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GLOSSAIRE : administration générale 

 

 
 

 

Quelques définitions  

 

QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR ADMINISTRATION PUBLIQUE ET SECTEUR PUBLIC EN 
FRANCE? 

La fonction publique française est divisée en trois ensembles : la fonction publique d’Etat 
(administration centrale, services de l’Etat déconcentrés en région et département, 
établissements publics de l’Etat), la fonction publique territoriale (fonctionnaires des 
municipalités, départements et régions), et la fonction publique hospitalière (personnel 
administratif et médical des hôpitaux publics). 

Le nombre total de personnes travaillant pour l’administration est approximativement de 5 
millions (fonctionnaires, agents contractuels, magistrats et militaires) dont 2,2 millions 
travaillent pour la fonction publique d’Etat, 1,2 million pour la fonction publique territoriale 
et 800.000 pour la fonction publique hospitalière.  

Les 750.000 agents restant travaillent aussi dans des structures de l’Etat, établissements 
publics ou agences, comme l’agence nationale pour l’emploi, le centre national de la 
recherche scientifique, la Poste, etc. 

QUEL EST LE FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE EN FRANCE? 

En France, l’administration est chargée de mettre en œuvre la politique du Premier Ministre. 
Les ministères disposent d’une administration et sont responsables de la politique publique 
dont ils ont la charge.  

Leurs attributions respectives sont définies par décret. Le nombre de ministères est fixé par 
chaque nouveau gouvernement. Il n’y a pas de standard concernant le nombre de ces 
ministères. Cependant, la structure interne de la plupart des administrations centrales ne 
change pas. Les principaux ministères du dernier gouvernement (mai 2007) sont : 

• Services du Premier Ministre;  
• Ministère de la Sécurité  Intérieur, de l’Outre Mer et des collectivités ;  
• Ministère de la Justice ; 
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• Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi;  
• Ministère des Affaires Etrangères et Européennes ;  
• Ministère de l’Immigration de l’Intégration, de l’Identité nationale et du co-

développement ; 
• Ministère de l’Education nationale,  
• Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;  
• Ministère de la Santé  et des Sports ;  
• Ministère du Développement Durable;  
• Ministère de la Culture et de la Communication ;  
• Ministère du Travail, des relations sociales et de la solidarité ;  
• Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique. 
• Ministère de l’Agriculture et de la Pêche ;  
• Ministère du logement et de la ville. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC / 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE EN FRANCE? 

Les agents des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et du secteur sanitaire et 
social public ne sont pas régis par le Code du travail et des conventions collectives. Leurs 
conditions de recrutement, de travail et de rémunération sont définies dans le cadre d’un statut 
général depuis la fin de la seconde guerre mondiale : ainsi, 3 statuts se sont succédés en 1946, 
en 1959 et en 1983-84, celui encore actuellement en vigueur. 

Le statut général fixe les droits et devoirs des fonctionnaires. Les droits sont par exemple, le 
droit à un salaire, le droit à bénéficier d’une pension au moment de la retraite, le droit de 
grève, etc. Les obligations concernent par exemple le secret professionnel et la discrétion 
professionnelle. A ces principes s’ajoutent les statuts particuliers de chaque corps de 
fonctionnaire, qui fixent des règles précises concernant le recrutement et la promotion des 
membres du corps. 

QUELLES SONT LES PROCÉDURES DE RECRUTEMENT DANS LE SECTEUR PUBLIC / 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE EN FRANCE?  

Les ressortissants de la communauté européenne, tout comme les Français, doivent passer un 
concours pour rentrer dans l’administration. Dans certains cas, des écoles ou instituts 
d’application délivrent une formation spécifique avant de donner accès à un emploi. Au-delà 
du recrutement par concours dans les corps de fonctionnaires, les ressortissants d’un pays de 
l’Union Européenne peuvent également être recrutés dans la fonction publique sur des 
contrats, mais dans ce cas, ils n’acquièrent pas la qualité de fonctionnaires. 

