objectifs suivants :
- (a) que la négociation collective soit rendue possible pour tous les employeurs et pour toutes les
catégories de travailleurs des branches d’activité
visées par la présente convention ;
- (b) que la négociation collective soit progressivement étendue à toutes les matières couvertes
par les alinéas a), b), et c) de l’article 2 de la
présente convention ;
- (c) que le développement de règles de procédure convenues entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs soit
encouragé ;
- (d) que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son déroulement ou de l’insuffisance ou du
caractère inapproprié de ces règles ;
-(e) que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail soient conçus de telle
manière qu’ils contribuent à promouvoir la négociation collective.
Article 6
Les dispositions de cette convention ne font pas
obstacle au fonctionnement de systèmes de relations professionnelles dans lesquels la négociation collective a lieu dans le cadre de mécanismes
ou d’institutions de conciliation et/ou d’arbitrage
auxquels les parties à la négociation collective
participent volontairement.
Article 7
Les mesures prises par les autorités publiques
pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective feront l’objet de
consultations préalables et, chaque fois qu’il est
possible, d’accords entre les pouvoirs publics et
les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 8
Les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective ne pourront être conçues ou appliquées de manière qu’elles entravent la liberté
de négociation collective.
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Débats

Guido Raimondi,
juge à la cour européenne
des droits de l’homme.
Je voudrais intervenir en rapport à l’intervention de Monsieur le professeur Akandji-Kombé. D’abord je le remercie d’avoir mentionné
ma présence, il m’a même invité à compléter
son exposé, ce que je ne ferai pas du tout,
absolument, parce que sa présentation était
non seulement magistrale, mais absolument
complète. Je me bornerai à quelques brèves
remarques et réactions à sa présentation.
D’abord je rejoins son analyse concernant le
traitement par la jurisprudence de la cour de
Strasbourg, des possibilités de limiter, il a parlé d’« ingérence », les droits des articles 8 à 11
de la convention. En effet, il a très bien fait de
se concentrer sur l’article 10, et là, en effet, il
y a un arrêt récent de la cour, l’arrêt de Giovanni contre l’Italie, qui aborde notamment la
question de l’article 10 par rapport aux propos d’un magistrat qui, suite à la découverte
d’irrégularités dans un concours pour l’accès
à la magistrature, à l’occasion d’une interview
dans la presse, avait prononcé des propos très
désobligeants à l’encontre du ministère de la
Justice et du Conseil supérieur de la magistrature, concernant l’organisation du concours
et donc la protection ou plutôt du manque de
protection contre les possibles irrégularités et
abus, et, d’autre part, avait lancé des accusa-
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précédente. C’est également ma lecture. Je
voudrais quand même mettre en garde parce
que ce n’est pas une lecture unanime. Il y a
en particulier une juridiction britannique qui
a donné une lecture restrictive de cet arrêt. Il
faut donc attendre sur ce point une clarification de la jurisprudence de la cour de Strasbourg par la cour elle-même.

tions assez précises contre un magistrat dont
la fille avait participé au concours. Il laissait
planer le doute sur le fait que ce magistrat
pouvait être derrière les irrégularités dénoncées. La sanction infligée à ce magistrat par
le Conseil supérieur de la magistrature italien
faisait une distinction entre les propos concernant les critiques à l’organisation, critique
dirigée à l’encontre du ministère de la Justice
et du Conseil supérieur lui-même, et les accusations dirigées contre le magistrat. La cour
avait sanctionné uniquement les accusations
contre l’autre magistrat. La cour a estimé
qu’il n’y avait pas de violation de l’article
10 de la convention, tenant compte justement
des responsabilités des agents de la fonction
publique, mais aussi, sur la base de la proportionnalité, de la modestie de la sanction – il
s’agissait d’un avertissement infligé au magistrat en question.
Deuxième point : vous avez cité l’arrêt Enerji
Yepi-Yol Sen contre la Turquie en 2009 Un
arrêt effectivement très important pour ce qui
est de la reconnaissance du droit de grève,
dans la jurisprudence de la cour, en particulier pour ce qui est de l’inclusion du droit
de grève dans l’article 11, et, en effet, vous
avez lu cet arrêt dans le sens où, depuis cet
arrêt, on peut estimer que la jurisprudence
de la cour considère le droit de grève comme
inclus dans le contenu essentiel de l’article
11, comme elle avait inclus le droit à la négociation collective avec l’autre arrêt que vous
avez mentionné, Demir et Baykara, de l’année
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Dernier point, et c’est un point assez positif,
qui concerne les exceptions à la protection de
l’article 6 suite à la jurisprudence Vilho Eskelinen qui a quand même, comme vous l’avez
dit, réduit au minimum ces exceptions. Cette
jurisprudence, vous l’avez dit, permet encore
aux États de soustraire certaines catégories de
fonctionnaires de l’accès au juge, mais il faut
deux conditions, comme vous l’avez dit : d’une
part, il faut une exclusion explicite de l’accès
au juge pour certaines catégories de fonctionnaires, d’autre part, il faut que cette exclusion
soit objectivement justifiée par rapport au
besoin de l’État. Et vous avez dit : « bon, il
est difficile, au XXIe siècle, que certains États
décident d’exclure certains fonctionnaires de
l’accès au juge », pourtant certains l’ont fait,
c’est le cas de la Turquie pour les magistrats.
Ce que je voulais dire, et c’est une remarque
plutôt positive, c’est que la jurisprudence de
la cour n’abandonne pas les agents de la fonction publique qui se trouvent dans cette condition. Dans l’affaire H. contre la Turquie, un
arrêt de 2010 – il s’agissait justement d’une
sanction disciplinaire infligée à une magistrate en Turquie, et là, il n’y a pas de remède
juridictionnel contre cette situation. La cour
a dit : d’accord, l’article 6 protège l’accès
au juge et le garantit d’une procédure équitable pour les droits civils mentionnés. Ces
droits, évidemment, sont à fixer par la législation nationale. Tous les pays adhérents à la
convention, ont transformé les dispositions
de la convention en droit interne. Donc s’il
s’agit d’un droit protégé par la convention,
en l’occurrence il s’agissait de l’article 8 de
la convention, lequel protège le droit à la vie
privée et familiale, qui était concernée par
l’application d’une mesure disciplinaire. Il est
vrai qu’on peut arriver à la conclusion que légitimement l’État défendeur nie les garanties
de l’article 6, mais il y a toujours les garanties
de l’article 13. Les dispositions de cet article
obligent l’État à prévoir des remèdes effectifs, pas nécessairement juridictionnels, pour
protéger les droits de la convention. Dans le
cas turc auquel je me référais, si la cour a pu
entériner le choix fait par l’État défendeur de
ne pas donner les garanties de l’article 6, elle
a quand même affirmé qu’il fallait appliquer
la garantie de l’article 13, et qu’un recours
devait être assuré à cette personne.

Jean-François Akandji-Kombe

Guido Raimondi

Merci, Monsieur le président. Je voudrais
revenir un instant sur l’arrêt Enerji Yapi-Yol
Sen. J’ai été affirmatif parce qu’il me manquait le temps mais je partage assez votre avis
sur le fait que l’arrêt pose un certain nombre
de difficultés. Sans doute que la Cour n’a pas
eu encore l’occasion de dire franchement que
le droit de grève est devenu une composante
de la liberté syndicale. Mais il me semble que
ce pas est déjà, dans une certaine mesure,
franchi, au moins sur le terrain des principes. Tous les ingrédients d’une telle reconnaissance, oserais-je dire, sont dans l’arrêt.
Le premier élément est que, s’agissant de
la liberté syndicale, la cour, comme pour la
liberté syndicale négative et pour le droit de
négociation collective avant elle, interprète
la deuxième phrase du paragraphe 2 comme
n’autorisant pas à exclure une certaine catégorie de fonctionnaires de son bénéfice, mais
comme ne pouvant affecter que la mesure dans
laquelle elle est exercée par les travailleurs,
quels qu’ils soient. Dans cet arrêt, la cour
indique d’ailleurs expressément que les restrictions apportées ne doivent pas toucher à la
substance du droit. La seule limite tient donc
au respect de la substance du droit. Or il peut
être soutenu que dès lors que la cour qualifie le droit de grève d’élément important de la
liberté syndicale, celui-ci ne peut être placé
hors de cette substance. Il manque encore sans
une espèce qui permette à la cour de le dire
expressément. Mais il m’a semblé que le raisonnement juridique tenu dans l’arrêt Enerji
Yapi-Yol Sen était suffisamment avancé pour
qu’on puisse regarder le droit de grève comme
participant d’ores et déjà de la problématique
de la liberté syndicale.

Monsieur le Président, merci de me donner à
nouveau la parole. Évidemment il n’y a aucune
stupidité dans les propos de Monsieur le juge
Bonichot. Peut-être n’y a-t-il même pas une
question. Mais il s’agit sans doute de stimuler,
en quelque sorte, la cour de Strasbourg pour
qu’elle quitte des positions qu’il a qualifiées,
peut-être à juste titre, de « timides ».

Jean-Claude Bonichot
Je la trouve dans ce domaine-là timide. Je dis
cela parce qu’on m’a dit que tout ce qu’on dit
ici ne part pas sur Internet, n’est pas universellement lu, je me permets donc de parler un
peu directement.

Et c’est sur cette remarque assez positive que
je conclus mon intervention. Merci beaucoup,
Monsieur le président.
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Et en effet, Monsieur le professeur AkandjiKombé a parcouru l’évolution de la jurisprudence de Strasbourg qui était encore plus
timide il y a vingt ans. Elle a fait des pas en
avant avec l’arrêt Pellegrin, comme il l’a dit,
à la fin du millenium passé et finalement elle
est sur la position de Vilho Eskelinen et ce
que je peux dire, c’est que rien n’empêche que
cette évolution continue, et évidemment pour
ce qui est de l’influence du droit de l’Union et
en particulier de la charte des droits fondamentaux sous la jurisprudence de la cour de
Strasbourg, vous savez que c’est un fait acquis
depuis plusieurs arrêts célèbres de la cour
de Strasbourg, je ne ferai que mentionner ici
l’arrêt Christine Goodwin, qui est très connu,
qui a été adopté même avant que la charte
des droits fondamentaux devienne partie intégrante du droit de l’Union. C’est tout ce que je
peux dire. Il y a aussi des influences de la jurisprudence de Strasbourg vers Luxembourg,
c’est un dialogue très fécond et peut-être que
ça va continuer aussi pour ce qui est de l’étendue de la protection juridictionnelle.

Droit du travail I droit de la fonction publique

Claire Squire,
Docteure en Droit,
Université Paris 1

Dans l’arrêt Association de Médiation Sociale, la Cour de justice a
estimé que les dispositions de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux (« Droit à l’information
et à la consultation des travailleurs au sein
de l’entreprise ») étaient dépourvues d’effet
direct. Est-ce que l’existence d’un renvoi au
droit national et au droit de l’Union européenne au sein de l’article 27 pouvait suffire à
exclure l’existence d’un effet direct ? Je pense
ici à l’arrêt Baumbast. Dans cet arrêt, un effet
direct a été reconnu aux dispositions de l’article 21 TFUE (ex-article 18 du Traité CE),
reconnaissant le droit de libre circulation du
citoyen. Ce, alors même que la norme de droit
primaire assujettissait le droit de libre circulation au respect des limitations et conditions
fixées par le droit de l’Union.

Par ailleurs, si on se réfère aux explications
annexées à la Charte, il semble bien que dans
leur grande majorité, les droits sociaux soient
identifiés comme des droits, et non comme des
principes. Est-ce qu’on ne devait pas plutôt
conditionner la reconnaissance d’un principe à l’utilisation de la formule : « l’Union
reconnaît et respecte » tel droit. Cette formulation a été retenue, par exemple s’agissant
de la protection de l’environnement. Est-ce
qu’en l’espèce, la Cour de justice n’a pas fait
preuve d’une interprétation trop restrictive en
matière de droits sociaux ?

Jean-François Akandji-Kombe
La question, très intéressante, qui vient d’être
posée cache mal notre attente à tous d’une
clarification de sa jurisprudence la Cour de
justice relative au statut de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union. Et cela, sur
au moins sur deux points très importants.
Le premier point concerne la catégorie des
« droits sociaux ». La « religion » de la cour
est-elle déjà faite A leur endroit ? Si je pose
la question c’est parce qu’en doctrine le rai-

sonnement majoritaire consiste à inférer des
conséquences plutôt neutralisantes de l’appartenance de certains droits de la Charte à
cette catégorie, plus précisément à leur conférer la qualité de « principe » pour leur dénier
tout effet horizontal. Or, rien dans le texte ne
permet de dire que tel droit est social ou non.
Cette absence de détermination doit, à mon
avis, d’autant plus être prise en compte que
les rédacteurs de la Charte se targuent précisément d’avoir choisi un système d’exposition
intégrée des droits, qui ne distingue pas suivant que les droits sont sociaux ou non. Cela
ne peut que rendre plus délicate l’exercice de
classification auquel s’adonne si légèrement
la doctrine, et peut-être même le juge, interne
notamment. Le second point d’incertitude
touche, quant à lui, à la notion de principe. Le
terme est certes employé par la Charte ellemême pour désigner certaines de ses dispositions. Les implications de cette qualification
sont, certes aussi, précisées par ce texte. Mais
on n’y trouve guère l’indication de ce qui doit
être placé sous la bannière des principes. On
ne peut dès lors qu’être avide de clarification
sur ces deux points. Je pense que c’est ce que
voulait exprimer la question de Mme Squire.

Tables rondes
Dynamiques juridiques
nationales
Sous la direction de Fabrice Melleray, professeur, Paris 1
Ici, bien sûr, une importance majeure de la jurisprudence du tribunal des conflits et je pense
que le Président Stirn et le Président Lacabarats
nous parleront notamment de la manière dont
au tribunal des conflits cette frontière a été affinée, modifiée.

Après-midi
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Fabrice Melleray
Nous allons plancher ensemble sur un sujet
extrêmement classique, la relation entre le droit
de la fonction publique et le droit du travail, un
sujet extrêmement classique qui a donné lieu à
une littérature tout à fait considérable. Reste-til quelque chose à dire d’original sur les sujets
qui seront traités aujourd’hui ? Je crois que oui,
pour un certain nombre de raisons : la première,
qui est assez évidente, tient au fait que le sujet
est en permanence renouvelé par les évolutions
du droit positif, de manière plus ou moins importante, mais il y a des évolutions tout à fait
significatives. Et la deuxième raison de cet intérêt sans cesse renouvelé du sujet, tient au fait
que ce sujet peut faire l’objet d’analyses extrêmement différentes, extrêmement diverses, j’en
veux pour preuve un seul exemple de rapports
qui émanent de membres du Conseil d’État
mais qui n’ont pas été des rapports du Conseil
d’État, qui ont été rédigés à titre personnel,
l’un, il y a cinq ans, par le président Silicani,
l’autre, il y a un mois, par le président Pêcheur,
qui, sur le sujet qui nous intéresse, défendent
des voies et des thèses tout à fait différentes.
Donc il y a un sujet qui se renouvelle et il y
a des oppositions de vue, nettes, intéressantes,
sur les questions ici en cause. Et il me semble
qu’il existe deux grandes manières d’aborder le
sujet, et je pense qu’on les retrouvera dans les
travaux de cet après-midi. La première consiste
à s’occuper de la question de la frontière entre
l’application du droit du travail et du Code du
travail, et l’application, de l’autre côté, des
règles de droit public et, en particulier bien sûr,
du noyau dur que constitue le statut général de
la fonction publique.
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Également il y a, et sans doute de manière moins
systématique et moins réfléchie que la jurisprudence du tribunal des conflits, de nombreuses
interventions du législateur dans la question de
cette frontière, et qui dit intervention du législateur dit inévitablement, a priori ou a posteriori,
intervention éventuelle ou probable du Conseil
constitutionnel et je remercie particulièrement
Yves Struillou qui remplace au pied levé le Président Dutheillet de Lamothe, qui m’a demandé
de vous présenter ses excuses, qui n’est pas en
mesure de présenter un rapport cet après-midi.
Yves Struillou nous parlera sans doute de deux
décisions du Conseil constitutionnel rendues
à douze jours d’intervalle, une décision DC,
une décision QPC, l’une sur les emplois d’avenir à l’école, l’autre sur le statut des agents de
France télécom, une seconde décision qui prend
le contre-pied d’une position adoptée dans
cette salle en 1993 par l’assemblée générale du
Conseil d’État, et qui dessine un tableau, que
je trouve un peu curieux, consistant à dire « on
peut être fonctionnaire sans mission de service
public » et par contre la jurisprudence Berkani,
n’a pas de base constitutionnelle, on peut occuper un emploi dans un service public administratif à titre pérenne sans pour autant être agent
public. C’est une des petites facettes de ce sujet.
C’est, je crois, le premier volet possible, le premier angle d’analyse possible de la thématique
de l’après-midi. Le second, il est plus large, il
est plus riche, il est potentiellement infini, c’est
la question plus substantielle de l’originalité,
on l’appelle originalité, on l’appelle exorbitance, on l’appelle autonomie, on l’appelle influence d’une branche du droit sur l’autre, bref
des questions de droit substantielles. Et ici, je
pense que nous serons tous d’accord pour dire
qu’il y a trente ans, on aurait pointé l’influence
du droit de la fonction publique sur le droit du
travail. – c’était particulièrement net en matière
de droit disciplinaire par exemple Aujourd’hui,
on pointera de manière quasi systématique une
influence inverse. Le mouvement d’influence
s’est très clairement renversé. Alors, assiste-ton, et je suis ravi d’être entouré par les deux
auteurs de cet excellent article paru dans la
Revue française du droit administratif en 2010,
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assiste-t-on à l’émergence d’un droit
de l’activité professionnelle qui subsumerait le droit de la fonction publique
et le droit du travail. Peut-être auronsnous de nouveaux éléments de réponse
cet après-midi. En tout cas, je pense
qu’Emmanuelle Marc et Dirk Baugard
en parleront sûrement.

Table ronde N° 1
De la constitutionnalisation
du droit du travail
et de la fonction publique
à la mise en place d’un socle
constitutionnel d’un droit
de l’activité professionnelle

Je voudrais clore ce très rapide propos
liminaire par un constat, celui de la
parfaite parité entre le droit du travail
et le droit de la fonction publique lors
de la séance de cet après-midi. Alors, il
y a un petit biais intellectuel dans mon
propos qui tient au fait que les cinq
intervenants qui vont s’asseoir autour de moi
sont tous fonctionnaires. J’admets que c’est un
petit biais. Ils ne sont pas tous soumis au statut
général de la fonction publique mais ils sont
tous fonctionnaires. Cela étant, nous avons ici
deux intervenants qui s’expriment du point de
vue ou du versant du droit public, le président
Stirn, ma collègue et amie Emmanuelle Marc,
deux autres qui s’expriment du versant privatiste, mon collègue Baugard, ici présent, le président Lacabarats, et à cinq, comment fait-on
pour obtenir la parité ? Et bien on appelle Yves
Struillou, puisqu’on a ici la parfaite parité du
conseiller d’État actuellement au service extraordinaire de la Cour de cassation, et donc je lui
passe sans plus tarder la parole pour le premier
exposé.

I ntervenant
Yves Struillou, conseiller d’État,
conseiller en service extraordinaire
à la chambre sociale de la Cour de cassation
Si, à notre connaissance, « les droits et libertés
garantis par la Constitution » ne reconnaissent
pas encore au salarié ou à l’agent public le droit
de se retirer d’une mission impossible qui lui
est assignée lors d’un colloque, à tout le moins,
le respect des exigences constitutionnelles qui
découlent de la nécessité de préserver la santé
tant de l’auditoire que de l’intéressé lui-même,
est de nature à autoriser celui-ci à aménager
l’objet de sa mission.
En effet, présenter dans une même intervention les aspects que peut revêtir le processus de
constitutionnalisation des branches du droit qui
encadrent l’exercice de l’activité professionnelle par un agent public ou un salarié, relève
du défi. Il ne saurait, en tout état de cause, être
question de dresser un inventaire exhaustif,
dans les domaines du droit du travail et de la
fonction publique, des décisions prises par le
Conseil constitutionnel ainsi que celles des
Hautes juridictions qui se fondent sur les dispositions de valeur constitutionnelle, même si ,
à n’en pas douter, le temps requis pour exposer
un tel inventaire contribuerait certainement à
la mise en œuvre effective du droit constitutionnel au repos au bénéfice des membres de
l’auditoire.
Faute de disposer du temps et des compétences
requises, l’étude se bornera à tenter de repérer
les dynamiques du processus de constitutionnalisation136 des droits du travail et de la fonction
publique, leur sens et leur évolution et à apprécier leur impact sur les influences réciproques
qu’entretiennent depuis longue date le droit
commun de la relation de travail subordonnée
et le droit exorbitant de la fonction publique.
Ces dynamiques sont exposées du point de vue
qui est le nôtre : celui d’un juge qui se voit assi-
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gner depuis la mise en place de la procédure
de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) une fonction nouvelle qui le place
dans une position singulière, étant à la fois à
la source des questions et le destinataire des
réponses du juge constitutionnel. Pour cette raison, l’analyse sera centrée sur les dynamiques
« internes », la question des influences du droit
européen, du droit communautaire et du droit
international faisant l‘objet de présentations
particulières même si, on peut en convenir, il
est un peu artificiel d’isoler ces dynamiques de
ces influences comme le démontre le contentieux portant sur les dispositions du code du travail fixant les règles de décompte des effectifs
de l’entreprise137 et la question préjudicielle138
posée par la Chambre sociale à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur une
disposition ayant été déclarée conforme par le
Conseil constitutionnel139 et ayant donné lieu
à la récente décision du 15 janvier 2014 de la
CJUE134.
L’examen du processus de constitutionnalisation en cours, qui a connu une accélération
incontestable par les effets de la QPC, conduit
à formuler la question suivante : ce processus
contribue-t-il et, dans l’affirmative, dans quelle
mesure à la construction d’un socle constitutionnel du droit des relations professionnelles
qui s’attache non plus aux seules catégories
d’agent salarié ou de salarié mais à celles de
travailleur et d’individu ?
Une dynamique d’ensemble
de constitutionnalisation
cependant plus marquée et
plus singulière en droit du travail
L’accélération du processus
de constitutionnalisation
Le mouvement d’accélération est d’autant plus
marqué que pendant une longue période l’assise constitutionnelle du droit du travail et du
droit de la fonction publique a été finalement
très circonscrite.
Une assise constitutionnelle limitée
À la lecture de la table des matières de la 8e édition parue en 1995 de l’ouvrage de Louis Favoreu et Loïc Philip, « Les grandes décisions du
Conseil constitutionnel »141, seules deux décisions se rattachent à l’activité professionnelle :
- celle du 25 juillet 1979 relative à l’exercice
du droit de grève à la radio et à la télévision142 ;
- celle du 20 janvier 1984 relative aux libertés
universitaires143, reconnaissant comme principe
fondamental des lois de la République l’indépendance des professeurs d’université.
Pour l’essentiel, jusqu’à la fin des années 1980,
les jurisprudences tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation et du Conseil
d’État sont polarisées, sous l’angle constitu-

tionnel, autour de l’exercice du droit de grève,
de la liberté syndicale et du droit syndical, du
droit pour l’employeur privé de choisir ses collaborateurs, et de la liberté professionnelle du
salarié.
C’est le contentieux né de l’exercice du droit
de grève qui a conduit le Conseil d’État à reconnaître, par la décision Dehaene du 7 juillet 1950, une portée normative au Préambule
de 1946144. Puis, la Cour de cassation, par un
arrêt du 16 décembre 1954, jugea que le congédiement d’un salarié motivé par un simple fait
de grève revêtait un caractère abusif, antérieurement même à la promulgation de la loi du
11 février 1950145 compte tenu des dispositions
du Préambule, lesquelles se voyaient ainsi reconnaître une portée normative.
Se rattache à ce contentieux la décision du
22 octobre 1982146 par laquelle le Conseil
constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions interdisant toute action
à l’encontre de salariés, de représentants élus
ou désignés ou d’organisations syndicales de
salariés, en réparation des dommages causés
par un conflit collectif de travail ou à l’occasion
de celui-ci, hormis les actions en réparation du
dommage causé par une infraction pénale et du
dommage causé par des faits manifestement insusceptibles de se rattacher à l’exercice du droit
de grève ou du droit syndical.
S’agissant du principe de la liberté syndicale
et les droits syndicaux, le Conseil constitutionnel s’est attaché à préciser leur conciliation
tant en matière d’élections professionnelles que
dans le domaine de la négociation collective ou
des droits syndicaux147.
La liberté dont doit disposer l’employeur
pour choisir ses collaborateurs a été reconnue
par la décision du 20 juillet 1988 portant sur
la loi d’amnistie148 comme un droit découlant
de la liberté d’entreprendre, sous réserve des
restrictions résultant des dispositions prévues
en faveur des représentants du personnel pour
assurer leur protection, lesquelles répondent à
des exigences constitutionnelles149.
On peut souligner que, s’agissant des collectivités territoriales, l’article 110 de la loi du
26 janvier 1984, aux termes duquel « L’autorité
territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et
mettre librement fin à leurs fonctions », énonce,
selon le Conseil constitutionnel, un principe
conforme aux exigences de l’article 72 de la
Constitution150.
Enfin, c’est en se fondant sur « la liberté du travail garantie par la Constitution », sans plus
de précision, que la chambre sociale a jugé
le 19 novembre 1996151 que la clause de nonconcurrence insérée dans un contrat de travail
n’est licite que dans la mesure où la restriction
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de liberté qu’elle entraîne est indispensable à la
protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
la jurisprudence ayant été transposée ultérieurement à la clause d’exclusivité152.
Les facteurs ayant circonscrit l’assise constitutionnelle sont multiples et se sont conjugués.
Premièrement, s’agissant du droit de la fonction publique, la place prépondérante qui est
celle des dispositions de nature réglementaire
a limité les possibilités d’intervention du juge
constitutionnel, le juge administratif ayant recours plus aisément aux principes généraux du
droit - notamment au principe d’égalité - pour
encadrer l’intervention des collectivités publiques dans leurs relations avec leurs agents.
C’est ainsi sur le terrain de la méconnaissance
du principe de « l’égalité de l’accès de tous les
Français aux emplois et fonctions publics » que
le Conseil d’État censura la mesure discriminatoire dont avait été frappé M. Barel153.
Le président Bruno Genevois, dans son étude
consacrée aux principes généraux du droit154,
a souligné que la démarche consistant pour le
Conseil d’État à se référer aux principes généraux du droit, y compris lorsque ce principe est
énoncé par la Déclaration de 1789 ou le Préambule de 1946 « s’explique historiquement par
le fait que pendant longtemps il était admis que
la Déclaration de 1789 ou [les dispositions] du
Préambule de la Constitution de 1946 n’avaient
pas de valeur juridique impérative et constituaient simplement l’énoncé d’objectifs destinés à inspirer l’action du législateur. Dans ce
contexte, le recours à la théorie des principes
généraux du droit a permis au juge, nonobstant
les incertitudes juridiques affectant la valeur
juridique du Préambule, d’obliger l’administration » à les respecter.
Ainsi, était en quelque sorte dépassé et résolu le
débat animant la doctrine quant à la teneur normative des principes énoncés dans le Préambule, la doctrine s’accordant pour reconnaître à
certains l’autorité s’attachant à une prescription
de droit positif et à d’autres, formulés dans des
termes jugés trop imprécis la valeur de simples
« règles de programme »155.
À cet égard, on peut rappeler que dans ses
conclusions sur la décision de l’Assemblée du
Contentieux Dehaene, le commissaire du Gouvernement François Gazier soulignait que :
« Notre droit public ne regarde pas les dispositions formulées dans les déclarations des droits
ou les préambules des constitutions comme des
prescriptions juridiques de nature constitutionnelle ni même législative. Sans leur dénier pour
autant toute force légale positive, puisqu’aussi
bien elles sont l’expression particulièrement
solennelle de la volonté nationale, on y voit
généralement des principes fondamentaux qui
doivent inspirer tant l’action législative que
celle du Gouvernement et de l’administration.
Le juge se doit donc d’en imposer le respect
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tout en conservant dans le contrôle
de leur application une plus grande
liberté qu’à l’égard des textes législatifs ou constitutionnels ordinaires
dont l’interprétation est soumise à
des principes plus stricts […]. »156.
Les décisions des années 1970 du
Conseil d’État attestent à cette période de la grande prudence du juge
administratif.

Ainsi, par une décision du 28 juin
1974, l’Assemblée du contentieux
jugea, quant à elle, que le huitième
alinéa du Préambule n’avait pas valeur de principe général de droit positif157. Dans
ses conclusions, le commissaire du Gouvernement, M. Bertrand, estimait que cette disposition n’avait, au vu de la jurisprudence, que « la
valeur d’une directive à l’usage du législateur ».
Pour le Président Odent, le principe qui y était
énoncé était au nombre de ceux « exprimés en
termes trop vagues pour que le juge puisse en
déduire une règle de droit positif aussi longtemps qu’une loi particulière n’en a pas fixé les
modalités pratiques d’application »158. Dans ses
conclusions sur l’affaire portée devant la section du contentieux et tranchée par une décision
du 15 décembre 1978, le commissaire du gouvernement indiquait que « ces dispositions ne
représentent qu’un objectif à atteindre, auquel
les constituants de 1958 ont réaffirmé leur
attachement »159.

