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▶ Quel e& tait le sens premier
de « corps » dans la Fonction publique ?

▶ Que recouvre la notion de « cadre »
qu’on retrouve dans la radiation des cadres ?

▶ Quelle structuration de la Fonction publique
avant la naissance du statut ge&ne& ral ?

1. Luc Bentz a exerce&  diverses responsabilite& s syndicales nationales de 1990 a2  2000 (SNI-PEGC/FEN, SE-UNSA,
UNSA, UNSA E; ducation, puis de 2006 a2  sa retraite en 2015). Depuis cette date, il n’exerce aucun mandat, 
comme le veut sa tradition syndicale. Ses propos n’engagent donc pas les organisations au sein desquelles il a 
assume&  des responsabilite& s, me>me s’il reste un militant engage& .
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Introduction2

Comment  s’y  retrouver ?  Un  fonction-
naire de l’E; tat appartient a2  un « corps », mais,
a2  la retraite, se voit « raye&  des cadres »3. Jus-
qu’en 20164, il pouvait me>me se trouver dans
une position « hors cadres », hybride entre la
disponibilite&  et le de& tachement. 

Au sein de la Fonction publique, depuis
1983, les agents de l’E; tat ou de l’Hospitalie2re
sont toujours organise&s  en corps,  mais ceux
de  la  Territoriale  ont  une  appellation  dis-
tincte,  institue&e  en  1987  (loi  Hoeffel) :  les
« cadres  d’emplois ».  Ces  cadres-la2  ne  sont
pas de me>me nature que ceux qui ont re&gi les
fonctionnaires de la IIIe Re&publique.

Pour  comple& ter  cet  embrouillamini,  il
convient d’ajouter que la notion spe&cifique de
grands corps de l’État.  Quant au corps ensei-
gnant, de2s son emploi en 1806, c’est une ap-
pellation fourre-tout  allant  bien au-dela2  des
personnels de l’E; tat.  Son emploi ge&ne&raliste,
me>me restreint aux fonctionnaires, a conser-
ve&  cette  acception particulie2re  dans  les  sta-
tuts ge&ne&raux de 1946 et 1959 ?5. 

Cette accumulation d’e&vocations si diffe& -
rentes peut conduire toute personne a2  re&agir comme Michel Ardan, he&ros du roman de
Jules Verne Autour de la Lune, victime d’une surcharge cognitive provoque&e par ses compa-
gnons de voyage. Essayons de de&me> ler l’e&cheveau pour mieux comprendre les usages, e&vo-
lutifs et simultane&ment multiples, des notions de corps et de cadre. Dans leurs multiples si-
gnifications, interpre& tations et variations, ce sont avant tout des constructions sociales et
historiques. Historiquement, on verra comment  cadre  s’est impose&  de manie2re ge&ne&rale
comme notion d’usage, bien avant une de& finition le&gale explicite (1946). 

Gardons-nous pourtant de penser, par tropisme juridique errone& , que les usages, sta-
tutaires,  fussent-ils  vagues,  sinon  informels,  n’aient  pas  marque&  de  leur  empreinte  les

2. Cette note constitue la premie2 re partie d’une e& tude en trois volets. La deuxie2me partie traitera de la 
substitution des cadres aux corps (1945-1983). La troisie2me s’inte& ressera aux remises en cause et aux 
questionnements intervenus de la loi Hoeffel de 1987 (FP territoriale) a2  la loi Darmanin-Dussopt d’aou> t 2019.

3. Voir par exemple, pour les fonctionnaires de l’E; tat, l’usage de cette expression aux articles 57 et 94 de la loi 
du 11/01/1984. Pre&cisons d’emble&e que l’emploi fait du terme « cadre » dans cette note e& carte toute re& fe& rence 
spe&cifique a2  une fonction d’encadrement dans un e& tablissement ou service au sens de cadre du secteur prive& . 
[NOTA : les éléments soulignés dans le texte ou en note correspondent à des liens hypertextes.]

4. Cre&e&e par la loi du 3 avril 1955, abroge&e par la loi 2016-483 du 20 avril 2016, cette position concernait 
essentiellement des hauts fonctionnaires exerçant des fonctions dans des organismes internationaux ou des 
entreprises, y compris publiques ou nationalise&es, ne relevant pas du statut ge&ne& ral.

