Des sources et des références pour aller plus loin

5 idées reçues

sur les fonctionnaires
Cette note a été rédigée à l’issue de la formation « 5 idées reçues sur les
fonctionnaires », animée jeudi 27 janvier 2022 par Caroline De Haas.
📹 Le replay est disponible ici :
https://5ideesrecues.fr/2022/01/27/5-idees-recues-sur-les-fonctionnaires/

Les sources citées pendant la formation
👉 Le rapport annuel
La majorité des chiffres sont issus du rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2021
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA_2021_web.pdf
👉 Le rapport sur l’égalité femmes - hommes dans la fonction publique 2021
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/282543.pdf
👉 Loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000504704/
👉 Idée reçue : « Il y a trop de fonctionnaires en France », un article du Monde
Source : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/11/25/idees-recues-sur-lesfonctionnaires-2-4-ils-sont-trop-nombreux_5038028_4355770.html
👉 Le panorama de l’OCDE sur les administrations publiques en 2021
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9556b25afr.pdf?expires=1642850215&id=id&accname=guest&checksum=890711028C9D9C8BF64815E1
8AB4323D
👉 Le nombre d’agent·e·s de contrôle à l’inspection du travail en France
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/inspection-dutravail-bilan-2019-et-2020-et-perspectives-2021
👉 Peut-on supprimer 200 000 postes de fonctionnaires ? (Alternatives Économiques,
abonné·e·s)
https://www.alternatives-economiques.fr/on-supprimer-200-000-postes-defonctionnaires/00101514
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👉 Sur les âges de départ à la retraite en fonction des générations
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-05/Fiche%2015%20%20L%E2%80%99%C3%A2ge%20moyen%20de%20d%C3%A9part%20%C3%A0%20la%20re
traite%20et%20son%20%C3%A9volution.pdf
👉 Sur la loi de 2018, dite de transformation de la fonction publique, l’analyse de la FSU
https://fsu.fr/fonction-publique-comprendre-la-mise-en-oeuvre-de-la-loi-de-transformation-de-html/

Pour aller plus loin
📕 Un document indispensable
Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique est destiné à partager le
plus largement possible les données et les analyses sur les ressources
humaines des trois versants de la fonction publique.
https://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA_2021_web.pdf

🎙 Un podcast
Trop de fonctionnaires : une obsession.
De Saint-Just à Macron, la conviction que l'État emploie trop de fonctionnaires est répandue aux
différentes époques de notre vie collective. En compagnie d'Émilien Ruiz, nous nous penchons ce matin
sur l'histoire et le regard porté sur les fonctionnaires depuis plus de deux siècles.
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/trop-de-fonctionnaires-une-obsession
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