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« Baromètre sur l’évolution des fonctions publiques en Europe » 
 
 

Fiche type PAYS 
 
 
 
I : Données générales relatives au système politique et administratif : 
 
• Nature juridique de l’État :  

• Etat Unitaire (précisez et développez) 
• Etat Fédéral (précisez et développez) 
• Cas particulier (précisez et développez) 

 
• Exportez les données depuis le baromètre sur les réformes institutionnelles locales en Europe 

http://www.cnfpt.fr/s-informer/communiques-presse/barometre-reformes-institutionnelles-
locales-europe/national : les expertiser, les corriger et les compléter, les valider. 

 
II : Données chiffrées relatives aux agents publics :  
 
1°) Photographie des effectifs au 31 décembre 2019 (au plus tard) : 
 
• Effectifs consolidés des agents publics au niveau central pour l’ensemble des fonctions 

publiques identifiées (État ; Territoriale ; Hospitalière) ; Affinez ce chiffre par :  
o Une répartition Fonctionnaires-Titulaires/Contractuels de droit public/Contractuels 

de droit privé pour chaque fonction publique identifiée 
o Une répartition Femmes/Hommes pour chacune des fonctions publiques 

identifiées  
 
• Effectifs consolidés des agents publics de l’État ; affinez ce chiffre par : 

o Une répartition Fonctionnaires-Titulaires/Contractuels de droit public/Contractuels 
de droit privé 

o Une répartition Femmes/Hommes dans la fonction publique d’Etat (en identifiant le 
pourcentage de femmes dans les postes les plus hauts de responsabilité) 

 
• Effectifs des agents publics régionaux et locaux selon les différents niveaux de 

gouvernement ; Affinez ce chiffre par :  
o Une répartition Femmes/Hommes pour chaque niveau d’administration locale 
o Une répartition Fonctionnaires-Titulaires/Contractuels de droit public/Contractuels 

de droit privé pour chaque niveau d’administration locale  
 

• Répartition Femmes/Hommes entre les Fonctionnaires-Titulaires/Contractuels de droit 
public/Contractuels de droit privé tant au niveau central que pour chaque niveau 
d’administration locale 

 
2°) Tendances et évolutions des 4 items précédents sur la période allant de 2005 À 2020 au 31 
décembre de chaque année (fournir les données chiffrées et les mettre en forme si possible 
sous forme de tableaux et/ou de courbe statistique) 
 

http://www.cnfpt.fr/s-informer/communiques-presse/barometre-reformes-institutionnelles-locales-europe/national
http://www.cnfpt.fr/s-informer/communiques-presse/barometre-reformes-institutionnelles-locales-europe/national
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III : Architecture générale et organisation des fonctions publiques : 

1°) Données globales sur la ou les fonction(s) publique(s) (7000/10 000 signes) :  
• Fonction publique unique/unitaire à plusieurs versants (Exemple France : fonction 

publique unitaire mais à trois versants : État ; Territoriale ; Hospitalière) 
• Fonction publique plurielle : État / Territoriale à statut spécifique 
• Fonction publique d’État déclinée au niveau local au sein d’une entité territoriale ayant 

une capacité d’auto-gouvernement (exemple : Espagne) 
• Existe-il une fonction publique hospitalière identifiée ? Sinon :  

Les agents hospitaliers (agents des établissement hospitaliers et médico-sociaux) 
relèvent-ils d’un corps particulier de la fonction publique d’État ou relèvent-ils d’un 
statut spécifique de droit public titulaire ou contractuel ?  
Les agents hospitaliers (agents des établissement hospitaliers et médico-sociaux) 
relèvent-ils du droit commun du travail ? si oui relèvent-ils d’une convention collective 
nationale de droit commun ? 
 

2°) Caractéristiques générales du ou des système(s) de fonction(s) publique(s) (13 000/20 000 
caractères) : 

• Système à dominante de carrière ou d’emploi (statut ou droit commun du travail) ou 
cas particulier : décrire et expliquer (3000/5000 caractères espaces compris) 

• Historique d’évolution (7000/10 000 caractères espaces compris) : 
• Réformes en cours et ou à venir (3000/5000 caractères espaces compris) : 

 
3°) Le régime juridique des agents publics régionaux et locaux (15 000/22 000 signes) :  

• Structure(s) actuelle(s) (5000/7000 caractères espaces compris) :  
o Différentes catégories d’agents publics (nationaux et/ou locaux) rencontrés.  
o Conditions et modalités de Recrutement et formation. 
o Avancement et promotion. 
o Rémunération.  
o Droits et obligations  

• Historique d’évolution (7000/10 000 caractères espaces compris) : 
• Réformes en cours et ou à venir (3000/5000 caractères espaces compris) : 

 
IV : Système de protection sociale des agents publics régionaux et locaux (15 000/22 000 
signes) : 
 
IV-1. Caractéristiques générales du système de protection sociale : structure(s) actuelle(s) ; 
historique d’évolution ; réformes en cours et ou à venir  
IV-2. Présentation des principaux risques de sécurité sociale : structure(s) actuelle(s) ; historique 
d’évolution ; réformes en cours et ou à venir  
 
 