Le second facteur qui a borné l’assise constitutionnelle tient également à la réserve même
du Conseil constitutionnel. N’a-t-il pas fallu
attendre la décision du 28 janvier 2011160 pour
que soit explicitement reconnue par le juge
constitutionnel la pleine applicabilité de l’alinéa 8 du Préambule de 1946 aux agents de droit
public, notamment aux fonctionnaires161 ?
Une dynamique de
constitutionnalisation
s’affirmant avec force
et originalité dans le domaine
du droit du travail
La dynamique de constitutionnalisation
Sans nul doute, le point de bascule se situe à
la charnière du début du siècle quand, par plusieurs décisions, le Conseil constitutionnel intervint plus activement dans le champ du droit
du travail :
- par ses décisions du 10 juin 1998162 et du
13 janvier 2000163 portant sur les deux lois
Aubry relatives à la réduction du temps de travail ;
- par sa décision du 12 janvier 2002164 portant
sur la loi de modernisation sociale et censurant
les modifications apportées par le législateur
aux dispositions de fond encadrant le licenciement pour motif économique, « le cumul des

contraintes » que la nouvelle définition faisait
« ainsi peser sur la gestion de l’entreprise » et
ayant pour effet de permettre à l’entreprise de
ne licencier que « si sa pérennité est en cause »,
portant ainsi « à la liberté d’entreprendre une
atteinte manifestement excessive au regard de
l’objectif poursuivi du maintien de l’emploi ».
Il est à souligner que le Conseil constitutionnel n’a pas bâti ex nihilo sa jurisprudence : il
s’est appuyé volontiers sur la jurisprudence de
la Chambre sociale et, ce faisant, l’a renforcée
en lui donnant une assise constitutionnelle. Il en
est ainsi de la jurisprudence relative :
- aux motifs économiques autonomes que
constituent la réorganisation de l’entreprise
pour assurer la sauvegarde de la compétitivité
de l’entreprise165 ou la cessation d’activité de
l’entreprise166 ;
- au droit au reclassement des salariés dont le
licenciement est envisagé pour motif économique et qui « découle directement » du droit
de chacun d’obtenir un emploi »167.
La dynamique est donc double : la constitutionnalisation du droit du travail est aussi celle de
la jurisprudence. Le mouvement qui en résulte
se prolonge lui-même dès lors qu’il aiguillonne
et facilite la « traversée de la Seine » par la
jurisprudence : l’exemple le plus topique est
certainement celui de la prise en compte par le
Conseil d’État dans le contentieux du licenciement des salariés protégés de la jurisprudence
de la Chambre sociale relative à la réorganisation destinée à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise comme motif économique autonome168.
Si le mouvement de constitutionnalisation
de la fonction publique avait été pointé par
la doctrine au début des années quatre-vingtdix169, force est de reconnaître que, comme le
faisait observer le professeur Fabrice Melleray,
cette constitutionnalisation est restée relative170.
Les interventions du juge constitutionnel ont
porté d’avantage sur la question des compétences respectives du législateur et des autorités
publiques ainsi qu’au sein de celles-ci171 que
sur les règles de fond, sous réserve de la jurisprudence portant sur les conditions d’accès aux
emplois publics et la possibilité pour le législateur d’instaurer des voies de recrutement différenciées172. Cette jurisprudence révèle d’ailleurs, selon les termes mêmes employés par le
Conseil constitutionnel une « vigilance particulière » de sa part, se montrant « intransigeant
sur le fait que, quelles que soient les formes
qu’elles revêtent, les modalités de recrutement
aux emplois publics ne doivent pas permettre
de procéder à des nominations qui méconnaîtraient l’égal accès des candidats aux emplois
publics en fonction de leurs vertus et de leurs
talents. »173.
Ainsi, pour reprendre les termes du doyen
Vedel, le Conseil constitutionnel a opéré une
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« réception-transposition »174 de la jurisprudence du Conseil d’État175 mais qui n’a pas
débouché sur des dynamiques aussi porteuses
que dans le domaine du droit du travail.
Au final, ces divergences quant au rythme et
à l’intensité des dynamiques affectant le droit
de la fonction publique et le droit du travail
peuvent expliquer le constat dressé par Nicolas
Font :
« On pourrait penser que les principes dégagés
par le Préambule de la Constitution de 1946
constituent la manifestation d’une volonté
politique forte d’ériger un ensemble de droits
qui ne prennent pas en compte la situation des
fonctionnaires ou des ouvriers en fonction de
leur qualité d’agent public ou de salarié, mais
en leur qualité de travailleur. Toutefois, des
principes à leur application, les autorités qui
ont eu la charge d’en assurer l’interprétation
ou l’exécution ne se sont pas totalement affranchies de la distinction entre agents publics et
salariés »176.
De ce point de vue, la différenciation quant à
l’impact du mouvement de constitutionnalisation entre les deux branches du droit de l’activité professionnelle a été d’autant plus marquée
que l’intervention du Conseil constitutionnel
dans le champ du droit du travail a relayé et
amplifié la dynamique de la négociation collective à l’œuvre en lui conférant, par étapes successives, une place à part entière comme source
du droit du travail alors que l’accord collectif
cherche encore son statut normatif dans la fonction publique.
Une dynamique originale singularise en effet
le processus de constitutionnalisation en droit
du travail, la jurisprudence créatrice du Conseil
constitutionnel ayant eu pour objet et pour effet
de déplacer les lignes de compétences entre le
législateur, les acteurs de la négociation collective et le pouvoir réglementaire.
L’exposé de l’évolution de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel qui a fait de l’accord
collectif une « source constitutionnelle du droit
du travail » a été présenté par le Président
Dutheillet de Lamothe177 et a donné lieu à une
étude approfondie par la doctrine178. Les implications de cette mutation majeure sont considérables tant pour le législateur que pour le
juge mais, et peut-être surtout, pour les parties
prenantes à tous les niveaux de la négociation
collective179.
Il est désormais acquis que sont juridiquement
placées au même niveau la norme négociée et la
norme réglementaire, le Conseil constitutionnel
ayant donné son « feu vert » à ce que le législateur, « après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations
de travail », laisse « aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives,
le soin de préciser, notamment par la voie de la
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négociation collective, les modalités concrètes
d’application des normes qu’il édicte »180.
Les bornes de l’espace ouvert à la négociation
ont été également repoussées dès lors que le
juge constitutionnel s’est refusé à exclure de
la délégation de compétence du législateur à
l’accord collectif des domaines qui seraient soit
« couverts » par des principes de valeur constitutionnelle, soit relèveraient de l’ordre public :
- il a ainsi été admis « qu’il est loisible au
législateur de renvoyer au décret ou de confier
à la convention collective le soin de préciser les
modalités d’application des règles fixées par lui
pour l’exercice du droit de grève »181 ;
- la faculté reconnue au législateur d’autoriser
« un accord collectif à déroger à une règle qu’il
a lui-même édictée et à laquelle il a entendu
conférer un caractère d’ordre public » n’est assortie que d’une réserve : la définition préalable
de façon précise de l’objet et des conditions de
cette dérogation.
Enfin, en refusant d’intégrer le « principe de faveur » au nombre des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République au sens
du Préambule de la Constitution de 1946182, le
Conseil constitutionnel a donné une seconde dimension à la négociation : non seulement celleci peut intervenir – horizontalement – dans
tous les domaines des relations de travail sans
se heurter à un domaine réservé par essence
au législateur, mais elle peut déplacer les curseurs dans un domaine donné par la conclusion
d’accord « donnant-donnant ».
L’amplitude de cette nouvelle dimension est
démultipliée dès lors que les partenaires sociaux peuvent eux-mêmes, sur habilitation du
législateur, définir « les règles d’articulation
entre les différentes conventions ou accords
collectifs qu’ils concluent au niveau interprofessionnel, des branches professionnelles et des
entreprises »183.
« Une nouvelle architecture a ainsi été bâtie sur
un nouveau partage des compétences. L’accession à la majorité juridique a été concomitante
de l’accession à la majorité politique consacrée
par la loi du 31 janvier 2007 de modernisation
du dialogue social dont les dispositions sont
désormais codifiées à l’article L. 1 du nouveau
Code du travail »184.
Un « tel déplacement des lignes » ne peut
se retrouver dans le domaine de la fonction
publique dès lors, d’une part, que si la loi du
10 juillet 2010 a défini les règles de validité
des accords collectifs conclus entre les collectivités publiques et les organisations syndicales, elle ne leur a reconnu aucune valeur
juridique propre185 et que, d’autre part, en
l’état du droit, le Conseil d’État a maintenu
sa jurisprudence classique selon laquelle, par
lui-même, l’accord collectif ne produit aucun
effet de nature à le regarder comme un acte

faisan grief et susceptible de recours186.
Dans le domaine des relations entre les agents
publics et leurs employeurs, les « chocs » sont
venus, force est de le reconnaître, en quelque
sorte de dynamiques extérieures induites par les
jurisprudences de la Cour de justice de l’Union
européenne – pensons à l’arrêt Mayeur187 – ou
de la Cour européenne des droits de l’Homme.
En tout état de cause, le mouvement de constitutionnalisation a ainsi acquis suffisamment de
force pour qu’il puisse dénouer un conflit de
compétence survenu entre le Conseil d’État et
la chambre sociale, s’agissant de la détermination de la juridiction compétente pour connaître
du contentieux né de la mutation d’un fonctionnaire employé par France Télécom et exerçant
des fonctions représentatives.
Dans un premier temps, la chambre sociale
avait admis la compétence du juge judiciaire
pour connaître, en référé, des effets de la mutation sur l’exercice du mandat au motif qu’il
appartenait au juge judiciaire de faire cesser
le trouble manifestement illicite « que constitue un changement des conditions de travail
imposé, sans son accord, à un représentant du
personnel qui a pour effet de mettre fin à ses
mandats, nonobstant la contestation de la régularité de la mutation que celui-ci en sa qualité
de fonctionnaire avait engagée devant le juge
administratif.188.
Pour affirmer la pleine compétence de la juridiction administrative, le Conseil d’État a tenu
le raisonnement suivant s’agissant du même
fonctionnaire et de la même décision de mutation : « il appartient à l’autorité administrative
de veiller, sous le contrôle du juge administratif, y compris, le cas échéant du juge des référés, à ce que, sous réserve de ne pas porter une
atteinte excessive à l’un ou l’autre des intérêts
en présence, une mutation ne compromette pas
le respect du principe de participation qui découle du préambule de la Constitution »189.
En adossant ainsi la compétence de la juridiction administrative au principe de participation
et non à la situation statutaire du fonctionnaire,
le Conseil d’État a contribué à dénouer le conflit
et la Chambre sociale s’est ralliée rapidement à
une solution qui présente l’avantage de garantir
l’effectivité du principe de participation en évitant l’éclatement des voies de recours avec tous
les risques et les inconvénients qu’il induit190.
Il n’est pas non plus indifférent que la décision
de l’Assemblée du contentieux du 23 décembre
2011, Danthony, caractérise comme une omission de nature à priver les intéressés d’une
garantie l’absence de consultation préalable du
comité technique en se fondant sur la circonstance selon laquelle cette garantie « découle
du principe de participation des travailleurs à
la détermination collective des conditions de
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travail consacrée par le 8° alinéa du Préambule »191.
L’ensemble de ces décisions atteste de la
vigueur du mouvement qui était en cours lors
de la mise en place de la procédure de la QPC,
cette dernière ayant donné une nouvelle impulsion au processus de constitutionnalisation, posant ce qui pourrait être le socle constitutionnel
d’un droit de l’activité professionnelle.
La contribution de la question
prioritaire de constitutionnalité
(QPC) à l’affirmation d’un droit
constitutionnel des relations
professionnelles
L’impact majeur de la procédure de la QPC
par la combinaison de multiples effets
La force du mouvement impulsé par la QPC
tient à la combinaison de ses effets directs et
indirects.
L’impact direct
Il est le plus visible, notamment sur le plan
quantitatif eu égard au nombre des dispositions
passées au crible, d’abord du filtre de constitutionnalité opéré par le Conseil d’État et la Cour
de cassation et, le cas échéant ensuite, soumises
au contrôle du juge constitutionnel192.
S’agissant du droit du travail, ce sont tous les
volets de la relation de travail et, plus généralement de l’activité professionnelle qui ont été
en quelque sorte « revisités », de la législation
centenaire sur la réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies
professionnelles et la portée de la faute inexcusable193 aux nouvelles dispositions de la loi
du 20 août 2008 venant bouleverser les règles
de la représentativité syndicale mises en place
au lendemain de la seconde guerre mondiale194
en passant par la législation sur le repos hebdomadaire résultant de la loi du 19 décembre
1923195. D’une certaine manière, la procédure
de la QPC a redonné vie au « Vieux couple »
que constituent le droit du travail et le droit
de la sécurité sociale, pour reprendre la belle
expression du professeur A. Supiot et qui met
bien en évidence l’unité du social196.
Il ne nous semble pas que la force de la dynamique doive s’apprécier au seul regard du
nombre des dispositions censurées qui est
effectivement limité.
En effet, dans le domaine du droit du travail,
le Conseil constitutionnel a pu censurer :
- des inconstitutionnalités négatives197 ;
- plus exceptionnellement des inconstitutionnalités positives198.
En outre, les réserves qui ont pu être formulées
par le Conseil constitutionnel ont été juridiquement majeures qu’il s’agisse, par exemple,
des règles d’indemnisation du salarié en cas
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de reconnaissance de la faute inexcusable de la part de l’employeur199
ou des limites du statut protecteur
lorsque le salarié exerce des fonctions représentatives à l’extérieur de
l’entreprise sans que l’employeur en
soit informé200.

Il n’est pas tout à fait exclu que le
juge du filtre éprouve, parfois, une
certaine déception à la réception des
décisions du Conseil constitutionnel
prises sur renvoi : la décision portant
sur le mode d’élection des représentants de salariés au conseil d’administration ou de surveillance des
sociétés conduit ainsi à un électorat à géométrie
variable, incluant ou non les salariés mis à disposition, selon que ces représentants sont élus
ou désignés par le comité d’entreprise201 et celle
portant sur l’utilisation des messageries électroniques des entreprises par les organisations
syndicales conduit à pérenniser le droit existant
qui subordonne cette utilisation à l’accord du
chef d’entreprise même si elle paraît avoir eu
pour effet de déplacer les lignes202.

S’agissant du domaine de la fonction publique, un nombre important de QPC a porté
sur la législation des pensions203. Les décisions
de censure prononcées par le Conseil constitutionnel sont exceptionnelles204.
Comme il a été indiqué, la procédure de la QPC
a permis à tout le moins au Conseil constitutionnel de préciser que le principe de participation énoncé par le 8e alinéa du Préambule était
applicable aux agents publics205 et de définir
ses implications concrètes lorsqu’un organisme
emploie à la fois des agents de droit public et
des agents de droit privé206. De même, ont été
précisées les garanties juridictionnelles dont
doit disposer un agent public exerçant des fonctions représentatives au sein d’une administration à l’occasion de l’examen des dispositions
de la loi du 11 janvier 1984 relatives au dispositif dit de la réorientation professionnelle207.
L’impact indirect est tout aussi fort en raison
de son caractère multiple mais est peut-être
moins visible de l’extérieur des juridictions.
Premièrement, dès lors que la portée des principes relevant du bloc de constitutionnalité est
réaffirmée et précisée, les juridictions se sentent
finalement plus libres pour fonder leurs décisions sur ces principes, lesquels ont acquis une
valeur directement opérationnelle.
Quelques exemples peuvent illustrer cette dynamique qui est le fruit en « aval » de la procédure de la QPC.
S’agissant de la question du bénéfice de la protection pour les salariés exerçant des fonctions
représentatives, la Chambre sociale n’a pas hésité à étendre la portée de la réserve à d’autres

situations que celle ayant donné lieu à décision
du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012208,
soit à l’occasion d’une nouvelle QPC209, soit à
l’occasion d’un pourvoi, l’arrêt dans ce cas faisant une référence explicite à cette décision210.
En outre, la Chambre sociale a fondé l’arrêt par
lequel elle reconnaît à tout salarié n’ayant pas
été en mesure de désigner des représentants du
personnel le droit d’obtenir réparation du préjudice qui en est nécessairement résulté sur le 8°
alinéa du Préambule de 1946211.
Plus récemment, elle a admis qu’exceptionnellement le juge judiciaire pouvait déroger à la
répartition des compétences telle que fixée par
le législateur s’agissant de la modification du
nombre et de la composition des collèges électoraux – subordonnée à un accord unanime des
organisations syndicales représentatives – dans
l’hypothèse où dans le premier collège aucun
des salariés électeurs ne serait, de par la loi, éligible au motif tiré de ce que « La division des
travailleurs d’une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d’assurer une représentation spécifique de catégories particulières
de personnels, la constitution d’un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés
de toute représentation en violation des droits
électoraux qui leur sont reconnus pour assurer
l’effectivité du principe de participation prévu
par l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946. »212.
Deuxièmement, en précisant explicitement les
garanties juridictionnelles dont doit disposer un
agent public exerçant des fonctions représentatives au sein d’une administration, à l’occasion de l’examen des dispositions de la loi du
11 janvier 1984 relatives au dispositif dit de
la réorientation professionnelle213, le Conseil
constitutionnel aiguillonne le juge administratif
dans son office en l’invitant à s’assurer que les
mesures qui peuvent être prises par l’autorité
administrative en sa qualité d’employeur ne le
sont « en raison de leurs fonctions représentatives ou syndicales ». Les termes retenus par
le Conseil constitutionnel sont très proches de
ceux usuellement employés par le juge administratif dans le contentieux des autorisations
de licenciement des salariés protégés214.
Enfin, la procédure de la QPC a amené la
chambre sociale à apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives concernant les
agents publics et les collectivités publiques et le
Conseil d’État à connaître de QPC portant sur
les dispositions du code du travail.
Ainsi, la Chambre sociale a examiné deux QPC
portant sur les droits du fonctionnaire en position de détachement à l’issue de ce dernier215
ou des agents publics que sont les maîtres sous
contrat des établissements d’enseignement privés216. Elle a décidé de ne pas renvoyer la QPC
mettant en cause les dispositions imposant aux
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collectivités publiques la reprise des salariés en
cas de « transfert privé-public »217 au motif tiré
de l’atteinte portée au principe de libre administration des collectivités locales218.
De son côté, le Conseil d’État a examiné les
dispositions relatives à la négociation au sein
d’une entreprise dépourvue de délégués syndicaux, et en l’absence de représentants élus
du personnel et de salariés mandatés par un
syndicat219.
Ce mouvement croisé appelle nécessairement
un renforcement du dialogue des juges qui avait
déjà été engagé, devenu un impératif lorsque la
QPC porte sur les mêmes dispositions législatives, comme tel était le cas d’agissant de la
contestation des dispositions relatives à la journée de solidarité220.
Ces quelques exemples illustrent les dynamiques induites par la procédure de la QPC,
lesquelles se prolongent lorsqu’une même disposition est contestée tant sur le terrain de la
constitutionnalité que du respect des engagements internationaux de la France, imposant,
le cas échéant, à la Chambre sociale d’apprécier, par exemple, si l’autorisation préfectorale permettant l’ouverture d’un commerce le
dimanche a, pour son bénéficiaire, une valeur
patrimoniale au sens des stipulations du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales221.
Vers un socle constitutionnel
d’un droit des relations professionnelles
La question qu’appelle l’observation de l’ensemble de ces dynamiques et de leurs effets
conjugués est de déterminer si ces mouvements
croisés, à la fois favorisés et démultipliés par la
QPC, ne conduisent pas à rendre non seulement
les frontières plus poreuses entre droit du travail et droit de la fonction publique mais à les
dépasser au point de jeter les fondements d’un
socle constitutionnel de ce qui serait un droit de
l’activité professionnelle. Bien évidemment, le
processus de constitutionnalisation n’est pas le
seul déterminant de la remise en cause des frontières entre le droit public et le droit privé des
relations de travail mais il nous semble contribuer à une dynamique d’ensemble à plusieurs
titres.
Premièrement, le processus contribue à façonner un référentiel de normes supra-législatives
qui est désormais commun. Certes, comme l’illustre le principe de participation, ce référentiel
peut se décliner de manière différenciée selon
qu’il s’agisse de la sphère privée ou publique,
mais nécessairement, il induit si ce n’est un rapprochement, à tout le moins une comparaison.
Qui plus est, pour sa mise en œuvre, ce principe
ne peut être pensé et conçu isolément de son
assise constitutionnelle : ainsi, par exemple, le
salarié ou l’agent public doit être protégé contre
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une mesure discriminatoire et si les modalités
de la protection sont bien distinctes comme
l’a précisé le Conseil constitutionnel222, il n’en
reste pas moins que le dispositif de protection
sera questionné au regard des exigences constitutionnelles. Autrement dit, les règles assurant
la régulation des relations de travail, individuelles et collectives, ne peuvent plus être pensées en fonction de la seule logique statutaire
ou contractuelle propre à chacune des sphères
publique ou privée : elles doivent désormais,
nécessairement, prendre en compte la dimension constitutionnelle constituée par un corpus
de règles qui transcende les limites entre ces
sphères.
Deuxièmement, la jurisprudence du Conseil
constitutionnel n’a pas pour effet de cristalliser deux sphères étanches dans le domaine des
relations professionnelles.
Ainsi, s’agissant par exemple de la mise en
œuvre du principe de participation au sein des
agences régionales de santé (ARS), qui emploient des agents de droit public et des salariés
de droit privé, le Conseil constitutionnel a précisé que « le principe de participation à la détermination des conditions de travail n’imposait
pas au législateur de prévoir l’existence de collèges électoraux distincts pour la désignation
des représentants des personnels » et « qu’il
était loisible au législateur de prévoir que les
représentants des salariés de droit public et de
droit privé des agences régionales de santé ne
soient pas consultés de manière séparée lorsque
les questions posées les concernent de manière
exclusive »223.
Eu égard à l’importance que peut avoir la défense des intérêts professionnels et catégoriels
dans la structuration des relations sociales, on
mesure la portée pour l’avenir d’une telle solution « ouverte » même si, in fine, a été mise en
place au sein des ARS une représentation spécifique pour les deux catégories de personnel.
Troisièmement, non seulement la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne fige pas
les situations mais elle autorise les déplacements de frontière, voire les chevauchements
de par l’effet combiné de ses décisions des
12 et 24 octobre 2012 relatives respectivement
à la situation des fonctionnaires employés par
France Télécom224 et aux emplois d’avenir225
qui conduit à admettre :
- d’une part, que des agents soumis à un statut
de droit public puissent être employés, avec
des salariés de droit privé, dans une entité privée qui ne serait plus investie directement par
la loi d’une mission de service public ;
- d’autre part, que des salariés de droit privé
puissent être employés par des entités publiques pour exercer des tâches se rattachant
directement à une mission de service public
administratif, y compris dans le cas où le
service public en cause présente un caractère

constitutionnel comme le service de l’enseignement.
Sur le premier aspect, le Conseil constitutionnel, par une motivation des plus cursives, n’a
pas repris la position adoptée par le Conseil
d’État, dans ses formations consultatives, et qui
était d’avis qu’existe « un principe constitutionnel selon lequel des corps de fonctionnaires de
l’État ne peuvent être constitués et maintenus
qu’en vue de pourvoir à l’exécution de missions
de service public »226. Sur le second aspect, le
Conseil constitutionnel a considéré « qu’aucun
principe constitutionnel ne fait obstacle à ce
que le législateur prévoie que des personnes
recrutées au titre d’un emploi d’avenir professeur participant à l’exécution du service public
de l’Education nationale soient soumises à
un régime de droit privé ». Par ailleurs, pour
assurer le respect des exigences découlant de
l’article 6 de la Déclaration de 1789, le Conseil
constitutionnel a formulé une réserve faisant
obstacle à ce que des personnes publiques
puissent conclure des contrats d’avenir à durée
indéterminée227.
Il convient de souligner, toutefois, que le
Conseil constitutionnel a analysé l’« emploi
avenir professeur » comme un dispositif social
d’aide à l’accès aux emplois de l’enseignement,
complémentaire des bourses de l’enseignement
supérieur, destiné à faciliter la promotion sociale et l’insertion professionnelle d’étudiants
qui se destinent au professorat et non comme un
emploi public au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Nonobstant, force est de relever
que le lien entre service public administratif et
statut de droit public se trouve singulièrement
relâché.
Certes, comme le souligne le Conseil constitutionnel dans son commentaire, sa décision ne
tranche pas « la question de savoir dans quelle
mesure les sujétions inhérentes à l’exécution
de certains services dits « régaliens » (justice,
police, service pénitentiaire…) s’opposeraient
à ce que les agents chargés de les assurer soient
soumis à un régime de droit privé ». Par ailleurs,
il est possible de faire valoir que ce relâchement
n’est que provisoire : à terme, France Télécom
n’emploiera plus que des agents de droit privé
et les personnes recrutées par des contrats de
travail de droit privé dans le cadre du dispositif
de « l’emploi avenir professeur » ont vocation à
devenir des agents titulaires de l’Éducation nationale. Mais, outre que le provisoire peut être
de longue durée et que le dispositif « emplois
avenir » est pérenne, il n’en reste pas moins
qu’est sérieusement ébranlée l’identification
faite depuis longue date entre le droit public et
le service public. Est-il encore possible d’affirmer, comme le faisait Léon Duguit en 1913 que
« le droit public moderne devient un ensemble
de règles déterminant l’organisation des services publics et assurant leur fonctionnement
régulier et ininterrompu »228 ?
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En tout état de cause, se dessine bien, sur le plan
constitutionnel, une césure entre les emplois
publics : s’ils ne comportent pas l’exercice de
« tâches inhérentes à l’exercice par l’État de ses
missions de souveraineté »229, il est désormais
acquis que les principes constitutionnels ne font
pas obstacle à ce qu’ils soient pourvus par des
contrats de droit privé, la question du caractère
obligatoire du statut public des emplois comportant l’exercice de ces prérogatives n’étant
pas encore à ce jour clairement tranché. Ainsi,
potentiellement, la jurisprudence constitutionnelle ouvre la voie à un éventuel découpage
entre les emplois de gestion et les emplois d’autorité que les théoriciens de l’école du service
public avaient entendu dépasser.
À tout le moins, d’ores et déjà, la jurisprudence
ne fait pas obstacle aux situations d’hybridation
qui conduisent nécessairement au minimum à
une juxtaposition des droits collectifs et individuels privés et publics, voire à leur combinaison. Dans ses formations consultatives, le
Conseil d’État a déjà admis d’ailleurs que le
recours à des personnels régis par le droit privé dans un établissement public administratif
(EPA) est de la compétence du seul législateur,
par dérogation à l’article 3 de la loi du 13 juillet
1983 qui fixe le principe selon lequel les emplois dans les EPA sont occupés par des fonctionnaires et qu’il est loisible au législateur,
dans ce cas, de caractériser les emplois ouverts
à chacun des recrutements ou de s’abstenir de
le faire230. Autrement dit, non seulement les
« cloisons » entre les sphères publique et privée ne sont plus étanches, mais elles ne sont pas
figées dans le marbre constitutionnel et peuvent
être déplacées, sous certaines conditions et limites, par le législateur.
Enfin, doivent être relevés les effets induits de
la procédure de la QPC qui remettent en cause
les partages de compétence entre juridictions
judiciaires et administratives, chargées respectivement de la mise en œuvre du droit commun
et du droit exorbitant des relations de travail.
À chaque sphère juridictionnelle ne correspond plus nécessairement et exclusivement un
corpus de règles propres et chaque juridiction
peut être amenée à apprécier non seulement la
constitutionnalité d’une disposition matérielle
intéressant directement les règles processuelles
de l’autre ordre mais également la constitutionnalité de sa jurisprudence. Autrement dit,
est également à l’œuvre un processus croisé de
confrontation des règles du procès du travail.
Ainsi, la chambre sociale a dû examiner le sérieux de la QPC portant sur les dispositions de
l’article L. 3 132-24 du Code du travail qui prévoient le caractère suspensif des recours présentés contre l’autorisation préfectorale temporaire d’emploi de salariés dimanche, au motif
que ces dispositions méconnaîtraient « compte
tenu des délais nécessaires à l’examen de ce
recours par le juge administratif couplés au
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caractère temporaire de l’autorisation
du préfet, le principe d’égalité devant
la loi, les droits de la défense, le droit
au procès équitable et le droit à un
recours juridictionnel effectif respectivement garantis par les articles 1er,
6 et 16 de la Déclaration des droits
de l’homme et par l’article 1er de la
Constitution de 1958 ». La chambre
a décidé le renvoi de la question231.

De son côté, le Conseil d’État a été
amené à examiner une QPC portant
sur la jurisprudence de la chambre
sociale relative à la cessation d’activité comme motif économique autonome de licenciement232 et à renvoyer une QPC
mettant en cause le caractère rétroactif de la
jurisprudence de la Chambre sociale233, le
Conseil constitutionnel n’ayant pas directement
répondu à la question posée234.
De cette première analyse de l’état actuel
du processus de constitutionnalisation, nous
paraissent émerger plusieurs enseignements
majeurs.
En premier lieu, ce processus n’est pas l’œuvre
uniquement du Conseil constitutionnel : les

Défini, pour reprendre les termes du Président Stirn comme
le mouvement conduisant « à une plus grande imprégnation
par les normes constitutionnelles » des diverses branches du
droit, in « Les sources constitutionnelles du droit administratif »,
LGDJ, 5° éd. P. 5.

136

Décision n° 2011-122 QPC du 29 avril 2011 ; Cass. soc.
11 avril 2012, n° 11-21.609, BC V n°122.

137

Hautes juridictions y jouent un rôle actif non
seulement comme juge du filtre mais dans leur
office ordinaire, la norme constitutionnelle
ayant acquis désormais un caractère directement opératoire et judiciairement efficace guidant le juge dans la résolution des litiges qui lui
sont soumis. Le processus de constitutionnalisation prend ainsi une nouvelle dimension : il
n’est plus le seul questionnement de la loi au
regard de la norme supérieure mais le mouvement qui fait de cette norme un vecteur normatif opérant et du droit matériel sa déclinaison.
En deuxième lieu, ce processus peut, peut être,
renverser, à tout le moins freiner, la tendance
qui avait conduit chaque branche du droit à
se distinguer des autres, y compris s’agissant
du droit du travail au sein de l’ensemble que
« constitue » le social dont l’unité avait été lise
à mal. Comme l’a fait observer la doctrine, « La
constitutionnalisation des branches du droit recèle plus nettement un changement de système
juridique. Elle emporte l’affirmation et la diffusion de normes qui traversent les branches du
droit et font éclater les barrières. »235.

à recourir au juge, ce processus affecte avec
plus d’intensité et de rapidité les branches du
droit qui traitent de l’activité professionnelle
que celle-ci se déploie dans la sphère privée ou
publique.
Dans ces conditions, nous ne pouvons que reprendre les propos conclusifs de Léon Duguit :
« L’évolution est-elle achevée ? Évidemment
non. En réalité, elle ne le sera jamais. L’évolution sociale est une chose infiniment complexe
et qui dure indéfiniment : or, le droit n’est en
réalité que la sorte d’armature que revêt cette
évolution »236.

