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Estimation des emplois les plus exposés 
dans la Fonction publique en France 

 

■ Entre 3 et 8 % des effectifs soit 40 000 à 110 000 emplois*; 

 

■ Les métiers directement impactés : 

 

– les secrétaires administratifs, 

– les contrôleurs et techniciens, 

– les adjoints administratifs et techniques. 
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Les objectifs du gouvernement français : 
la transformation numérique 

 de l’action publique 
4 principaux engagements présidentiels : 

- Tendre vers 100% de démarches administratives numérisées à l’horizon 2022 ;  

- Développer un «État plateforme» offrant des services numériques nouveaux et 

optimisés ;  

- Repenser, avec l’ouverture des données publiques notamment, les relations entre 

les citoyens et l’administration ;  

- Transformer les politiques publiques et les méthodes de l’administration . 
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Le jugement des agents  
sur la transformation numérique* 

 

– 1 agent sur 2 considère que la France n’est ni en avance ni en retard ; 

– Plus de 50 % des agents estiment que davantage de moyens matériels et 
financiers encourageront la transformation numérique ; 

– 58 % estiment que les démarches administratives sont le domaine prioritaire ; 

– 58 % citent la fracture numérique comme un impact principal ; 

– Les risques identifiés par les agents : 

■ Cyber sécurité (41 %), 

■ Résistance au changement (32 %), 

■ Gestion des données personnelles (34 %). 
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Quelle place pour  
le dialogue social à ce stade ? 

■ Le gouvernement a ouvert le chantier en interne ; 

■ Il organise des ateliers dits participatifs avec certaines catégories d’agents ; 

■ Il consulte les usagers via des plateformes numériques ; 

■ … Sans implication des organisations syndicales ; 

■ Les administrations travaillent à leur plan de transformation numérique ; 

■ Pas de discussion dans le cadre du dialogue social sur cette transformation  
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Les points de vigilance 

■ Suppressions de postes (120 000 annoncées sur le quinquennat) ; 

■ Rapidité des transformations ; 

■ L’accompagnement de la transformation des métiers et des postes de travail ; 

■ La réorganisation des missions et des services (externalisation, privatisation, 

décentralisation des décisions…) ; 

■ Organisation du dialogue social à tous les niveaux ; 

■ Conditions de travail : 

– Plus de flexibilité, d’autonomie, de coopération,  

– Surcharge informative, intensification et individualisation du travail, renforcement du 

contrôle de l’activité, contraintes excessives de réactivité, brouillage des frontières 

entre vie familiale et vie professionnelle, désintégration des collectifs, désincarnation 

du management. 
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L’exemple du télétravail 
■ Généralisation du télétravail dans la Fonction publique issue d’une concertation ouverte dans le 

cadre du dialogue social ; 

■ Nombreux groupes de travail au niveau central tant sur les principes généraux que sur les 
modalités de mise en œuvre (guide télétravail issu du dialogue social                                                                                                                               
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-
teletravail-2016.pdf) ; 

■ Concertation ouverte dans le cadre des instances dédiées à la santé, sécurité et conditions de 
travail, ce qui a permis d’introduire des dispositions protectrices pour la santé des agents et de 
garantir des moyens fournis par les employeurs publics pour accéder au télétravail ; 

■ Les CHSCT ont été saisis de l’application au niveau local (aujourd’hui ces instances sont 
menacées par une fusion avec les CT - Conseil des ministres du 12 juin) ; 

■ Le droit à la déconnexion n’a pas suivi dans la fonction publique (changement de mandature) ; 

■ La mise en œuvre est très variable et reste à évaluer, tous les employeurs publics n’appréhendent 
pas le télétravail de la même façon et n’accordent pas les moyens nécessaires (taille des services 
RH, perception du télétravail par les employeurs, qualité du dialogue social local…), beaucoup 
d’acteurs continuent à réfléchir par poste de travail et non par activité. 
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Pistes de réflexion au niveau européen  

■ Fixer un cadre européen pour la numérisation des services publics, protecteur de la 
santé, de la sécurité et des conditions de travail ; 

■ Définir clairement la numérisation comme une restructuration susceptible de produire 
des impacts forts ; 

■ Réaliser un cahier des charges européen sur les études d’impact ex ante ; 

■ Mise en place de processus d’évaluation (suivi régulier) ; 

■ Définir un processus d’accompagnement de la transition et de mutation des emplois et 
des postes de travail ; 

■ Réunir la littérature et publier une analyse sur les facteurs de protection et les facteurs 
de risque sur la santé des agents, en situation de réorganisation et restructuration ; 

■ Ouvrir un chantier dans le cadre du dialogue social européen, sur le dialogue social à 
l’heure de la numérisation. 
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Merci pour votre attention 
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