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c. Une solution contrastée : l’appartenance à un corps
différent entre inapplicabilité du principe d’égalité
et contrôle effectif d’égalité
3. Les limites du contrôle d’égalité liées à l’objet imprécis
de certaines primes et indemnités
C. les primes et indemnités catégorielles
dans les fonctions publiques : la parité comme limitation
des différences de traitement à sens unique
1. La réaffirmation de l’unité de la fonction publique
et le refus d’un traitement plus favorable
des fonctionnaires territoriaux
a. Le rejet de la définition des équivalences de fonctions
par le pouvoir réglementaire local
b. L’application rigoureuse du principe de parité
par le juge
c. L’extension du principe de parité aux avantages
annexes et en nature
d. L’extension de la parité à l’intéressement collectif
et aux primes de fonctions et de résultat :
la loi du 5 juillet 2010
2. Le rejet de l’égalité entre agents des différentes fonctions
publiques et la possibilité d’un traitement moins
favorable des fonctionnaires territoriaux
a. Le principe de parité ne garantit pas l’égalité
de traitement
b. Les aménagements légaux du principe de parité

381
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CHAPITRE II
LA LÉGALITÉ DES RÉGIMES PÉCUNIAIRES, FONDEMENT ET LIMITE
DE L’ÉGALITÉ ÉQUITABLE DANS LE TRAITEMENT INDIVIDUEL

403

DES AGENTS PUBLICS

403

Section I. La prise en compte des situations individuelles
promue par les lois et règlements – les vicissitudes
de l’égalité différentielle en matière
de rémunération des services

404

§ 1. Le mérite, critère d’une juste différenciation du traitement
pécuniaire
A. Les vicissitudes de la différenciation au mérite
et la rémunération principale
1. Les causes de l’indifférenciation : une affaire
de gestion (pas de statut)
B RU Y L A N T
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2. Assumer l’indifférenciation indiciaire
pour favoriser la différenciation indemnitaire :
le Livre blanc de 2008
B. Les vicissitudes de la différenciation au mérite
et la rémunération accessoire
1. Une solution ancienne d’application contrastée :
la prime individuelle de rendement face aux pratiques
de forfaitisation
2. Les nouveaux textes et l’influence de la LOLF :
de la généralisation des primes de rendement
à l’émergence de la « prime de fonctions et de résultats »
a. Généralisation des primes de rendement et extension
discutée à certaines administrations
b. La PFR ou un modèle indemnitaire hybride
pour l’avenir : le décret no 2008-1533
du 22 décembre 2008
§ 2. Les charges et sujétions particulières, critère d’une juste
différenciation
du traitement pécuniaire
A. Une compensation légale des situations différentes
motivée par une exigence de justice distributive
B. La forfaitisation, pratique illégale de neutralisation
de l’égalité différentielle inscrite dans les textes

413
414

415

420
421

423

425
426
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Section II. La réparation des charges exceptionnelles
créées par les lois et règlements – les difficultés
d’application du principe d’égalité devant les charges
publiques en matiere d’indemnisation des prejudices

432

§ 1. Applicabilité du principe d’égalité devant les charges publiques
et réparation intégrale des préjudices : l’abandon de la règle
du forfait de pension en matière d’accident de service

435

§ 2. L’applicabilité du principe d’égalité
devant les charges publiques en matière d’indemnisation
des préjudices matériels subis par les fonctionnaires
A. Égalité devant les charges publiques et responsabilité sans
faute du fait d’une décision administrative régulière plaçant
un agent public dans une situation de risque exceptionnel
B. Égalité devant les charges publiques et responsabilité
sans faute du fait d’une loi ou d’une décision créant
directement un préjudice
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1. La réticence à appliquer le principe d’égalité devant
les charges publiques pour réparer un préjudice
financier né d’une décision administrative légale
2. La réticence à appliquer le principe d’égalité devant
les charges publiques pour réparer un préjudice
financier né d’une disposition législative
3. La confirmation du refus de faire droit aux demandes
de réparation fondées sur le principe d’égalité
devant les charges publiques pour les préjudices
nés de l’application d’une convention internationale
§ 3. L’applicabilité du principe d’égalité
devant les charges publiques en matière d’indemnisation
des préjudices de carrière subis par les fonctionnaires
A. La difficile mise en jeu de la responsabilité du fait des lois :
le cas des lois de validation
1. Le principe de l’applicabilité du principe d’égalité
devant les charges publiques
2. La difficile réunion des conditions d’engagement
de la responsabilité pour rupture d’égalité devant
les charges publiques
a. La position du Conseil d’État
b. La position des autres juridictions
B. La difficile mise en jeu de la responsabilité
du fait des décisions administratives légales
CONCLUSION
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I