Enfin, compte tenu des enjeux et des intérêts
en cause, de la propension peut-être plus forte
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n° 2010-91 QPC).
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Table ronde N° 1
Les rapports droit du travail droit de la fonction publique
vus du droit privé
I ntervenant
Dirk Baugard, professeur, université paris 8
vincennes Saint-denis
Avant toute chose, je tiens à remercier les
organisateurs de ce cycle d’avoir songé à moi
– certes un peu à la dernière minute – pour cette
intervention et de m’avoir ainsi donné l’occasion de prendre la parole dans un lieu si prestigieux. Mes remerciements sont toutefois partagés car le sujet que j’ai accepté est un « beau
sujet », ce qui est une manière de dire qu’il
est difficile : il m’appartient en effet d’étudier
« Les rapports droit du travail - droit de la fonction publique vus du droit privé ». Face à un
sujet aussi exigeant – parce qu’il suppose d’un
travailliste qu’il ait quelques connaissances
du droit de la fonction publique, ce qui ne va
pas forcément de soi, cela sera dit – et compte
tenu du temps imparti, il convient d’en revenir
au stade de l’introduction à une méthode qui a
peu de chances d’éblouir l’auditoire, mais qui
déçoit rarement : en définir les termes afin de
s’assurer que les développements envisagés
trouveront une place pertinente dans le cadre de
cette belle journée consacrée aux dynamiques
normatives et jurisprudentielles qui se rapportent aux interactions entre droit du travail et
droit de la fonction publique.

devrait ou pourrait leur être applicable dans le
futur. Le droit du travail appelle-t-il réellement
des développements quant à ses délimitations ?
À ce propos, il importe plus de s’attarder sur
la dénomination de la matière que de définir
précisément ses frontières, quand bien même
elles souffrent d’une certaine imprécision. Les
auteurs du précis Dalloz relèvent ainsi, dans la
première phrase de l’ouvrage, que « le droit du
travail ne régit pas l’ensemble des situations de
travail », la matière ne traitant que de la situation juridique des « salariés », c’est-à-dire des
travailleurs rémunérés, subordonnés et soumis
au droit privé. Aussi la dénomination de droit
du travail peut-elle paraître inappropriée dès
lors qu’il est acquis que cette « branche du
droit » ne s’applique pas aux fonctionnaires et
à certains agents non titulaires… dont il est tout
autant acquis qu’ils travaillent. Comme l’indiquent les auteurs précités, « l’usage du mot
« travail » sans spécification, sans adjectif, est
donc une exagération langagière ». Autrement
dit, le droit de la fonction publique est, lui aussi,
un droit du travail, celui des fonctionnaires et,
au sens large, celui des agents publics.

Dans une telle perspective, il convient en premier lieu de s’entendre sur ce que recouvrent
véritablement le « droit de la fonction publique » et le droit du travail. S’agissant du premier, il semble de bonne méthode, eu égard à
l’objet de l’intervention, de ne pas s’en tenir à
une conception trop stricte, si bien que l’on reprendra une définition présentée par des auteurs
autorisés comme « large » : nous l’entendrons
comme le droit qui « définit le cadre dans lequel
se nouent les relations professionnelles, individuelles et collectives, entre les agents, titulaires
ou non, et les collectivités publiques qui les
emploient »237. Si cette acception du droit de la
fonction publique nous semble s’imposer, c’est
notamment parce qu’elle permet d’inclure les
agents non titulaires de la fonction publique et
d’aborder plus loin une question sensible, qui a
déjà été à l’origine de décisions bien connues :
celle du droit qui leur est aujourd’hui applicable
et, par voie de conséquence, celle du droit qui

Ceci étant précisé, il nous appartient de nous
pencher sur les « rapports » entre ces droits
ainsi compris. Le mot « rapport » a de nombreux sens dans la langue française, comme en
attestent différents dictionnaires, mais le sens
le plus adéquat est certainement le suivant : il
est un « lien, [une] relation qui existe entre plusieurs objets distincts et que l’esprit constate ».
Je ne m’arrêterai pas sur l’usage du pluriel (les
rapports) qui laisserait suggérer que ces liens
sont peut-être de différents ordres, et insisterai
plutôt sur le fait qu’étudier les rapports entre
droit de la fonction publique et droit du travail,
c’est, d’une certaine manière, partir du principe
de l’admission de la distinction, de sa validité et
de son opportunité. Il n’en reste pas moins que
l’intitulé de notre intervention nous conduira
à nous prononcer, avec précaution, certes, sur
l’opportunité de l’inapplication du droit du travail à certains agents publics : ce ne sont toutefois que les frontières entre droit du travail
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et droit de la fonction publique qui seront alors
mises à l’épreuve, et non le principe même de
la distinction.
Ces rapports ont déjà stimulé la doctrine et des
mots particuliers sont utilisés pour en rendre
compte. Doivent-ils, peuvent-ils guider le fil
de cette intervention ? On peut ainsi observer
l’usage du terme d’exorbitance pour désigner
le droit de la fonction publique238 : est-il éclairant ? Ici encore, revenons-en aux bases. Le
caractère exorbitant est défini par le vocabulaire
juridique établi par Cornu pour l’Association
Henri Capitant comme celui qui « excède la mesure ordinaire, qui sort de la règle commune »
ou qui « déroge gravement au droit commun, en
général pour conférer à son bénéficiaire un traitement préférentiel, un avantage particulier, une
situation privilégiée »239. Le droit de la fonction
publique serait donc un droit « dérogatoire »
par rapport au droit du travail240, ce qui peut
se discuter : n’est-ce pas présenter le droit du
travail comme un « droit commun » qu’il n’est
pas, notamment parce qu’il n’a pas de vocation
« subsidiaire » à s’appliquer aux agents publics ? Qu’il y ait des différences majeures entre
droit de la fonction publique et droit du travail
alors qu’ils encadrent tous deux des formes de
travail subordonné, c’est évident241 ; qu’elles
s’inscrivent techniquement dans une relation de
dérogation, cela paraît discutable. Il est vrai que
Philippe Théry a montré que le terme de dérogation est « équivoque » et qu’il peut désigner
trois situations distinctes : « une exception, une
manifestation de liberté individuelle dans l’élaboration des actes juridiques, une exemption
individuelle comparable à la dispense ». Les
rapports entre droit de la fonction publique et
droit du travail ne semblant pas pouvoir se rattacher aux derniers sens, il est utile de relever
que l’auteur précise toutefois que la dérogation
« prend la forme d’une exception lorsqu’elle
prend la forme d’une règle qui, coexistant avec
une règle plus générale (écrite ou non), adopte
une solution qui s’en écarte pour des cas abstraitement définis »242. Or, il nous semble que la
coexistence des deux droits est en réalité « parallèle » et que le droit de la fonction publique
ne peut pas se concevoir comme un ensemble de
règles écartant l’application du droit du travail :
malgré l’existence de principes généraux dont
l’application conduit généralement à des solutions similaires à celles qui s’induisent de règles
prévues par le code du travail – qui ne font au
demeurant que « s’inspirer » de ces principes
– à des agents publics et à vrai dire, essentiellement aux agents non titulaires de droit public
ou de droit privé243, les deux matières ont tout
simplement des champs d’application propres et
distincts, ce qui se combine mal avec la notion
de dérogation244.
Enfin, la présente intervention invite manifestement à porter un regard particulier sur les
rapports droit de la fonction publique-droit du
travail. On observera d’emblée que ce point de

vue qu’il m’appartient de présenter est celui du
droit privé, et non celui du droit du travail. Le
thème de l’intervention, tel que défini par les
initiateurs de cette journée, semble donc plus
insister sur la distinction classique entre droit
public et droit privé que sur la distinction entre
droit du travail et droit de la fonction publique.
Ainsi formulé, il fait peser sur moi une large
responsabilité : le civiliste, le commercialiste, le
« processualiste »245 portent-ils un regard, ontils un point de vue sur les rapports entre le droit
de la fonction publique et le droit du travail ?
Aussi faut-il avertir l’auditoire que le point de
vue ne sera pas un point de vue tiré du droit privé, mais en réalité un point de vue issu du droit
du travail. En outre, quel est le point de vue
« privatiste » et donc, concrètement, « travailliste » qui doit être ici retenu ? L’interrogation
nous semble s’imposer car si le droit privé renvoie concrètement à de nombreuses matières,
il peut à la fois concerner les privatistes universitaires mais également… les privatistes
praticiens (avocats, juristes d’entreprise, etc.).
S’agissant de ces derniers, il y a fort à parier
que peu d’entre eux, notamment les juristes officiant dans des entreprises bien particulières, ont
une certaine maîtrise, voire une simple connaissance des deux matières. La faute incombe sans
doute grandement aux premiers, les « universitaires », qui ne font pas grand-chose, voire rien
pour que les travaillistes connaissent réellement
le droit de la fonction publique. À lire Christian-Albert Garbar, l’inverse semble tout aussi
vrai : appelé à faire part de ses réflexions sur
le déclin ou l’essor du droit du travail, l’auteur
suggère qu’un enseignement unique regroupant
droit du travail et droit de la fonction publique
aurait une réelle pertinence après avoir constaté
que les enseignements actuels conduisaient souvent « les apprentis privatistes à tout ignorer du
droit de la fonction publique, et leurs homologues publicistes à ne rien savoir du droit privé
du travail »246.
Cette ignorance réciproque explique sans doute
que les rapports entre droit de la fonction publique et droit du travail soient aujourd’hui
appréhendés selon deux points de vue différents : celui du droit privé, tout d’abord ; celui
du droit public, par la suite. À vrai dire, le point
de vue privatiste – à vrai dire travaillist – nous
paraît imposer un regard qui est double : celui
de la réception en droit du travail de techniques,
méthodes ou solutions de droit de la fonction
publique, d’une part ; la possible expansion du
droit du travail sur des contrées qui relèvent
aujourd’hui du droit de la fonction publique,
d’autre part. Dans les deux cas, en effet, les
rapports droit du travail-droit de la fonction
publique sont bien perçus du point de vue du
travail : selon une logique réceptrice, sous le
premier angle ; selon une logique conquérante,
sous le second. Aussi n’envisagerons-nous pas
l’exportation ou l’inspiration inverse, qui nous
paraît relever du point de vue du droit public.
Je dois avouer, cependant, que le point de vue
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travailliste ici exposé ne sera pas seulement personnel, et qu’il s’agira également de faire état
d’un point de vue « des travaillistes ». On trouvera donc aussi dans cette intervention un point
de vue… sur des points de vue. Par manque de
temps, par manque d’inspiration ou d’audace,
ou pour toutes ces raisons, c’est aussi un regard
sur les ouvrages, les revues et les articles des
spécialistes du droit du travail et leur traitement
des rapports qui sont l’objet de cette intervention qui sera ici porté. À ce sujet, une constatation objective paraît s’imposer : la question
semble davantage intéresser aujourd’hui les
publicistes que les travaillistes. Cela n’a pas
toujours été le cas. Paul Durand soulignait en
1952 dans la revue Droit social le remarquable
rapprochement des deux droits au cours des
cinquante premières années du XXe siècle à
travers différentes évolutions : le souci du droit
du travail de donner aux salariés les mêmes
avantages que ceux consentis aux fonctionnaires en contrepartie des sujétions s’imposant
à eux ; le rapprochement « dans leur esprit, et
parfois même dans leur expression technique »,
de ces deux droits ; l’analogie des techniques
employées dans l’un et dans l’autre.
Du sujet ainsi compris et de la lecture des études
qui s’y rapportent, deux impressions majeures
se dégagent, qui fonderont le plan suivi dans le
cadre de cette intervention. Il est manifeste, tout
d’abord, que les travaillistes abordent essentiellement les rapports entre les deux matières en
termes de frontières : ils établissent notamment
les limites de l’application du droit du travail
en considération des travailleurs soumis au
droit de la fonction publique, qui échappent au
champ d’application de leur matière, ce qu’ils
regrettent parfois. Les frontières entre les deux
matières sont ainsi discutées. Un point de vue
privatiste invite également à examiner les possibles influences du droit de la fonction publique
sur le droit du travail d’un point de vue substantiel : autrement dit, certaines règles, méthodes
ou solutions jurisprudentielles retenues en droit
du travail proviennent-elles ou tirent-elles leur
inspiration du droit de la fonction publique ? À
cet égard, on peut se demander si cette influence
qui semble avoir été un temps incontestable,
n’est pas aujourd’hui déclinante, au point même
d’être devenue relativement négligeable.
Des frontières discutées
La discussion des frontières entre droit de la
fonction publique et droit du travail appelle,
dans le cadre de cette intervention orale, deux
développements principaux. Le premier porte
sur la délimitation de ces frontières en droit
positif, qui est parfois discutée : le droit du
travail ne pourrait-il pas, ne devrait-il pas être
appliqué au-delà de ses frontières actuelles à des
« agents publics ». Autrement dit, quels seraient
les obstacles juridiques à une telle expansion
des règles du droit du travail ? Le second déve-
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loppement fera état de plusieurs données qui contribuent à brouiller les
frontières actuelles entre droit de la
fonction publique et droit du travail
alors que le Tribunal des conflits a
grandement contribué à ce qu’elles
soient plus claires.

La délimitation des frontières
entre droit de la fonction publique
et droit du travail
À la lecture des ouvrages consacrés
au droit du travail, cette question des
frontières intéresse très généralement
les travaillistes sur un mode descriptif, ceux-ci se contentant pour la plus
grande part de rapporter le droit tel qu’il est,
dans ses lignes essentielles. On trouve néanmoins quelques ouvrages dans lesquels cet
aspect des rapports entre droit de la fonction
publique et droit du travail est parfois abordé
sous un angle plus critique, la non-soumission
des agents non titulaires au droit du travail
étant discutée. Afin de saisir ces critiques, il est
nécessaire de dresser un rapide état des lieux
du droit positif. Évidemment, il s’agira ici de
procéder à une présentation sommaire, qui n’est
toutefois pas sans intérêt : rien n’est à enseigner
aux publicistes à cet égard et il s’agit plus d’un
rappel de solutions qui sont bien moins étudiées
dans le cadre de l’enseignement du droit du travail à l’Université que celles qui se rapportent
aux frontières entre travail indépendant et travail subordonné.

À propos des fonctionnaires, le point de vue
travailliste est généralement simple : le précis
Dalloz rappelle ainsi que les agents publics
sont, en majorité, des fonctionnaires nommés
par un acte administratif unilatéral dans un emploi public et qu’ils sont, on y reviendra, placés
vis-à-vis de l’administration dans une situation
statutaire et réglementaire, conformément à ce
que prévoit l’article 4 du statut général de la
fonction publique247. Leur situation, étrangère
à un rapport contractuel, est régie par ce statut
général et les dispositions propres à l’une des
trois fonctions publiques (de l’État, territoriale
ou hospitalière)248. S’agissant des agents non
titulaires, parfois désignés à tort comme étant
seulement contractuels, les principes applicables figurent généralement dans les ouvrages
de droit du travail. Les collaborateurs des personnes morales de droit privé chargées d’un
service public ou d’une personne publique chargées d’un SPIC sont en principe liés à celle-ci
par un contrat de travail, à l’exception, dans
cette dernière hypothèse, du directeur chargé
du service et de l’agent comptable s’il a qualité de comptable public. Quant au personnel
effectuant un travail dans le cadre d’un service
public administratif, le Tribunal des conflits a
opéré une remarquable simplification249 avec la
fameuse décision Berkani du 25 mars 1996250,
complétée par une décision du 3 juin 1996 : les

personnels non statutaires travaillant pour le
compte d’un service public administratif sont
des agents contractuels de droit public quelles
que soient la nature et les conditions de leur
emploi si le service est géré par une personne
publique. Ces rappels étant faits, une question
s’impose au regard du sujet qui nous occupe : le
droit du travail ne pourrait-il pas, ne devrait-il
pas gagner du terrain ? C’est ce que suggèrent
Elsa Peskine et Cyril Wolmark qui sont favorables à l’application du droit du travail aux
« agents publics non statutaires [regroupant]
l’ensemble des personnels non statutaires des
services publics administratifs », notamment au
titre de l’objectif de protection des personnes en
état de subordination et d’infériorité poursuivi
par le Code du travail251.
Des expériences étrangères pourraient suggérer un tel mouvement, bien que leur évocation
appelle ici de sérieuses réserves méthodologiques : la notion de services publics n’est sans
doute pas entendue de la même manière dans
tous les États et les impacts concrets produits
par ces solutions étrangères sont difficilement maîtrisables par un non-spécialiste de la
matière ; leur évocation n’en reste pas moins
intéressante. Un ouvrage de référence consacré au droit de la fonction publique enseigne
ainsi qu’il existe certains systèmes juridiques
étrangers dans lesquels « la soumission des
agents publics au droit commun du travail est
considérée comme [un] principe » ne cédant
que pour certaines catégories limitées d’agents,
les États-Unis étant donnés en exemple252. Une
évolution en ce sens aurait récemment eu lieu
en Italie, avec une « « privatisation » de la
fonction publique » au cours des années 1990 :
la plupart des agents publics, à de notables exceptions près il est vrai (magistrats, policiers,
militaires entre autres), seraient pour la plupart
dorénavant soumis au droit commun du travail, complété par des conventions collectives
propres négociées selon des modalités particulières sauf quelques exceptions, notamment
en matière de cumul d’emplois ou de recrutement253. Le même ouvrage enseigne que le droit
allemand répartit les agents des collectivités
publiques entre la catégorie des fonctionnaires,
soumis à un statut de droit public et occupant
les fonctions d’autorité, et celle des employés
et des ouvriers, qui sont soumis au droit privé,
sous quelques réserves254. Ainsi que l’a relevé
Alain Supiot, « la première impression qui se
dégage de l’examen de l’évolution des relations de travail en Europe est celle d’un recul
généralisé de la sphère publique face à la sphère
privée », notamment par une « privatisation de
l’emploi »255.
La comparaison avec ces systèmes étrangers
trouvant certainement ses limites, il convient
d’envisager sommairement, et non sans pusillanimité, la question suivante : quels sont les
éléments propres au droit français qui s’op-
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posent à une plus large application du droit
du travail aux agents publics ? Autrement dit,
quels sont les fondements de cette irréductible opposition257 entre droit de la fonction
publique et droit du travail ? Avant de faire part
de quelques éléments de réflexion à ce sujet,
plusieurs observations s’imposent. On pourra,
tout d’abord, me reprocher ici une tentation expansionniste, un « pan-travaillisme » coupable
dans cette enceinte. Emmanuelle Marc et Yves
Struillou ont d’ailleurs identifié un discours,
qu’ils qualifient de « radical », « plaidant pour
une application pure et simple, sous certaines
conditions et à des degrés divers, du Code du
travail dans certaines relations professionnelles
publiques » . Loin de moi l’idée de soutenir
dans cette enceinte un tel discours « radical » :
je tenterai simplement d’identifier, à partir d’un
point de vue privatiste et de façon sommaire,
les éléments qui paraissent fondamentalement
liés à la fonction publique au sens large et qui
paraissent techniquement incompatibles avec
les règles et méthodes du droit du travail, afin
de définir des limites « objectives » de son
éventuelle expansion. Une seconde observation
vient, ensuite, à l’esprit à la lecture de l’intéressante proposition formulée par Yves Struillou et
Emmanuelle Marc dans le même article, selon
qui il existerait précisément des « incompatibilités indépassables » entre droit du travail
et droit de la fonction publique, illustrées par
différents exemples concrets. Le point de vue
travailliste invite à relativiser cette proposition
et ces exemples, en relevant que l’analyse des
auteurs est peut-être trop marquée… par leur
point de vue publiciste. En effet, la comparaison entre les deux droits est opérée en l’état,
c’est-à-dire sans prendre en considération l’impact évident qu’aurait sur les solutions qui sont
actuellement retenues en droit du travail son application à des agents publics qui sont manifestement dans une situation particulière en raison
de la mission à laquelle ils prennent part. Autrement dit, les règles et solutions généralement
dégagées en droit du travail sont comparées à
celles qui sont retenues en droit de la fonction
publique alors que les premières concernent généralement des employeurs privés parfaitement
étrangers à toute activité de service public, ce
qui fausse la démarche : pour qu’elle soit opérante, il conviendrait de mettre en évidence que
le droit du travail et le droit de la fonction publique traitent des situations similaires de façon
différente en raison d’éléments techniques qui
leur sont propres. L’exemple tiré de la question
de la neutralité et particulièrement celle du port
de signes religieux me paraissent parfaitement
illustrer ce « travers ». Les auteurs opposent en
effet « la rigueur de la règle prohibant tout port
de signe religieux dans l’exercice de ses fonctions pour un agent public » et la tolérance du
droit du travail qui admettrait « que les salariés
puissent revêtir une tenue marquant leur appartenance religieuse », le juge judiciaire devant
effectivement rechercher, en principe, si la res-
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triction apportée à cette liberté individuelle est
justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché. La jurisprudence récente
de la Chambre sociale montre toutefois que
cette opposition, ou plus exactement cette distinction, doit s’effacer dès lors que le droit du
travail s’applique à des travailleurs participant
à une mission de service public. Ainsi, dans un
arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation a
jugé que « les principes de neutralité et de laïcité
du service public sont applicables à l’ensemble
des services publics, y compris lorsque ceux-ci
sont assurés par des organismes de droit privé »
pour en déduire que « si les dispositions du code
du travail ont vocation à s’appliquer aux agents
des caisses primaires d’assurance maladie, ces
derniers sont toutefois soumis à des contraintes
spécifiques résultant du fait qu’ils participent à
une mission de service public, lesquelles leur
interdisent notamment de manifester leurs
croyances religieuses par des signes extérieurs,
en particulier vestimentaires »258. Il apparaît
ainsi que le droit du travail est parfaitement
capable de s’adapter à des données que l’on
croit rattachées à des spécificités du droit de la
fonction publique. Ces observations liminaires
ayant été formulées, venons-en à deux données
qui m’apparaissent fondamentales à propos de
cette possible expansion du droit du travail.
La première d’entre elles consiste dans l’identification d’éventuels obstacles de nature constitutionnelle qui s’opposeraient à l’application du
droit du travail à des agents publics. La question est parfaitement illustrée par la décision
n° 2012-656 du 24 octobre 2012 du Conseil
constitutionnel relative à la loi portant création
des emplois d’avenir. Il a en effet été soutenu par
des requérants qu’en soumettant au droit privé
les contrats associés aux « emplois d’avenir
professeur », le législateur portait atteinte « aux
principes constitutionnels selon lesquels les
personnes physiques « collaborateurs des personnes morales de droit public » sont des agents
publics, les actes d’une personne publique sont
des actes administratifs, et les personnels non
statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne
publique sont des agents contractuels de droit
public quel que soit leur emploi ». Le grief ainsi
formulé est écarté par le Conseil constitutionnel
aux motifs « qu’aucun principe constitutionnel
ne fait obstacle à ce que le législateur prévoie
que des personnes recrutées au titre d’un emploi d’avenir professeur participant à l’exécution du service public de l’éducation nationale
soient soumises à un régime de droit privé ».
Ainsi que le souligne le commentaire de cette
décision sur le site du Conseil constitutionnel,
cette « sobre » réponse des sages ne tranche pas
« la question de savoir dans quelle mesure les
sujétions inhérentes à l’exécution de certains
services dits « régaliens » (justice, police, service pénitentiaire…) s’opposeraient à ce que
les agents chargés de les assurer soient soumis
à un régime de droit privé ». Il ne saurait donc

être déduit de cette décision, dont les motifs se
rapportent uniquement aux emplois d’avenir
professeur, que toute mission de service public
administratif gérée par une personne publique
pourrait être assurée par des agents liés par un
contrat de droit privé à leur employeur public259.
La seconde donnée fondamentale se rapporte
à l’opposition centrale entre une logique statutaire et plus largement unilatérale, qui est celle
du droit de la fonction publique, et une logique
contractuelle, qui serait celle du droit du travail.
Chacun sait que conformément au principe de
la force obligatoire des contrats, le contrat de
travail ne peut pas, pour certains de ces éléments, être modifié unilatéralement : c’est
la distinction établie en 1996 par la Chambre
sociale entre la modification du contrat de
travail, d’un côté, qui suppose l’acceptation
du salarié et le changement des conditions de
travail, de l’autre, qui relève du pouvoir de
direction de l’employeur et autorise des décisions unilatérales affectant la relation de travail,
pour autant qu’elles ne méconnaissent pas les
droits fondamentaux des salariés et qu’elles
soient loyales ainsi que conformes à l’intérêt
de l’entreprise. Cette logique contractuelle est
évidemment étrangère à la situation des agents
publics fortement marquée par un « principe de
mutabilité ». Il est ainsi acquis que la situation
légale et réglementaire qui est celle des fonctionnaires ne leur donne aucun droit acquis au
maintien de leur statut, lequel peut être modifié
à tout moment. Quant aux agents non titulaires,
la distinction parfois établie entre agents nommés et agents contractuels ne semble pas devoir
tromper. Alors qu’on pourrait croire que les
agents contractuels devraient jouir d’une certaine stabilité attachée à leur situation contractuelle, il est enseigné que ces agents sont pour
l’essentiel dans une situation légale et réglementaire à l’égard du service qui les emploie
et que l’aspect contractuel est illusoire dans la
mesure où le contenu du contrat est largement
prédéterminé par des dispositions réglementaires qui s’imposent aux parties260. Sans entrer
dans le détail, le contrat de ces agents n’aurait
donc qu’une vocation supplétive ou accessoire
et l’agent n’aurait aucun droit au maintien de
la réglementation applicable à la date de son
engagement alors que celle-ci porte généralement sur l’essentiel de ses conditions d’emploi.
Dans une telle présentation, le contrat n’assure
à l’agent aucune réelle intangibilité : il est essentiellement un acte par lequel ce dernier accepte de se soumettre à un statut et à ses modifications. Certains auteurs soutiennent toutefois
que cette solution devrait être combinée avec
le principe général du droit selon lequel toute
modification du contrat de travail doit recueillir
l’accord à la fois de l’employeur et du salarié,
ainsi que le soulignera Emmanuelle Marc dans
son intervention261. Quelle que soit la portée
qu’il convient de donner à cette « mutabilité »
pour les agents non titulaires, il est évident que
se confrontent ici deux logiques difficilement
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compatibles, ce qui soulève au moins deux
interrogations que je me contenterai d’aborder.
En premier lieu, ce principe de « mutabilité »
semblant difficilement compatible avec le droit
du travail, le point de vue du privatiste invite
à en rechercher les fondements : quelles sont
donc les raisons justifiant cette « flexibilité »
qui peut être imposée à l’agent public et sontelles fondamentalement inhérentes au travail
« au service du public » aujourd’hui soumis
au droit de la fonction publique ? Si tel était le
cas, en effet, on pourrait être porté à croire qu’il
existe une réelle incompatibilité entre ce travail
spécifique et le droit du travail ; dans le cas
contraire, la possible expansion du droit du travail ne serait pas entravée par cet unilatéralisme
qui dépasse ce qu’admet la Chambre sociale au
titre du pouvoir de direction et du changement
des conditions de travail. Cette investigation
peut décevoir le travailliste car la spécificité du
régime juridique applicable à l’agent public est
assez peu justifiée dans les ouvrages consacrés
au droit de la fonction publique : pour résumer,
elle trouverait sa source dans les exigences
particulières des missions que les agents ont
à accomplir et donc dans la notion de service
public. Anicet Le Pors estime ainsi que « les
fonctions et activités exercées relèvent de missions de service public, elles-mêmes inspirées
par l’intérêt général » et que c’est « cette spécificité qui caractérise l’agent public et qui fonde
la logique statutaire », l’État, les autres collectivités publiques et les entreprises publiques
étant en conséquence dotés de « prérogatives
de puissance publique dans la gestion des personnels, entraînant pour ceux-ci des sujétions
appelant, en contrepartie, des garanties individuelles et collectives »262. L’analyse reste à un
niveau très général qui se contente de faire état
de « sujétions particulières » sans autre détail
mais ne donne pas une pleine justification à la
mutabilité précédemment décrite. Une certaine
insatisfaction peut en être conçue et ce d’autant
qu’Alain Supiot estime qu’il conviendrait de
procéder au cas par cas afin d’identifier en quoi
le service de l’intérêt général exige des règles
particulières de travail, compte tenu de la nature
particulière du service rendu, après avoir observé une tendance au « recul des règles fixées
unilatéralement par la puissance publique »263.
À la réflexion, la mutabilité ici examinée ne
trouve-t-elle pas finalement sa justification dans
la configuration normative qui est celle du droit
de la fonction publique ? Les agents publics ne
seraient peut-être pas exposés à cette « flexibilité » dans leur relation de travail en raison des
missions de service public auxquelles ils participent ; la vraie justification consisterait dans
la donnée que leurs relations de travail sont
définies par des normes qui sont caractérisées
par l’unilatéralisme. Cette suggestion accentuerait l’intérêt des questionnements relatifs
aux conséquences qui doivent s’induire pour
les agents contractuels du principe général du
droit selon lequel toute modification du contrat

Droit du travail I droit de la fonction publique

Colloque inaugural

Droit du travail et droit de la fonction publique

de travail doit recueillir l’accord à la
fois de l’employeur et du salarié.

