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« On peut très facilement cerner la principale motivation qui justifie une telle
réponse : la sécurité de l'emploi, attachée au terme « fonctionnaire. Les parents
veulent être rassurés, dans un contexte de chômage important. Je l'interprète en
tout cas de cette façon, mais je le regrette. Je préférerais qu'ils le souhaitent pour
l'aspect qualitatif de la fonction publique » 6 .
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« Le concours d'attaché est déjà excessivement scolaire : c'est bien pour des
jeunes entrant mais pour d’autres qui avaient déjà une expérience c’est plus
difficile à avaler. On fait les bons petits soldats, on dit ce qu'on nous demande de
dire, mais nous sommes adultes et capables d'autres choses » déclare un jeune
fonctionnaire 7 .



10

« Les jeunes collaborateurs ont de grandes qualités professionnelles, mais ils
pensent que la construction des politiques publiques se résume à un lien entre
eux et les élus. Peu à peu, ils découvrent qu'ils ne sont pas sur un pied d'égalité
avec les élus et c'est là que la désillusion intervient. Il faut trouver comment
atténuer ces frustrations. 10 »







http://www.observatoire.cnfpt.fr/pages_local/accueil.phtml
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« A peine les résultats proclamés, je suis allé sur le site de l’Union des centres de
gestion chercher les vingt offres d’emploi supports des postes ouverts au
concours. Rien ! Ces postes, en réalité préemptés par des contractuels ou des
emplois jeunes en place, avaient déjà été refermés. » 18
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« Les oraux de motivation ont au moins une vertu, celle de permettre au jury de
tester la personne par rapport à la fonction qu'elle sera amenée à exercer. Le
candidat n'imagine pas forcément ce qu'il fera. Or, s'il peut être tout à fait brillant
à l'écrit, il peut se révéler inadapté à la ou aux fonctions qu'il devra assurer. » 26













http://www.cnfpt.fr/fr/particuliers/contenu.php?id=42&action=vis
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« La chance de changer de métier est offerte à tous ceux qui ont choisi la
fonction publique, puisque ses statuts le prévoient expressément. Mais il y a
ceux qui savent la saisir et ceux qui en ont peur. Et à ne pas vouloir prendre de
risques, ils y perdent beaucoup. Le nez dans ses dossiers, on s'installe dans la
routine. Alors que la diversité des expériences est source d'enrichissement, pour
l'individu comme pour sa collectivité. 35 »
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« L'absentéisme est un problème complexe et large, qui dépasse le seul champ
de l'hygiène et de la sécurité. Il concerne également les domaines des ressources
humaines, de l'organisation du travail, etc. telles que le contrôle, le soutien
psychologique ou la réinsertion des agents, pour combattre les abus ou éviter les
rechutes.» 38
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