
 

 

 

 

Loi du 16 décembre 2010 
 

Un nouveau découpage territorial : 
 

INTERCOMMUNALITE OBLIGATOIRE, La METROPOLE,  le POLE METROPOLITAIN, la COMMUNE 
NOUVELLE, les REGROUPEMENT de départements,   de régions, les FUSIONS d’une région et des 
départements qui la composent. 
 

Exemples : 
 fusion de la région Alsace et des départements Haut-Rhin et Bas-Rhin qui deviennent :  le Conseil d’Alsace  
 regroupement de 45 communes  pour créer la METROPOLE de NICE au 1er janvier 2012  
 

Quelles conséquences pour les personnels ? 
 

Objectif du gouvernement : moins 600 000 agents dans la fonction publique territoriale. 
 

o Fusion ou mutualisation des services                       Réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux. 
 

o Privatisation des services                         Réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux. 
 

 

o Multiplication des donneurs d’ordres : les agents peuvent effectuer une partie de leur temps de travail 
dans la Commune d’origine  et une autre dans la structure intercommunale intégrant la commune d’origine. 
 

o Mobilité:  
 

 forcée : le territoire administratif de  l’agent n’est plus celui de la collectivité locale d’origine mais 
celui de la nouvelle Collectivité Territoriale ou de l’intercommunalité. 

 Etendue : le territoire où l’agent exerce ses missions  n’est plus celui de la collectivité locale 
d’origine mais celui de la nouvelle Collectivité Territoriale ou de l’intercommunalité. 

 

o Mise en place automatique de la Prime de Fonction et de Résultats (PFR) : toute modification des 
délibérations du régime indemnitaire entraine systématiquement la mise en place de la PFR pour toutes les 
catégories de personnel. 

 

o Perte des avantages acquis : toute délibération actant leur maintien dans la nouvelle structure pourra 
faire l’objet d’une modification ou abrogation à tout moment (Arrêt n° 07VE01097 de la cour administrative 

d’appel de Versailles). 

 

 

La CGT revendique un véritable service public au service des usagers exercé par des fonctionnaires sous 

statut garantissant pour les usagers : leur traitement égalitaire, l’impartialité des agents et leur 

indépendance par rapport aux employeurs publics. 

L’édification d’un Statut unifié des fonctionnaires renforcerait l’adaptabilité de la Fonction publique et 

faciliterait la mobilité de ses personnels entre les différentes fonctions publiques. Ce statut unique serait 

un facteur puissant de cohérence entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d’état 

pour une amélioration des services à rendre aux usagers. 