En second lieu, à supposer que cette
« flexibilité » des éléments de la
relation de travail s’impose fondamentalement aux fonctionnaires et
aux agents publics, est-elle nécessairement incompatible avec la notion
de contrat qui est centrale en droit
du travail ? On peut notamment se
demander si le législateur ne pourrait pas admettre que le contrat de
travail de ces travailleurs particuliers
pourrait comporter une part d’unilatéralisme concédée à l’employeur.
Le législateur tolérerait et aménagerait ainsi
ce que le contrat ne peut pas lui-même prévoir,
la Cour de cassation estimant que « la clause,
par laquelle l’employeur se réserve le droit
de modifier, en tout ou en partie, le contrat de
travail, est nulle comme contraire aux dispositions de l’article 1134, alinéa 2, du Code civil,
le salarié ne pouvant valablement renoncer aux
droits qu’il tient de la loi »264. La conformité
à la Constitution de telles dispositions pourrait
toutefois être discutée, car la constitutionnalisation de la liberté contractuelle est manifestement croissante et paraît bien désormais ne plus
se cantonner au seul respect de l’économie des
conventions légalement formées, ainsi que cela
ressort de la décision n° 2013-672 du 13 juin
2013. Le Conseil constitutionnel estime toutefois qu’il « est loisible au législateur d’apporter
à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle […] des limitations liées à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif
poursuivi » : si la force obligatoire du contrat
devait donc avoir valeur constitutionnelle, elle
pourrait donc faire l’objet d’atteintes admissibles selon le Conseil, atteintes qui pourraient
peut-être être justifiées notamment par le principe de continuité du service public qui a également valeur constitutionnelle. Une situation
« mixte », inspirée de celle qui existe au sein
des entreprises à statut, ne serait-elle pas encore
envisageable ?
Le brouillage des frontières
Assez nombreux sont les éléments contribuant
à perturber les lignes (moins claires en réalité
que celles qui ont été exposées et se contentaient de rappeler des principes) distinguant les
champs d’application respectifs du droit de la
fonction publique et droit du travail. Le temps
de cette intervention orale étant limité, certains
de ces éléments ne seront qu’évoqués : la situation des fonctionnaires mis à disposition d’une
personne morale privée ; l’admission récente,
par une loi du 3 août 2009, du recours à l’intérim pour les trois fonctions publiques, celles-ci
pouvant faire appel à des salariés dans des cas
limitativement définis ; les difficultés liées au
transfert d’entreprise en cas de reprise de l’acti-

vité d’une entité économique employant des salariés de droit privé par une personne publique
dans le cadre d’un service public administratif
(art. L. 1 224-3 C. trav.) ou, à l’inverse, en cas
de reprise de l’activité d’une personne morale
de droit public employant des agents non titulaires de droit public par une personne morale
soumise, s’agissant des relations de travail, au
droit privé (art. L. 1 224-3-1). L’attention se
concentrera ici sur deux éléments essentiels qui
participent de ce « brouillage » : les règles applicables aux « travailleurs » issues de l’Union
européenne, d’une part, qui ne distinguent pas
entre salariés et agents publics ; le « droit des
contrats aidés », d’autre part, qui dans un souci
d’harmonisation rend le droit du travail applicable à tous ses bénéficiaires.
C’est une observation classique : le droit de
l’Union européenne ne connaît que les « travailleurs », notion dont la définition n’incombe
pas aux États membres, de telle sorte que certaines directives issues de cet ordre juridique
concernent à la fois les salariés et les agents publics. Autrement dit, la définition communautaire du travailleur ne reposant pas sur la nature
juridique de la relation de travail, « celle-ci
peut englober tant les salariés du secteur privé
que les fonctionnaires et les agents publics non
titulaires, sous réserve des exceptions connues
tenant à la notion « d’emploi dans l’administration publique »265. Ce sujet ayant été minutieusement étudié ce matin, je ne m’y attarderai pas
et me contenterai de relever que le droit international et particulièrement le droit de l’Union
européenne agissent effectivement comme un
« réducteur de différences »266 entre le droit du
travail et le droit de la fonction publique, estompant ainsi, dans une certaine mesure, la pertinence des frontières entre les deux matières.
Particulièrement, un mouvement incontestable
se dégage dans lequel la transposition des directives qui se rapportent aux conditions de travail
des travailleurs contribue, sinon à des identités
de solutions, à un rapprochement certain de ces
deux droits. C’est le cas, par exemple, de la directive-cadre n° 89/391/CEE sur la sécurité au
travail ou de la directive 93/104/CE du Conseil
du 23 novembre 1993 modifiée par la directive
2000-1934/CE du 22 juin 2000, concernant
certains aspects de l’aménagement du temps
de travail qui a été transposée par la loi pour
les salariés et par la voie réglementaire pour les
agents publics à travers plusieurs décrets. Ce
dépassement des frontières paraît à première
vue légitime, car une différence de traitement
entre agents publics et salariés en matière de
conditions de travail serait difficilement acceptable, et ce d’autant que les directives adoptées
à ce propos se fondent sur l’objectif d’amélioration du milieu du travail et de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs.
Le rapprochement entre agents publics et
salariés issu du droit de l’Union européenne
ne se cantonne pas, toutefois, aux conditions
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de travail, comme en témoigne l’influence en
droit interne de la directive 1999-1970/CE du
Conseil du 28 juin 1999 concernant un accordcadre européen sur le travail à durée déterminée. Ce texte, dont l’objet est de lutter contre
les abus dans la succession et le renouvellement
des contrats à durée déterminée, est applicable
aux « travailleurs à durée déterminée » sans distinction et donc aux agents contractuels de droit
public ayant conclu un contrat à durée déterminée. Cette directive ayant retenu le principe selon lequel « les contrats à durée déterminée sont
la forme générale de la relation de travail », le
législateur français a estimé devoir modifier les
règles gouvernant la situation de ces agents. La
loi du 26 juillet 2005 a ainsi, selon une présentation très synthétique, admis le recours aux
contrats à durée indéterminée et autorisé, dans
certaines conditions, le recrutement de contractuels sur des postes permanents tout en édictant
que les CDD ne doivent pas excéder une durée
de trois ans, ne sont renouvelables que par reconduction expresse et que la durée des contrats
successifs ne peut excéder six ans. Au-delà, de
façon expresse, ils peuvent être transformés en
contrat à durée indéterminée, sous certaines
conditions267. Il n’y a pas d’identité entre les
deux droits à ce propos, mais un rapprochement
certain.
La seconde « perturbation » des frontières entre
droit du travail et droit de la fonction publique
que j’aimerais évoquer réside dans ce que l’on
pourrait appeler le droit des « contrats aidés »,
à propos duquel deux points seront successivement abordés. Il faut, tout d’abord, rappeler
qu’en la matière le législateur joue sur la qualification de certains de ces contrats en affirmant qu’il s’agit de contrats de droit privé ou
de contrats de travail, les faisant ainsi échapper
à l’emprise « naturelle » du droit de la fonction publique, largement entendu. Cette intervention, qui brouille justement les frontières,
appelle peu d’explications. Les contrats aidés
éligibles dans le secteur non-marchand – secteur important voire privilégié des politiques
de l’emploi – peuvent évidemment être conclus
par des personnes publiques gérant un service
public administratif, à l’exception habituelle de
l’État ; il en résulte que l’application des critères
dégagés par le Tribunal des conflits conduirait
à reconnaître que les travailleurs ainsi recrutés
sont des contractuels de droit public. Tel n’est
pourtant pas le cas, en raison de la qualification
légale qui est donnée à ces contrats et dont le
Tribunal des conflits a déduit il y a déjà plusieurs années, à propos des anciens contrats
emploi-solidarité, que le contentieux relatif à
leur exécution et à leur rupture relevait de la
compétence des tribunaux judiciaires, tout du
moins en principe. Cette qualification légale
doit toutefois logiquement s’effacer dans le
cas où le contrat aidé n’a pas été régulièrement
conclu ou exécuté : dans un tel cas, en effet, le
contrat aidé ne peut plus se rattacher au type
contractuel qui était initialement le sein (contrat
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emploi d’avenir, contrat unique d’insertion
CAE ou CIE…), si bien que la qualification légale de contrat de droit privé n’est plus efficace,
la qualification « naturelle » du contrat devant
refaire surface, conformément aux critères de
la décision Berkani, s’ils sont réunis. Aussi
le Tribunal des conflits juge-t-il opportunément, certes dans des termes complexes, que le
contentieux des suites qu’il convient de déduire
de la requalification du contrat relève dans cette
situation de la compétence du juge administratif268. Le brouillage des frontières est évident, le
contrat pouvant ainsi passer du privé au public.
Le droit des contrats aidés illustre enfin, et c’est
le deuxième élément de réflexion, l’apport possible du droit – et plus précisément du droit
« constitutionnel » – de la fonction publique au
droit du travail. Cet apport est incontestable dès
lors que l’on estime que le droit des contrats
aidés s’inscrit pleinement dans le champ de
cette dernière discipline en raison de la qualification légale précédemment rappelée. Il faut
en effet relever que dans sa décision précitée du
24 octobre 2012, le Conseil constitutionnel est
venu apporter une limite importante à la liberté
du législateur en décidant que certains contrats
de travail aidés conclus par des personnes publiques ne pouvaient pas l’être pour une durée
indéterminée. Le Conseil a ainsi estimé, après
un examen d’office de certaines dispositions
de la loi portant création des emplois d’avenir,
qu’au regard de leurs caractéristiques (engagements de l’employeur notamment « sur le
contenu du poste proposé et sa position dans
l’organisation de la structure », tutorat, existence d’un suivi personnalisé professionnel
et le cas échéant social, emploi en principe à
temps plein…), les contrats de travail associés
à un emploi d’avenir conclus par des personnes
publiques « pour une durée indéterminée […]
constituaient, au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789, des emplois publics ». Or, ces
emplois ne pouvant, selon le principe d’égal
accès aux emplois publics, « être pourvus qu’en
tenant compte de la capacité, des vertus et des
talents », ils ne sauraient être occupés, selon
les sages, par les jeunes « dépourvus de qualification » visés par la loi. Ce raisonnement,
qui contribue à préciser la notion constitutionnelle d’emploi public et à écarter cette qualification en cas de contrat à durée déterminée
– apparemment sans considération de la durée
dudit contrat269 – a justifié une réserve d’interprétation qui a d’ailleurs été reprise pour tous
les contrats d’accompagnement dans l’emploi
conclus par des personnes publiques, et non
seulement pour ceux conclus dans le cadre du
dispositif « emplois d’avenir »270. Les conséquences en ont été tirées par l’article R. 5 134165 du Code du travail qui dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements ou
les autres personnes morales de droit public –
l’État, rappelons-le, étant exclu du bénéfice du
dispositif – ne peuvent conclure qu’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi à durée dé-

terminée, d’au moins douze mois et d’au plus
trente-six mois.
Une influence déclinante
Dans une intervention récemment consacrée
au trentième anniversaire de la loi Le Pors
sur laquelle il portait le regard « d’un travailliste », Christophe Radé disait replonger dans
les racines du droit du travail moderne qui avait
« d’évidence, emprunté au droit public certains
de ses traits fondamentaux »271. Selon lui, le
droit du travail aurait « multiplié ces dernières
années les garanties accordées aux salariés,
selon un modèle statutaire nettement emprunté
au droit de la fonction publique ». Cette affirmation qui laisserait suggérer que le droit du
travail a été et est encore influencé par le droit
de la fonction publique ne semble pas unanimement partagée. Christian-Albert Garbar estime
ainsi que si « le droit du travail s’est dans le
passé inspiré du droit de la fonction publique
(congés, droit disciplinaire), le droit de la
fonction publique prend désormais modèle
sur le premier »272. L’influence du droit de la
fonction publique semble ainsi, au moins un
temps, avoir été incontestable ; il faudra tenter
de prendre l’exacte mesure de cette influence
que l’on pourrait qualifier, un peu facilement,
de classique. Il semble toutefois possible d’observer aujourd’hui un certain déclin de cette
influence : en témoigne particulièrement le fait
que la doctrine travailliste ne procède depuis
plusieurs années qu’à de simples « références »
au droit de la fonction publique destinées à
éclairer quelques solutions éparses retenues en
droit du travail.
Une influence « classique » :
le contrôle des décisions patronales
Pour mettre en évidence l’influence du droit
de la fonction publique sur le droit du travail,
des auteurs ont pu parler de « publicisation des
relations individuelles dans le droit commun du
travail » ou « d’objectivation du droit du travail »273, qui aurait conduit au développement
progressif du contrôle juridictionnel des prérogatives de l’employeur ou du chef d’entreprise. « Une véritable intégration des règles du
droit administratif aux relations individuelles
de travail » se serait ainsi traduite, dans un
premier temps, par la mise en place dans la
jurisprudence sociale d’un contrôle fondé sur
le « détournement de pouvoir », autorisant le
juge judiciaire à apprécier de façon plus approfondie les décisions du chef d’entreprise que
ce que lui permettait la théorie de l’abus de
droit274. Les limites de ce contrôle furent cependant rapidement atteintes, car la notion de
détournement de pouvoir n’autorisait qu’un
contrôle des mobiles insuffisant pour fonder
solidement un contrôle juridictionnel de la proportionnalité entre la sanction et la faute. Il est
d’ailleurs relevé que dans la plupart des arrêts
y faisant référence, la notion servait surtout à
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censurer les juges du fond qui avaient procédé
à un tel contrôle, substituant ainsi injustement
leur appréciation à celle de l’employeur275.
L’arrêt Peintures Corona276 constituerait une
autre illustration de l’influence du droit public
sur le droit du travail, le Conseil d’État appliquant au règlement intérieur et à la décision de
l’inspecteur du travail s’y rapportant une jurisprudence classique relative au contrôle de la
légalité des mesures de police administrative.
La loi du 4 août 1982, venue encadrer le pouvoir disciplinaire et instaurer un véritable droit
disciplinaire, en constituerait une manifestation
supplémentaire. La comparaison avec le droit
de la fonction publique et la protection accordée
aux fonctionnaires aurait ainsi motivé l’importation de l’exigence de proportionnalité entre la
faute et la sanction disciplinaire277 ; l’introduction, dans le Code du travail, du principe selon
lequel le règlement intérieur « ne peut apporter
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché »
aurait également une inspiration publiciste.
D’autres signes de cette pénétration, plus discutables, sont enfin relevés en matière de contrôle
de la cause réelle et sérieuse du licenciement
et de reconnaissance supposée de la conception
institutionnelle de l’entreprise278.
Ces diverses analyses, présentées ici de façon
synthétique, appellent des remarques sommaires. Il est aisé d’observer, tout d’abord, que
bien qu’elles aient pour objectif annoncé de
montrer que le droit de la fonction publique a
pu exporter en droit du travail certaines de ses
solutions, elles mettent en réalité en évidence,
ainsi que cela a été déjà souligné, une double
influence issue à la fois du droit public et du
droit de la fonction publique. Incontestablement, le droit disciplinaire issu de la loi du
4 août 1982 s’inspire beaucoup des dispositions
du droit de la fonction publique (procédure,
motivation, justification…), celui-ci étant luimême soumis aux principes du droit public ;
en revanche, la solution de l’arrêt Peintures
Corona ou les modalités du contrôle exercé sur
les atteintes portées par l’employeur aux droits
et libertés des salariés trouvent sans doute plus
leurs origines dans le droit public que dans le
droit de la fonction publique, ce qui restreint la
portée de l’influence « classique » de ce dernier
sur le droit du travail. Une constatation s’impose, ensuite, selon laquelle l’exportation de
ces règles et méthodes des droits public et de la
fonction publique vers le droit du travail trouve
sa justification dans le fait que l’agent public et
le salarié sont placés dans une situation d’autorité et sont tous deux soumis au pouvoir de leur
« employeur ». Comme l’a notamment relevé
Alexandre Fabre, le pouvoir constitue depuis
longtemps une notion centrale en droit public
qui trouve des expressions manifestes dans le
droit de la fonction publique, le statut général
disposant notamment que « tout fonctionnaire
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[…] doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique,
sauf dans le cas où l’ordre donné est
manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt
public » ; en droit privé, la reconnaissance de ce que certaines personnes
privées pouvaient exercer un pouvoir
juridique sur d’autres a été en revanche progressive279. Il est logique
que les méthodes et techniques de
contrôle développées en droit public
et en droit de la fonction publique
aient imprégné le droit du travail dès
lors que la notion y a été accueillie :
cette imprégnation est un signe de la
construction d’une véritable théorie du pouvoir
qui s’appuie certainement sur des méthodes et
techniques initialement développées en droit
public, mais qui paraît aujourd’hui s’appliquer aujourd’hui très largement, même dans le
domaine contractuel280. Enfin, et de la même
façon, il faut constater que le contrôle des actes
et mesures portant atteinte aux droits et libertés s’est très largement répandu, à la faveur de
divers éléments, et que celle-ci pourrait encore
se développer comme le propose une thèse
récente281 et peut en attester un – plus si récentprojet de réforme du droit des obligations282. En
d’autres termes, si une influence originelle est
incontestable, on croit assister à une certaine
« banalisation » des méthodes ou techniques
empruntées au droit public et, plus modestement, au droit de la fonction publique dès lors
que l’encadrement du pouvoir et des atteintes
aux libertés s’est généralisé.

D’une influence…
à de simples « références » ?
Afin de mesurer l’influence actuelle du droit de
la fonction publique sur le droit du travail, une
démarche a paru avoir du sens : consulter les
différents ouvrages et les nombreuses revues
consacrés au droit du travail au cours de ces
dernières années, afin d’y déceler l’évocation
de règles, principes, méthodes ou techniques
issues de ce droit voisin. Cet examen conduit
à un résultat assez pauvre : pour l’essentiel, il
en ressort la très forte impression selon laquelle
les auteurs « travaillistes » n’étudient plus
véritablement les influences des divers « éléments » tirés du droit de la fonction publique
sur le droit du travail et qu’ils ne s’appuient
pas plus sur ces éléments pour développer des
analyses consacrées aux évolutions récentes
ou pressenties du droit du travail. Si certaines
règles ou méthodes relevant de ce droit « voisin » apparaissent dans la littérature travailliste,
c’est essentiellement, semble-t-il, désormais,
dans le cadre d’une démarche qui tend à observer des similitudes entre les deux droits. Ici ou
là, figurent dans les études et articles publiés au
sein des revues consacrées au droit du travail
de rares analyses doctrinales mettant en lumière
des rapprochements, des proximités entre les
solutions retenues dans les deux matières, sans

qu’il soit possible de parler d’influence. Trois
illustrations peuvent en être données.
La première concerne le droit disciplinaire. Des
auteurs ont en effet établi des liens – dont je
n’apprécierai pas le mérite – entre le raisonnement appliqué par la Chambre sociale de
la Cour de cassation lorsqu’elle est appelée à
se prononcer sur la notion de sanction disciplinaire et celui que retiennent les tribunaux
administratifs lorsqu’ils appliquent la notion
de « sanction déguisée » en droit de la fonction publique. Afin de comprendre la référence
ainsi opérée, il suffit de rappeler la définition
de la sanction donnée par l’article L. 1 331-1
du Code du travail, qui insiste particulièrement
sur le fait que la sanction est une mesure prise
par l’employeur « à la suite d’un agissement
du salarié considéré par l’employeur comme
fautif »283. La qualification de sanction disciplinaire, qui entraîne évidemment l’application
du droit correspondant et de ses nombreuses
garanties, ne suppose donc pas un agissement
fautif du salarié mais repose sur la conception que se fait l’employeur de cet agissement.
Commentant un arrêt rendu en Assemblée plénière le 6 janvier 2012 par lequel la Cour de
cassation a estimé que le changement d’affectation d’un salarié consécutif au retrait de son
habilitation à la conduite de certains véhicules
ne constituait pas une sanction disciplinaire
« dès lors qu’il a pour seul objet, conformément
au règlement de sécurité de l’exploitation d’un
système de transport public guidé, d’assurer la
sécurité des usagers, du personnel d’exploitation et des tiers », Pascal Lokiec évoque la
tentation partagée par l’employeur de droit
privé et l’administration « d’éviter les règles
contraignantes du droit disciplinaire, en se plaçant sur le terrain du pouvoir d’organisation de
l’entreprise » et rappelle qu’en droit de la fonction publique une telle démarche se heurte à la
notion de « sanction disciplinaire déguisée »284.
Vue du droit privé, cette notion semble correspondre à la circonstance dans laquelle l’autorité administrative prétend prendre une mesure
dans l’intérêt du service alors qu’elle repose sur
un motif disciplinaire qui est ainsi dissimulé,
évitant ainsi la procédure correspondante,
l’obligation de motivation et un contrôle juridictionnel, voire l’interdiction de prendre une
mesure particulière à titre de sanction285. Pour
être parfaitement honnête, il faut relever que
Pascal Lokiec semble voir dans l’arrêt précité
plus qu’un rapprochement entre les deux droits
dont les rapports sont présentement étudiés,
puisque la Cour de cassation consacrerait selon
lui « ce qui apparaît en filigrane dans la jurisprudence de la Chambre sociale […], à savoir la
transposition en droit du travail de la distinction
centrale dans le droit de la fonction publique
entre la mesure disciplinaire et celle décidée
dans l’intérêt du service »286. Quelques années
plus tôt, Philippe Waquet établissait également
un parallèle entre les deux analyses dans le
commentaire d’un arrêt rendu par la Chambre
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sociale le 14 décembre 2005 censurant une cour
d’appel qui avait retenu que la mutation d’un
salarié constituait une décision relevant de son
pouvoir de direction et non une sanction alors
qu’il ressortait de ses propres constatations que
la mesure avait été prise par l’employeur à la
suite d’un comportement qu’il avait considéré
comme fautif. L’auteur se contentait toutefois
d’évoquer un rapprochement, « qui s’effectue
silencieusement mais de manière certaine, entre
le droit du travail et le droit de la fonction publique » invitant « à s’intéresser à la distinction
faite par la jurisprudence administrative entre
la mesure disciplinaire et la mesure prise dans
l’intérêt du service »287.
Une deuxième illustration de cette référence
faite au droit de la fonction publique, ou plus
exactement à une relative parenté entre ce droit
et le droit du travail, apparaît à la lecture du commentaire par Jean Mouly d’un arrêt inédit rendu
par la Chambre sociale le 24 janvier 2007288. En
l’espèce, une salariée exerçant les fonctions de
vendeuse dans une agence de pompes funèbres
située à Valenciennes avait sollicité durant son
congé parental d’éducation sa mutation dans
la région d’Avignon où son concubin avait été
muté. Bien que son employeur lui ait fait savoir
qu’aucun poste correspondant à sa qualification
n’y était disponible, la salariée s’était présentée
dans une agence d’Avignon pour y reprendre
ses fonctions et avait refusé d’aller occuper
son poste à Valenciennes. Licenciée pour faute
grave, elle saisit la juridiction prud’homale pour
demander paiement de ses indemnités de rupture et de dommages-intérêts. La cour d’appel
compétente estima le licenciement justifié aux
motifs que l’obligation d’exécution de bonne
foi du contrat de travail n’impliquait pas, nonobstant les contraintes familiales de l’intéressée, l’obligation de lui proposer les postes disponibles sur la région d’Avignon et qu’il était
indifférent que l’employeur ne justifiât d’aucun
élément objectif propre à l’empêcher de proposer ces postes. Au visa de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme
et de l’article du Code du travail en vertu duquel
« le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
(ancien article L. 120-4 et désormais article
L. 1 222-1), la Cour de cassation censure l’arrêt en reprochant à la cour d’appel de ne pas
s’être expliquée sur « les raisons objectives qui
s’opposaient à ce que l’un des postes disponibles dans la région d’Avignon soit proposé à
la salariée, contrainte de changer son domicile
pour des raisons familiales sérieuses, alors, de
surcroît, que la décision de l’employeur informé depuis plusieurs mois de cette situation,
de maintenir son affectation à Valenciennes,
portait atteinte de façon disproportionnée à la
liberté de choix du domicile de la salariée et
était exclusive de la bonne foi contractuelle ».
Soulignant qu’il ne convenait sans doute pas
de « transposer systématiquement les décisions prévalant dans le domaine de la fonction
publique à l’entreprise privée et, plus générale-
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ment, d’assimiler salariés et fonctionnaires, les
logiques applicables étant fondamentalement
différentes », Jean Mouly opérait toutefois une
comparaison avec le fait que le Conseil d’État
a déjà admis la suspension d’une nomination
intervenue sans qu’ait été examinée la demande
de rapprochement de conjoints invoquée par
un agent, l’autorité administrative ayant par
la suite elle-même rapporté sa décision289.
L’auteur envisageait d’ailleurs la possibilité
d’une plus large source d’inspiration du droit
du travail tirée du droit de la fonction publique
chaque fois que les droits fondamentaux des salariés seraient en cause. Plus récemment, Julien
Icard a observé à propos d’un arrêt en date du 6
novembre 2013 dans lequel la Chambre sociale
a jugé que « par l’effet de la requalification [de]
contrats à durée déterminée, le salarié est réputé
avoir occupé un emploi à durée indéterminée
depuis le jour de sa première embauche au sein
de La Poste et il est en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation
de sa rémunération » que la solution retenue
demeurait extrêmement vague sur les modalités
concrètes de cette reconstitution de la carrière.
Cherchant à dépasser ces incertitudes, l’auteur
suggère que cette reconstitution pourrait alors
s’entendre comme ouvrant le droit au salarié
« à une véritable reconstitution de carrière telle
que la pratique le juge administratif depuis l’arrêt Rodière pour les fonctionnaires illégalement
évincés de leur poste »290.
Ces quelques évocations du droit de la fonction
publique, qui ne paraissent bien constituer que
de simples références à des solutions qui y sont
appliquées, restent très rares dans la doctrine
travailliste. Il pourrait en être déduit que ce
droit n’exerce objectivement plus aujourd’hui
de réelle influence sur le droit du travail : si les
observateurs les plus avertis, les plus vigilants
de la matière et de ses évolutions n’éprouvent
plus la nécessité d’étudier de façon générale
les rapprochements entre les deux disciplines,
s’ils ne font qu’exceptionnellement état des
règles et méthodes appliquées aux agents publics lorsqu’ils étudient celles qui concernent
les salariés, n’est-ce pas parce que les rapports
entre ces deux matières intéressent désormais
plus le droit de la fonction publique que le droit
du travail ? Cette possible déduction appelle
deux réserves qui feront office de conclusion.
La place mineure des règles, méthodes et techniques du droit de la fonction publique dans la
production de la doctrine travailliste pourrait
être trompeuse en ce qu’elle est parfaitement
susceptible d’être justifiée par une simple méconnaissance de ces règles et méthodes. Pour
comparer, pour observer des influences, encore
faut-il connaître… Or, comme l’écrit Jacques
Caillosse, un véritable problème réside dans la
représentation habituelle de ces deux ensembles
juridiques : « il n’est guère douteux que la division académique des champs du droit aboutit à
une perception faussée de la réalité juridique »,
publicistes et privatistes ayant « réussi à consti-

