Échange statut
contre Don contrat
E STATUT DE la fonction pu- pénible; elle serait annualisée
blique ne mérite plus sa ré- pour les activités dont la charge
putation. Pour bénéficier est fluctuante. De cette manière,
d'une souplesse accrue, l'É- les avantages adaptés à chaque
tat engage de plus en plus de situation compenseraient la
personnes hors statut, à des souplesse que réclame à raison
conditions précaires. Et le statut l'employeur.
ne protège pas les fonctionSeules des conventions collecnaires contre la suppression ou tives concrétisant une loi-cadre
la réduction des augmentations souple peuvent régler de telles
annuelles et de l'indexation, les conditions particulières. Et une
contributions de solidarité et fois négociées et signées, de
autres jours chômés non payés telles conventions ne peuvent
obligatoires. Autant de modifica- être modifiées unilatéralement
tions des conditions de travail pendant toute leur durée de vadécidées unilatéralement par lidité.
l'employeur, inimaginables dans
Ni l'État ni les syndicats ne
un rapport contractuel tradition- sont aujourd'hui en mesure de
nel avec une entreprise privée.
négocier une convention collective de travail : le
Faut-il, dans ces
premier se heurc o n d i t i o n s , Les avantages
te à l'annualité
continuer de dédu budget et aux
fendre un statut, adaptés à chaque
décisions du Parcertes plutôt gélement. Quant
néreux pour ceux situation
aux organisaqui en bénéfitions syndicales,
cient réellement compenseraient la
elles n'ont guère
et lorsqu'il est intégralement ap- souplesse que réclame d ' e x p é r i e n c e
pliqué, mais dont à raison l'employeur dans ce domaine
et sont plus enles mailles sont
clines à gérer
de plus en plus
l'affrontement que la négocialâches?
Employeur et employés au- tion. Mais aucun de ces proraient tout à gagner à s'asseoir blèmes n'est insurmontable et
autour, d'une table pour négo- chacun des partenaires y trouvecier. Secteur par secteur, ils rait son avantage.
pourraient s'entendre sur des
Le peuple ne devrait pas,
conditions de travail adaptées à quant à lui, empêcher une telle
chaque type d'emploi: pour les évolution: soumise au vote diprofessions spécifiques, difficiles manche dernier à Zurich, l'aboà exercer en dehors de l'État, on lition du statut de la fonction
peut imaginer des conditions publique et son remplacement
différentes que pour le person- par des contrats de droit public
nel administratif, en termes ou des conventions collectives
d'exigences et de garanties. La ont été plébiscités par 84% des
durée du travail pourrait être di- votants, après avoir été acceptés
minuée pour celles et ceux dont sans opposition par le Grand
le métier est particulièrement Conseil.
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FONCTION PUBLIQUE

Le statut donne l'illusion de h
Dans l'ensemble du pays et
au niveau fédéral, le statut
de fonctionnaire est remis
en question.
Plus adapté à un État
moderne, son abandon
bénéficiera à toutes les
parties.

B

ERNE, DE NOMBREUX cantons et
communes ont révisé leur législation sur le personnel ou sont en
train de le faire. Au centre des réformes, l'abolition du statut de fonctionnaire. Attaque frontale contre la
fonction publique ou adaptation indispensable à la fois à l'amélioration des
performances de l'État et des conditions de travail de ses employés? Tout
dépend du contenu des réformes.

Une conception dépassée
Le terme «serviteur de l'État» exprime bien le rôle du fonctionnaire tel
qu'il a été pensé dans le cadre de l'État
classique. Intégré dans une hiérarchie
rigide, le fonctionnaire exerce l'autorité publique en appliquant la loi et rien
que la loi. En contrepartie, il se soumet
à une stricte discipline que traduit le
devoir d'obéissance et de fidélité. Dans
ce cadre, le droit de grève ne trouve
pas de place.
Cette conception, née dans le
contexte d'un État qui se borne à
maintenir l'ordre et à assurer la sécurité intérieure et extérieure, n'est à l'évidence plus adaptée aux caractéristiques
de l'État moderne. Aujourd'hui, ce dernier est d'abord un fournisseur de prestations les-plus diverses, et la majorité
de ses employés n'exercent plus de
fonctions d'autorité. D'une infirmière
et d'un enseignant, on n'attend pas
d'abord qu'ils observent scrupuleusement le règlement mais qu'ils se montrent efficaces et entreprenants. Le public exige de l'administration des
services de qualité, constamment
adaptés à des besoins qui changent rapidement. Et même lorsqu'il veut affirmer son autorité de puissance pu-

blique, l'Etat se voit contraint de
prendre en compte les intérêts en présence, d'arbitrer et de négocier. C'est
dire que les collectivités publiques ont
besoin de personnel qualifié et mobile
auquel elles se doivent d'accorder une
large autonomie d'action et des possibilités de formation continue.

Un statut source d'inégalité
Sous l'angle des droits et des avantages, la fonction publique est loin
d'être homogène. À côté des fonctionnaires nommés, on trouve, toujours
plus nombreux, des employés et des
auxiliaires au statut beaucoup plus fragile. À la Confédération, 70% des salariés seulement sont fonctionnaires, à
Zurich à peine plus d'un tiers et dans le
canton de Vaud environ 50% à fin 95.
Le tableau des fonctions, pléthorique
- plus de 300 au niveau fédéral, environ 1300 dans le canton de Vaud - ne
suit pas l'évolution des professions et
l'évaluation des postes ne traduit que
très partiellement les qualifications nécessaires réellement exigées de leurs titulaires.
Les révisions législatives en cours visent toutes à instituer un contrat de travail unique, à alléger les prescriptions et
à les assouplir en déléguant de larges
compétences au pouvoir exécutif.
À l'avenir, les employés de l'État se
verront proposer un contrat de droit
public à durée indéterminée, c'est-àdire dénonçable en tout temps par les
parties. L'employeur public ne pourra
pas pour autant agir de manière arbitraire. Selon le projet fédéral soumis
cet été à la consultation, le licenciement n'est possible que pour:
• manquements répétés ou persis-

Un héritage monarchique
nous entourent, la Suisse n'a jamais connu le
statut de fonctionnaire, nommé à un emploi permanent, titularisé dans
un grade et promis à faire carrière. Cet héritage des monarchies qui se sont
ainsi dotées d'un corps de fonctionnaires dévoués - la sécurité contre l'obéissance - est étranger à la tradition républicaine et démocratique de notre
pays.
C'est pourquoi l'administration publique en Suisse relève d'un régime de
fonctions auxquels les employés sont nommés pour une période administrative. Seules exceptions, Vaud et Genève pratiquent la nomination à vie: en
ce sens, ils sont les plus prussiens des cantons. La nomination à vie ne représente pourtant pas une garantie absolue: conduite inadéquate ou suppression de poste peuvent justifier un licenciement. Mais la procédure est si lourde qu'elle décourage une hiérarchie qui préfère ne pas faire de vagues.

C

ONTRAIREMENT AUX PAYS qui

DOMAINE PUBLIC, N° 1358, \m OCTOBRE 1998