DIFFÉRENCES DE SITUATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Section I. Égalité et différences de situation
en matière d’accès à l’emploi public
§ 1. Différences de situation et conditions différentes d’accès
à la sélection
A. La réticence du juge à tenir compte
des différences de fait devant les conditions d’accès
à la sélection : l’égalité autorise le traitement identique
de situations différentes… non défavorables
B RU Y L A N T
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B. La prise en compte par le juge des différences invoquées
par l’auteur de la norme discriminante : l’égalité autorise
le traitement différent des futurs candidats placés dans
des situations différentes au regard de l’emploi à pourvoir

485

§ 2. Différences de situation et conditions différentes de sélection
A. Différences de situation et procédures de recrutement
de nature différente pour l’accès à l’emploi public
1. La nature différente des emplois accessibles justifie
la soumission à des procédures de recrutement
de nature différente
2. Des différences de situation justifient des procédures
de recrutement de nature différente pour l’accès
à un même corps
B. Différences de situation et concours distincts pour l’accès
à un même corps
1. L’interprétation restrictive apparente de la notion
de « variété des mérites en considération »
par le Conseil d’État : la différence de type d’aptitude
comme seule différence pertinente de situation justifiant
l’instauration de concours distincts
2. L’interprétation extensive de la notion de « variété
des mérites à prendre en considération » :
de la différence de type d’aptitude à la différence
de degré d’aptitude comme justification
de l’instauration de concours distincts
3. Le contrôle minimum du juge sur la définition
des catégories différentes susceptibles de bénéficier
d’un concours distinct
C. Différences de situation et épreuves différenciées
lors d’un même concours
1. Différences de situation et soumission à des types
épreuves différentes
2. Différences de situation et modalités différentes
d’une même épreuve
Section II. Égalité et différences de situation
dans la carriere des agents publics
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1. L’égalité entre fonctionnaires de corps différents
devant les avantages non statutaires
2. L’égalité entre fonctionnaires de corps différents
devant les règlements d’application du statut général
et du Code des pensions
a. L’égalité devant les règlements d’application
du statut général
b. L’égalité devant les règlements d’application du Code
des pensions
3. L’égalité entre fonctionnaires de corps différents
devant les mesures réglementaires applicables
à un même ministère, établissement ou service
a. L’égalité entre fonctionnaires de corps différents
devant les conditions de composition et d’élection
des comités, commissions et conseils rattachés
à un même ministère, établissement ou service
b. L’égalité entre fonctionnaires de corps différents
devant les conditions de la notation administrative
et de l’entretien professionnel
c. L’égalité entre fonctionnaires de corps différents
devant les mesures d’organisation du service
B. L’application du principe d’égalité entre fonctionnaires
de corps différents dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel
§ 2. Traitements différents entre agents publics et différences
de situation juridique
A. L’appartenance à une fonction publique différente
B. L’appartenance à une catégorie d’agents publics différente
1. Statuts différents d’agents non titulaires
2. Statuts différents de fonctionnaires
3. Statut de titulaire et statut de non titulaire
a. Un cas particulier : la parité entre titulaires
de l’enseignement public et contractuels
de l’enseignement privé sous contrat
b. Statut de fonctionnaire d’État et statut
d’ouvrier d’État
c. Statut de titulaire et statut de stagiaire
d. Statut de titulaire et statut de contractuel
α. L’origine statutaire différente peut justifier
des conditions différentes de titularisation
β. La situation statutaire ou contractuelle
peut justifier un traitement différent entre agents

