
L'Apprentissage,vers une réforme dans 
la fonction publique ? 

 

La crise de l'apprentissage ne touche pas la fonction publique. 

 

Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Si les stagiaires sont nombreux, la formation en alternance est 

quasi inexistante dans l'administration et les hôpitaux.  

Sur les huit premiers mois de 2013, 2103 nouveaux contrats (dont environ 500 en août) y ont été 

enregistrés, à peu près comme en 2012. 

 

Au total, les trois fonctions publiques, qui emploient plus de 5 millions d'agents, n'accueillent qu'un 

peu moins de 12.000 jeunes en apprentissage, dont plus des deux tiers dans les collectivités locales. 

Cette estimation est bien inférieure au plus de 350.000 apprentis dans le secteur privé pour la même 

année. 

 Le Pacte, proche des contrats de professionnalisation du privé, n'a, lui non plus, jamais décollé. Il y en a 

eu 500 en 2010 et 400 en 2011. 

 

Sur l'agenda social de la ministre... 

Sous Nicolas Sarkozy, le député UDI Laurent Hénart avait été chargé de faire des propositions pour 

atteindre les 150.000 apprentis, sans succès... Le travail va être remis sur le métier d'une autre manière : le sujet a 

été inscrit par la ministre de la Fonction publique dans son agenda social.  

Il va faire l'objet au premier semestre 2014 d'une « discussion avec les syndicats de fonctionnaires, à 

l'issue de laquelle sera défini un protocole de négociation », indique-t-on dans l'entourage de Marylise 

Lebranchu, où l'on insiste sur l'objectif : « Permettre à des jeunes de mettre un pied dans l'emploi, pas 

forcément de devenir fonctionnaire. » 



La précision est d'importance car le sujet est très sensible pour les syndicats. La voie d'accès normale à 

la fonction publique reste le concours, sauf pour les emplois de pure exécution. 

La discussion ne sera pas simplifiée par les réductions des effectifs de fonctionnaires. Elle n'épuisera en 

outre pas le sujet, en particulier la question de l'incitation financière à prendre des apprentis.  

Ce qui est déjà sûr, c'est qu'y développer l'apprentissage impliquera de multiplier les 

conventionnements avec les centres de formation par l'apprentissage (CFA) sur des métiers qui restent à 

définir... 