tuer deux communautés dotées d’identités
contrastées et s’appliquant à fabriquer deux
disciplines, deux droits singuliers qu’elles font
vivre, chacun sur son registre propre »291. L’intérêt du cycle qui est aujourd’hui initié n’en est
que plus évident, invitant notamment les travaillistes à ouvrir leur champ de perception…
Dans cette perspective, j’achèverai cette intervention en notant, à la suite de Christophe
Radé292, que l’idée de carrière, centrale dans le
droit de la fonction publique français, pourrait
faire son chemin en droit du travail, certes sous
un mode différent. Ce système de la carrière est
présenté comme celui dans lequel les agents
administratifs sont recrutés pour travailler dans
l’administration de façon permanente et y faire
carrière. Le fonctionnaire n’est donc pas recruté
pour un emploi déterminé, mais dans un corps
de telle sorte qu’il occupera normalement plusieurs emplois qui peuvent, d’ailleurs, appartenir à d’autres corps. Ainsi que l’écrivent les
auteurs dont s’inspire très fortement cette brève
description, « la situation du fonctionnaire aura
un caractère « évolutif » : […] il connaîtra un
avancement qui améliorera sa situation financière ou pourra lui faire conférer des attributions
hiérarchiquement plus importantes, […] fera
l’objet de mutations dans des emplois différents
ou de changements d’affectation »293. Or, cette
logique de carrière pourrait trouver certaines
expressions en droit du travail. Je pense évidemment aux projets de sécurisation des parcours professionnels et, de façon plus concrète,
à la portabilité de certains droits, comme c’est le
cas en matière de prévoyance. L’actualité la plus
récente en donne encore une illustration, avec le
compte personnel de formation créé par l’article
5 de la loi du 14 juin 2013 dite de « sécurisation
de l’emploi » et qui a vocation à remplacer le
droit individuel à la formation (DIF). En effet,
un accord national interprofessionnel en date du
14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle poursuit notamment l’objectif de sécuriser les parcours tout au long de la vie professionnelle grâce à ce compte, en prévoyant qu’à
compter du 1er janvier 2015, chaque personne
disposera dès son entrée sur le marché du travail
et jusqu’à son départ en retraite d’un compte
personnel de formation qui ne sera affecté ni
par un changement d’emploi, ni par l’alternance
de périodes d’emploi et de chômage. Établir
à ce propos une comparaison avec le droit de
la fonction publique peut paraître discutable,
puisque la situation des fonctionnaires (et non
des agents publics) est précisément marquée
par une sécurité de « l’emploi ». À vrai dire,
elle illustre peut-être la difficulté du sujet traité
pour un travailliste qui, méconnaissant le droit
de la fonction publique, peut être conduit à opérer des rapprochements qui sont objectivement
paradoxaux. Il y a là une raison supplémentaire
pour que les rapports appréhendés dans la présente étude soient étudiés de façon plus précise,
comme cela sera opportunément le cas dans le
cadre du cycle d’études aujourd’hui engagé.
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Puisqu’il s’agit d’examiner les relations entre
deux corpus juridiques, il convient de souligner
d’emblée que ces relations s’inscrivent dans
un mouvement essentiellement dialectique.
Nous assistons probablement à l’émergence du
troisième stade, c’est-à-dire la synthèse. L’objet
du présent propos est donc d’en analyser la
teneur et l’intérêt.
Avant de revenir sur ce mouvement dialectique, je voudrais préciser que ce sur quoi nous
réfléchissons, l’objet « droit de la fonction
publique », est porteur d’un modèle qui en est
le soubassement et qui, très schématiquement,
est constitué par quatre piliers : les personnes
publiques (1) emploient des agents publics (2),
appliquant un droit administratif marqué nécessairement par la différence avec le droit du travail et l’exorbitance (3), et dont le contentieux
relève de la compétence du juge administratif
(4). Il s’agit d’un modèle qui est très fortement
ancré dans la doctrine publiciste et, ce depuis
fort longtemps, en témoignent par exemple les
propos d’Hauriou, dans le tome III de ses Notes,
pour qui « toute fonction publique contient un
ministère de service public ou un office qui
n’est pas réductible à l’idée d’un simple travail » (p. 38). La finalité, en effet, de la situation
particulière qui est conférée aux agents publics
est présente dès les premiers débats relatifs à
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Ce système, qui constitue la thèse, c’est-à-dire
le premier temps de la dialectique, sera cristallisé avec la loi du 19 octobre 1946. Dans ses
relations avec le droit du travail, il n’a pendant longtemps été qu’amendé, influencé très
marginalement, notamment par une technique
bien connue des publicistes, celle des principes
généraux du droit qui, dans sa nature, est révélatrice de la distance bien comprise et maintenue avec le droit du travail. Il suffit de songer
à la formule récurrente utilisée par le Conseil
d’État lorsqu’il les dégage, celle du « principe
dont s’inspire le droit du travail ». Il en résulte
que l’inspiration naît non du droit du travail
lui-même mais de la « conscience juridique du
temps » qui irrigue l’ensemble du droit positif,
qu’il soit public ou privé. C’est donc une technique de distanciation maîtrisée avec le droit du
travail et la jurisprudence judiciaire.
Un certain nombre de principes ont ainsi été
dégagés, qui constituent des ponts traditionnels entre les deux disciplines et sur lesquels il
n’est pas nécessaire de revenir ici, tant ils sont
connus.
Ce système a pu connaître quelques assauts,
dressés notamment contre l’édifice statutaire
et plus précisément contestant le champ d’application du droit dérogatoire. On soulignera
pour mémoire en ce sens le rapport Longuet
n° 1296 sur la loi de finances pour 1980, présenté
en 1979. L’idée, très schématiquement, était
d’opérer, au sein des missions « publiques »,
une division fonctionnelle entre les missions
de l’État : indépendance nationale, justice,
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ordre public, économie et budget, et les services
publics qui exécutent […] des missions précises.
Les missions d’exécution auraient été confiées
à des agences régionales ou départementales.
L’objectif était donc de réduire drastiquement
le nombre de fonctionnaires soumis au statut, et
d’introduire, d’ores et déjà, une dualité dans la
situation de l’emploi au sein des administrations.
Le deuxième temps significatif de ces relations,
l’antithèse, est la remise en question non seulement de la pertinence d’un statut doté d’un
large champ d’application, mais également
l’amendement de certains de ses ressorts traditionnels considérés comme dépassés. Il ne
s’agit pas ici de pointer du doigt une période ou
encore des options politiques, mais d’observer
que certaines réformes mises bout à bout ont,
dans leur globalité, fait sens.
Très significatif de la volonté de remettre en
cause la frontière entre les deux ordres juridiques est le discours tenu devant les élèves de
l’IRA de Nantes, le 19 septembre 2007, par le
Président Sarkozy : « Je récuse l’idée qu’il y
aurait d’un côté le secteur public et de l’autre
le secteur privé, d’un côté les fonctionnaires
et de l’autre ceux qui ne sont pas fonctionnaires. », pour souligner plus loin : « Dans le
même esprit, je suis convaincu que pour certains emplois de la fonction publique il serait
souhaitable qu’on laisse le choix aux nouveaux
entrants entre le statut de fonctionnaire ou un
contrat de droit privé négocié de gré à gré. Cela
donnerait de la souplesse et du sang neuf. Et
cela élargirait les possibilités de choisir ». Dans
le champ politique, ce discours sera ultérieurement relayé par deux propositions de loi, celle
de J.-P. Gorges n° 1393, du 21 janvier 2009,
ou encore celle de J.-F. Mancel du 13 janvier
2011, n° 3088, caractérisées toutes deux par la
volonté de réduire le champ d’application du
statut aux seuls emplois de souveraineté et de
puissance publique. Nous ne reviendrons pas
sur les préconisations du rapport Silicani, bien
connues également, qui s’inscrivent dans une
perspective comparable. Le fil directeur de ces
volontés de réformer le système repose sur la
distinction de deux « communautés de travail »
au sein des administrations, au motif tiré de ce
que la soumission au code du travail génère
plus de souplesse dans la gestion des agents.
Cette période a vu s’enchaîner un nombre
important de réformes législatives et réglementaires. Nous soulignerons à titre d’exemples le
décret du 18 avril 2008, qui a élargi au sein de
la fonction publique de l’État les possibilités
d’affectation des membres d’un corps, quel que
soit le ministère gestionnaire, à l’ensemble des
emplois des autres ministères et établissements
publics, dont les fonctions correspondent aux
missions qu’ils ont vocation à accomplir. Ce
décret permet donc, dans certains cas, une mobilité, sans que le recours à un détachement ou
à une mise à disposition soit nécessaire. La loi

du 3 août 2009 a notamment institué la situation
de réorientation professionnelle, la loi 5 juillet
2010 dont nous allons reparler modifie les modalités du dialogue social. Plus généralement,
c’est une démarche profonde de rénovation des
corps qui est mise en place. Ainsi, 4 corps interministériels ou bi-ministériels à gestion ministérielle ont été créés, dont le corps interministériel des attachés d’administration de l’État par
le décret n° 2011-1 137 du 17 octobre 2011.
Aujourd’hui, nous sommes parvenus à une
période d’apaisement « textuel » ou, pour
dire les choses autrement, le sentiment que
le « grand soir » appartient plutôt au passé.
Pour autant, il ne s’agit pas d’une période
marquée par la sérénité, en témoigne le rapport du Président Pêcheur sur l’avenir de la
fonction publique d’octobre 2013, qui montre
que le système demeure en mutation et qu’il
doit « trouver son cap ». De même, le rapport
de l’OCDE, remis à la ministre du Budget le
28 février 2012 relatif à l’appréciation de la
révision générale des politiques publiques,
montre à tout le moins que l’OCDE n’apparaît
pas très favorable au système de la carrière.
Quelle leçon tirer des dernières réformes, au
seuil de cette période qui vient de s’ouvrir ? Une
chose semble acquise désormais : bon nombre
d’évolutions du droit de la fonction publique
peuvent être lues au regard des transformations
du droit du travail. L’analyse des rapports entre
les deux ordres juridiques nous conduit donc à
examiner la phase dans laquelle nous sommes
entrés ; nous nous approchons en effet, semblet-il, d’une synthèse, qui est celle non plus de
l’opposition mais d’une articulation à maîtriser
entre les deux ordres juridiques.
Un bilan : l’attractivité
indéniable du droit du travail
Pour décliner ce mouvement d’attractivité,
pour en montrer les ressorts, nous pouvons
nous arrêter sur quelques-uns de ses témoins,
pour tenter ensuite d’en interroger les raisons.
Quelques témoins de l’attractivité
du droit du travail
1. Le renforcement de la logique
contractuelle individuelle
Il ne s’agit pas ici de considérer que le contrat
est par nature une technique de droit privé importée dans le droit de la fonction publique, ce
qui serait erroné car les contrats dans la fonction publique existaient bien avant le premier
Code du travail. Il s’agit plutôt de se demander
si le contrat dans la fonction publique intègre
des règles, des schémas qui sont propres au
droit du travail.
S’agissant du contrat individuel, le point de dé-
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part du raisonnement est connu : le contrat individuel dans la fonction publique est matériellement, en très grande partie, un faux contrat.
Comme le soulignait le Président Genevois,
« l’aspect proprement contractuel est illusoire
dans la mesure où le contenu du contrat est prédéterminé par des dispositions réglementaires
qui s’imposent aux parties. Derrière le contrat,
il y a en fait un statut qui se dessine » (conclusions sur CE 25 mai 1979, Madame Rabut, Rec.
p. 231). Le Conseil d’État a alors aligné la situation des agents contractuels sur celle des fonctionnaires, en témoignent la décision Vesque
(CE, 3 décembre 2001, Vesque) aux termes de
laquelle l’autorité administrative compétente
peut « fixer et modifier librement les dispositions statutaires applicables aux agents publics
contractuels », ou encore la décision Cavallo,
(CE, section, 31 décembre 2008, n° 283256,
Rec. p. 481, concl. E. Glaser), selon laquelle le
contrat de recrutement d’un agent contractuel
de droit public crée des droits au profit de celuici, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux. Par cette dernière décision, le Conseil
d’État a abandonné la jurisprudence tirant de
la nullité du contrat de recrutement d’un agent
public toutes les conséquences qui découlent de
la nullité du contrat en général.
Or, il nous semble que l’outil contractuel aujourd’hui est tiraillé entre deux pôles. Pour des
raisons essentiellement de sécurité juridique,
d’équité, de lutte contre ce qui est redouté, à
savoir une fonction publique duale, le régime
juridique du contrat se nourrit des dispositions
applicables aux fonctionnaires. Mais on voit
bien que ce qui constitue le noyau dur de la relation statutaire n’étant pas applicable, à savoir
la distinction entre le grade et l’emploi et les
conséquences en termes de protection qu’elle
comporte, la logique contractuelle « pure » tend
aussi à prévaloir afin de conférer aux agents
sous contrat une sécurisation de leur situation. Il y a en ce sens de la jurisprudence qui
isole dans le contrat un « socle contractuel »,
à l’instar de la jurisprudence de la chambre
sociale, et que la personne publique ne peut
modifier, notamment quant aux fonctions, la
rémunération ou encore la durée du travail
(V. en ce sens CAA Bordeaux, 19 février 2008,
n° 06BX00941, Centre de soins public communal pour polyhandicapés d’Issoudun ; CAA
Nancy, 14 juin 2007, n° 06NC01539, Commune
de Bettwiller ; CAA Bordeaux, 3 février 1997,
n°95BX00835, OPHLM de la Gironde).
Cette tendance a été récemment renforcée,
comme en témoigne l’avis du 25 septembre
2013, n° 365139, Mme S. Dans cet avis, le
Conseil d’État a dégagé un nouveau principe
général du droit qui reconnaît à l’agent contractuel recruté pour une durée indéterminée le
droit à être reclassé sur un emploi de niveau
équivalent lorsque l’administration décide d’affecter, sur l’emploi qu’il occupe, un fonctionnaire. La logique contractuelle heurtait ici la
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logique statutaire. En effet, tandis que
des considérations d’intérêt général
s’attachent à ce que, pour les besoins
du service, le fonctionnaire reçoive
une affectation correspondant à son
grade, l’intérêt privé qui résulte
des droits que confère à l’agent son
contrat conduit à ce qu’il soit affecté
sur un autre emploi équivalent. Le
Conseil d’État a considéré qu’avant
de procéder au licenciement, l’administration est tenue de rechercher
les possibilités de reclassement qui
peuvent exister en son sein. Il s’agit,
ce faisant, d’une obligation qui est
la symétrie du droit au reclassement
dont bénéficie le salarié de droit privé dont le
licenciement pour un motif économique est
envisagé par son employeur.
2. La réduction du champ d’application d’un
droit dérogatoire : les personnes publiques
gérant un service public administratif
emploient des personnels de droit privé.

Les trois dernières décennies ont été marquées
par une recomposition en profondeur non seulement de l’appareil productif mais également
de l’appareil administratif. Il émerge ainsi un
nouveau contentieux qui est le fruit des transferts de services dans le sens « privé-public »
ou « public-privé ».
L’un des exemples significatifs est constitué
par Pôle Emploi, établissement public de l’État
gérant des missions de service public administratif et qui emploie des agents de droit public
et de droit privé. En effet, la loi n° 2008-126 du
13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dispose
que les agents, chargés d’une mission de service public, sont régis par le Code du travail
dans les conditions particulières prévues par
une convention collective étendue. Ces dispositions sont reprises à l’article L. 5 312-9 du Code
du travail. La loi rend ainsi applicables les dispositions de ce code relatives aux institutions
représentatives du personnel « sous réserve des
garanties justifiées par la situation particulière
de ceux qui restent contractuels de droit public.
Ces garanties sont définies par décret en Conseil
d’État ». De même, les agences régionales de
santé disposent d’institutions représentatives
du personnel qui constituent un mélange entre
celles prévues par le code du travail (délégué du
personnel, délégué syndical) et celles inspirées
des dispositions statutaires, comme le comité
d’agence, qui exerce certaines des compétences
des comités techniques institués au sein de la
fonction publique de l’État et les attributions
dévolues au comité d’entreprise en matière
économique et pour les activités sociales et
culturelles. L’hybridation en sens inverse existe
également ; il s’agit notamment de celle qui
prévaut au sein des entreprises dites à statut, en
témoigne encore la décision du 23 juillet 2012

Électricité de France, rendue aux conclusions
d’Alexandre Lallet, aux termes de laquelle le
juge administratif est compétent pour connaître
de la contestation des actes unilatéraux fixant
le statut du personnel des entreprises publiques.
Émerge donc un nouveau contentieux qui est le
fruit de ces hybridations délicates. Un exemple
est donné par la décision du 7 avril 2011, Syndicat national unitaire Travail-Emploi-Formation-Insertion, n° 333917. Cette décision est
relative à la légalité du décret du 17 septembre
2009 portant adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public
de Pôle emploi. L’article L.5 312-9 du Code du
travail prévoit que les dispositions relatives aux
institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, délégué
syndical) sont applicables à « tous les agents
de l’institution » et que, s’agissant des agents
contractuels de droit public, elles s’appliquent
« sous réserve des garanties justifiées par [leur]
situation particulière », qui sont « définies par
décret en Conseil d’État ». C’est l’objet du décret du 17 septembre 2009, attaqué en l’espèce
par une organisation syndicale. Elle soutenait,
en premier lieu, que le décret avait été pris en
méconnaissance des dispositions du Code du
travail relatives à la consultation des instances
représentatives du personnel. Selon le Conseil
d’État, une irrégularité dans la procédure de
consultation telle que définie par le Code du
travail peut entraîner l’annulation du décret
et le Conseil d’État a considéré que la procédure suivie devant cette instance n’avait pas
été irrégulière. En second lieu, elle soulevait
un moyen de fond, tenant au fait que le décret
en cause n’apportait pas de garanties suffisantes
de telle sorte qu’étaient méconnues, s’agissant
des agents contractuels de droit public, les
exigences découlant du principe constitutionnel de participation. Pour écarter le moyen, le
Conseil d’État s’est fondé sur les dispositions
du Code du travail relatives aux attributions
consultatives du comité central d’entreprise
en matière économique, pour juger que « les
agents contractuels de droit public de Pôle emploi pourront participer, dans le cadre des institutions représentatives du personnel mises en
place au sein de cette institution, à la détermination collective de leurs conditions de travail
conformément aux dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ».
3. Le développement du modèle managérial
dans la fonction publique
Là encore il ne s’agit pas de prétendre à l’exhaustivité, mais de souligner quelques exemples
pour illustrer ce phénomène d’attractivité. Le
premier exemple qui me semble topique a trait
à l’intéressement collectif, fruit de la loi du
5 juillet 2010 et du décret du 29 août 2011, mis
en œuvre grâce à des référentiels, des critères qui
ne sont pas familiers de la culture de la fonction
publique. Il appartient en effet aux ministères de
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définir des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre le cas échéant dans le cadre d’un
programme pluriannuel. Une certification des
résultats devra être établie ainsi que les modalités d’attribution de la prime. L’un des objectifs
est, ce faisant, de rompre avec une conception
uniforme du traitement et de l’adapter aux situations particulières en fonction des résultats collectivement obtenus.
Le deuxième exemple est la prime de fonctions
et de résultats, née du décret 22 décembre 2008,
avec ses deux parts, tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions
spéciales liées aux fonctions exercées ainsi que
des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et
de la manière de servir.
Le troisième et dernier exemple est constitué par
le statut d’emplois, qui régit la carrière d’un ou
plusieurs agents dans un emploi ou un groupe
d’emplois identifiés et individualisés. Même si
la position juridique du fonctionnaire recruté
sous statut d’emplois est celle du détachement,
une logique contractuelle implicite se superpose
à la logique statutaire. L’occupation d’un emploi
en effet est d’une durée limitée et cette relative
brièveté est complétée par le fait que l’emploi
peut être retiré dans l’intérêt du service. Dans
une perspective comparable, on peut évoquer la
situation des directeurs généraux de CHR/CHU.
En effet, leurs modalités de recrutement a été
réformée par la loi 12 mars 2012 qui consacre le
principe d’une nomination sur emploi de directeur général dans le cadre d’un contrat de droit
public. Il s’agit là d’une situation assez paradoxale, qui consiste à nommer par contrat un
agent sur un emploi correspondant à son grade…
Or, ces quelques illustrations lues ensemble là
encore font sens : le service public et la fonction
publique font leur une notion fondamentale des
entreprises placées en compétition sur les marchés, celle de « la performance », ainsi que les
outils de gestion des ressources humaines qui
en découlent. Plus profondément, c’est sa dynamique « individualisante » qui s’ancre dans la
fonction publique.
Quelques explications
Le phénomène repose, tout d’abord, sur des
considérations économiques indéniables ; ces
évolutions du droit de la fonction publique
doivent être associées, bien évidemment,
au contexte général de la réforme de l’État,
structurée par les paramètres que sont la
réforme budgétaire (loi organique de la performance publique), la révision générale des politiques publiques (RGPP) et la restructuration
profonde des administrations territoriales de
l’État aux niveaux départemental et régional
(réforme de l’administration territoriale de
l’Etat).
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Toutefois, la logique statutaire garde toute
sa force, notamment parce que la direction
générale de l’administration et de la fonction
publique a fait le choix de l’adapter et de la moderniser, en développant des outils de gestion
particuliers à la fonction publique qui jouent sur
la distinction du grade et de l’emploi. Est ainsi
dessinée une « flexi-sécurité à la française » et
il est intéressant de constater que des groupes
privés s’en inspirent, en instaurant une mobilité
intra-groupe permettant de gérer les sureffectifs
et les restructurations.
Le phénomène repose, ensuite, sur une « solidarité des évolutions » (la formule est empruntée à J.-B Auby ou encore à N. Font), autour
des droits de la personne. On le voit bien dans
les évolutions relatives au harcèlement moral,
la loi du 17 janvier 2002 ayant simultanément
introduit dans le code du travail et le titre Ier
du statut général des fonctionnaires les dispositions relatives au harcèlement moral. Cette
évolution commune est également très nette
dans les interrogations relatives au régime de la
preuve en matière de discriminations. Il suffit
de se reporter, pour constater cela, aux conclusions de Mattias Guyomar sur la décision d’assemblée du 30 octobre 2009, Mme Perreux,
dans lesquelles il nous montre ce que sont les
apports de la jurisprudence communautaire sur
le sujet, puis ceux de la jurisprudence de la cour
de cassation (23 novembre 1999 n° 97-42 940),
révélant par là-même qu’aucune raison ne s’oppose à ce qu’il en aille de même s’agissant d’un
agent public. Un mouvement identique se joue
s’agissant du harcèlement sexuel, en témoigne
encore la toute récente décision du 15 janvier
2014, n° 362495, SA La Poste.
Enfin, il nous semble que le dernier facteur tient
au caractère plus protecteur du droit du travail,
le travailleur bénéficiant en quelque sorte d’un
statut. Il est possible en ce sens de citer l’arrêt
de la Chambre sociale du 29 octobre 2013,
n° 12 -22 447, M. Cuminge contre Établissement Union mutualiste retraite, par lequel la
Cour a jugé « qu’en raison de l’atteinte qu’il
porte à la liberté fondamentale de témoigner,
garantie d’une bonne justice, le licenciement
prononcé en raison du contenu d’une attestation
délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre
est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise
foi de son auteur ». Il s’agit d’une nécessaire
protection dont le principe et la teneur ne se
seraient jamais posés ainsi dans la fonction
publique, en raison de la garantie de l’emploi
dont bénéficient les agents publics.
Une perspective : l’articulation
maîtrisée entre les deux ordres
juridiques
Le bilan précédent nous a révélé, semble-t-il,
une opposition entre le caractère centripète
évident du droit du travail, pour les raisons

évoquées à l’instant, et en même temps le caractère encore assez désordonné des emprunts
à ce droit. Or, si l’on part de l’idée que le statut est un édifice certes à réformer mais qui est
consubstantiel à notre fonction publique, le cap
peut être celui de l’articulation bien comprise et
maîtrisée entre les deux ordres juridiques. Il ne
s’agit pas – ou plus – de faire prévaloir un système d’emploi sur un autre, mais de développer
lorsque cela est nécessaire des emprunts ponctuels caractérisés par un fil directeur : efficacité/
compatibilité/protection. Autrement, lorsqu’un
un ordre juridique – cela peut être valable dans
les deux sens – comporte une règle protectrice
qui n’est pas incompatible avec les exigences du
service public pour ce qui concerne le droit de
la fonction publique, spécialement la continuité
et la neutralité, elle doit pouvoir être transposée. La « boussole », pour reprendre le terme de
Marcel Pochard, peut être là : face à la vacuité
des oppositions idéologiques, il convient plutôt de s’orienter vers une complémentarité bien
conçue. Nous pouvons constater qu’à ce jour,
certaines articulations entre les deux ordres juridiques existent et sont opérationnelles, tandis
que d’autres peuvent être nettement affinées.
Les articulations opérationnelles
Un exemple de greffe désormais réussie est la
question de l’hygiène et de la sécurité, même si
la « mise à niveau » dans la fonction publique
sur le sujet a pris un temps certain. En effet, alors
même qu’en 1982 les dispositions relatives aux
instances représentatives du personnel chargées
de veiller au respect de la santé des travailleurs
étaient modifiées à quelques mois d’écart dans
le secteur privé et la fonction publique, une
distance était créée entre les instances mises en
place : le décret du 28 mai 1982 instituait « des
comités d’hygiène et de sécurité », alors que la
loi du 23 décembre 1982 mettait en place les
« comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » (CHSCT). Il n’est pas patent
de saisir les causes de cette différence, sauf
à songer que la reconnaissance d’une pleine
compétence étendue aux conditions de travail
était alors estimée incompatible avec l’étendue
du pouvoir reconnu à l’autorité hiérarchique
dans le champ de l’organisation du travail. Ce
mauvais départ a contribué à la faiblesse de la
culture de la prévention dans les administrations publiques et à la prise de conscience des
effets des risques psychosociaux (RPS) et des
troubles musculo-squelettiques (TMS). Probablement sous l’effet des craintes tenant à la mise
en jeu d’une responsabilité pénale, la réglementation a été modifiée dans ce domaine. Ainsi, le
décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 a modifié
substantiellement celui du 28 mai 1982 relatif à
l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale
dans la fonction publique. Les fondements de
cette réforme font écho avec beaucoup d’acuité
aux dispositions du code du travail. Une même
source d’inspiration se retrouve dans les compétences exercées par les nouveaux CHSCT.
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On retrouve désormais les mêmes « blocs » de
compétences. Et, pour illustrer cette articulation avec ce qui a lieu dans la fonction publique
territoriale, on peut souligner qu’en application
de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984,
les dispositions des livres I à V de la quatrième
partie du Code du travail y sont applicables.
Ces dispositions comprennent notamment les
principes généraux de prévention, les obligations relatives à la conception et à l’utilisation
des lieux de travail, les règles portant sur les
équipements de travail, les moyens de protection, la prévention des risques d’exposition.
Le moteur est donc ici l’existence d’une exigence commune : la protection de la personne
humaine au travail.
Les articulations perfectibles
Ce sont les hypothèses dans lesquelles une
technique, un outil du droit du travail sont importés mais les règles qui en conditionnent la
mise en œuvre ne sont pas utilisées, ce qui crée
une situation de vide juridique qui, d’une part,
n’est pas justifiée et d’autre part est susceptible
de préjudicier à l’agent public.
C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne
l’évaluation et plus précisément les conséquences du passage de la notation à l’évaluation. La question reste en effet posée de l’étendue et de la nature du contrôle juridictionnel
sur les décisions de l’autorité hiérarchique,
alors même que l’extension de la rémunération aux objectifs a conduit le juge judiciaire
(Soc. 14 nov. 2000, n° 98-42 371) à resserrer son contrôle, notamment sur le caractère
réaliste des objectifs assignés au salarié. C’est
également le cas, et de manière beaucoup plus
significative, en ce qui concerne le contrat
collectif.
Cette réforme, nous le savons, trouve son
inspiration dans le rapport Fournier de 2002
mais s’est déroulée selon un schéma parallèle et
comparable à celui qui a eu lieu dans la sphère
privée. C’est en effet la « Position commune
sur la représentativité, le développement du
dialogue social et le financement du syndicalisme », signée le 9 avril 2008 entre le Medef,
d’une part, et la CGT et la CFDT, d’autre
part, qui marque le début d’un mouvement
d’ensemble qui bouscule la « frontière » entre
le droit public et le droit privé. Le contexte
est le même : il est marqué par des restructurations continues du tissu économique et de
l’organisation administrative – nées notamment
de la REATE comme nous l’avons souligné
supra. Partant, les acteurs du dialogue social
cherchent à définir des cadres juridiques plus
à même d’assurer leur légitimité. La méthode
suivie sera également identique, marquée par
un processus de négociation débouchant sur
un accord, et, ensuite, la reprise par la loi des
points de convergence.
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En quels termes la convergence
s’est-elle opérée ?

Dans le système antérieur à la réforme opérée par la loi du 5 juillet
2010, seules les organisations syndicales représentatives pouvaient se
présenter au premier tour des élections professionnelles, les organisations non représentatives pouvant
se présenter au second tour. Comme
dans le secteur privé, désormais,
toutes les organisations syndicales,
représentatives ou non, peuvent entrer en compétition lors des élections
aux commissions administratives
paritaires et aux comités techniques. Ce sont
les scores électoraux qui déterminent la représentativité des syndicats. Mais c’est une transposition inachevée, parce que ses conséquences
seraient assez radicales sur le modèle actuel
de fonction publique, en ce qu’elles ouvrent
la perspective d’instaurer un couple normatif
contrat individuel/contrat collectif. Ainsi, la loi
du 5 juillet 2010 élargit certes le champ de la
négociation mais, paradoxalement, définit les
règles de validité des accords collectifs sans
définir leur valeur juridique. S’inspirant directement des nouvelles règles en vigueur dans le
secteur privé, la loi du 5 juillet 2010 pose la
règle selon laquelle un accord est valide s’il est
signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins
50 % du nombre des voix lors des dernières
élections professionnelles organisées au niveau
auquel l’accord est négocié. Ce caractère inachevé de la réforme se traduit pleinement dans
la jurisprudence, comme l’illustre la décision
du 1er octobre 2013, n° 363288, Fédération
interco CFDT et autres. Dans cette affaire, un
protocole d’accord avait fait l’objet d’une opposition de certaines organisations syndicales,
utilisant le droit d’opposition institué par les
dispositions transitoires prévues par la loi du
5 juillet 2010. Or, la Haute juridiction a jugé
que la circonstance que le ministre intéressé a
refusé de prendre en compte l’opposition à un
protocole d’accord formée par une organisation
syndicale n’entache pas d’illégalité le décret
qui s’inspire des orientations de ce protocole.

Sur le plan juridique, le raisonnement est incontestable. En effet, le vice affectant la procédure
à l’issue de laquelle un acte sans portée normative a été édicté ne peut entacher d’illégalité un
acte normatif pris ultérieurement par l’autorité
compétente même si cette dernière s’est « inspirée » du premier acte. Cependant, la question
se pose de savoir si, à terme, la « culture de la
négociation » que la loi du 5 juillet 2010 tendait
à promouvoir, ne sera pas heurtée par la répétition de solutions juridiques certes juridiquement fondées mais décalées avec le processus
« réel » d’élaboration des normes relatives aux
conditions d’emploi.

a été institué dans la fonction publique, la lettre
de la loi et du décret, conduit à faire de ce qui
est considéré par la Cour de cassation comme
la résultante première de la cause économique
– la restructuration – la cause justificative
elle-même du recours à la position dite de la
réorientation professionnelle. Ainsi, toute réorganisation décidée par l’employeur public est
réputée trouver en elle-même sa justification.
Or, il n’est pas certain que le juge administratif
déploiera un contrôle approfondi des « causes »
de la réorganisation. Le seul critère objectif ne
sera-t-il pas, dès lors, que des emplois vont être
supprimés ?

Enfin, la dernière illustration porte sur la réorientation professionnelle, née de la loi du
3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels et du décret du 12 novembre
2010, mise en place - sans aucune application
à ce jour - pour tirer les conséquences d’une
restructuration administrative. Ce qui nous
intéresse ici est l’analyse du processus d’écriture juridique. Le fonctionnaire dont l’emploi
est susceptible d’être supprimé, en cas de restructuration d’une administration de l’État ou
de l’un de ses établissements publics administratifs peut être placé en situation de réorientation professionnelle, en l’absence de possibilité
de réaffectation sur un emploi correspondant à
son grade. La comparaison avec le droit privé,
qui manie depuis plus longtemps les concepts
pouvant mener à un licenciement pour motif
économique, est assez instructive. Le point de
mire est certes le licenciement pour motif économique, mais en l’espèce, les outils que comporte le Code du travail n’ont pas été suffisamment utilisés. En effet, selon la jurisprudence
de la Cour de cassation, la restructuration ou
la réorganisation ne constitue pas, en tant que
telle, un motif économique. Une réorganisation ne constitue un tel motif, compte tenu de
la définition donnée par la loi, que si elle est
justifiée par des difficultés économiques, ou par
des mutations technologiques ou, enfin, par le
caractère indispensable de la sauvegarde de la
compétitivité de l’entreprise. Si l’employeur
allègue des éléments qui ne peuvent se rattacher
à aucune de ces considérations, le licenciement
est sans cause réelle et sérieuse. Or, pour ce qui

En conclusion, il nous semble que ne manque
pas de saveur le constat selon lequel si l’attractivité matérielle joue plutôt vers l’entreprise, l’attractivité juridictionnelle penche
vers le juge administratif. En témoignent deux
exemples récents, la loi du 14 juin 2013 et le
transfert de compétence en ce qui concerne les
plans de sauvegarde de l’emploi, et le projet de
loi relatif à la réforme des pouvoirs de l’inspection du travail
Pour terminer, je voudrais simplement laisser la
parole à M. Pochard, dont les mots concentrent
ce que j’ai tenté de vous dire :
« Nous pensons que cette approche doit prospérer et que l’articulation envisagée doit devenir
notre boussole, dans la perspective du schéma
de Jean Rivero ; notamment en dopant la fonction publique avec la dynamique d’un droit
contractuel ou d’une séparation plus effective
entre ce qui relève du statut et ce qui relève de
l’emploi ; en soumettant progressivement au
même droit les agents, qui de part et d’autre de
la « frontière » exercent des tâches identiques,
comme cela a été fait dans le logement social ;
en rapprochant les droits sociaux… Et que l’on
ne nous taxe pas de vouloir instiller la précarité
ou les dérives de l’application du Code du travail dans la fonction publique ou encore d’offensive libérale contre le statut ; ce n’est pas
le sujet et ce ne serait que biaiser le débat » (in
Revue du droit du travail, 2010 p. 144).
*Nota bene : il a été choisi de conserver ici
la forme entièrement orale de la communication.