B RU Y L A N T
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d’une même fonction publique ou d’un même
ministère, établissement ou service

C. L’appartenance à un personnel public ou privé
1. Personnels d’un employeur public et personnels
d’un employeur privé
2. Personnels publics et privés d’un employeur unique

539
542
543
545

§ 3. Traitements différents et différences de situation
entre fonctionnaires d’un même corps
A. Des différences de situation au regard de l’entrée
dans le corps justifient des conditions différentes
de titularisation
1. Situations professionnelles antérieures différentes
2. Conditions différentes de recrutement
B. Des différences de situation au regard de l’exercice
des fonctions justifient des différences de traitement
entre fonctionnaires d’un même corps
1. Égalité différentielle entre fonctionnaires d’un même
corps et règles statutaires de carrière
2. Égalité différentielle entre fonctionnaires d’un même
corps et avantages indemnitaires
a. Égalité différentielle et conditions différentes
d’exercice des fonctions
b. Égalité différentielle et nature différente
des fonctions

562

§ 4. Traitements différents et différences de situation
entre agents publics non titulaires
A. L’égalité différentielle entre agents publics non titulaires
B. L’égalité différentielle entre stagiaires

564
565
567
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547

548
548
550

552
554
559
560

À L’ÉGALITÉ ET INTÉRÊT GÉNÉRAL DANS LA FONCTION

PUBLIQUE

569

Section I. L’intérêt du service public comme mise en œuvre
indirecte de l’égalité différentielle en matière
d’accès à la fonction publique

573

§ 1. Intérêt du service public et variété des mérites à prendre
en considération, motifs concomitants d’une différence
de traitement

574

§ 2. L’intérêt du service comme motif implicite de distinction
fondée sur l’aptitude à exercer une fonction

576
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Section II. L’intérêt du service public comme « dérogation »
exceptionnelle à l’égalité de traitement dans
la carrière des agents publics
§ 1. Intérêt général et modalités classiques d’application
du principe d’égalité en matière d’avantages non statutaires
(non exigence de circonstances exceptionnelles)
A. Solution acquise en matière indemnitaire
B. Extension de la solution dans certaines matières statutaires
relatives à la carrière
§ 2. Intérêt du service et « dérogation » (exceptionnelle) à l’égalité
de traitement des fonctionnaires en matière d’accès à un corps
supérieur par promotion interne
§ 3. « Circonstances exceptionnelles dans l’intérêt du service »
et (vraie) dérogation à l’égalité de traitement
des fonctionnaires en matière de déroulement
de carrière au sein d’un même corps
A. La difficulté d’établir les conditions précises
d’une dérogation légitime à l’égalité de traitement :
l’incertitude entourant la notion de « circonstances
exceptionnelles »
1. Les circonstances exceptionnelles caractérisent
des contraintes exceptionnelles d’organisation
du service public
a. Un élément récurrent : le caractère transitoire
des circonstances (mais pas de la mesure
discriminatoire)
b. L’élément décisif : une situation traduisant
une nécessité impérieuse de répondre à l’exigence
d’organisation et de continuité du service public
2. Le caractère « exceptionnel » des contraintes
d’organisation du service public dépend
d’une appréciation très subjective du juge
B. La portée de l’exigence de « circonstances
exceptionnelles » : dérogations limitées à l’égalité
de traitement et limitation de la portée de l’égalité
différentielle aux hypothèses prévues par le statut
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III
L’ÉGALITÉ ET LES DIFFÉRENCIATIONS PROSCRITES
– L’ANCRAGE DU DROIT À LA NON-DISCRIMINATION
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
PARTIE

À

TITRE I
L’IMPACT DU RENOUVELLEMENT DES SOURCES DU DROIT
LA NON-DISCRIMINATION : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DROITS DE L’HOMME

CHAPITRE I
LA LOI SAISIE

PAR LE DROIT À LA NON-DISCRIMINATION

619

Section I. La question des sources constitutionnelles
– du recours exceptionnel à la liste
des discriminations prohibees au cantonnement
de la discrimination positive