Le statut général de la fonction publique a été modifié par la loi n°2005-843 du 26 juillet 
2005, qui adapte le droit français aux évolutions des règles européennes relatives à la mobilité 
des travailleurs. Depuis lors, tous les corps de l’administration publique sont ouverts aux 
ressortissants communautaires, à l’exception des emplois qui ne sont pas séparables de 
l’exercice de la souveraineté, ou qui comportent une participation directe ou indirecte à 
l’exercice de prérogatives de puissance publique (cas de l’inspection du travail).  
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CONDITIONS D’ACCÈS AUX EMPLOIS PUBLICS 

I. - Quel que soit le concours concerné, les candidats doivent remplir les conditions générales 
d'accès aux emplois publics, fixés à l'article 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires  

• posséder la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté 
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 

Certains emplois comportant des attributions liées à l'exercice de prérogatives de la puissance 
publique ne sont pas accessibles aux ressortissants des Etats de l'Union européenne. Pour les 
candidats en cours d'acquisition de la nationalité française, celle-ci doit être acquise au plus 
tard à la date de la première épreuve écrite ; 

• jouir de ses droits civiques, 
• ne pas avoir subi de condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, 

incompatibles avec l'exercice des fonctions, 
• se trouver en position régulière au regard du code du service national, 
• Etre en situation régulière signifie :  

1. si vous êtes un homme né avant le 31 décembre 1978 : vous êtes en situation 
régulière si vous avez fait votre service national, sous quelle que forme que ce 
soit et quelle qu'en soit la durée, ou si vous avez été régulièrement exempté, 
dispensé ou réformé. Si vous avez été ajourné en application du décret du 27 
juin 2001, vous êtes également en situation régulière ; 

2. si vous êtes un homme né après le 31 décembre 1978 ou une femme née après 
le 31 décembre 1982 : vous n'êtes pas soumis aux obligations du service 
national, mais vous devez vous faire recenser et accomplir la journée d'appel 
de préparation à la défense. Il vous sera demandé de fournir une attestation 
prouvant que vous êtes en règle au regard de ces deux obligations à la date de 
la première épreuve du concours ; 

• être apte physiquement à l'exercice des fonctions.  

Un examen médical obligatoire, qui a lieu en début de formation, permet de vérifier cette 
condition.  

Les candidats handicapés doivent fournir lors de leur inscription une décision de la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : ces commissions, qui 
exercent au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, se substituent aux 
COTOREP (commission technique d'orientation et de reclassement professionnel) attestant 
que leur handicap est compatible avec les emplois offerts à la sortie des IRA. Ils peuvent 
bénéficier d'un aménagement des épreuves. 
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II. - Les candidats doivent en outre remplir les conditions fixées, pour chaque concours, par le 
statut particulier du corps concerné.  

Il s'agit :  

1° Pour les concours externes : de conditions de diplôme : 

Le niveau de diplôme requis varie selon la catégorie du concours concerné  

• Concours de catégorie A : ouverts aux titulaires d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur (dans la plupart des cas, le niveau minimal du diplôme requis est celui du 
2ème cycle de l'enseignement supérieur), 

• Concours de catégorie B : ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat,  
• Concours de catégorie C : selon les cas, ces concours sont ouverts soit sans condition 

de diplôme (cas du PACTE), soit aux titulaires d'un brevet des collèges, ou d'un 
certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un brevet d'études professionnelles. 

Les troisièmes concours : il s'agit encore d'une catégorie peu fréquente de concours externes, 
pour lesquels la condition de diplôme est remplacée par une condition d'exercice d'une 
activité professionnelle en qualité de travailleur du secteur privé, ou d'exercice d'un mandat de 
membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.  

 

Dérogation aux conditions de diplômes : aucune condition de diplôme n'est exigée pour les 
deux catégories de candidats suivantes : 

• mères et pères qui élèvent ou ont élevé au moins trois enfants ; 
• sportifs de haut niveau, figurant sur la liste des sportifs de haut niveau fixée chaque 

année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. 

Cette dérogation n'est pas applicable aux concours qui donnent accès à des emplois 
impliquant la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession (par 
exemple, pour les concours d'infirmiers des administrations de l'Etat).  