Table ronde N° 2
Visions contentieuses des rapports
entre droit du travail
et droit de la fonction publique :
le point de vue du juge administratif
I ntervenant
Bernard Stirn, président de la section du contentieux
du Conseil d’État

Cette journée particulièrement riche a déjà démontré combien le présent cycle présentait un
intérêt pour mesurer les interactions de plus en
plus fortes entre droit de la fonction publique
et droit du travail. Ce matin, plusieurs contributions ont souligné les convergences issues
du droit international et du droit européen, pris
dans ses deux branches, de l’Union européenne
et de la Convention européenne des droits de
l’homme. Pour ma part, je concentrerai mon
propos sur le point de vue des juges nationaux.
Je suis heureux d’intervenir sous la présidence
du professeur Fabrice Melleray – dont le manuel de droit de la fonction publique m’accompagne souvent – et aux côtés du Président Alain
Lacabarats, président de la Chambre sociale de
la Cour de cassation, avec laquelle le Conseil
d’État, la section sociale comme les sous-sections qui traitent du contentieux social, a développé un dialogue régulier et informel particulièrement fécond.
Le juge administratif intervient d’une double
manière en droit du travail.
Juge du travail des agents publics, il construit
le droit de la fonction publique, souvent en se
rapprochant du droit du travail, sous l’influence
notamment des principes constitutionnels et des
principes généraux du droit.
Juge de la légalité des décisions administratives
prises à l’égard des salariés de droit privé, le
juge administratif intervient également dans
les relations de travail. Si certains de ses pouvoirs en la matière sont classiques, comme le
contrôle de l’autorisation de licenciement des
salariés protégés ou des décisions de l’inspecteur du travail relatives aux règlements intérieurs des entreprises, d’autres résultent d’évolutions législatives récentes comme la loi du
14 juin 2013 ayant mis en place les plans de
sauvegarde de l’emploi294.
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Le juge administratif
est le juge du droit du travail
des agents publics
Traditionnellement, la fonction publique
est soumise à des règles dérogatoires
Placé dans une situation statutaire et réglementaire, que l’autorité administrative peut modifier
de façon unilatérale, l’agent public est assujetti
à un ensemble de droits et d’obligations très
différents de ceux d’un salarié de droit privé,
qui résultent du contrat de travail conclu dans le
cadre des conventions collectives et du Code du
travail. La spécificité de la situation des agents
publics s’exprime à trois égards.
Tout d’abord dans le recrutement ; le principe
d’égal accès des citoyens à la fonction publique
proclamé par l’article 6 de la Déclaration des
droits de l’homme et des citoyens implique
de mettre en œuvre des modalités de recrutement, en particulier par concours, propres à en
garantir le respect. Cette nécessité trouve sa
traduction législative dans l’article 16 de la loi
du 13 juillet 1983 : « les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par
la loi ». Cependant, les dérogations sont de plus
en plus nombreuses : ainsi, pour les emplois de
catégorie C, les statuts particuliers peuvent de
façon générale, déterminer des modes de recrutement sans concours, pour éviter d’attirer des
personnes surqualifiées. Le parcours d’accès
aux carrières territoriales, hospitalières et de
l’État (PACTE), institué par une ordonnance
du 2 août 2005, offre à des jeunes en situation
d’échec scolaire une possibilité de titularisation
dans un corps de catégorie C d’une des trois
fonctions publiques au bout de trois ans.
Cette spécificité résulte aussi des règles qui
s’appliquent au déroulement de la carrière.
L’administration a l’obligation de donner
une affectation à ses agents ; des modalités
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d’avancement dont l’autorité hiérarchique ne peut s’extraire combinent
l’ancienneté et le mérite ; des règles
strictes sont prévues pour le licenciement ou la révocation.

Elle se manifeste enfin dans le régime
des droits et obligations. Le fonctionnaire bénéficie de droits particuliers,
notamment celui d’être protégé par
l’administration contre les attaques
de toute nature dont il est l’objet à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il se voit imposer des obligations spécifiques, parmi lesquelles
le devoir d’obéissance, le respect du
secret professionnel ou l’absence de cumul de
la fonction avec une activité privée lucrative.
Les principes constitutionnels
sont une source de convergence
Les principes constitutionnels issus notamment du Préambule de la Constitution de 1946
s’appliquent aussi bien au droit de la fonction
publique qu’au droit du travail. Ils consacrent
plusieurs garanties fondamentales pour les
travailleurs : le droit au travail, « chacun a le
devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi » (al.5) ; l’égalité devant le travail, « nul ne
peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions
ou de ses croyances » (al. 5) ; la liberté syndicale (al. 6) ; le droit de grève, qui « s’exerce
dans le cadre des lois qui le réglementent »
(al. 7) ; le droit de participer par l’intermédiaire
de délégués à la détermination collective des
conditions de travail ainsi qu’à la gestion des
entreprises (al. 8).
Ces prescriptions du Préambule définissent
un cadre constitutionnel commun au droit de
la fonction publique et au droit du travail. Sur
la base de ces principes, les principaux droits
sociaux accordés aux salariés de droit privé ont,
au fil des ans, pénétré le droit de la fonction
publique. Le droit syndical a été formellement
accordé aux fonctionnaires par le statut général
du 19 octobre 1946. En se fondant sur l’al. 7, le
Conseil d’État a reconnu le droit de grève aux
agents publics et a précisé que les limitations qui
lui sont apportées devaient être proportionnées
aux exigences de la continuité indispensable du
service public (CE, 7 juillet 1950, Dehaene).
Cette jurisprudence a connu récemment une
application intéressante puisque l’assemblée du
contentieux a jugé qu’il appartient aux organes
dirigeants de la société EDF, société de droit
privé mais qui a la charge d’un service public,
d’imposer un service minimum pour assurer la
continuité de la production d’énergie électrique
dans les centrales nucléaires (CE, 12 avril 2013,
Fédération force ouvrière industrie et mines).
Le législateur renforce les convergences issues
des principes constitutionnels. À la faveur de

la loi du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social, les accords collectifs se sont vus
reconnaître une place dans le droit de la fonction publique. Les lois successives intervenues
en matière de pensions de retraite ont par ailleurs rapproché l’âge de départ en retraite des
fonctionnaires de celui des salariés de droit privé.
Certains dispositifs qu’on imaginait impossibles à transposer dans la fonction publique lui
sont désormais applicables, comme le compte
épargne-temps (décret du 29 avril 2002). Dans
la future loi sur la formation professionnelle
et la démocratie sociale, examinée très récemment par le Conseil d’État, sont mis en place
des principes uniformes pour la formation professionnelle des agents publics et des salariés
de droit privé. Tout en gardant ses particularités, le droit de la fonction publique s’est donc
rapproché, sur ces questions fondamentales, du
droit du travail.
Les principes généraux du droit
permettent la garantie
d’une protection minimale des droits
L’égalité des hommes et des femmes a été
affirmée par la jurisprudence du Conseil d’État
comme un principe général du droit dès l’arrêt du 3 juillet 1936 Mlle Bobard, de manière
très novatrice pour l’époque. Par la suite, ce
principe cardinal s’est vu consacré de plus en
plus largement par le juge, sous l’effet tant du
statut des fonctionnaires que des règles européennes295. Le Conseil d’État a jugé illégal un
quota limitant l’accès des femmes au concours
de commissaire de l’armée de terre (CE, 11 mai
1998, Mlle Aldige). Pour l’âge de la retraite,
stewarts et hôtesses d’Air France doivent être
traités de la même manière par le règlement intérieur (CE, Mlle Baudet, 6 février 1981). Il est
frappant de rapprocher cette dernière décision
de celles de la Cour de cassation. La démarche
a en effet été transposée par le juge judiciaire en
droit du travail : la Chambre sociale de la Cour
de cassation juge dans un arrêt du 15 juin 1999
que l’Opéra de Paris ne peut retenir un âge
de la retraite différent pour les danseurs et les
danseuses du corps de ballet. Tirant les conséquences de cette décision, l’Opéra de Paris a
fixé pour tous à 42 ans l’âge de départ.
Les principes généraux du droit permettent
par ailleurs d’appliquer aux agents publics les
règles du droit du travail qu’aucun texte ne leur
étend expressément.
Parmi ces principes figure notamment l’interdiction de licencier une femme en état de grossesse (CE, 8 juin 1973, Mme Peynet). S’il n’est
pas allé jusqu’à reconnaître, comme le suggérait Mme Grévisse, commissaire du gouvernement, que les principes du Code du Travail
constituaient un minimum de protection de tous
les salariés, le Conseil d’État a entendu assurer la pleine mise en œuvre des valeurs portées
par le droit du travail. Par la suite il a ainsi
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consacré en tant que principe l’obligation
d’assurer à tout salarié une rémunération au
moins égale au SMIC (23 avril 1982, Ville
de Toulouse), l’interdiction pour l’employeur
d’infliger une sanction pécuniaire à ses salariés
(1er juillet 1998, Billard et Volle c/ SNCF), la
règle selon laquelle une convention collective
ne peut comporter que des dispositions plus favorables aux salariés que celles qui résultent des
lois et règlements (8 juillet 1994, CGT), l’interdiction de résilier un contrat de travail pour des
motifs tirés du sexe ou de la situation de famille
de l’intéressé (27 mars 2000, Mme Brodbeck),
l’obligation de chercher à reclasser un agent
devenu inapte physiquement avant d’envisager
son licenciement (26 octobre 2002, Chambre
de commerce et d’industrie de Meurthe-etMoselle), ainsi qu’un agent contractuel titulaire d’un contrat à durée indéterminée qui
occupait un emploi repris par un agent titulaire
(25 septembre 2013, Mme Sadlon). Cet arrêt
de section récent témoigne de la vitalité des
principes généraux du droit en ce domaine.
Le juge administratif intervient
fréquemment dans les relations
de travail de droit privé
Classiquement, il assure le contrôle
des octrois d’autorisations de licenciement
des salariés protégés et des règlements
intérieurs des entreprises
Sont subordonnés à une autorisation de l’inspecteur de travail les licenciements de tous
les salariés investis d’un mandat représentatif, membres des comités d’entreprise et des
comités d’hygiène et de sécurité, délégués du
personnel, délégués syndicaux. Développées
au fil de lois successives, ces règles ont été
aujourd’hui reprises et aménagées par la loi du
28 octobre 1982 relative aux institutions représentatives du personnel dont les dispositions
sont insérées dans le Code du travail.
Le juge administratif encadre strictement et
de longue date cette procédure. Dans son arrêt
SAFER d’Auvergne c/ Bernette (5 mai 1976), le
Conseil d’État énonce les règles qui s’appliquent
au licenciement disciplinaire de ces salariés. Leur
licenciement ne doit tout d’abord en aucun cas
être en rapport avec les fonctions représentatives
normalement exercées ou l’appartenance syndicale des intéressés, et il appartient à l’inspecteur
du travail de s’en assurer, sous le contrôle du juge.
Par ailleurs, l’administration doit rechercher si
les faits reprochés au salarié sont d’une gravité
suffisante, et le juge exerce son entier contrôle sur
cette qualification. Enfin, même lorsque de tels
faits existent, l’autorisation peut être refusée par
l’administration pour des motifs d’intérêt général
relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive
ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en
présence.
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Le Conseil d’État a étendu cette solution à
l’autorisation de licencier pour motif économique un salarié protégé (Abellan, 18 février
1977), qui doit, en sus des principes de l’arrêt
Bernette, être justifiée par la situation de l’entreprise : « Il appartient à l’inspecteur du travail
de rechercher si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte
notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer
le reclassement du salarié dans l’entreprise ».
En cas de licenciement irrégulier, un salarié
protégé a droit à réintégration (Cass., 18 janvier
1980, Sté Pampre d’Or) et la responsabilité de
l’État peut être engagée lorsqu’une autorisation
ou un refus d’autorisation sont entachés d’illégalité (CE, 9 juin 1995, ministre des Affaires
sociales et de l’Emploi c/ M. Lesprit).
La perte de confiance n’est plus à elle seule un
motif légitime de licenciement. Suivant en cela
le raisonnement de la Cour de cassation (29 mai
2001, Société Dubois couverture), le Conseil
d’État a considéré qu’en pareil cas l’administration doit vérifier, sous le contrôle du juge,
« si les éléments rendant impossibles selon
l’employeur la poursuite du contrat de travail
présentent un caractère objectif et si, compte
tenu des atteintes susceptibles d’être portées
au fonctionnement de l’entreprise, l’octroi de
l’autorisation de licenciement est justifiée »
(CE, 21 décembre 2001, Baumgarth et 4 juillet
2005, Mme Patarin).
Le contrôle des décisions de l’inspecteur du
travail relatives aux règlements intérieurs des
entreprises offre au juge administratif une
autre source d’intervention en droit du travail.
Le contenu du règlement intérieur est de première importance pour la vie quotidienne de
l’entreprise car il a pour objet de déterminer les
mesures d’application des règles d’hygiène et
de sécurité ainsi que les dispositions relatives
à la discipline, notamment la nature et l’échelle
des sanctions que peut prendre l’employeur. Le
règlement intérieur ne doit comporter aucune
clause contraire aux lois, aux règlements et aux
conventions collectives. Inscrit dans un cadre
qui rappelle celui des mesures de police, il est
soumis au contrôle de l’inspecteur du travail
qui peut à tout moment exiger le retrait ou la
modification de ses prescriptions.
À l’occasion de recours contre les décisions de
l’inspecteur du travail, le juge administratif a
précisé les limites que le règlement intérieur
doit respecter. Un règlement intérieur porte
ainsi une atteinte excessive à la liberté des salariés en prévoyant que ceux-ci peuvent à tout
moment être contraints de subir un alcootest
(CE, 1er février 1980, ministre du Travail c/
Société des peintures Corona). Est de même
illégale l’obligation d’ouvrir à tout moment
les vestiaires et les armoires individuelles (CE,
12 juin 1987, Société lyonnaise de génie civil).

De manière très récente
(loi du 14 juin 2013), le juge
administratif connaît du contentieux
de l’homologation par l’administration
des plans de sauvegarde de l’emploi
Cette mesure succède au dispositif d’autorisation administrative des licenciements pour
motif économique, supprimé par la loi du
3 juillet 1986 car il avait paradoxalement pour
conséquence de freiner l’embauche. La loi du
14 juin 2013 introduit des dispositifs de maintien de l’emploi permettant de sauvegarder des
emplois en contrepartie de concessions acceptées par les salariés et impose à l’employeur
une obligation de recherche d’un repreneur en
cas de projet de fermeture d’un site. Le juge
administratif connaît dans ce nouveau contexte
du contentieux des plans de sauvegarde de
l’emploi tandis que le contrôle du caractère
réel et sérieux du motif de chaque licenciement
individuel relève du juge judiciaire.
Le Conseil d’État n’a pas encore eu l’occasion
de se prononcer sur le contentieux de l’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi,
mais, sans que le contentieux soit pour l’instant
abondant296, la juridiction administrative a été
confrontée aux premières demandes tendant
à l’annulation de tels plans. Deux décisions
l’illustrent, l’une rejetant la demande des requérants, l’autre annulant la décision d’homologation de l’administration.
La décision de rejet a été rendue par le tribunal
administratif de Nîmes. En l’espèce, la requérante avait formé un recours contre la décision
d’homologation de la Direccte du LanguedocRoussillon, en soutenant notamment que l’administration n’avait pas exercé son contrôle
sur la réalité des mesures de reclassement, le
plan de sauvegarde de l’emploi étant insuffisant en matière de reclassement interne et
inexistant en matière de reclassement externe.
Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa
demande en effectuant un contrôle approfondi.
Il a relevé notamment que le reclassement interne était impossible compte tenu de la mise
en liquidation judiciaire de la société et que la
démarche de reclassement externe avait bien
été effectuée. Il en a conclu, au vu du délai
dans lequel le liquidateur était contraint d’agir,
que l’administration avait pu, sans commettre
d’erreur d’appréciation, décider que le plan
satisfaisait aux dispositions de la loi (TA de
Nîmes, 6 décembre 2013, Mme Mallia c/ Direccte
Languedoc-Roussillon).
Dans la seconde décision, rendue par le tribunal
administratif de Montreuil, une clinique placée
en liquidation judiciaire le 9 juillet 2013 avait
mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant le licenciement de 36 salariés.
La Direccte d’Île-de-France avait homologué le
plan le 26 juillet 2013. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé le 20 décembre 2013
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l’homologation en reprochant à la Direccte
d’avoir homologué le plan alors que l’expertcomptable requis par la délégation unique du
personnel n’avait pas été désigné de façon
régulière, empêchant la délégation d’émettre un
avis éclairé. Le tribunal retient que le Direccte
« a méconnu l’étendue de ses compétences lors
de la vérification de la procédure d’information
et de consultation qui lui était confiée. » (TA de
Montreuil, 20 décembre 2013)
Les échanges entre ordres de juridiction
sur des questions transversales
aux deux droits ont été nombreux
dans la période récente
Dans l’actualité récente, trois points soulignent
la parenté des questions que juge judiciaire et
juge administratif rencontrent.
La question des signes religieux au travail s’est
posée devant la Cour de cassation. Se fondant sur le critère du service public, la Cour
a considéré que l’interdiction du port du voile
islamique pouvait être édictée par le règlement
intérieur d’une caisse d’assurance maladie, qui
gère un service public (19 mars 2013, Mme
Abibouraguimane c/ CPAM de Seine-SaintDenis), mais qu’en revanche cette interdiction
ne pouvait être imposée à une personne s’occupant d’enfants dans une crèche privée, qui
n’a pas le caractère d’un service public (Mme
Laaouej c/ association Baby Loup). La cour
d’appel de Paris297 ayant refusé de suivre, pour
la crèche, ce raisonnement, l’affaire reviendra
devant la Cour de cassation.
Le Conseil d’État, dans une récente étude adoptée le 19 décembre 2013298, s’est pour sa part
efforcé d’éclaircir le régime des restrictions à la
liberté d’expression religieuse pour les parents
accompagnateurs lors des sorties scolaires. Si
l’exigence de neutralité religieuse justifie, à
l’égard des agents du service public, une interdiction de manifester leurs croyances ou leur
appartenance à une religion dans l’exercice de
leurs fonctions, la situation des autres acteurs
du service public au regard de cette exigence est
plus nuancée. L’usager du service public n’est
pas, en principe, soumis à l’exigence de neutralité religieuse. De plus, entre l’agent et l’usager,
la loi et la jurisprudence n’ont pas identifié de
troisième catégorie de « collaborateurs » ou
« participants » qui serait soumise en tant que
telle à l’exigence de neutralité religieuse. Pour
les usagers du service public et les tiers à ce
service, des restrictions à la liberté de manifester des opinions religieuses peuvent donc
seulement résulter « soit de textes particuliers,
soit de considérations liées à l’ordre public ou
au bon fonctionnement du service ». Parmi les
textes en question figure l’article L. 141-5-1 du
Code de l’éducation, issu de la loi n° 2004-228
du 15 mars 2004 encadrant le port de signes
ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées
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publics, qui interdit aux élèves de
ces établissements, qui sont des usagers du service public de l’enseignement, « le port de signes ou tenues
par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance
religieuse ». En outre, les nécessités
de l’ordre public et du bon fonctionnement du service, qui résultent de
la lettre même de l’article 10 de la
déclaration des droits de l’homme
et du citoyen299, peuvent fonder des
restrictions à la liberté d’expression
des convictions religieuses au sein
des services publics, à condition que
celles-ci soient strictement proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent300.

La question du harcèlement sexuel se pose
au Conseil d’État comme à la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014, le
Conseil d’État a donné une définition de cette
notion. Sont ainsi susceptibles de recevoir la
qualification de harcèlement sexuel et de justifier, pour cette raison, le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent public
les propos ou comportements à connotation
sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent
un certain degré de gravité, non répétés, qui
sont tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, qui ne sont pas désirés par celui ou celle
qui en est le destinataire et qui ont pour objet
ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité,
soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle
pense susceptible d’avoir une influence sur ses
conditions de travail ou le déroulement de sa
carrière, de créer à l’encontre de la victime une
situation intimidante, hostile ou offensante.
Le Conseil d’État et la cour de cassation ont été
ensemble confrontés à la question de la suppression des « âges couperet », qui fait l’objet
d’une prise en compte croissante par le droit européen, sur la base d’une directive301 du Conseil
de 2000. À son article 6, celle-ci dispose que
par exception « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées

sur l’âge ne constituent pas une discrimination
lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national,
par un objectif légitime, notamment de politique de l’emploi, du marché du travail et de
la formation professionnelle, et que les moyens
de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. »
La Cour de justice de l’Union européenne a
ainsi considéré que constituait un intérêt légitime la volonté de répartir de manière optimale
les possibilités d’emploi entre les générations
dans le cadre d’un consensus politique et social
(CJUE, Rosenbladt, 12 octobre 2010) ou la
promotion de l’embauche, en particulier des
jeunes, et la cohabitation des différentes générations visant à favoriser l’échange d’expériences (CJUE, Fuchs, Köhler, 21 juillet 2011).
La Cour de justice effectue également un
contrôle du caractère approprié et nécessaire
des mesures en cause. Sur ce fondement, elle
a considéré que le dispositif bulgare de mise à
la retraite d’office des professeurs d’université
à l’âge de 68 ans s’avérait approprié puisqu’assurant un certain équilibre démographique et
générationnel au sein de la communauté universitaire, tout en n’excédant pas ce qui était
nécessaire pour atteindre cet objectif (CJUE,
28 novembre 2010, Georgiev). Tel n’était pas
le cas en revanche du dispositif hongrois procédant à un abaissement abrupt et considérable
de la limite d’âge (de 70 à 62 ans) des juges,
procureurs et notaires, sans prévoir de mesures
transitoires de nature à protéger la confiance
légitime des intéressés (CJUE, 6 novembre
2012, Commission c/ Hongrie).
Le Conseil d’État a suivi cette interprétation
jurisprudentielle, tout comme la Cour de cassation302. Saisi de la question de la limite d’âge de
67 ans fixée dans le cadre du régime spécial de
retraite du personnel des industries électriques
et gazières, le Conseil d’État a considéré qu’en
relevant progressivement de 65 à 67 ans l’âge
auquel un agent est mis en inactivité à l’initiative de son employeur, sous réserve de son
aptitude physique à exercer son emploi, notamment lorsqu’il a encore un enfant à charge ou

lorsqu’il n’a pas validé le nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir le taux maximum,
le décret critiqué « a retenu une solution appropriée et nécessaire » (CE, 13 mars 2013,
Mme Cherence). Le 22 mai suivant, appelé à se
prononcer sur la compatibilité des termes de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à
la limite d’âge dans la fonction publique303 avec
ceux de la directive, il a considéré que l’objectif
d’une meilleure distribution de l’emploi entre
générations poursuivi par le législateur, compte
tenu de la marge d’appréciation dont disposent
les États en matière de politique sociale, « justifiait objectivement et raisonnablement une
différence de traitement fondée sur l’âge » (CE,
22 mai 2013, M. Kiss).
Le Conseil d’État devra par ailleurs statuer dans
les prochains mois sur les règles de limite d’âge
applicables aux contrôleurs de la navigation
aérienne, ceux-ci contestant la borne jugée trop
précoce de 57 ans.
Ces exemples montrent que les rapprochements
entre droit du travail et droit de la fonction
publique se multiplient. Des approches communes et une écoute réciproque des juges n’en
sont que plus nécessaires.

V Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi
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Cf. infra. directive n° 2000/78/CE du Conseil du
27 novembre 2000

Le développement de la négociation en matière de plans
de sauvegarde de l’emploi semble avoir entraîné une meilleure
sécurité juridique, au vu de la forte diminution du recours au
juge. Moins de 5% des décisions ont été contestées devant
les tribunaux administratifs, contre plus de 20% auparavant
devant les tribunaux de grande instance.
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Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013, Mme Laaouej
c/ association Baby Loup. Elle retient pour sa part que « les restrictions ainsi prévues sont, pour les raisons ci-dessus exposées,
justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché au sens des articles L.1121-1 et L.1321-3
du Code du travail ; qu’au vu de l’ensemble des considérations développées, elles ne portent pas atteinte aux libertés
fondamentales, dont la liberté religieuse, et ne présentent pas
un caractère discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du
Code du travail ; qu’elles répondent aussi dans le cas particulier à l’exigence professionnelle essentielle et déterminante de
respecter et protéger la conscience en éveil des enfants, même
si cette exigence ne résulte pas de la loi »
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Etude demandée par le Défenseur des droits le 20 septembre 2013 en vertu de l’art. 19 de la loi organique du
29 mars 2011

298

299
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la loi. »

Ainsi les élèves des établissements publics d’enseignement du second degré ne peuvent bénéficier individuellement
d’autorisations d’absence nécessaires à l’exercice d’un culte
ou la célébration d’une fête religieuse que dans les cas où ces
absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches
inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public
dans l’établissement (CE, Ass., 14 avril 1995, Koen )

300

Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant
création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement
en matière d’emploi et de travail

301

302

Cass., Soc., 16 février 2011

« Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat,
la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à
soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la
présente loi, fixée à un âge supérieur »
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Table ronde N° 2
Visions contentieuses des rapports
entre droit du travail
et droit de la fonction publique :
le point de vue du juge judiciaire
I ntervenant
Alain Lacabarats, président de la chambre sociale
de la Cour de cassation

Bien qu’il soit traditionnellement rattaché au
droit privé des relations entre employeurs et
salariés, le droit du travail, dont les règles sont
placées sous l’égide d’un ordre public absolu
ou de protection, ne peut en réalité être détaché des objectifs généraux de politique sociale
poursuivis par l’État et tend, dans cette perspective, à se rapprocher d’un modèle publiciste.
Parallèlement, le droit de la fonction publique
est progressivement imprégné des dispositions
protectrices de la personne privée, sous l’impulsion d’un certain nombre de circonstances :
- l’attractivité du mode privatiste de protection
des salariés investis, individuellement ou par
les syndicats auxquels ils adhèrent, de missions
de représentation du personnel ;
- la transformation du statut de certaines entreprises publiques qui ont basculé dans le droit
privé ;*
- le rapprochement fonctionnel des agents
publics et des salariés, qui peuvent coexister
sous la direction d’un même employeur, ainsi
que le Conseil constitutionnel l’a admis dans
une décision du 12 octobre 2012 (Décision
n° 2012-281 QPC) ;
- la mobilité professionnelle des agents publics
et les changements des modes de gestion de certains services utiles à la collectivité des usagers.
Le contentieux dont les juridictions du travail
ont la charge illustre ces évolutions et l’interpénétration des modèles privatistes et publicistes,
aussi bien lorsqu’est en cause le statut des entreprises, que pour les relations des employeurs
avec leurs salariés.
Le statut des entreprises
Lorsqu’il lui est demandé de faire application des règles de droit commun du Code du
travail, le juge judiciaire ne peut méconnaître
les conséquences attachées au statut des entreprises concernées, tel qu’il est défini par le
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droit public, et doit en tirer les conséquences,
sans pouvoir substituer sa propre appréciation
des catégories juridiques en cause, comme
en attestent les exemples suivants instaurant
des restrictions à la mise en œuvre du droit
privé du travail ou, au contraire, en permettant
l’exercice.
Les restrictions à la mise en œuvre
du droit privé du travail
Dans un certain nombre d’hypothèses, l’application des catégories juridiques auxquelles
appartiennent les entreprises publiques justifie
que le droit commun des rapports entre des
employeurs et leurs salariés soit écarté.
Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des
services publics, y compris lorsque ceux-ci
sont assurés par des organismes de droit privé.
Si les dispositions du Code du travail ont
vocation à s’appliquer aux agents des caisses
primaires d’assurance maladie, ces derniers
sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une
mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances
religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires (Soc., 19 mars 2013,
n° 12-11 690).
Les dispositions relatives à la grève dans
les services publics, prévues par les articles
L.2 512-1 et L.2 512-2 du Code du travail, s’appliquent notamment au personnel d’une entreprise privée gérant un service public affecté à
cette activité, peu important les modalités de
rémunération de l’entreprise. Encourt dès lors
la cassation l’arrêt qui, pour annuler les mises
à pied disciplinaires notifiées aux salariés ayant
participé à un mouvement de grève, retient que
la société les employant ne peut être regardée
comme étant chargée de la gestion d’un service
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public, le contrat passé par celle-ci
avec la SNCF, pour assurer le transport de voyageurs pendant l’interruption du trafic ferroviaire imposée
par la réalisation de travaux, étant
prévu à forfait (Soc., 9 octobre 2012,
n° 11-21 508 ; pour l’application des
dispositions légales instaurant une
procédure de négociation préalable
lorsqu’un mouvement de grève est
envisagé dans une entreprise chargée
d’une mission de service public de
transport terrestre régulier de voyageurs à vocation non touristique :
Soc., 30 janvier 2013, n° 11-23 791).

