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Hauts fonctionnaires, formation, déontologie… les propositions de la rapporteure des 

crédits "Fonction publique" 

"Réaliser à court et moyen terme une évaluation de la mise en extinction du corps préfectoral 

et des corps diplomatiques", "renforcer les crédits affectés aux dispositifs d’action sociale", 

"renforcer les moyens de la HATVP", "étendre le champ du contrôle des mobilités public-

privé"… Dans son "document faisant état de l’avancement [de ses] travaux", publié le 

25 octobre 2022, la rapporteure pour avis de la commission des Lois de l’Assemblée nationale 

des crédits du programme "Fonction publique", Cécile Untermaier, formule une douzaine de 

propositions. 

 

Selon la députée Cécile Untermaier, la mise en extinction des corps des conseillers des affaires 

étrangères et des ministres plénipotentiaires risque d’affecter le déroulement des carrières des 

diplomates. © Jebulon/Wikimedia Commons 

En amont de l’audition, ce mercredi 26 octobre, du ministre de la Transformation et de la 

Fonction publiques par la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur les crédits du 

programme "Fonction publique" (148) du projet de loi de Finances pour 2023 (mission 

"Transformation et Fonction publiques"), leur rapporteure pour avis, Cécile Untermaier, a 

publié mardi 25 octobre son "document faisant état de l’avancement [de ses] travaux", sorte de 

prérapport. 

Si elle souligne la stabilité générale des crédits et les "évolutions prometteuses" de la réforme 

de la haute fonction publique, la députée PS (membre de l’intergroupe Nupes) de Saône-et-

Loire émet toutefois quelques bémols et formule treize propositions portant notamment sur la 

formation, la suppression des corps et la déontologie. 

Pour la suppression du classement de sortie de l’INSP 

Pour rappel, la mission "Transformation et Fonction publiques", qui regroupe cinq programmes 

("Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs, "Fonction publique", 

"Transformation et Fonction publique", "Conduite et pilotage de la transformation et de la 

fonction publique", "innovation et transformation numérique"), va bénéficier en 2023 d’une 

hausse de 0,79 milliard d’euros de ses crédits (à 1,14 milliard d’euros) et de 39 ETP 

supplémentaires, portant ses effectifs à 470 (lire sur AEF info). La députée concentre 

essentiellement son propos sur le programme Fonction publique et la déontologie des agents 

publics dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique. 

Sur le premier sujet, elle relève tout d’abord que la réforme de la haute fonction publique, en 

particulier le remplacement de l’ENA par l’INSP, "va dans le bon sens" et que les évolutions 

qu’elle prévoit "ont reçu un début de mise en œuvre". Mais elle regrette que cette "réforme 

majeure de notre organisation administrative [n’ait] pas fait l’objet d’un véritable débat au 

Parlement". "Au vu des enjeux, un véritable débat portant sur cette réforme aurait mérité d’être 

organisé", estime-t-elle. 
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L’élue juge également peu ambitieuse "l’organisation d’une formation initiale commune à 

toutes les écoles de service public" qui constituait pourtant "un axe fort" du rapport Thiriez. 

Évoquant la grève des élèves de la promotion Germaine Tillion en juin (lire sur AEF info), elle 

se prononce pour la suppression du classement de sortie. "Le recours au classement présente 

des vertus : il tend à assurer un processus d’affection objectif et impartial. Toutefois, cette 

modalité d’affectation limite la capacité de l’INSP à devenir une véritable école d’application, 

et incite les élèves à surinvestir les épreuves de classement, au détriment du reste de la 

formation", explique-t-elle ajoutant que ce classement valorise "insuffisamment les 

compétences et les expériences passées des élèves, notamment celles des lauréats du concours 

interne et du troisième concours". 

Évaluer la suppression du corps préfectoral 

Cécile Untermaier s’interroge par ailleurs "sur les conséquences de la suppression du corps 

préfectoral (préfets et sous-préfets) et des corps diplomatiques (conseillers des affaires 

étrangères et ministres plénipotentiaires)", mesure qui a également provoqué une grève sans 

précédent des diplomates en juin dernier (lire sur AEF info). 

"S’il n’en constitue pas une garantie absolue, la constitution d’un corps favorise en effet la 

professionnalisation et la compétence de ses membres, en posant le principe d’une carrière 

exercée dans les fonctions auxquelles le corps destine. Il offre par ailleurs aux agents la 

possibilité de se projeter, à long terme, dans de telles fonctions, et offre ainsi une protection 

face aux alternances politiques", argumente-t-elle prévenant qu’elle sera "vigilante quant à la 

mise en œuvre" des garanties prévues par le statut d’emploi du 6 avril 2022 (lire sur AEF info). 

Et recommandant de "réaliser à court et moyen terme une évaluation de la mise en extinction 

du corps préfectoral et des corps diplomatiques". 

"Apporter des garanties aux diplomates" 

Mêmes critiques à l’égard de la mise en extinction des corps diplomatiques qui "augmente 

fortement la concurrence sur les postes qui étaient jusque-là ouverts aux diplomates, puisque 

ces postes sont désormais ouverts à l’ensemble des administrateurs de l’État". Or, observe-t-

elle, "les effectifs du Quai d’Orsay sont déjà largement diversifiés" et ces évolutions risquent 

"d’affecter le déroulement des carrières de nos diplomates, dont les compétences sont 

actuellement unanimement reconnues". 

