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1.1_INTRODUCTION : UN CODE DE LA FONCTION PUBLIQUE, POURQUOI FAIRE ?
La codification vise à simplifier et renforcer la lisibilité du droit de la fonction publique,
en regroupant à droit constant l’ensemble des dispositions législatives et, à terme,
réglementaires (normalement en 2023), applicables aux agents publics, titulaires
comme contractuels. Elle tend également à en favoriser l’accessibilité pour l’ensemble
des acteurs, en particulier les agents publics eux-mêmes.

Ce texte codifie, à droit constant, les quatre lois statutaires suivantes :
• La loi portant statut général des fonctionnaires (83-634 du 13 juillet 1983);
• Les lois portant dispositions statutaires relatives à chacun des trois versants de la fonction

publique (84-16 pour la FPE, 84-53 pour la FPT, 86-33 pour la FPH);
• Il codifie également certains textes venant compléter les lois statutaires, parmi lesquels

notamment la loi 84-594 (formation des agents de la fonction publique), 84-834 (limite d'âge
des agents de la fonction publique);

• Des articles du code des communes, du CASF, de la sécurité intérieure, du code de la santé
publique … Sont déplacés dans le code de la FP

Le code intègre également les dispositions relatives aux agents contractuels de droit public.
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COMPOSITION ET 
STRUCTURE DU CODE

3



1.2_ 8 LIVRES ORGANISES SELON UNE LOGIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
• Le corpus juridique contenu dans ce code n’est plus organisé par versant de la fonction

publique, mais selon un plan thématique. La partie législative est ainsi constituée de huit
livres :

• Livre I - Droits, obligations et protections (art. L. 111-1 et suivants)
• Livre II - Exercice du droit syndical et dialogue social (art. L. 211-1 et suivants)
• Livre III - Recrutement (art. L. 311-1 et suivants)
• Livre IV - Principes d'organisation et de gestion des ressources humaines (art. L. 411-1

et suivants)
• Livre V - Carrière et parcours professionnels (art. L. 511-1 et suivants)
• Livre VI - Temps de travail et congés (art. L. 611-1 et suivants)
• Livre VII - Rémunération et action sociale (art. L. 711-1 et suivants)
• Livre VIII - Prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail (art. L.

811-1 et suivants)
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DATES ET MODALITES 
D’ENTREE EN VIGUEUR
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1.3_ ENTREE EN VIGUEUR (modalités)
Le code entre en vigueur au 1er mars 2022, date à laquelle sont abrogés, sauf
dispositions transitoires, divers textes législatifs dont les lois statutaires précitées. La
partie réglementaire du code sera publiée ultérieurement. L'ordonnance abroge
l'ensemble des dispositions codifiées au sein du CGFP ainsi que des dispositions en
lien avec celui-ci et identifiées comme obsolètes.

Certaines abrogations prendront effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires
correspondantes du CGFP (prévu pour 2023) (article 8 de l’ordonnance). Ce maintien en vigueur
provisoire concerne les dispositions qui seront qui n'auront plus valeur législative mais réglementaire.

Certaines dispositions des quatre lois statutaires et de certains codes ne seront abrogées qu'à compter
du prochain renouvellement général et au plus tard le 1er janvier 2023, d’autres entreront en vigueur en
vue de ce prochain renouvellement général.

(ce qui explique que les références aux "comités sociaux territoriaux" sont remplacées par les références aux
"comités techniques, et les références aux "formations spécialisées en matière d'hygiène, de sécurité et de
conditions de travail" ou à la "formation spécialisée" sont remplacées par des références aux CHSCT).
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COMMENT UTILISER LE 
CODE ? METHODES 
POUR RETROUVER LA 
CONCORDANCE
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1.4_ LA LOGIQUE DE NUMEROTATION DANS LA CODIFICATION
Dans un code les numéros ne sont pas distribués au hasard. La numérotation des articles correspond à
la structure du code. Il est ainsi possible de retrouver un article dans l'arborescence du code à partir de
son numéro selon la logique suivante :
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L'article L. 111-1 est le premier article du Chapitre I du Titre Ier du 
Livre I de la partie législative du code 
L= Législatif, premier numéro = Livre, deuxième numéro = Titre. 
troisième numéro = Chapitre. Dernier numéro = article. 



1.5_ PREMIERE METHODE : DANS LA STRUCTURE, DEPLIER L’ARBORESCENCE DU CODE
L’arborescence complète de la partie législative du code est dépliable et permet la navigation sur
Légifrance une fois que vous êtes familiarisés avec la structure thématique des 8 livres. Cette
arborescence peut être dépliée à tout niveau (dans les « Chapitres », « Sections », puis même au final,
jusqu’aux articles. Déplier ou replier est possible en cliquant sur les symboles « plus » ou « moins ».
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1.6_ DEUXIEME METHODE : LE MOTEUR DE RECHERCHE
Le code contient un moteur de recherche selon deux modalités : recherche dans les
titres (donc les thèmes statutaires) ou recherche en plein texte (dans tout le contenu
du code).

Il faut pour cela soit indiquer la référence de l'article recherché entre guillemets si on le connaît
(ex : « L. 111-5 »).
A défaut de le connaître taper des mots clés (détachement, supplément familial de traitement
etc…), ou faire un copié collé de quelques mots de l’ancien article.
La barre de recherche se trouve en haut de la page. On peut chercher dans une section ou dans
tout le code.
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1.7_ TROISIEME METHODE : LES TABLES DE CORRESPONDANCE
Légifrance met à disposition des tables de correspondance entre la numérotation des
anciennes et des nouvelles dispositions dans les deux sens (anciennes/nouvelles ou
nouvelles/anciennes)

Les tables de correspondances proposées par Légifrance ne sont cependant pas
propres aux dispositions applicables à la FPT car le code contient des dispositions
communes applicables aux 3 fonctions publiques ou même applicables seulement à la
FPH ou à la FPE. Attention donc aux contre-sens lorsque le champ d’application
concerne uniquement les autres fonctions publiques.
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1.8_ CONCRETEMENT QUE FAUT-IL MODIFIER ?
Principalement les actes officiels signés à compter du 1er mars (arrêtés, délibérations, contrats
voire procès verbaux etc...). Les visas ne doivent plus contenir des articles de loi abrogés.
Légifrance mentionne “abrogé à compter du 1er mars (ou autre)” sur les anciens articles si vous
avez un doute. Cela concerne principalement les lois de 1983 et 1984 mais aussi parfois le code
des communes, le CASF, le code de la sécurité intérieure ... Lorsque les articles en question ont
été déplacés d’un code vers l’autre.

Les documents non officiels (notes de service, courriers) sont en principe concernés mais la
priorité doit être accordée aux actes ayant une valeur juridique. Pour les actes signés avant le 1er
mars, l’entrée en vigueur du code n’est pas rétroactive : par conséquent, ils ne sont pas
concernés.
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