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Communiqué des Maires - 29 juillet 2022 
 

 
Libre administration des collectivités : le combat continue !  

 
 
Nous maires de Bobigny, Bonneuil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Montreuil, Stains et de 
Vitry-sur-Seine regrettons la décision des Sages de déclarer conforme l’article 47 de la loi de 
transformation de la fonction publique à la Constitution. Nous nous satisfaisons toutefois des 
marges d’appréciations et d’interprétations laissées aux autorités administratives et 
judiciaires pour appliquer les 1607h. Signe supplémentaire, s’il en faut, du caractère 
profondément problématique de cet article.  
 
Par notre mobilisation, nous avons combattu pour une République décentralisée et sa 
Constitution. Notre mobilisation pour le respect de l’esprit républicain et des agents va se 
poursuivre. C’est pourquoi, sur la base du respect de la libre administration, nous travaillerons 
à définir les sujétions légitimes pour l’organisation du temps de travail des agents : contraintes 
physiques, temporelles, dangerosité, charge de travail… Les sujétions doivent être prises en 
compte pour permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions au service de tous.  
 
Nous regrettons ce choix politique favorisant le secteur privé par rapport au secteur public. 
En octroyant les droits minimum légaux à congé aux agents de la fonction publique, le 
gouvernement nous défavorise sur le marché de l’emploi. Déjà bien souvent moins 
rémunérés, nos offres d’emploi proposeront le minimum de congés possibles. Dans des 
secteurs en tension et denses, nous risquons de voir à terme nos collectivités se vider de nos 
effectifs, nous contraignant à faire appel à des prestataires privés, laissés libres, eux, dans 
leurs gestions humaines. Au final, ce sont nos administrés qui risquent d’en payer le prix.   
 
En tant que Maires, nous poursuivrons, à tous les niveaux, ce combat pour le respect des 
valeurs républicaines et des acquis sociaux ; ces deux axes étant un héritage de notre histoire 
et un socle commun ferment de notre démocratie locale.  
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