
Avant de voter favorablement, 
nous avons bien précisé que 
notre vote portait sur le 
principe de codification et ne 
valait pas approbation de 
l’ensemble des dispositions 
législatives régissant la 
fonction publique et ses 
agents.

Alternative Police CFDT participait
à cette instance en tant que

 membre titulaire de l'instance.

CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE

Bureau National
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NOUVEAU CODE 
FONCTION PUBLIQUE

Alternative Police 
grâce à la CFDT, 
prend une part 
active à la défense 
des intérêts des 
droits des policiers 
en particulier.
REJOIGNEZ-NOUS !

VOTES SUR L’ENSEMBLE DU TEXTE :

Absents : CGT, Solidaires, CFTC
Pour : CFDT, Unsa, FAFP, CGC (11 voix)
Contre : FO, FSU (9 voix)

ALTERNATIVE POLICE100%

C F D T

de SOLIDARITÉ

de RENONCEMENT 
AUX SOINS

de POUVOIR 
D’ACHAT

Conseil Commun de la Fonction Publique : validation du projet de 
nouveau code de la fonction publique
 
Alternative Police CFDT participait à cette instance comme membre 
titulaire de l'instance.

- Aucune remise en cause des statuts particuliers et textes indemnitaires 
qui sont exclus de la codification
- Le nouveau code couvre désormais l’ensemble des agents publics : 
fonctionnaires et contractuels des trois versants.
- Aucune des spécificités des versants n’est remise en question.
- La partie législative entrera en vigueur le 1er mars 2022, même si la 
publication interviendra avant la fin de l’année 2021.
- Le travail sur la codification de la partie règlementaire aboutira en 2023.
- Une table des concordances sera jointe au code,
- Des formations seront mises en place,
- De la documentation sera élaborée et diffusée,
- Un colloque sera organisé.
 
Avant de voter favorablement, nous avons bien précisé que notre vote 
portait sur le principe de codification et ne valait pas approbation de 
l’ensemble des dispositions législatives régissant la fonction publique et 
ses agents.

Votes sur l’ensemble du texte :
Absents : CGT, Solidaires, CFTC
Pour : CFDT, Unsa, FAFP, CGC (11 voix)
Contre : FO, FSU (9 voix)
 
Par la CFDT, ALTERNATIVE Police prend une part active à la défense des 
intérêts des droits des policiers en particulier.
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● Aucune remise en cause des statuts 
particuliers et textes indemnitaires qui 
sont exclus de la codification.

● Le nouveau code couvre désormais 
l’ensemble des agents publics : 
fonctionnaires et contractuels des trois 
versants.

● Aucune des spécificités des versants 
n’est remise en question.

● La partie législative entrera en vigueur le 
1er mars 2022, même si la publication 
interviendra avant la fin de l’année 2021.

● Le travail sur la codification de la partie 
règlementaire aboutira en 2023.

● Une table des concordances sera jointe 
au code.

● Des formations seront mises en place, de 
la documentation sera élaborée et 
diffusée.

● Un colloque sera organisé.

PARIS, le 1er octobre  2021


