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COMMUNIQUÉ : Annulation de la LP2011-32 par le Conseil d’Etat 
 

Le Conseil d’Etat confirme que la fonction publique n’a pas vocation à recevoir les 
employés issus des structures parapubliques sans respecter un minimum de condition 
pour y accéder. 

 

 
Quatorze mois après le recours en annulation introduit par le syndicat des cadres de la 
fonction publique, la Section du Contentieux du Conseil d’État vient le 9 mars 2013, de 
déclarer illégale la Loi de pays n° 2011 – 32 LP/AP F du 1er décembre 2011. 
 
« relative aux personnels dont la Polynésie française reprenait les missions dans le cadre 
d'un service ou d'un établissement public administratif… » Cette Loi de pays, adoptée en 
procédure d'urgence, ne sera donc pas promulguée. Ainsi en a finalement décidé la Haute 
Assemblée. Aucun appel n'étant possible, le pays va devoir présenter un nouveau projet. 
 
En décembre 2011, un nombre important d'agents de l'administration – syndiqués ou non, 
toutes centrales confondues - a été stupéfait voire indigné par un tel projet. Notre syndicat 
avait alors sollicité une audience au représentant de l’État en Polynésie afin d'obtenir qu'il 
défère ce projet devant la juridiction compétente, mais nous n'avons obtenu aucune réponse 
ni entretien. 
 
Le syndicat des cadres a été le seul à voter contre ce texte lors de la séance du Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique réuni pour recueillir l'avis des centrales représentatives au 
sein de la FPT. Il a réitéré son avis devant la commission du Conseil Economique Social et 
Culturel « Education-emploi », chargée de la réforme de l’administration. 
 
Ces mesures exceptionnelles d'intégrations dans la fonction publique polynésienne nous 
sont apparues contraires à la Loi. Nous avons donc chargé Maître Claire WAQUET 
d'attaquer l'ensemble de ses dispositions. 
 
Pour nous, il n'y avait aucun doute sur l’illégalité du texte, d'autant qu'un volet relatif à la sur-
rémunération de plusieurs agents intégrant ainsi l’administration, allait créer des disparités 
insupportables aux yeux de leurs futurs collègues. Un appel à contribution exceptionnelle fut 
lancé pour compléter la somme nécessaire à la prise en charge des frais de procédure, et 
nous remercions tous ceux qui ont aidé à l’action. 
 
Notre recours vient donc d'aboutir à l'annulation de ce régime dérogatoire à toute condition et 
tout critère objectif de recrutement. L'originalité du dispositif mis en place par le 
gouvernement avec le soutien de sa majorité, et qui a posé un réel problème aux magistrats 
du Conseil d’État, résidait dans les règles de recrutement différenciées, qui instauraient 
manifestement une rupture du principe d'égalité. 
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Sans surprise, le Conseil d’État considère que cette reprise de contrat de travail des agents 
des établissements publics n'était pas, par elle-même, une opération de recrutement 
soumise au principe d'égal accès aux emplois publics en vertu de l'article 6 de la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen. 
 
Il a de plus rappelé qu'aucune règle ni aucun principe n'interdit de prévoir que certains 
fonctionnaires puissent être recrutés sans concours (c'est déjà le cas des agents de 
catégorie D sur le fenua). 
 
Mais le Conseil d’État a aussi considéré que : 
- le recrutement tel que prévu ne pouvait se faire qu'après avoir précisé les modalités selon 
lesquelles les aptitudes des candidats seront examinées ; 
- la décision de nomination ne pouvait qu'être fondée sur les vertus, talents et capacités des 
intéressés à remplir leurs missions, au regard de la nature du service public et des règles 
régissant l'organisation et le fonctionnement de ce service ; 
- les agents considérés doivent présenter les qualités requises pour être intégrés à notre 
fonction publique (posséder la nationalité française, jouir de ses droits civiques, ne pas avoir 
de mention incompatible avec l’exercice des fonctions, portées au bulletin n° 2 de son casier 
judiciaire, se trouver en position régulière au regard du code du service national, remplir les 
conditions d’aptitude physique, médicales et de limite d’âge exigées pour l’exercice de la 
fonction…). 
 
Les agents concernés par cette intégration doivent également répondre aux exigences 
particulières résultant des règles statutaires gouvernant le ou les corps dans lesquels ils 
pourraient être intégrés. Ainsi, les emplois qu'ils occupent doivent être au nombre de ceux 
que le corps ou les corps d'intégration envisagés donnent vocation à occuper. 
 
Il est légitime de protéger l'emploi des travailleu rs, mais il est tout autant primordial de 
respecter le principe d'égalité. 
 
A présent trois questions devraient être posées au payeur de la Polynésie française quant à 
la régularisation des situations individuelles : 
- quid de l’ICA ou de l’ITC déjà récupérés par des services du Pays ? 
- quid des emplois fonctionnels (responsables des entités) qui n’ont pas, n’ont jamais eu, et 
n’auront jamais vocation à intégrer la fonction publique, sauf à en provenir ? 
- quid de cette notion de reprise d’activité, sachant qu’historiquement, certaines étaient déjà 
détenues par l’administration et/ou le sont encore ? Les services en ayant été dépossédés 
(ou dédoublés), pour les voir confiées à des structures dotées de l'autonomie administrative 
et financière (le Contrôle des Dépenses Engagées ne visant pas les décisions des EPICs), 
comment envisager un retour dans le giron public, avec des effectifs qui ont explosé ? 
 
Le syndicat des cadres de la fonction publique s’est, depuis le mois de janvier 2013, ouvert à 
tous les salariés exerçant une mission de service public, en devenant le « Syndicat de la 
Fonction Publique », et confirme l’engagement pris par le SCFP à procéder au 
remboursement des participations exceptionnelles encaissées en 2012 pour le règlement 
des frais de procédure, dès que nous aurons reçu le versement dû par le pays. 
 

Le secrétaire général 

 
TOUMANIANTZ Vadim 


