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À propos de la loi de transformation de la fonction 
publique. Évolutions ou révolution ? 151c4

Florence CHALTIEL, professeure de droit public, IEP Grenoble

La loi du 6 août 2019 vise à moderniser la fonction publique. Elle ne crée 
pas encore de code mais vient amender en profondeur les bases juridiques 
organisant la fonction publique en France que sont les lois du début des 
années  1980. Les maîtres mots sont une amélioration des conditions du 
dialogue social, un rapprochement avec le droit privé –  sans quitter pour 
autant le statut –, un approfondissement du respect du principe d’égalité et 
le renforcement des droits des agents et de la déontologie. La loi renvoie à 
plusieurs décrets et ordonnances.

Depuis le 1er  janvier 2020, la plupart des 
postes vacants dans les administrations 
publiques pourront, sous certaines condi-
tions, être pourvus par un recrutement de 
personnes non fonctionnaires. Il s’agit là 
d’un des éléments de la loi de 2019 por-
tant transformation de la fonction pu-
blique.

Transformer la fonction publique revient 
à aborder des situations diverses. On es-
time à environ 5,526  millions le nombre 
d’agents publics en France. La fonction 
publique n’est pas un ensemble homo-
gène. Il existe plusieurs fonctions pu-
bliques, plusieurs statuts différents.  
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