Relèvent des mêmes dispositions les personnels
des entreprises, organismes et établissements
chargés de la gestion d’un service public, qu’il
s’agisse d’un service public administratif ou
d’un service public industriel ou commercial.
Tel est le cas du personnel d’un port autonome,
dès lors que celui-ci est un établissement public
de l’État chargé d’une mission de service public
(Soc., 16 juillet 1997, n° 95-22 276).
La consécration du droit privé du travail
Parfois au contraire, la même analyse, fondée
sur les principes du droit public, peut conduire
à en écarter les règles spécifiques, soit à raison
de la nature de l’établissement, soit en considération de l’objet de la décision contestée, soit à
cause du statut de l’agent, et imposer l’application de celles du droit privé du travail.

de service public, le juge judiciaire est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable du comité mixte
à la production lorsque la décision de réorganisation n’est pas de nature à affecter directement
l’organisation structurelle du service public de
distribution de l’énergie (Soc., 16 mai 2007,
n° 06-13 044 ; dans le même sens : Soc.,
10 juillet 2013, n° 12-17 196).
Le juge judiciaire est compétent pour connaître
d’un litige né d’une mutation opposant un praticien-conseil du service du contrôle médical
dépendant de la Caisse nationale de l’assurance-maladie à cette caisse, dès lors que, bien
que celle-ci soit chargée de l’exécution d’une
mission de service public, le médecin se trouvait dans la situation d’un salarié de droit privé
titulaire d’un contrat de travail (Soc., 31 janvier
2007, n° 06-40 362).
À travers ces derniers exemples, on constate
que le statut public ou la mission de service public de l’entreprise en cause peut laisser subsister l’application du droit commun des relations
de travail entre un employeur et ses salariés.
Mais la confrontation du droit du travail et du
droit de la fonction publique soulève aussi, quant
à ces relations, d’autres questions ne dépendant
pas directement du statut de l’entreprise.
Les relations des employeurs
et des salariés

Selon l’article L.2 221-1 du Code général des
collectivités territoriales, les communes peuvent
exploiter directement des services d’intérêt
public à caractère industriel et commercial. Les
rapports entre un service public industriel et
commercial et son personnel relèvent du droit
privé.

La situation individuelle d’un agent public ou
d’un salarié peut être affectée par l’évolution
des modes d’exécution du travail, en particulier
pour le fonctionnaire mis à disposition auprès
d’une entreprise privée, ou lorsqu’une activité
intéressant le public, confiée à une entreprise
privée, est reprise par une collectivité publique.

Une commune qui exploite en régie directe un
golf, service public industriel et commercial
dont le personnel relève du droit privé, est donc
tenue en sa qualité d’employeur de respecter les
obligations résultant des dispositions des articles
L.421-1 du Code du travail et 3-4-1 de la convention collective du golf relatives à l’élection des
délégués du personnel (Soc., 19 septembre 2007,
n° 06-60 203).

Le fonctionnaire mis à disposition
auprès d’une entreprise privée

Au regard de l’évolution du statut de la Poste,
le contentieux de la désignation des membres du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail dans cette entreprise, bien que celleci reste chargée d’une mission de service public,
relève de la compétence des juridictions judiciaires (Soc., 5 décembre 2012, n° 12-15 135 ;
Soc., 27 mars 2013, n° 12-12 179 et 12-60 114).
- Si les établissements EDF GDF, en devenant
des sociétés commerciales en application de la
loi du 9 août 2004, ont conservé leurs missions

Suivant un principe constamment repris par
la Cour de cassation, un agent public, mis à la
disposition d’un organisme de droit privé pour
accomplir un travail pour le compte de celui-ci
et sous sa direction est, sauf dispositions législatives contraires, lié à cet organisme par un
contrat de travail.
Il en résulte par exemple :
- que la juridiction prud’homale est compétente
pour statuer sur un litige opposant le fonctionnaire à cet organisme (Soc., 13 mars 2001, deux
arrêts, n° 99-40 139 et 99-40 154 ; Soc., 15 juin
2010, n° 09-69 453) ;
- que le régime des indemnités de congés payés
sur les heures supplémentaires effectuées,
tel qu’il est prévu par le Code du travail, est
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applicable (arrêts susvisés du 13 mars 2001) ;
- qu’en principe, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été
institué, pour l’élection des représentants du
personnel, un collège électoral unique incluant
des salariés de droit privé et des fonctionnaires
doit être appréciée au regard de la totalité des
suffrages exprimés par l’ensemble des électeurs
composant ce collège, sauf dispositions légales
particulières (à confirmer Cour de cassation,
saisine pour avis, 2 juillet 2012, n° 12-0009) ;
- qu’un fonctionnaire mis à disposition d’un
organisme privé peut y être élu représentant du
personnel (Soc., 5 mars 1997, n° 96-60 041) ;
- que, pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires qui sont intégrés à la
communauté des travailleurs de l’entreprise,
peuvent se prévaloir de la qualité de salarié
pour l’expression au sein de celle-ci des droits
qui y sont attachés et sont dès lors électeurs et
éligibles pour les élections des membres du
comité d’entreprise dont l’objet est d’assurer
l’expression collective des salariés et qui a vocation à prendre en compte les intérêts de tous
les salariés de l’entreprise quel que soit leur
statut (Soc., 23 mai 2006, n° 05-60 119) ;
- que, pour la même raison d’intégration à la
communauté de travail de l’entreprise, ces
fonctionnaires (en l’espèce des fonctionnaires
municipaux travaillant au sein d’une association gérant un théâtre) doivent être inclus dans
le calcul de ses effectifs (Soc., 1er avril 2008,
n° 07-60 283) ;
- qu’ils doivent notamment être pris en compte
dans le calcul de l’effectif justifiant l’organisation d’élections de délégués du personnel
(Soc., 17 avril 2013, n° 12-2 158) ;
- que lorsque l’organisme d’accueil envisage
de mettre fin par anticipation au détachement du fonctionnaire lié à l’entreprise par
un contrat à durée indéterminée, la procédure
de licenciement et l’obligation de justifier
d’une cause réelle et sérieuse pèsent sur cet
organisme (Soc., 5 juillet 2005, n° 03-40 560 ;
Soc., 19 juin 2007, n° 05-44 814, 05-44 818
et 05-44 808 ; voir aussi, sur une question
prioritaire de constitutionnalité non renvoyée
au Conseil constitutionnel : Soc., 11 juillet
2011, n° 11-40 031).
- que, si, à l’expiration du détachement du salarié exerçant des fonctions représentatives du
personnel, l’employeur n’est pas tenu, en principe, de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, il en va autrement
« lorsqu’il s’est opposé au renouvellement du
détachement demandé par le fonctionnaire, ou
que ce non-renouvellement est dû à son fait »
(Soc., 23 septembre 2009, n° 08-40 406).

Les Cahiers de la fonction publique I Supplément I numéro 340 I Janvier I février 2014

En revanche, au terme de son détachement et
compte tenu du droit à réintégration dont il
bénéficie auprès de son administration d’origine, le fonctionnaire ne se trouve pas dans
une situation identique à celle des salariés employés par le même organisme d’accueil (Soc.,
13 décembre 2013, n° 13-18 148, refusant le
renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel).
La reprise d’une activité
par une collectivité publique
À la différence des hypothèses précédentes, la
situation qu’il convient d’examiner est celle du
transfert d’une entité économique, employant
des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, et donc du sort des salariés dont l’activité se trouve ainsi transférée.
Une première problématique a été tranchée par
la Cour de cassation sur une question prioritaire
de constitutionnalité non renvoyée au Conseil
constitutionnel :
Une collectivité publique (en l’espèce une commune) peut-elle utilement invoquer la violation
de principes constitutionnels lorsqu’elle se
trouve dans l’obligation de poursuivre une activité de service public dont la gestion avait été
confiée à une personne morale de droit privée
défaillante, et donc de reprendre les contrats de
travail conclus par le défaillant ? Par arrêt du
15 juin 2011 (n° 10-27 130), la Chambre sociale
a répondu par la négative, l’article L.1 224-1 du
Code du travail se bornant à tirer « les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2001-1923/
CE du 12 mars 2001 de l’Union européenne ».
Indépendamment de cette question, le principe est qu’à la suite du transfert d’une unité
économique, employant des salariés de droit
privé, à une personne publique dans le cadre
d’un service public administratif, les contrats
de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le personnel de l’entreprise et le
nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de
l’activité de continuer à rémunérer les salariés
transférés dans les conditions prévues par leur
contrat de droit privé jusqu’à ce que ceux-ci
acceptent le contrat de droit public que la personne publique doit leur proposer, ou jusqu’à
leur licenciement s’ils le refusent (Soc., 1er juin
2010, n° 09-40 679).
Le contrat de droit public proposé doit reprendre « les clauses substantielles » du précédent contrat de travail, notamment celles
concernant la rémunération (même arrêt).
Lorsqu’un salarié refuse de signer le contrat de
droit public qui lui est proposé, ou en cas de
refus de poursuivre la relation contractuelle par
l’ancien ou le nouvel exploitant, le litige relatif

aux conséquences de ce refus relève de la compétence judiciaire, dès lors que ce salarié n’a
jamais été lié au nouvel employeur public par
un rapport de droit public (tribunal des conflits,
19 janvier 2004, n° 04-003 393 ; 26 juin 2006,
n° 06-03 508 ; dans le même sens : Soc., 12 juin
2007, n° 05-44 743).
Le refus opposé par le salarié au contrat de droit
public qui lui est proposé « constitue à lui seul
une cause de licenciement », mais le licenciement qu’il incombe à la personne publique de
mettre en œuvre ne relève pas des dispositions
du Code du travail applicables au licenciement
économique (Soc., 30 septembre 2009, n° 0840 846 ; Soc., 2 décembre 2009, n° 07-45 304).
La compétence judiciaire reconnue tant que le
salarié n’est pas placé dans un rapport de droit
public avec le nouvel exploitant n’autorise pas
ce juge judiciaire, d’une part à se prononcer sur
la conformité du contrat de droit public proposé
au regard des exigences légales, d’autre part, en
cas d’inertie de la personne publique, à lui délivrer une injonction de proposer un tel contrat.
Il ne peut, dans l’une ou l’autre de ces deux
hypothèses, que surseoir à statuer en invitant
les parties à saisir le juge administratif d’une
question préjudicielle portant sur la difficulté
constatée (Soc., 1er juin 2010, précité).
Au terme de cette analyse de la question des
rapports entre le droit du travail et le droit de la
fonction publique, vu sous l’angle de la juridiction judiciaire, il faut constater que, si les principes paraissent clairs, ils n’en sont pas moins
susceptibles de comporter de multiples difficultés d’application, en particulier sur la répartition des compétences entre les deux ordres de
juridictions.
Que l’on songe par exemple aux règles applicables aux maîtres d’établissements privés
d’enseignement sous contrat d’association :
relevant du droit privé avant la loi n° 2005-5
du 5 janvier 2005, dont l’entrée en vigueur a
été fixée au premier septembre 2005, ces enseignants paraissent relever du seul droit public
depuis cette date.
Mais la réalité n’est pas aussi simple.
D’abord parce que, la loi de 2005 n’étant pas
interprétative, les demandes indemnitaires
portant sur la période antérieure à cette loi
paraissent toujours relever de la compétence
judiciaire (Soc., 27 février 2013, n° 11-28 911).
Ensuite parce que, malgré le nouveau statut, apparemment strictement public de ces
agents, il a été jugé que les demandes dirigées
contre l’établissement d’enseignement et portant sur le paiement d’heures de délégation
accomplies par l’enseignant en dehors de son
temps de travail pour l’exercice de mandats de
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délégué syndical et de délégué du personnel,
dans l’intérêt de la communauté de travail
constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement, doivent continuer à être examinées
par la juridiction judiciaire (Soc., 18 novembre
2008, n° 07-42 921).
De plus, le tribunal des conflits a décidé que le
litige opposant un maître d’un établissement
privé sous contrat d’association à cet établissement, portant sur l’allocation d’une indemnité
pour perte d’heures versée en application d’un
accord d’entreprise, met en cause un acte d’une
personne morale de droit privé détachable du
contrat de droit public qui lie le maître à l’État
et dépend, pour sa solution, de l’interprétation
d’une clause d’un contrat de droit privé relevant
de la compétence judiciaire.
Ces subtilités impliquent la mise en place d’un
mode rapide et simplifié de résolution des
conflits de compétence, qui ne devraient pas
donner lieu à une prolongation stérile et purement artificielle des litiges, mais devraient être
réglés par une saisine immédiate du tribunal
des conflits, dès l’émergence d’une difficulté
sérieuse sur une telle question préliminaire.
L’imbrication des règles publiques et privées
dans l’application du droit du travail justifie
aussi la poursuite des relations instaurées entre
la Conseil d’État et la chambre sociale de la
Cour de cassation, dans l’intérêt de la sécurité
juridique et pour la prévention des divergences
d’interprétation des normes.
Ce dialogue juridictionnel s’est construit à
partir de la protection des salariés investis
d’une mission de représentation du personnel
(Cass. Chambre mixte, 21 juin 1974, n° 71-91
225 ; Conseil d’État, 5 mai 1976, n° 98.647 et
98 820 ; CE, 18 février 1977, n° 95.354).
Il a pris un tour plus formel en 2009 avec la
constitution d’un groupe de travail se réunissant très régulièrement pour examiner les
questions d’intérêt commun, dans le respect de
l’indépendance juridictionnelle et de la liberté
d’appréciation de chaque ordre.
Grâce à ces réflexions communes ont pu, dans
une période très récente, être résolues diverses
difficultés, notamment celles relatives au partage de compétence entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires sur les
questions de protocole préélectoral (CE, 31 mai
2012, n° 354186 ; Soc., 26 septembre 2012,
n° 11-60 231), ou encore la répartition des
tâches entre l’inspecteur du travail, saisi d’une
demande d’autorisation d’un salarié protégé déclaré inapte, et le juge judiciaire, devant lequel
le salarié peut chercher à établir que la cause
de son inaptitude réside dans un harcèlement
moral dont il aurait été victime au sein de l’entreprise (CE, 20 novembre 2013, n° 340591 ;
Soc., 27 novembre 2013, n° 12-20 301).
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Le juge judiciaire a ainsi élargi son
référentiel d’appréciation des situations litigieuses soumises à son
contrôle, avec un rapprochement des
paramètres d’analyse de ces situations, comme en attestent notamment
les décisions du Conseil d’État et
de la Cour de cassation sur les justifications admissibles des atteintes
susceptibles d’être portées, dans
l’entreprise, aux libertés fondamentales des salariés et l’application en
ce domaine du principe de proportionnalité (CE, 12 novembre 2012,
n° 349365 ; Soc., 19 mars 2013,
précité).

Débats

Emmanuelle Marc

questions de l’assistance,
avec les intervenants
des deux tables rondes
de l’après-midi

C’est tout à fait cela. Simplement l’exemple que
j’avais pris effectivement tiré de la jurisprudence de la Chambre sociale était très récent,
c’est le 26 novembre 2013. Je l’avais pris, parce
que précisément la question ne se serait jamais
posée pour un publiciste et je trouvais que là, il
y avait un alignement du droit du travail dans
cette protection qui était offerte au témoin et à
la nullité du licenciement qui en découle.

L’investissement du champ constitutionnel
est une autre caractéristique de l’évolution de
l’action juridictionnelle, grâce à la mise en
place du contrôle a posteriori de la conformité
des lois à la Constitution et au rôle de « filtre »
dévolu à la Cour de cassation sur le caractère
sérieux des questions posées.

Yves Struillou

S’ajoutant, sans s’y substituer, au contrôle,
devenu classique, de la conformité de la loi aux
engagements internationaux de la France, cette
nouvelle attribution ne peut qu’impliquer un
renforcement du dialogue des juges, nationaux
et internationaux, pour une meilleure efficacité
et lisibilité de la justice.

Un étudiant de master 2

Dirk Baugard

J’aurais une question au sujet de l’intervention d’Emmanuelle Marc. Elle a évoqué
l’évolution protectrice du droit du travail.
Personnellement, je n’ai pas l’impression que
le droit du travail – je parle du droit du travail privé – évolue actuellement dans le sens
d’une protection accrue. On peut évoquer en
ce sens la disparition, il y a quelque temps
déjà, de l’autorisation administrative pour
les licenciements collectifs ; la fin des élections dans les organismes de sécurité sociale
et donc la perte de qualité d’administrateur
dans certaines instances ; le contournement
des IRP dans la consultation sur les PSE organisé par la dernière réforme, celle de janvier. À ce propos, je me permets de rappeler
que jusqu’à présent le Comité d’entreprise
disposait d’une sorte de pouvoir de véto, les
CHSCT aussi d’ailleurs, qui tenait au fait que,
étant un organe consultatif, il pouvait ne pas
rendre d’avis. Or, désormais, il doit se prononcer dans un délai déterminé, qui est de
quatre mois. Or, qu’il soit rendu ou non, l’avis
consultatif n’est plus pris en compte pour la
suite des événements et pour les licenciements.
Il ne s’agit là que de quelques exemples de
régression. J’aimerais savoir si vous partagez
cette analyse.

Je ne crois pas qu’il y ait eu un ancien droit
de véto du comité d’entreprise et du CHS dans
les circonstances que vous évoquez. De manière
générale, le comité d’entreprise avait un délai
suffisant pour pouvoir se prononcer, et s’il ne
se prononçait pas dans un délai suffisant, tant
pis pour lui. Je crois qu’il existait une méthode
mise en place en pratique, par les employeurs,
discutable sur le plan procédural, qui était de
solliciter du président du tribunal de grande instance en référé qu’il se prononce pour constater
qu’un délai d’examen suffisant s’était écoulé et
que l’employeur pouvait donc prendre une décision sans violer les règles qui étaient relatives
aux délais de consultation en la matière là où le
délai qui était laissé au comité d’entreprise était
un délai imprécis.
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S’agissant de l’évolution du droit du travail
qui pourrait être jugée défavorable, je crois
que dans son intervention, Emmanuelle Marc,
faisait référence au droit du travail tel qu’il
existait, avant la loi de juin 2013. Que la loi de
2013 puisse marquer un certain recul à certains
égards, c’est une possibilité, mais je crois que le
mouvement qu’Emmanuelle Marc évoquait s’inscrit plus en amont et n’est pas fondamentalement
remis en cause pour cette évolution récente.
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La question illustre les deux perspectives qu’on
peut avoir sur le droit du travail. Je ne sais pas
quelle est la bonne, mais les deux perspectives
existent. On peut effectivement considérer, au vu
de certaines évolutions, que la protection qu’il
assure n’était pas celle qu’il assurait antérieurement, ou n’est pas celle qu’il devrait assurer,
mais du point de vue du publiciste, on ne peut
que constater un certain nombre d’écarts entre
le droit commun et ce droit spécial de la relation
de travail, écarts que viennent combler, comme
l’a souligné le président Stirn les principes généraux du droit tels que le principe de l’interdiction du licenciement d’une femme enceinte ou
le respect du SMIC ou le droit au reclassement
en cas de rupture du contrat ou d’inaptitude...
Ces protections minimales vont de soi, pour les
privatistes. Pour le publiciste, le mouvement de
rattrapage montre que la perspective d’incorporer un certain nombre d’éléments du droit du
travail ne peut pas être lue exclusivement sous
l’angle la « privatisation » et donc de la « précarisation » du « statut de l’agent public » et du
« démantèlement du service public ». Les choses
et le mouvement montrent qu’elles sont beaucoup plus complexes et que parfois l’administration a une attitude peut-être plus conservatrice
au nom de la spécificité du droit public dans des
domaines où la justification de cet écart entre le
droit commun et le droit spécifique est difficilement admissible. Je pense notamment à tout ce
qui touche à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail. Ce qui peut expliquer, comme
l’a souligné Madame Emmanuelle Marc, le
retard en matière de culture de prévention des
risques professionnels. Les deux perspectives
peuvent donc être adoptées mais du point de vue
du publiciste, je crois qu’on ne peut pas nier que
les emprunts, les apports, les articulations ont
permis quand même de consolider et d’améliorer la situation des agents publics.

Hélène Masse-Dessen, avocate
au Conseil d’État et à la Cour de cassation
Comme avocats au Conseil d’État et à la cour
de cassation, par définition, nous pratiquons à
la fois les deux arts qui ont été décrits tout à
l’heure ; ce que nous rencontrons, est la nécessité dans les affaires d’utiliser les techniques
de l’un des droits pour l’autre et inversement.
Je prendrai par exemple le droit de la preuve.
Le droit administratif en général part du principe que le requérant ne dispose pas de moyens
de preuve, et a développé toute une théorie de
la preuve et du fonctionnement de la preuve,
qui, très doucement, très doucement, est rentrée dans le droit du travail, notamment par
le biais de règles en matière de harcèlement
et de discrimination. Par conséquent, le praticien doit se servir de ce qu’il a appris d’un
côté pour essayer de l’acclimater de l’autre.
Et, de manière très irrespectueuse, je dirai que
la formation purement privatiste ou purement
publiciste des étudiants, et donc des avocats,
est une véritable difficulté pour faire avancer
ces questions dans tous les droits qui trouvent
des éléments des deux côtés. J’ajouterai que
la nécessité de protection, telle qu’elle a été
développée par le droit du travail privé, trouve
beaucoup d’importance dans le droit du travail
public des petites unités. Autant le reclassement, les mutations peuvent se gérer dans les
grandes administrations, autant les conflits
qui se développent notamment dans la fonction
publique territoriale, et ses petites unités, sont
de même nature que ceux qui se développent
dans les petites entreprises. Beaucoup plus que
dans les grandes administrations, on ne peut
pas toujours partir du postulat de la bonne
foi de l’administration qui fait que les règles
du statut seront suffisantes. Dans ce domaine,
nous sommes beaucoup plus obligés d’essayer
de faire pénétrer les règles de bonne foi qui
sont celles que nous pratiquons plus aisément
en droit privé, pour essayer de rétablir un
équilibre. Là, entre petites administrations et
petites entreprises, les différences ne sont pas
aussi grandes qu’entre une grande administration et une grande entreprise qui répondent
à des logiques très différentes. Il me semble
donc que nous sommes bien obligés toujours de
réfléchir à ce que nous pouvons utiliser de l’un
des domaines dans l’autre. Et il est très regrettable que tant dans les publications que dans la
formation des jeunes praticiens il n’y ait pas
plus de séances comme celle d’aujourd’hui.

Dirk Baugard
Il me semble qu’en l’état actuel, la division
académique est essentiellement critiquable du
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point de vue du droit de la fonction publique
parce qu’il paraît très délicat d’appliquer le
droit de la fonction publique sans connaître
grand-chose au droit du travail. En revanche
je ne suis pas absolument convaincu qu’un
travailliste ait vraiment besoin de connaître le
droit de la fonction publique. Qu’il ait besoin
de connaître le droit public, c’est autre chose.
Mais le droit de la fonction publique, c’est un
autre problème.
Je rebondirai sur votre remarque relative à la
charge de la preuve. Il me semblait savoir que
les règles relatives à la charge de la preuve
dans les domaines que vous évoquez ont une
origine qui est une origine du droit de l’Union
européenne. Je ne suis pas sûr après qu’on
retrouve des similitudes avec le droit de la
fonction publique ou le droit public et, en outre,
je crois savoir qu’en matière d’égalité de traitement, la Cour de cassation a dégagé un système probatoire sur les fondements de l’article
1315 du Code civil qui est exactement le même
que celui qui est applicable en matière de harcèlement moral. Il me semble donc que le droit
commun de la preuve applicable en matière
civile permettait d’arriver à la même solution.

Jacky Chorin,
praticien dans une entreprise publique
Je souhaite interroger le président Lacabarats
sur une incertitude qu’il a pointée. Ma question porte sur l’organisation du service public
en tant que critère déterminant la compétence
du juge, judiciaire ou administratif, en matière
de contentieux des décisions des entreprises publiques. Je trouve qu’aujourd’hui la jurisprudence de la Cour de cassation va très loin dans
la reconnaissance du caractère administratif
de ces décisions. J’en veux pour preuve un certain nombre d’arrêts qui jugent que les décisions relatives aux indemnités de repas à EDF
ou au remboursement des frais de nettoyage
décidée au plan local – il y en a une centaine
à EDF – constituent des actes administratifs en
tant qu’elles se rapportent à l’organisation du
service public. Est-on là vraiment en face
d’éléments du service public ou au-delà ?
Mon avis est qu’on aurait intérêt à limiter
le périmètre de « l’organisation du service
public » aux mesures prises par les organes
dirigeants de ces entreprises. On admet que des
organes dirigeants d’EDF puissent prendre des
mesures restreignant le droit de grève au point
qu’il n’y a plus de droit de grève, il faut dire
les choses telles qu’elles sont, et ceci alors
même que le Conseil constitutionnel a tout
de même estimé que c’était le législateur qui
devait s’en emparer et qu’il y a quand même
l’article 62 de la Constitution. Alors si, en plus,
il faut admettre que des organes dirigeants
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locaux, enfin « organes dirigeants »
entre guillemets, puissent prendre
des actes administratifs, alors même
que la société est cotée en bourse,
je pense que cela va un peu loin.
Donc j’espère que dans les réflexions
que vous avez évoquées, cet élément
sera intégré. Merci.

Yves Struillou

Je ne sais pas s’il y a une seule réponse, mais sur cette question des
litiges concernant les actes unilatéraux pris par des organes dirigeants
d’entreprises à statut, il faut bien voir que
c’est aussi une question de compétence. C’est
d’abord comme cela que les litiges sont abordés
par les juridictions dès lors qu’existe habilitation de valeur législative qui confère à l’autorité la possibilité de prendre des actes unilatéraux et que ces actes sont considérés comme
des actes administratifs. En principe, l’appréciation de la légalité de ces actes relève de la
compétence du juge administratif. Alors certes,
n’a pas été abordée la jurisprudence SCEA Du
Chéneau, qui, sous certaines conditions, assouplit cette répartition des compétences mais
sa mise en œuvre est subordonnée, s’agissant
de son volet interne, à un certain nombre de
conditions restrictives qui peuvent tout à fait
se comprendre, si le juge judiciaire peut être
amené à reconnaître le caractère illégal d’un
acte administratif, réglementaire ou individuel,
il doit le faire sur le fondement d’une jurisprudence établie du juge administratif, c’est-à-dire
d’une jurisprudence du Conseil d’Etat, et dans
le litige qui était posé, la jurisprudence établie,
au sens du SCEA Du Chéneau, n’existait pas.
Par suite, le juge judiciaire se devait de respecter la répartition des compétences juridictionnelles dès lors qu’était en cause la légalité d’un
acte administratif.
Il y a d’autres litiges qui montrent quue la
solution peut être inverse et que le juge judiciaire peut se reconnaître compétent. Ainsi, la
chambre sociale a eu à connaître d’un litige
portant sur la régularité de la procédure de
réorganisation dans une filiale du groupe EDF,
procédure de réorganisation donnant lieu à
un contentieux sur la l’articulation des compétences consultatives respectives du comité
central d’entreprise et des CHSCT locaux. La
Cour de cassation s’est reconnue compétente
pour connaître du litige et pour répondre au
fond. Elle a estimé que le processus en cours et
la question qui était posée, à savoir la régularité de la procédure de consultation, ne se rattachait pas directement et nécessairement à une
question tenant au service public. Elle a donc
admis sa compétence et elle a approuvé la cour
d’appel, laquelle, en référé, avait suspendu le

processus de consultation au motif que le comité central d’entreprise n’avait pas été régulièrementconsulté faute de disposer des avis des
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail locaux. Ce qui montre bien que les
incertitudes qui peuvent exister, comme l’a
dit le président Lacabarats, n’aboutissent pas
toujours à ce que le juge judiciaire décline sa
compétence.

Alain Lacabarats
Comme on a rendu, en 2013, plus de deux cents
arrêts, je ne les connais pas tous et je n’ai pas
les dates en tête, il faut aussi savoir que dans un
certain nombre de ces cas, étaient en cause des
circulaires prises par les directions des organismes, et que, donc, là, a priori, cela pouvait
justifier une compétence administrative.

l’expression est portée par mon voisin (Bernard
Stirn). Il y a des choses qui sont évidentes à un
moment donné avec une organisation donnée.
Un établissement qui gère un service public, on
n’a pas à se poser un certain nombre de questions de périmètre et c’est au moment où des
modifications, organiques ou fonctionnelles,
se font jour, que parfois le juge est amené (je
songe à la définition de l’ouvrage public) à
régler peut-être d’éventuels malfaçons ou oublis législatifs, qu’on est amené à se poser des
questions. Moi, je ne vois pas de paradoxe. Au
contraire, je vois un lien direct entre les deux.
Alors, ensuite, on peut discuter toujours de la
pertinence d’une solution et du fait qu’elle est
en lien avec le sens de l’histoire, de ce qu’on
comprend du sens éventuel de l’histoire, mais
il me paraît normal que la question se pose
aujourd’hui.

Marianne Keller, maître de conférences
honoraire à l’université de Paris 1
Jacky Chorin
Si vous permettez, effectivement, j’ai en tête la
décision concernant ARTE mais les questions
que j’évoquais à l’instant portaient sur des
décisions prises par des organes locaux et la
question que je posais simplement, c’est celle
de savoir s’il est justifié que des organes locaux
d’une entreprise cotée en bourse puissent être
considérés eux-mêmes comme ayant une sorte
de subdélégation leur permettant d’organiser
le service public. Et dans les cas que j’évoquais, ces organismes locaux avaient pris des
décisions contraires aux circulaires nationales.
Donc, tout cela pour dire que, en tant que
praticien, cette notion d’organisation du service public est extrêmement difficile à cerner,
qu’elle est aujourd’hui extrêmement tentaculaire, et que le paradoxe, c’est qu’elle devient
de plus en plus tentaculaire, à un moment où
ces entreprises, elles, deviennent de plus en
plus privatistes, sont cotées en bourse. C’est
là le paradoxe. C’est ce mouvement-là que je
voulais pointer.

Fabrice Melleray
Est-ce que vous croyez que c’est vraiment un
paradoxe, on n’avait pas besoin de se poser la
question quand c’était un établissement public.
On n’a jamais parlé autant en France de service public dans la théorie juridique qu’à partir
des années 1990 et l’on a parlé de, on a inventé
l’expression service public « à la française ».
J’ai souvenir d’un article aux Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz en 1993 où
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Que la question se pose aujourd’hui, cela me
semble évident, mais, en même temps, ce qui plus
évident encore, c’est qu’elle soit posée. Parce
que cette question-là risque de devenir un point
tout à fait central, contentieux, du non-respect
par la France du droit au recours. La France est
déjà souvent condamnée sur ce fondement-là, la
longueur du procès qui résulte de cette dualité
des juridictions. Si ce type de contentieux se multiplie, c’est dramatique. Mais, quelle peut être la
réponse ? Il n’est pas évident que le juge puisse y
répondre. Il faudrait peut-être que le législateur
dans tous ces cas s’attache à préciser la compétence de façon claire.