5. La loi du 10 mai 1806 disposait qu’« il sera forme& , sous le nom d'Universite&  impe&riale, un corps charge&  
exclusivement de l'enseignement et de l'e&ducation publics dans tout l'Empire ». Le de&cret du 17 mars 1808 ne 
mentionne que la formule « corps enseignant », tout entier place&  sous l’autorite&  du grand maître de l’Université. 
Corps enseignant figure encore a2  l’article 2 du statut ge&ne& ral de 1946, au titre des exemples de « corps » 
pouvant de& roger au statut ge&ne& ral, alors me>me que les enseignants relevaient d’ensembles statutaires aux 
cadres bien distincts et aux re&mune&rations nettement diffe& rencie&es.

« Si j’ai compris, s’écria Michel Ardan, mais c’est-à-
dire que ma tête en éclate. » (Jules Verne, Autour de 
la Lune, IV). Illustration originale de Bayard et 
Neuville (Wikimedia Commons, domaine public).

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366976
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042568244
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:'Around_the_Moon'_by_Bayard_and_Neuville_09.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:'Around_the_Moon'_by_Bayard_and_Neuville_09.jpg
https://fr.wikisource.org/wiki/Autour_de_la_Lune/4
https://fr.wikisource.org/wiki/Autour_de_la_Lune/4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:'Around_the_Moon'_by_Bayard_and_Neuville_09.jpg
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constructions juridiques ulte&rieures. Retracer leur e&mergence est donc un pre&alable indis-
pensable a2  la compre&hension de ce que sont les structurations actuelles et la de&construc-
tion de ce qui paraî>t, a2  tort, « aller de soi ». Cet e&clairage sera apporte&  en trois temps : la ge-
ne2se  des  cadres  dans  la  protohistoire  statutaire6 ;  leur  structuration de  fait  en  filie2 res
d’emplois ; les cadres comme couteau suisse pour les administrations.

I. — La genèse des cadres dans la protohistoire statutaire

La Fonction publique s’est construite d’abord par le haut. En des temps ou2  les simples
employe&s n’e& taient pas « structure&s », ou2  ils e& taient me>me lie&s par une relation directe a2  la
personne de leur employeur, la pre&sence organique de ce qu’on nomme les grands corps de
l’État s’inscrivait dans une socie& te&  d’ordres. L’appartenance aux grands corps marquait ou
marque encore l’appartenance a2  une certaine e& lite dirigeante. L’usage de ce terme, dirait
Bourdieu, qui a consacre&  maints e&crits a2  la « noblesse d’E; tat », e& tait et reste la marque de
leur distinction, dans tous les sens du terme.

Techniques  ou  administratifs,  les  grands  corps
remontent a2  l’Ancien Re&gime.  La Cour des comptes,
mais  aussi  les  Eaux-et-Fore> ts  remontent  aux  Cape& -
tiens ;  le  Conseil  d’E; tat  s’affirma sous la  monarchie
absolue. La Re&volution française a mis fin a2  la ve&nalite&
des charges7, mais pas aux grands corps que le Consu-
lat et l’Empire ont reconstitue&s  mutatis mutandis. De
l’Ancien re&gime, nous avons conserve&  les Ponts-et-Chausse&es (1716) ; de l’Empire, le corps
des mines (1810) et me>me, d’une certaine manie2re, l’Universite&  (entendez l’enseignement)
en 1806-1808. Quant a2  l’Inspection ge&ne&rale des finances, re&ellement constitue&e sous la
Restauration, elle a rejoint la cour des grands corps a2  partir du milieu du XIXe sie2cle. La si-
tuation des « bas fonctionnaires » a e&volue&  beaucoup plus lentement avec une distinction
tre2s progressive entre leur situation et celle des employe&s tout-venant. S’y est longtemps
ajoute&e la volonte&  des politiques de pouvoir disposer ou influer sur les recrutements8. 

L’e&volution vers une structuration de nature statutaire, sans qu’on parla> t de re2gle ge& -
ne&rale, s’est progressivement affirme&e dans la premie2re moitie&  du XIXe sie2cle. Elle s’est af-
fermie sous la IIIe Re&publique, non sans que l’arbitraire et les passe-droits ne fussent re&gu-
lie2rement de&nonce&s par des fonctionnaires. Quand bien me>me on accomplissait toute sa
carrie2re dans l’Administration (ce dont prenait de& ja2  acte en le confortant la premie2re loi
sur les pensions civiles en 1853),  l’approche restait celle de l’emploi,  confondu avec le
grade, me>me si son retrait perdait son caracte2re discre& tionnaire, sinon arbitraire.