Equivalence de diplômes : pour certains concours, les candidats qui ne possèdent pas le 
diplôme requis, mais qui justifient d'un titre ou d'une formation équivalente, peuvent déposer 
une demande de dérogation auprès d'une commission ; cette commission est placée auprès du 
service chargé de l'organisation du concours et doit être saisie au moment des inscriptions. 

Les conditions d'âge : pour l'accès aux concours de la fonction publique ont été supprimées 
depuis le 1er novembre 2005, sauf pour les concours donnant accès à des corps classés en 
service actif (police, pompiers, personnels de l'administration pénitentiaire...) et pour certains 
concours qui sont suivis d'une période de formation initiale d'une durée supérieure ou égale à 
deux ans. Pour ces concours, certaines catégories de candidats bénéficient de dérogations qui 
permettent de supprimer ou de reculer les limites d'âge. Il convient de contacter les services 
organisateurs pour connaître les dérogations qui vous sont applicables. 
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2° Pour les concours internes : ces concours sont ouverts aux candidats appartenant déjà à 
l'administration ; la catégorie précise d'agents auxquels s'adressent les concours et les 
conditions d'ancienneté de services qu'ils doivent remplir sont fixées par le statut particulier 
du corps de fonctionnaires concerné.  

Les concours déconcentrés : il s'agit de concours d'accès à la fonction publique d'Etat, 
destinés à pourvoir des postes dans une circonscription géographique précise (région, 
département, académie...). En cas de réussite, les candidats sont nommés dans cette 
circonscription.  

Les concours communs : ces concours, qui concernent principalement les corps de catégorie 
B et C d'administration générale (secrétaires administratifs, adjoints administratifs), sont 
organisés en commun par plusieurs ministères. Les candidats subissent une seule série 
d'épreuves et sont affectés, en cas de réussite, en fonction de leurs voeux et de leur rang de 
classement. Certains concours peuvent être à la fois communs et déconcentrés : les candidats 
ont alors la possibilité d'être affectés dans plusieurs administrations différentes, localisées 
dans une même zone géographique. 

LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES 

Dans la Fonction publique, ce sont les élus aux CAP (Commissions administratives paritaires) 
qui font office de délégués du personnel. L’autre IRP (institution représentative du personnel), 
à savoir, le Comité technique paritaire (CTP), joue plutôt le rôle de comité d’entreprise dans 
la mesure où elle se consacre aux questions générales d’organisation et de fonctionnement des 
services.  

 

I- Les commissions administratives paritaires 

Les CAP sont des instances chargées de prendre des décisions relatives aux problèmes 
individuels rencontrés par les fonctionnaires dans le déroulement de leur carrière. 

Dans la Fonction publique de l’Etat, les CAP sont constituées par corps, plusieurs niveaux 
(national ou décentralisé) pouvant exister. Dans les Fonctions publiques territoriale et 
hospitalière, les CAP sont constituées par catégories (A, B, C) auprès de la collectivité, de 
l’établissement ou du centre de gestion. 

Se composant, à parité, de représentants de l’administration et de représentants du personnel, 
ces derniers sont élus sur des listes présentées par les syndicats. Ces élections ont lieu tous les 
trois ans, sauf dans la territoriale (six ans).  

Les CAP sont obligatoirement consultées sur des questions telles que : titularisation, sanction 
disciplinaire, mutation, détachement, disponibilité, tableau d’avancement, refus de 
titularisation, licenciement…Par ailleurs, elles peuvent être saisies par le fonctionnaire, sur les 
thèmes suivants : révision de la notation, refus d’inscription à l’avancement, refus d’une 
demande de temps partiel, refus d’une formation, refus d’un congé de fin d’activité… 
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Toute autre question (d’ordre individuel) peut également être évoquée par la CAP si une 
majorité des élus syndicaux le demande.  

II- Les comités techniques paritaires  

Les CTP sont des instances obligatoirement consultées sur les questions et projets de texte 
concernant : l’organisation et le fonctionnement des services, les conditions de travail, les 
règles statutaires, la répartition des primes de rendement, les orientations et moyens du 
service…  

Leur fonctionnement diffère selon le type de fonction publique. 

