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Conseil commun de la Fonction publique (31 mars 2014) 

ABROGATION DU JOUR DE CARENCE 

(déclaration UNSA Fonction publique) 

Monsieur le Président,  

 

L’UNSA a suffisamment contesté l’instauration de l’inique jour de carence pour ne pas 

regretter qu’on passe à un autre dispositif. Elle n’ignore pas davantage le contexte 

des débats qui ont porté sur l’article 126 de la loi de finances pour 2014 ni, à cette 

occasion, les provocations qui ont nourri certains amendements qu’avec sagesse le 

Parlement a écartés. 

L’UNSA a apprécié l’approche de la ministre de la Réforme de l’État, de la 

Décentralisation et de la Fonction publique dans sa circulaire du 27 février dernier aux 

membres du gouvernement et aux préfets rappelant le caractère, je cite, «inutile, 

inefficace mais également injuste» du jour de carence. 

Reste le dispositif d’obtention et de contrôle des arrêts maladie.  

Le dispositif est un calque des dispositions applicables au secteur privé. Les agents de 

la Fonction publique et leurs organisations syndicales n’auraient aucun intérêt à 

défendre les arrêts abusifs, tant s’en faut. Indépendamment des améliorations qui 

pourraient être proposées lors de l’examen du projet de décret, la transparence sur 

les procédures devrait contribuer à faire taire ceux qui, par présupposé idéologique, 

se sont fait une spécialité de l’éreintement systématique (en français dans le texte) 

des fonctionnaires. 

Mais ce serait rendre service à ces désinformateurs que de laisser croire que les 

dispositions qui nous sont soumises sont nouvelles. Le respect du délai de prévenance 

de quarante-huit heures, assorti d’un certificat médical, est déjà la règle dans les trois 
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versants comme en attestent les versions actuelles des décrets 86-442 (État), 

notamment son article 25 ; 87-602 (Territoriale), notamment en son article 15 ; 88-

386 (Hospitalière), notamment en son article 15. 

Le délai de carence ne restera au final que ce qu’il est, un dispositif d’économie ou de 

sanction — nonobstant la nécessité de l’appliquer de façon rigoureuse mais humaine 

dans les cas de bonne foi.  

Et la prévention ? 

Un aspect, dans la déclinaison règlementaire, est absent, alors qu’il figurait dans le 

circulaire ministérielle du 27 février 2014. Celle-ci précise en effet que « les conditions 

de vie au travail sont en effet un des facteurs majeurs de l’absentéisme. » La référence 

explicite à l’accord-cadre Fonction publique du 22 octobre 2014 en est un élément 

significatif, mais pour autant sa déclinaison concrète est loin d’être achevée, ni même 

d’avoir reçu de premières traductions applicables sur le terrain quand nous 

remontent des situations de souffrance professionnelle du fait d’une dégradation des 

conditions de travail. 

Puisque la circulaire précise que la ministre sera « personnellement attentive, dans le 

cadre du Conseil commun de la Fonction publique, aux efforts déployés en ce sens par 

l’ensemble des employeurs publics », l’UNSA demande qu’un point régulier puisse être 

consacré à ce sujet à l’occasion des réunions du CCFP, comme un fil rouge nécessaire 

sur une question qui nous paraît majeure, y compris quand on la formule dans son 

acception positive de « qualité de vie au travail ». Mais cela impliquerait une 

médecine de prévention bien plus développée. La santé, c’est d’abord ne pas tomber 

malade — notamment en raison des conditions de travail ou d’exercice professionnel. 