620

§ 1. Le choix du juge constitutionnel : la liste des discriminations
expressément prohibées comme source ignorée
A. L’origine et la race
1. L’article 1er de la Constitution entre ignorance
jurisprudentielle et dérogations constitutionnelles :
l’outre-mer ou l’ambivalence du concept d’origine
2. L’article 6 de la Déclaration comme source
de l’interdiction des distinctions fondées sur l’origine
nationale dans la fonction publique
a. Origine nationale et accès à la fonction publique :
la souplesse de la jurisprudence constitutionnelle
b. Origine nationale et rémunération dans la fonction
publique : l’impact de la question prioritaire
de constitutionnalité
B. Les opinions et croyances religieuses
C. Le sexe
1. Parité sexuelle et mérite
a. La constitutionnalité réservée des quotas
par sexe dans la fonction publique avant la révision
du 23 juillet 2008
b. La constitutionnalité réservée des quotas par sexe
dans la fonction publique après la révision
du 23 juillet 2008
2. Sexe et différenciation
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§ 2. La démarche du juge administratif : la liste des discriminations
expressément prohibées comme source subsidiaire
A. L’hésitation traditionnelle à invoquer le texte
constitutionnel : le cas du critère prohibé de l’origine
1. Un constat : le recours privilégié au principe
jurisprudentiel d’égalité
2. Une explication : le caractère prohibé du critère
de l’origine dépend du domaine d’intervention
et de l’objet de la mesure litigieuse
B. La portée juridique et symbolique de la référence
récurrente au Préambule de 1946 : l’égalité des sexes
1. L’intérêt décisif d’invoquer le texte constitutionnel
a. L’abrogation implicite d’une loi inconstitutionnelle
b. Le silence du législateur : le cas révolu des agents
non titulaires et le cas maintenu des militaires
2. La portée symbolique de l’invocation du texte
constitutionnel dans la fonction publique
statutaire civile
Section II. Le renforcement de la garantie conventionnelle
– les lois de la fonction publique saisies par le droit
européen à la non-discrimination
§ 1. L’impact traditionnel de la CEDH dans le champ
de la fonction publique face à la portée extensive du principe
de non-discrimination
§ 2. L’impact accru de la CEDH dans le champ de la fonction
publique : l’extension du champ d’application de l’article 14
A. Non-discrimination dans la fonction publique
et respect de la vie privée et familiale
B. Non-discrimination dans la fonction publique
et respect du droit patrimonial
1. L’application de l’article 14 en matière de prestations
sociales comme annonce de la solution
2. L’application de l’article 14 en matière de rémunération
dans la fonction publique comme solution doublement
attendue
§ 3. L’impact décisif de la CEDH dans le champ de la fonction
publique : la neutralisation des discriminations législatives
A. Le tournant de la jurisprudence « Diop » :
la condamnation d’une discrimination législative
fondée sur la nationalité
B RU Y L A N T
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B. Les suites de la jurisprudence « Diop » : extension et limites
de la protection conventionnelle
1. La neutralisation jurisprudentielle des discriminations
dans les diverses matières du droit des pensions
2. Discriminations législatives, marge nationale
d’appréciation et intérêt de la QPC

680

Section III. L’audace des techniques jurisprudentielles
– l’interprétation constructive de la loi au service
du droit à la non-discrimination

684

676
676

§ 1. De la relecture égalitaire à l’obligation de relire un décret
A. La neutralisation des discriminations fondées sur le sexe
à la lumière des modifications de la législation civile :
la (tardive) prise en compte du renouvellement
de la notion de « chef de famille »
B. La neutralisation des discriminations
fondées sur le sexe dans les textes ne visant pas
le « chef de famille » : les difficultés inhérentes
aux conditions de l’abrogation implicite
C. Neutralisation des discriminations et loi nouvelle :
les effets de la jurisprudence « Villemain »
1. L’arrêt « Dame veuve Oster » de 1950 :
un précédent remarquable, mais isolé
2. L’arrêt « Villemain » de 2002 : l’obligation de tirer
les conséquences égalitaires d’une loi nouvelle