• État : les CTP peuvent être constitués à différents niveaux : local, central ou pour tout 
un ministère. Les représentants du personnel sont désignés, pour trois ans, par les 
syndicats, en fonction des résultats des élections aux CAP, ou lors d’un référendum de 
représentativité (cas des ministères sociaux). 

• Territoriale : un CTP est créé dans chaque collectivité d’au moins 50 agents et auprès 
des centres de gestion. Les représentants du personnel sont élus sur listes syndicales. 

• Hospitalière : ces comités sont constitués dans chaque établissement et pour chaque 
corps de catégorie A géré au niveau national. Les représentants du personnel sont 
désignés par les syndicats. 

Le décret n° 82-453 du 28 mai 19882, modifié par le décret n° 95-680 du 9 septembre 1995, a 
permis la mise en place d’un comité d’hygiène et de sécurité (CHS) central dans chaque 
ministère et des CHS locaux, départementaux ou régionaux ; 

Les CHS ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des 
agents. Ils ont notamment à connaître des questions relatives : 

• à l’observation de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, 
• aux méthodes et techniques de travail, au choix des équipements de travail, 
• aux projets d’aménagement, de construction et d’entretien des bâtiments, 
• à l’adaptation des postes de travail aux handicapés, 
• à l’aménagement des postes de travail pour favoriser l’accès des femmes à tous les 

emplois. 

Ils ont pour rôle de faire l’analyse des risques, de procéder à des enquêtes en cas d’accident, 
de proposer des améliorations, de discuter du plan de formation à l’hygiène et à la sécurité, 
d’examiner le programme annuel de prévention et le rapport annuel du médecin de 
prévention. Ils sont consultés sur les règlements d’hygiène et de sécurité. Ils sont informés des 
observations des fonctionnaires chargés d’inspection. 

Dans la FP Hospitalière et la FP Territoriale, des CHS existent également avec des 
compétences équivalentes. 
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III -Les conseils supérieurs  

Les conseils supérieurs sont des instances obligatoirement consultées pour tout projet de texte 
législatif et réglementaire, qui concernent les fonctionnaires d’une fonction publique : il en 
existe un pour chacune des 3 fonctions publiques. 

1. Créé par la loi statutaire du 19 octobre 1946, le Conseil supérieur de la fonction 
publique de l’Etat (CSFPE) est présidé par le Premier ministre ou par délégation le 
ministre chargé de la fonction publique : il est consulté sur tous les textes généraux 
concernant la fonction publique d’Etat  mais il est également organe de recours en 
matière disciplinaire ; il débat chaque année d’un rapport annuel. 

Il est composé de 40 membres titulaires nommés par décret, dont 20 sur proposition des 
organisations syndicales représentatives à l’échelon national et 20 en qualité de représentants 
de l’administration, qui doit veiller à une représentativité équilibrée entre les hommes et les 
femmes. 

Le conseil supérieur siège soit en assemblée plénière, soit en sections, soit en formations 
spéciales au nombre de 5. Il exprime des avis et formule des propositions. 

2. Institué par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, le Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT) est l'instance paritaire de consultation nationale de la fonction 
publique territoriale. 

Il rassemble paritairement en son sein 40 membres (des représentants locaux des communes, 
départements et régions, élus par leurs pairs, et des représentants des organisations syndicales 
représentatives de la fonction publique territoriale) : il est présidé par un représentant des 
collectivités territoriales. 

Il est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte législatif et 
réglementaire relatif à la fonction publique territoriale. Il s’appuie sur des formations 
spécialisées composées paritairement. 

3. Institué par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, le Conseil supérieur de la fonction publique 
hospitalière (CSFPH) est saisi, pour avis, des projets des textes législatifs et 
réglementaires de portée générale relatifs à la situation du personnel mais également 
des questions concernant la fonction publique hospitalière. 

A la différence des 2 autres conseils supérieurs, ce conseil supérieur comprend seulement 38 
membres : 19 représentants des autorités responsables (représentants des ministères de la 
santé et de la sécurité sociale, des maires, de la Fédération hospitalière de France et des 
directeurs d’établissements hospitaliers), dont un conseiller d’Etat, président du CSFPH, et de 
19 représentants syndicaux. 
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