Alain Lacabarats
La réponse n’est pas compliquée à obtenir.
Le législateur ne peut pas régler tous les cas
de répartition des compétences. Je crois qu’il
faut tout simplement que dès qu’une question
sérieuse de compétence administrative ou judiciaire se pose, sans attendre le jeu des décisions
des voies de recours jusqu’à la cour de cassation, le Conseil d’État, il faut saisir immédiatement le tribunal des conflits pour qu’il nous
dise c’est A ou c’est B. Point final. Voilà. Cela
ne me paraît pas une réforme très compliquée.
Je ne sais pas si elle sera réalisée mais (salle :
elle le sera !) Elle le sera. Le président du
tribunal des conflits me confirme qu’elle le
sera. C’est simple, il faut arrêter de faire dix
ans de procédure sur la compétence, et il faut
saisir la juridiction qui est faite pour cela dès
que le problème, sérieux bien sûr, se pose.
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Chantal Guyollet,
en master 2 en juriste de droit social
J’aurais deux questions à vous poser. La première concerne la flexi-sécurité. On a effectivement l’accord national interprofessionnel
(ANI) du 11 janvier 2008 qui parle de mobilité
interne dans les entreprises et mobilité externe
qui pose énormément de problèmes et qu’on retrouve forcément dans les problématiques que
vous aviez dans l’institution publique. Ça pose
un gros problème pour nous, notamment dans
le secteur privé lorsqu’on est en prestation
de service. Il se trouve qu’on a énormément
de problèmes car on a pas mal de contrats de
prestation dans les administrations, où on a un
problème sur la durée du travail, la prévention
des risques, et là, effectivement, lorsqu’on a
l’obligation d’avoir des plans de prévention
des risques, dans le cas d’un contrat, se pose
le problème non seulement de la durée du travail par rapport à ce qui est signé conventionnellement en accord d’entreprise et ce qui est
appliqué sur le lieu du travail puisque nous
sommes obligés aussi contractuellement de
suivre ce qui se passe au regard du contrat et
dans l’administration pour laquelle on est détaché et pour laquelle on travaille. Ça pose pas
mal de contentieux puisque la prévention des
risques n’est pas faite. On n’a pas forcément
la possibilité d’avoir l’instance de coordination différence CHSCT et quand on est dans
une institution publique où il y a plusieurs
délégations, je dirais plusieurs sites, se pose
justement le problème de la durée du travail et
de l’organisation, et comment on va travailler
réellement ensemble puisque l’on ne respecte
pas les mêmes horaires. Vous demandez des
choses différentes de ce que vous, vous appliquez en interne. C’est l’objet de ma première
question.
Ma deuxième question est en rapport avec la
loi en cours sur l’égalité homme/femme. Vous
avez parlé d’évolution de carrière, que vous
avez dans le cadre d’une administration. Dans
le privé, la reconstitution de la carrière des
femmes pose un problème, puisqu’on a énormément de contentieux et de plus en plus… et
c’est très difficile quand on monte un dossier
de contentieux de reconstituer la carrière des
femmes. On a des éléments, donc la charge de
la preuve… je suis intervenue, suite au rapport de Madame Laurence Pécaut-Rivolier à
ce sujet, justement, comme je fais partie d’une
organisation syndicale. Nous avons produit un
certain nombre d’éléments. Mais, quand nous
posons le problème et proposons des solutions,
nous ne sommes pas suffisamment entendus
soit par les prudhommes, soit en appel, parce
que nous faisons des propositions qui sont effectivement un peu innovantes, puisque, qu’on
ait un accord d’entreprise ou non, on a la procédure contentieuse, donc là, normalement,

on devrait permettre aux femmes de récupérer, et cela, effectivement, personne ne veut se
prononcer. Alors comment faisons-nous pour
essayer de se coordonner et de faire en sorte
d’avancer au moins sur ces deux sujets.

Yves Struillou
Il me semble que, sans trahir la pensée du professeur Emmanuelle Marc, l’expression « flexisécurité » qui a été employée visait un peu à
prendre les critiques à contre-pied. Souvent le
modèle de la fonction publique est décrié pour
son caractère rigide, le fait qu’il constituerait
par essence ou, par nature, un obstacle aux
restructurations de l’administration et nous
avions simplement voulu montrer que la distinction du grade et de l’emploi constitue aussi
un outil dans le bon sens du terme, de gestion
des ressources humaines qui permet à la fois
de garantir à l’agent public une continuité de
son déroulement de carrière et une souplesse
pour les administrations leur permttant de
s’adapter de manière continue aux exigences
du service public. Dans la mesure où l’agent
n’est pas titulaire de son emploi, mais de son
grade, il conserve un certain nombre de droits
qui lui permettent d’assurer la continuité de
son parcours professionnel et, notamment, la
continuité de ses droits sociaux en matière de
sécurité sociale. C’est l’une des difficultés que
l’on trouve dans le secteur privé… Voilà ce
qu’il y avait derrière l’emploi de l’expression
« flexi-sécurité ».
Sur les contrats de prestation de service au
sein de l’administration, je pense que cela
pose d’une articulation à penser entre le droit
commun et le droit exorbitant. Il existe dans le
secteur privé des obligations pour le donneur
d’ordre, notamment dans le cas des entreprises
intervenantes sur un site, pour coordonner les
interventions et assurer la maîtrise des risques
professionnels. Il n’existe pas d’équivalent,
sauf erreur de ma part, s’agissant de la fonction publique ou des administrations publiques,
mais peut-être, qu’eu égard à l’hybridation
matérielle qui existe, que vous venez de mettre
en évidence, il serait bon de s’interroger sur
la responsabilité de l’administration publique
lorsqu’elle fait intervenir à l’intérieur du périmètre public des entreprises extérieures, car
on sait que la co-activité peut être source de
risques professionnels.
Sur la charge de la preuve, je pense que cela
fait partie, comme l’a dit maître Masse-Dessen,
des difficultés du procès devant la juridiction
judiciaire.
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Guillaume Cayeux,
représentant du personnel dans
un établissement public et administratif
Du point de vue du représentant du personnel
– je précise que je travaillais avant dans le secteur privé – souvent on critique le droit du travail en disant que c’est compliqué à mettre en
œuvre. L’employeur n’a en mains que le Code
du travail et la DRH d’un établissement public
et administratif, surtout le mien en fait, où il y a
une multiplicité, c’est 45 statuts, et, en fait, c’est
impossible d’un point de vue pratique de mettre
en œuvre ces différents statuts sans commettre
d’abus. Quand il y a des contentieux, soit on va
essayer de trouver la procédure qui n’a pas été
suivie, soit quand c’est vraiment trop complexe,
surtout pour les représentants du personnel, on
va aller chercher les principes, on va avoir toujours le réflexe de se demander ce qui se fait
dans le privé. Voilà, c’était juste une remarque
pratique.

Fabrice Melleray
Donc vous êtes pour un choc de simplification
du droit de la fonction publique.

Simon P ; doctorat université Nantes
Je voudrais revenir sur la jurisprudence qui a
été relevée par le président Sauvé, Monsieur le
président Stirn et Madame le professeur Marc.
Je voulais savoir si cette jurisprudence – parce
qu’il y a une suite le 18 décembre 2013 par
le Conseil d’État où justement l’obligation de
reclassement est aussi envisagée dans le cadre
des suppressions de poste – je voulais savoir
si on ne pouvait pas y voir un effacement du
droit de la fonction publique dans la mesure
où le licenciement économique n’est pas prévu
dans les statuts de la fonction publique, que le
Conseil d’État a bien précisé que la loi de mars
2012 relative aux statuts des agents contractuels n’était pas intervenue faute de décret,
et je voulais savoir si, comme l’obligation de
reclassement dans le droit social, c’est à la fois
une procédure et une garantie pour le salarié,
est-ce que faute d’avoir intégré tous les critères
qu’a relevé la Chambre sociale, notamment sur
la réalité du motif économique, sur la réalité
de la suppression de poste, etc., est-ce que ce
n’est pas laisser un vide juridique auquel est
confronté le juge administratif, notamment
lorsqu’il s’agit aussi de l’obligation de reclassement et de son périmètre, comment va-t-il apprécier tous ces critères, est-ce que finalement
il n’y a pas un effacement du droit de la fonc-
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tion publique pour laisser le droit du
travail réglementer tout cet aspect ?

Conclusions générales
Par Grégoire Loiseau, professeur, Paris 1, directeur de l’école de droit de la Sorbonne

Emmanuelle Marc
On est bien d’accord que vous parlez
des agents non titulaires. Parce que
pour les fonctionnaires, la réorientation professionnelle a priori a quand
même été conçue comme le pendant
d’une forme de licenciement pour
motif économique, avec les manques
que j’avais pointés.

C’est un peu difficile de répondre à votre question aujourd’hui parce que la question du reclassement est quand même en construction. Il
me semble que sont aujourd’hui développés les
cas, plus que les conditions juridiques, les cas
dans lesquels cette obligation est susceptible
d’intervenir et il est évident, me semble-t-il,
qu’à partir du moment où le licenciement pour
motif économique est quand même quelque
chose qui est largement éprouvée, notamment
sur le plan jurisprudentiel côté du droit du travail, là je crois que, à l’instar de ce que j’avais
pointé pour les agents publics titulaires, la
question se posera évidemment pour les non-titulaires avec cette question des critères d’ordre,
etc. Donc je ne peux que vous suivre non sans
constater que le phénomène est simplement au
début de sa mise en œuvre.

Fabrice Melleray
Donc la jurisprudence est encore en construction. Oui je crois que dans cette affaire Sadlon,
le principe est important, les deux temps du
raisonnement, mais il faut arriver maintenant à
la mise en œuvre, le périmètre, les modalités…
Mais peut-on demander au juge de prévoir ce
qui pourrait éventuellement relever, suivant
les cas, du pouvoir législatif, ou du pouvoir
réglementaire ? Et puis après tout le Conseil
d’État a réglé une question. La jurisprudence
s’appliquera, mais sans doute sera-t-elle amenée, notamment au niveau des collectivités territoriales, et sans doute, pour revenir à ce qui
a été dit tout à l’heure, il y aura une grande
différence entre les possibilités de reclassements dans une structure importante et dans
les petites collectivités. On voit bien que cette
obligation aura une portée très différente.

La question était sur toutes les lèvres au cours
la journée : peut-on concevoir un droit des relations professionnelles qui ne soit pas dichotomique, partagé entre le droit privé et le droit public, le droit du travail et le droit de la fonction
publique ? Chacun s’est retenu d’y répondre
car les réflexions portaient, aujourd’hui, sur les
dynamiques normatives et jurisprudentielles,
c’est-à-dire sur les forces en mouvement qu’il
s’agissait, dans ce premier temps, d’identifier,
de graduer, tout en appréciant leur progression.
Pris dans cette trajectoire, les orateurs ont dégagé les éléments de discussion, ouvert des voies ;
en clair, donné du sens à la question.
Mais, au fait, pourquoi se poser cette question et, plus encore, pourquoi maintenant ?
Les intervenants, ce matin, ont fait ressortir le
référentiel commun que constitue le travailleur,
personnage clé dont la condition transcende la
distinction du salarié sous contrat et de l’agent
public sous statut. Monsieur le Président Alain
Lacabarats et Madame la Professeure Marc
ont par ailleurs mis l’accent, cet après-midi,
sur le rapprochement fonctionnel des agents
publics et des salariés qui peuvent coexister
sous la direction d’un même employeur. Nous
y voilà. Le statut et le contrat ne sont plus les
seuls déterminants des règles applicables aux
travailleurs. Le Professeur Dick Baugard a eu
raison de souligner que le statut et le contrat
sous-tendent l’irréductible différence entre
le droit de la fonction publique et le droit du
travail ; mais, ce qui est relativement nouveau,
c’est qu’ils ne fédèrent plus des régimes autarciques. Plus exactement, il y a des phénomènes
de métissage. Que l’on se comprenne bien : le
statut est et demeure clivant ; ses règles ne sont
pas exportables aux salariés du secteur privé.
En conséquence, la relation contractuelle de
travail est soumise à un appareil normatif qui
peut, à l’occasion, intégrer des règles de droit
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public, sans cependant prendre directement
part au droit de la fonction publique. Réciproquement, le statut est le domaine réservé des
titulaires de la fonction publique sans que ses
règles puissent profiter aux salariés. Mais la
fracture n’est plus totale entre le régime attaché au statut et celui dérivant du contrat. Il y a
des mutualisations de règles et des communautés de sources, des croisements qui s’opèrent
éclipsant les orbites respectives du statut et du
contrat. Il compte aussi, dans ces évolutions,
qu’il y ait des agents doubles, les contractuels
de la fonction publique ou les fonctionnaires
mis à disposition d’une personne morale de
droit privé. Bref, tout cela concourt à une déspécialisation de certaines règles qui n’ont plus
pour ressort exclusif le statut ou le contrat et
constituent la matière vive des dynamiques normatives et jurisprudentielles.
C’est ce droit en mouvement qui a focalisé les
réflexions au cours de la journée, pour le décrire et pour le circonscrire, pour en montrer
les différents relais ou encore le situer dans les
rapports entre le droit du travail et le droit de
la fonction publique. Qu’en tirer, à présent ?
Les orateurs ont, assez naturellement, réparti
leurs propos suivant deux axes qui sont les
deux temps du mouvement : ils se sont intéressés, d’un côté, aux ressorts, c’est-à-dire à la
production du mouvement, et ont rendu compte,
de l’autre côté, des flux, c’est-à-dire de la
propagation du mouvement.
Commençons par les ressorts.
Les ressorts :
la production du mouvement
Par définition, les dynamiques supposent la
production de mouvement. Et il faut des forces
pour produire du mouvement. Quelles sont ces
forces ? Les premières à venir à l’esprit sont les
faiseurs de droit, les agents. Mais il faut encore,
pour leur permettre de faire bouger les lignes,
de la matière, des instruments qui donnent leur
impulsion aux dynamiques.
Les agents
S’intéressant aux agents, on songe d’emblée au
législateur. Monsieur le Président Bernard Stirn
a évoqué les toujours plus nombreuses incursions de compétences administratives dans la
sphère du droit privé du travail. Ces enclaves
sont connues : l’autorisation administrative
pour licencier un salarié protégé ; l’homologation administrative de la rupture conventionnelle ou, dernièrement, l’homologation ou
la validation par la Direccte des modalités
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d’organisation d’un licenciement économique
collectif dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il en ressort que l’autorité administrative et,
le cas échéant, les juridictions administratives
ne sont pas étrangères en terrain travailliste. Le
législateur œuvre aussi, plus généralement, en
faveur d’une intégration normative équivalente
en droit du travail et en droit de la fonction publique : par exemple, la loi de modernisation sociale, qui a introduit le harcèlement moral dans
le Code du travail, a modifié en conséquence la
loi du 13 juillet 1983 pour prévoir que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Cette solidarité des évolutions – pour
reprendre l’expression de Madame Marc – a été
largement illustrée par le Président Stirn qui a
relevé, parmi les règles ayant vocation à s’appliquer à tous les travailleurs des secteurs privé
et public, celles concernant le temps de travail
ou encore le compte épargne-temps.
Un autre agent monte en puissance, officiant
au contrôle de constitutionnalité des lois. Du
Conseil constitutionnel, Monsieur le Conseiller
Yves Struillou a retracé les réalisations les plus
marquantes, notamment en matière de droit de
grève ou de liberté syndicale, avant de souligner
que le droit du travail, plus que le droit de la
fonction publique, est éprouvé par ce contrôle :
la place des dispositions réglementaires dans
le droit de la fonction publique limite de facto
l’activité du Conseil constitutionnel. Il n’en
demeure pas moins que, stimulée par la QPC,
son action aboutit à des chevauchements, des
convergences, socle constitutionnel – d’après
Monsieur Struillou – d’un droit de l’activité
professionnelle dont ils constituent en tout cas
des signes avant-coureurs.
Le juge y participe aussi activement. Qu’il
s’agisse de la Cour de cassation ou du Conseil
d’État, ils sont déjà, l’un et l’autre, selon les
termes du Président Lacabarats, les juges constitutionnels de premier niveau. À ce propos,
Monsieur le Conseiller Struillou a fait observer
qu’il y a d’ailleurs des QPC croisées : certaines,
soumises à l’examen de la Chambre sociale,
concernent des agents publics quand d’autres,
portées à l’attention du Conseil d’État, se rapportent à des questions de droit du travail. Sont
plus généralement à l’œuvre des dynamiques
jurisprudentielles croisées : le juge judiciaire applique des règles de droit public, s’agissant par
exemple des personnels des entreprises privées
gérant un service public (Cass. soc., 19 mars
2013, à propos du principe de neutralité et de
laïcité) tandis que le juge administratif applique
à l’occasion des règles de droit du travail.
D’autres fois, la règle est même conçue par
le juge administratif pour s’appliquer aux

salariés relevant du droit du travail. On se
souvient ainsi que le Conseil d’État a jugé, le
15 décembre 2010 – étant en cause l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé –
qu’un agissement du salarié intervenu en dehors
de l’exécution de son contrat de travail ne peut
motiver un licenciement pour faute, sauf s’il
traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une
obligation découlant de ce contrat. La Chambre
sociale de la Cour de cassation a repris la même
règle, en la généralisant par un arrêt du 3 mai
2011. Le mouvement inverse se décèle également : le Président Stirn rappelle, notamment,
que le Conseil d’État a suivi la jurisprudence de
la Cour de cassation sur la perte de confiance.
Des mutualisations de règles existent donc
bel et bien, favorisées par les juges, dont certaines sont en cours s’agissant, par exemple,
des discriminations selon l’âge. Au-delà, c’est
un dialogue des juges sur lequel met l’accent
le Président Alain Lacabarats, concrétisé par un
groupe de travail réunissant régulièrement des
magistrats de la Chambre sociale et du Conseil
d’État sur des questions d’intérêt commun. Ces
réglages s’appuient alors à l’occasion sur des
instruments partagés.
Les instruments
Les instruments de mutualisation des droits
des travailleurs sont pour l’essentiel pris à la
pépinière des droits fondamentaux, issus des
normes supranationales. Ce que le Professeur
Akandji-Kombé a dit ce matin de la Convention
européenne a été également relevé par Monsieur Bonichot pour le droit de l’Union européenne et par Monsieur Odero pour le droit de
l’OIT : ces normes sont aujourd’hui une source
majeure du droit des activités professionnelles.
Tous s’accordent en variant les formules : socle
commun pour le Président Jean-Marc Sauvé,
standards sociaux communs selon Monsieur
Bonichot, référentiel de normes commun à tous
les types de travailleurs aux yeux de Monsieur
Struillou, l’esprit qui s’en dégage est celui d’un
dépassement de la distinction entre le travailleur de droit privé et le travailleur de la fonction publique. Le personnage qui transcende
les conditions de salarié et d’agent public est le
standard du travailleur considéré à l’échelle de
l’individu. C’est l’individu qui est, par nature,
investi de droits essentiels qui consolident, par
destination, la condition de travailleur. Ainsi
considéré, c’est un droit partagé par tous les
travailleurs qui est à l’œuvre, les droits tirant de
leur fondamentalité une égalité dans leur distribution. L’étendue de leur domaine se double à
cet égard de la généralité de leur portée.
Étendue de leur domaine car celui-ci est vaste
et varié. Monsieur le Président Sauvé a souligné
en ouverture du colloque que ce socle commun
aux salariés et aux fonctionnaires s’est construit
sous l’influence de l’européanisation et de la
constitutionnalisation des droits. Le Professeur
Jean-François Akandji-Kombé a plus particu-
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lièrement parlé de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Monsieur Bonichot a
décrit le droit de l’Union européenne en mettant en avant que ce droit, qualifié de droit de
l’intégration, dépasse les clivages droit privé/
droit public, emploi privé/emploi public. On a
ensuite entendu Monsieur Odero traiter du droit
de l’OIT avant que Monsieur Struillou rappelle
la place des normes constitutionnelles. Au total,
le domaine des droits des travailleurs a de multiples entrées et se compose de divers champs
mitoyens. Sans doute, certains des orateurs ont
tempéré le sentiment d’une homogénéité totale
des conditions de salariés et d’agents publics
au regard de droits essentialistes. Il y a – ontils relevé – des particularismes qui concernent
le secteur public afin de tenir compte, spécialement, des exigences du service public : le
droit syndical, le droit de grève, le droit de la
négociation collective sont des niches de spécificités. Mais ces particularismes – est-il précisé
– n’affectent pas l’existence des droits ; seule
leur intensité est amoindrie. Il n’y a que des
différences situées. Monsieur Akandji-Kombé
a insisté en ce sens sur le fait que les exceptions doivent être expressément réservées, ce
qu’a confirmé Monsieur Bonichot en faisant
état d’une conception restrictive des exceptions
par la CJUE.
C’est une manière de dire que ces normes ont
la plus large portée. La généralité des textes et
des termes autorise l’interprétation et favorise
l’adaptation quand la règle de droit interne est
souvent prisonnière de son degré de précision.
Les conventions de l’OIT ont en particulier, en
quelques mots, un taux de performance dont
la Chambre sociale sait à l’occasion tirer parti
pour renverser des dispositions « nationales ».
La convention OIT 158 sur le licenciement a
ainsi eu raison, il y a quelques années, du dispositif sophistiqué du CNE ; la convention 156
protégeant les travailleurs ayant des responsabilités familiales pourrait avoir un avenir prometteur. La généralité des normes supranationales,
dans ces conditions, est une force considérable
et un levier d’applications polyvalentes. Que
l’on songe, aussi, aux principes généraux du
droit de l’Union : principe d’égalité ou encore
principe de la protection de la sécurité et de
la santé du travailleur, quand à proximité le
droit à la santé et au repos compte également
au nombre des exigences constitutionnelles.
Il y a là de puissants ressorts pour activer des
dynamiques normatives et jurisprudentielles.
Les flux : la propagation
du mouvement
Comment le mouvement à l’œuvre dans les
dynamiques recensées se propage-t-il ? Mis à
part le rôle particulier dévolu au Tribunal des
conflits, il n’y a pas d’autorité de régulation.
On ne peut donc compter que sur des actions
éparpillées du droit pour produire des résultats
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convergents, faire émerger des communautés de règles. Et encore, leur
périmètre d’application peut être variable, cassant des dynamiques globales. Il ne faudrait, dans ces conditions, retenir parmi les flux que ceux
qui ont un parcours linéaire dont le
débouché est commun : ce sont les
synergies. Mais la moisson étant
modeste, il faut poursuivre l’analyse
et mettre à jour ce qui perturbe, dans
bien des cas, la propagation du mouvement. On pourrait y déceler des
bastilles tenant à la spécificité des
emplois publics si Monsieur Struillou n’avait fait observer que, hormis les emplois régaliens, les emplois publics
peuvent être pourvus par des agents privés
même pour l’exercice d’une activité de service
public. On assiste plutôt à un phénomène de
diffusion fractionnée des régimes applicables
à partir de la sphère, la plus large, du droit du
travail, jusqu’au noyau le plus compact du droit
de la fonction publique occupé par les emplois
régaliens.

Les synergies
Les rapports du droit du travail et du droit de
la fonction publique ont longtemps été perçus,
non sous l’angle de synergies, mais en termes
d’influence de l’un sur l’autre ou de l’autre sur
l’un. Le Professeur Baugard a évoqué certaines
de ces influences historiques. Celles-ci, toutefois, témoignent d’une absorption sans fusion :
il y a un droit qui influence et un droit qui est
influencé. La synergie est une tout autre dynamique qui fait évoluer les deux droits dans un
esprit de convergence. Comme l’a exposé Madame Marc, il ne s’agit plus de faire prévaloir
une logique sur une autre mais de procéder à
des articulations dont le résultat attendu – soulignait ce matin le Président Jean-Marc Sauvé
– est une homogénéisation des droits sans forcément les uniformiser.
Quelques intervenants ont été, à ce sujet, prudents, parlant de rapprochements ou de situations de symétrie. Mais, lorsque les évolutions
sont communes, sans être nécessairement
coordonnées, l’apparentement a des allures de
synergies. Certaines d’entre elles, que l’on peut
dénommer de première génération, concernent
la personne au travail et agglomèrent des règles
qui concourent à son respect. En première ligne
vient l’interdiction des discriminations qui fait
l’objet de règles équivalentes dans le secteur
privé et dans le secteur public : l’indifférence
obligée des données individuelles sans lien
direct et nécessaire avec la prestation à accomplir ne peut varier selon la nature de l’emploi,
même si des chantiers restent ouverts comme
la question de l’âge. Le respect de la vie privée
et familiale est un autre champ opératoire où
se rejoignent le droit du travail et le droit de
la fonction publique. Partageant la même sensibilité, ils solidarisent les mêmes règles pour

prendre en compte la vie familiale en passant
les atteintes au crible du principe de proportionnalité. Et c’est aussi en matière de harcèlement, moral ou sexuel, que les synergies sont
visibles dans la perspective de protéger la personne dans l’emploi, qu’il soit privé ou public.
La Professeure Emmanuelle Marc a évoqué, à
ce sujet, l’arrêt rendu le 15 janvier 2014 par le
Conseil d’État précisant la notion de harcèlement sexuel figurant dans la loi du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans cette décision, le Conseil d’État a
été amené à interpréter les dispositions de la loi
de 1983 dans leur rédaction antérieure à leur
modification par la loi du 6 août 2012, qui a apporté davantage de précisions sur les éléments
constitutifs du harcèlement sexuel. Or, de son
aveu même, la définition retenue fait largement
écho à celle adoptée par le législateur en 2012.
Des synergies peuvent également être détectées
en ce qui concerne les conditions d’emploi.
Émergentes, ces synergies de seconde génération ont trait, notamment, au temps de travail
– dont a parlé le Président Bernard Stirn – ou
encore à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Encore que le droit de la
fonction publique ne soit pas encore pleinement
accoutumé à la gestion des risques psychosociaux – mais le droit du travail l’est-il ? – les
problématiques de santé et de sécurité au travail
se posent dans les mêmes termes. Un symptôme
en est d’ailleurs la mise en place dans la fonction publique de comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail à la suite de l’accord
du 20 novembre 2009 relatif à la santé et à la
sécurité au travail. L’un des objectifs de l’accord du 20 novembre 2009 était en l’occurrence
de rapprocher ce régime de protection de celui
des salariés soumis au Code du travail, ce que
la Professeure Marc qualifie de greffe réussie.
Les fractionnements
Le caractère centripète du droit du travail –
pour reprendre l’expression de la Professeure
Marc – en fait volontiers le pôle de référence
pour situer la position du droit de la fonction
publique. L’impression est confortée par l’examen des normes supranationales ou constitutionnelles qui s’appliquent à tout travailleur
et à toute situation de travail sous réserve de
règles propres au secteur public ou à certains
agents du secteur public. De là à penser que les
réserves d’application d’un droit des relations
professionnelles seraient systématiquement
localisées dans l’espace du droit de la fonction
publique, on pourrait promptement envisager
les choses ainsi. Mais une telle conception asymétrique ne rend pas compte d’une réalité dont
il ressort que le fractionnement des régimes
opère dans un sens comme dans l’autre et que
chaque pôle – secteur privé/secteur public –
exerce un pouvoir propre d’attraction. Ainsi, le
Président Lacabarats a rappelé, d’un côté, que,
suivant un principe constamment repris par
la Cour de cassation, un agent public mis à la
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disposition d’un organisme de droit privé pour
accomplir un travail pour le compte de celui-ci
et sous sa direction est, sauf dispositions législatives contraires, lié à cet organisme par un
contrat de travail. D’un autre côté, le Professeur
Baugard a fait état de la condition des agents
contractuels soumis à des contrats de droit
public comme de celle des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire
auprès d’une personne morale de droit public
qui sont soumis aux règles d’organisation et de
fonctionnement du service où ils servent et aux
obligations s’imposant à tout agent public.
Sans doute, le mouvement pendulaire est tout
de même déséquilibré. La force d’attraction du
droit du travail a largement poussé les agents
des établissements publics industriels et commerciaux vers le droit du travail sans distinguer
selon qu’ils sont statutaires ou contractuels.
L’article L. 2 211-1 du Code du travail dispose en ce sens que les dispositions du code en
matière de négociation collective sont applicables aux établissements publics industriels et
commerciaux, ainsi d’ailleurs qu’aux établissements administratifs lorsqu’ils emploient du
personnel dans les conditions du droit privé.
Il en est de même, selon les articles L. 2 311-1
et L. 2 321-1, des dispositions relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise,
ou encore, d’après L. 4 111-1, des règles en
matière de santé et de sécurité au travail. Enfin,
l’article L. 3 111-1 étend les règles applicables
en matière de durée du travail, de repos et de
congés aux établissements à caractère industriel
et commercial. À l’approche de la discussion
du projet de la loi ferroviaire, certains s’alarment pourtant de la perspective de la substitution, pour la réglementation du travail, de la
voie conventionnelle à la voie réglementaire.
C’est dire que, même si le mouvement n’est pas
uniforme, le fractionnement dans la diffusion
des régimes applicables se fait le plus souvent
à partir du pôle du droit du travail. Le cercle le
plus large serait alors celui du droit du travail,
dans l’orbe duquel se fédérerait le plus grand
nombre de règles, en progressant vers un centre
durcit par les principes les plus fermes de droit
de la fonction publique concernant les emplois
régaliens. Dans ce dégradé, les normes seraient
pour l’essentiel mixtes en droit du travail et en
droit de la fonction publique – et en tout cas
de libre circulation de l’un à l’autre – avant,
s’approchant du cœur du droit de la fonction
publique, de se pétrifier au contact des spécificités des emplois régaliens.
Les dynamiques n’en sont pas pour autant
déréglées, encore moins compromises : le droit
du travail et le droit de la fonction publique,
comme tous les couples partageant une vie
commune, conservent la liberté d’avoir des
domiciles distincts.
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