Amorce&es sous la Re&volution, les premie2res formalisations apparurent sous le Consu-
lat et l’Empire. En 1800, le rapport au Premier Consul attribue&  a2  Talleyrand insiste sur la
ne&cessite&  d’offrir des perspectives de carrie2re9. En 1809, elle est en place au ministe2re de

6. Par protohistoire statutaire, j’entends cette pe& riode qui, du Consulat a2  la IIIe Re&publique, est ante& rieure a2  la 
publication d’un statut ge&ne& ral formel le&galement institue& , mais durant laquelle des e& le&ments de nature 
statutaire se sont construits, par la jurisprudence administrative plus que par les convergences re2glementaires.

7. Pour une ide&e des « carrie2 res » sous l’Ancien Re& gime, on peut toujours consulter ce classique en format 
poche qu’est La France moderne: l’esprit des institutions de Denis Richet (Flammarion, 1973, 188 p.).

8. Proble2me re&current, Comme le note encore Luc Rouban : « L’ancrage territorial des professionnels de la 
politique les conduit a2  user de la fonction publique comme d’une ressource professionnelle dans une politique 
distributive des emplois » (« Le statut des fonctionnaires comme enjeu sociohistorique », Revue française 
d’administration publique, 2009/4, n° 132, p. 677).

9. Thuillier et Tulard, L’histoire de l’administration française, PUF, 2e e&d., 1994, p. 17. Le rapport date de 
germinal an VIII (1800).

L’appartenance aux grands corps 

marquait, dans une société 
d’ordres, l’appartenance à l’élite. 

Cette distinction demeure.
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l’Inte&rieur. Pre& figurateur, il institue des e&chelles de re&mune&ration hie&rarchise&es selon les
emplois. Certes, la notion me>me de fonctionnaire pouvait s’ave&rer floue10, mais on distin-
guait la situation des agents permanents re&mune&re&s de celle des agents temporaires et,
plus encore, de ces surnume&raires qui travaillaient, sans re&mune&ration, en espe&rant une ti-
tularisation au bas de l’e&chelle apre2s avoir fait leurs preuves11.

C’est  la  premie2re  distinction  qui  fait  apparaî>tre
cadres chez Montalivet, ministre de l’Inte&rieur de 1809 a2
1814 :

Mon  intention  est  d’avoir  dans  chaque
division  [direction]  un  nombre  de  surnume&-
raires au moins e&gal a2  celui des bureaux ; ils
pourront alterner d’un bureau a2  l’autre pour
prendre une ide&e plus ge&ne&rale de l’adminis-

tration. […] Apre2s trois ans au plus tard, ils seront appointés et compris dans les
cadres ; ils pourront l’e> tre plus to> t selon les besoins du service.

La notion de cadres est pre&sente dans la ce& le2bre loi Soult de 1834 sur l’e& tat des offi-
ciers, toujours cite&e comme le premier exemple de la distinction entre le grade, dont le ti-
tulaire ne peut e> tre prive&  que pour des raisons le&gales, et l’emploi, a2  disposition de l’autori-
te&  politique ou administrative12.  Elle  distingue,  pour les officiers,  les cadres de l’arme&e
(structures re&gimentaires), le cadre d’e& tat-major et les situations « hors cadres » (missions
spe&ciales, mais aussi position de non-activite&  par conge&  ou privation d’emploi).  Le cadre
joue le me>me ro> le que celui d’un tableau : il se&pare ce qui est dedans, quel qu’en soit le
contenu, de ce qui est a2  l’exte&rieur, me>me limitrophe (personnel temporaire ou auxiliaire).
On va retrouver cette logique dans la fonction publique civile.

II. — Les cadres, filières d’emplois

Premier  texte  commun  a2  l’ensemble  des  fonctionnaires  de  l’E; tat  (et  a2  quelques
autres13), la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles et militaires faire re& fe& rence dans son
article 3 a2  la situation, qui e&voque mutatis mutandis celle du de& tachement des

fonctionnaires et employe&s  qui, sans cesser d'appartenir au cadre perma-
nent d'une administration publique et en conservant leurs droits a2  l'avancement
hie&rarchique, sont re& tribue&s en tout ou en partie, sur les fonds de&partementaux ou
communaux.