685

§ 2. La relecture d’une loi au service de l’égalité

693

§ 3. La relecture anticipée de la loi au service d’une conception
mesurée de la preuve des discriminations
A. L’arrêt « Perreux », application anticipée
et réécriture de la loi du 27 mai 2008
au service de l’indemnisation des discriminations
B. L’arrêt « Perreux », application privilégiée
de l’égalité d’accès selon les mérites
et relégation du droit à la non-discrimination
CHAPITRE II
LE DROIT À LA

689
690
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697
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705

Section I. La lutte contre les discriminations generalisée
par la loi du 13 juillet 1983

707

§ 1. La consécration dans le statut général des critères classiques
de discrimination

215668KZC_EGAFOPUPMB_Livre.indb 1074

686

697

NON-DISCRIMINATION SAISI PAR LA LOI

1074

685

708

B RU Y L A N T

10/05/2014 10:34:24

TA B L E D E S M AT I È R E S

A. Les opinions syndicales et politiques
1. L’extension du droit à la non-discrimination
dans la loi : le cas des opinions syndicales
2. L’appropriation du droit à la non-discrimination
dans la loi : le cas des opinions politiques
B. Les croyances religieuses et philosophiques
1. Non-discrimination fondée sur les croyances
et accès à l’emploi public
a. L’évolution d’une solution classique
b. Le cas de l’Alsace-Moselle
2. Exercice d’un emploi public et non-discrimination
dans la pratique d’un culte
a. Limites non discriminatoires de la liberté de religion
dans le cadre du service
b. Limites non discriminatoires du droit de pratiquer
son culte en dehors du service
C. L’appartenance ethnique
D. Une innovation postérieure : l’état de santé et le handicap
1. Du droit à la non-discrimination…
2. … À la correction des inégalités
§ 2. La consécration dans le statut général d’un critère relatif
de discrimination : le cas du sexe
A. La relégation du sexe comme critère légitime
de différenciation : la réalisation de l’égalité
1. Le rôle du Conseil d’État dans la dissociation du sexe
et de l’aptitude comme critères de différenciation
dans la fonction publique
2. La confirmation de la dissociation du sexe
et de l’aptitude comme critères de différenciation
dans la fonction publique
B. La reformulation du sexe comme critère légitime
de différenciation : l’objectif de la parité
1. La féminisation des organes de sélection
et de consultation : la loi du 9 mai 2001
a. La loi du 9 mai 2001 : un consensus
sur une idée ancienne
b. La loi du 9 mai 2001 : un objectif mesuré
rendu non contraignant
c. Les aménagements de la loi du 12 mars 2012 :
un renforcement des objectifs de mixité
2. La féminisation des emplois de la haute administration :
la loi du 12 mars 2012
B RU Y L A N T
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Section II. La lutte contre les discriminations renouvelée
depuis la loi du 16 novembre 2001

746

§ 1. Les nouveaux objets du droit à la non-discrimination :
l’insertion dans le statut général de nouveaux critères prohibés
A. L’inscription dans le statut général de discriminations
prohibées par le législateur français
1. L’origine et la race : une interdiction reformulée
au service de la lutte contre les pratiques individuelles
de discrimination
2. Le patronyme et l’apparence physique
B. La transposition dans le statut général de discriminations
spécifiquement prohibées par le législateur communautaire
1. L’âge
a. La réduction des différenciations permises
par le statut général : l’âge comme élément
de l’aptitude à l’emploi public
b. Le relai des différenciations permises
par le droit de l’union européenne : l’âge comme
élément d’une politique publique
2. L’orientation et l’identité sexuelles
a. Une exigence européenne de non-discrimination
renforcée par les évolutions de la législation civile :
l’orientation sexuelle
b. Une anticipation de la législation européenne :
l’identité sexuelle
§ 2. Les nouveaux visages du droit à la non-discrimination :
l’interdiction des agissements discriminatoires
dans les relations internes de l’administration
A. La discrimination comme atteinte à une identité protégée :
l’interdiction des agissements et du harcèlement
discriminatoires
1. De l’interdiction à la disciplinarisation des agissements
discriminatoires
a. L’agissement discriminatoire comme mesure
de carrière liée à un comportement indésirable
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