Elle insiste donc sur "la nécessité de maintenir l’organisation des concours existants, et 

d’apporter des garanties aux agents qui s’engagent dans une carrière dans la diplomatie, dès 

lors qu’ils présentent les compétences nécessaires". Elle préconise également de "permettre aux 

secrétaires des affaires étrangères qui font le choix d’être promus administrateurs de l’État de 

revenir au ministère des affaires étrangères, et d’y effectuer leur carrière, si la compétence est 

au rendez-vous". 

Revenir à une promotion par an pour les IRA 

Sur le volet de la formation, outre "le manque d’informations disponibles sur l’effort de l’État 

employeur en matière de formation" interministérielle et "la nécessité de disposer d’indicateurs 

de suivi fiables", la rapporteure spéciale se montre critique sur la réforme de 2019 des IRA, qui 

s’est traduite par la mise en place de deux concours et de deux promotions par an (au printemps 

et à l’automne). 
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S’appuyant sur les éléments apportés par les élèves et directions d’IRA, elle souligne "certains 

effets négatifs de cette réforme : la suppression du stage préalable au choix d’affectation, qui 

"était utile et apprécié", des épreuves de classement "parfois mal comprises par les élèves", un 

"déséquilibre concernant les affectations proposées, entre les promotions d’automne et de 

printemps", ainsi qu'"une surcharge de travail administratif et informatique lourde pour les 

équipes, qui se fait au détriment du travail de fond sur les contenus et méthodes pédagogiques". 

La députée recommande par conséquent de "corriger certains aspects de la réforme de 2019, en 

revenant notamment à une seule promotion d’attachés par an, et en rallongeant la scolarité pour 

permettre la réintroduction d’un stage préalable au choix d’affectation". Elle se prononce 

également en faveur d’une augmentation des effectifs de chaque IRA, "à hauteur d’un ETPT 

par institut au minimum". 

Renforcer le cadre déontologique 

Cécile Untermaier consacre la seconde partie de son document à la déontologie, dont le cadre 

a été réformé par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires et celle du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ces deux 

textes ont conduit notamment à une réforme de la HATVP (qui a absorbé les compétences de 

la CDFP) et à la nomination de référents déontologues au sein des administrations. À cet égard, 

la rapporteure "constate que le déploiement des référents déontologues progresse, mais que des 

efforts restent à accomplir", en particulier dans la fonction publique territoriale mais surtout 

dans le versant hospitalier où "très peu de référents ont été identifiés", hormis dans le CHU. 

Quant à la HATVP, si le premier bilan s’avère "globalement positif", il appelle néanmoins "des 

approfondissements pour permettre l’émergence d’une véritable culture déontologique". La 

députée juge notamment nécessaire de poursuivre l’accompagnement des référents 

déontologues, nombre d’entre eux se sentant "isolés et insuffisamment formés pour faire face à 

l’ensemble des questions susceptibles de leur être soumises" et tous ne suivant "pas 

obligatoirement de formation lors de leur prise de fonction". 

Elle préconise par conséquent d'"amorcer une formation, en coopération avec des universitaires, 

à destination des référents déontologues, et mobiliser les crédits nécessaires". Elle recommande 

également "de renforcer les moyens de la HATVP afin de lui permettre de réaliser le suivi des 

réserves émises", "ses effectifs étant trop limités pour réaliser convenablement l’ensemble des 

missions qui lui ont été confiées". 

Enfin, l’élue considère que le champ du contrôle des mobilités public-privé pourrait être étendu 

à d’autres catégories de responsables publics stratégiques et à d’autres agents publics ou privés 

(elle cite notamment les agents de l’Ugap, de solideo de la CDC et "les établissements publics 

rattachés aux collectivités, tels que les offices publics de l’habitat"). 

Cécile Untermaier propose par ailleurs de "contraindre le magistrat démissionnaire qui 

souhaite, dans un délai de cinq années, rejoindre une activité privée, à obtenir l’accord d’une 

instance de régulation", d'"associer aux règles et procédures déontologiques les entités privées 

qui recrutent des fonctionnaires" et de "prévoir dans la loi que les cabinets de conseil sollicités 

par l’État sont soumis à des obligations déontologiques". Un point déjà prévu par la proposition 

de loi sénatoriale sur le sujet, adoptée en première lecture le 12 octobre (lire sur AEF info). 

Améliorer l’action sociale 

https://www.aefinfo.fr/depeche/681041


  

Concernant les prestations d’action sociale interministérielle, la rapporteure de la commission 

des Lois de l’Assemblée nationale, "relève que l’action sociale peut constituer un levier 

important pour renforcer l’attractivité de la fonction publique, en améliorant les conditions de 

vie des agents". Proposant au gouvernement de renforcer ses efforts en la matière, elle 

recommande de porter l’objectif de places en crèche de 4 700 en 2022 à 5 000 en 2023, ce qui 

impliquerait un surcoût de 1,2 million d’euros par rapport aux 135 places supplémentaires 

programmées pour l’année prochaine (pour 1 million d’euros).  

 