La notion d’emploi n’a pas e& te&  antinomique de celle de carrière. Dans l’esprit du rap-
port de Talleyrand de l’an VIII, la masse des employe&s n’e& tait pas indiffe&rencie&e. S’affirma
d’abord la hie&rarchie fonctionnelle : secre& taires ge&ne&raux des ministe2res14,  chefs de divi-
sion (puis/ou directeurs), chefs et sous-chefs de bureaux,  agents subalternes. Parmi ces
derniers se de&gage2rent progressivement, de manie2re variable d’un ministe2re a2  l’autre, des
emplois diffe&rencie&s (expe&ditionnaires, commis, re&dacteurs…). 

10. Voir la note pre&ce&dente «     Usage et me&susages du terme   fonctionnaire     »   et l’e& tude «     Retraites des   
fonctionnaires     : vers une mise aux points     ?     »   (notamment p. 33-41, 85-91).

11. Cette situation s’est e& teinte avec la IIIe Re&publique, mais a perdure&  longtemps dans certains secteurs, par 
exemple chez les surnume&raires de l’enregistrement.

12. Ce que la loi, s’agissant des fonctionnaires civils de l’E; tat, n’affirmerait de facto qu’en 1946 et, explicitement
et de jure, qu’en 1983.

13. Dont les instituteurs, alors communaux, qui ne deviendront fonctionnaires qu’en 1889 mais dont la 
carrie2 re est pre&cise&ment de& finie, surveille&e et contro> le&e par l’E; tat jusqu’a2  leur e& tatisation en 1889.

14. Sauf au ministe2 re des Affaires e& trange2 res, ces « ministres bis » analogues aux Permanent Secretaries 
britanniques, disparurent sous la IIIe Re&publique.

Le cadre joue le même rôle que

celui d’un tableau : il sépare ce
qui est dedans, quel qu’en soit le

contenu, de ce qui est à l’extérieur,
même limitrophe.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9taire_permanent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_de_Montalivet#Consulat_et_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surnum%C3%A9raires_de_l'Enregistrement#Les_surnum%C3%A9raires_apr%C3%A8s_le_1er_conflit_mondial
https://centrehenriaigueperse.com/2020/11/05/retraites-des-fonctionnaires-vers-une-mise-aux-points/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/11/05/retraites-des-fonctionnaires-vers-une-mise-aux-points/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/10/13/usages-et-mesusages-du-terme-fonctionnaire/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/10/13/usages-et-mesusages-du-terme-fonctionnaire/
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Sous la IIIe re&publique, les expe&ditionnaires sont recrute&s par concours (baccalaure&at
ou diplo> me de l’enseignement primaire supe&rieur). Les re&dacteurs connaissent, avec des
modalite&s variables, un double recrutement : par concours et au choix, le concours e& tant
accessible soit aux licencie&s ou possesseurs d’un titre e&quivalent, soit aux expe&ditionnaires
et/ou commis quand ils se distinguent hie&rarchiquement des pre&ce&dents, sous re&serve de
justifier d’une certaine anciennete& .

Dans les administrations centrales, la loi de
finances de 1882 avait  pre&vu  que l’organisation
serait fixe&e,  « dans les deux ans » par re2glement
d’administration  publique15.  L’application  fut
re&elle, mais parfois plus lente. AU  l’Instruction pu-
blique, le de&cret d’application fut promulgue&  cinq
ans apre2s, le 4 avril 1887. Le mot « cadre » n’y ap-
paraî>t qu’une fois, a2  l’article 3, par exception inci-
dente :

Si  des  fonctionnaires  de  l'admi-
nistration centrale sont appele&s a2  faire
partie du cabinet, ils continuent de fi-
gurer  dans  les  cadres  réguliers, et
l’emploi qu’ils occupaient demeure va-
cant jusqu‘au terme de leur de& le&gation.

Ce de&cret  distingue de& ja2  le  service  des bu-
reaux  et  le  « service  inte&rieur »  (« gens  de  ser-
vice ») et une hie&rarchie des emplois non formali-
se&e16. Il faut attendre 190817 pour une modifica-
tion avec deux de&crets :  le  premier porte  « fixa-
tion des  cadres  et  traitements  du personnel  de

l’administration centrale du ministe2re de l’Instruction publique » ; le second est « relatif a2
l’organisation de l’administration centrale du ministe2re de l’Instruction publique en ce qui
concerne le  recrutement,  l’avancement et la  discipline ».  Les « cadres » mentionne&s  de& -
taillent l’ensemble des emplois de service ou de bureau, y compris les « dames dactylo-
graphes » et les emplois auxiliaires ou « non commissionne&s »18.

Les directeurs des administrations centrales sont nomme&s par de&cret du pre&sident de
la Re&publique sur proposition du ministre inte&resse& 19. Pour le reste, il n’y a pas de distinc-
tion cate&gorielle, me>me si la IIIe Re&publique formalise la distinction entre les avancements
de classe (au sein d’un grade20) et les promotions de grade, sans faire de distinction de na-
ture entre le principalat d’un grade ou l’acce2s a2  un emploi hie&rarchiquement supe&rieur,
bien que le recrutement externe fu> t diffe&rencie&  (licence pour les re&dacteurs, baccalaure&at
ou titre de l’enseignement primaire supe&rieur en deça2 ). AU  l’aune des emplois administra-
tifs, de l’expe&ditionnaire au chef de bureau, on peut conside&rer — au risque d’un e&vident

15. Nos actuels de&crets en Conseil d’E; tat.

16. Le « service des Beaux-Arts » fait l’objet de de&crets spe&cifique tout au long de la IIIe Re&publique.

17. De&crets du 31 aou> t 1908  , JORF du 31 aou> t 1908., p. 637-639. Pour la premie2 re fois, le premier de&cret, qui 
fixe les traitements par emplois et classes, est contresigne&  par le ministre des Finances dont le contro> le a e& te&  
progressivement e& tendu a2  toute mesure d’organisation administrative ayant une incidence budge& taire.

18. Ils correspondent a2  des emplois n’ouvrant pas acce2 s au re&gime des pensions civiles (loi de 1853).

19. Le principe s’est — logiquement — maintenu des emplois supe& rieurs dont les de& tenteurs (et non les 
titulaires) sont nomme&s a2  discre& tion du Gouvernement.

20. Avec, la2  encore, des variations qu’on ne peut ici de& tailler, cela correspond peu ou prou au syste2me des 
e&chelons et classes, ces dernie2 res e& tant e&ventuellement contingente&es. Rien de nouveau sous le soleil.

Décret du 26 mars 1918 sur l’organisation 
de l’administration centrale du ministère de 
l’Instruction publique. Pour les rédacteurs, 
commis et expéditionnaires, les emplois 
incluent le grade d’accès et le principalat.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64791007/f7.item
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anachronisme — qu’ils pourraient correspondre aujourd’hui a2  des emplois allant de la ca-
te&gorie C au A dit « supe&rieur ».

Structuration des emplois administratifs (administration centrale)
au ministère de l’Instruction publique sous la IIIe République21

1887 1915 1918

Chefs de bureau Chefs de bureau Chefs de bureau

Sous-ch. de bureau Sous-ch. de bureau Sous-ch. de bureau

— — Re&dacteurs principaux

Re&dacteurs Re&dacteurs Re&dacteurs

— — Commis principaux

— Commis22 Commis

— — Exp. Principaux

Expe&ditionnaires23 Expe&ditionnaires Expe&ditionnaires

De l’expe&ditionnaire au chef de bureau, la filie2 re hie&rarchique est continue. Exemple
par les sanctions disciplinaires, la re& trogradation est mentionne&e de2s l’origine, sans autre
pre&cision. En 1908, on pre&cise qu’elle peut s’appliquer a2  une ou plusieurs classes du me>me
grade ou a2  la re& trogradation a2  la classe la plus e& leve&e de l’emploi infe&rieur. 

III. — Le couteau suisse des administrations

Le « cadre » de la IIIe Re&publique est un instrument
commode,  passe-partout :  un  ve&ritable  couteau  suisse
utilisable et adaptable a2  tous les besoins. Cette souplesse
est possible dans la mesure me>me ou2  il n’est pas le&gale-
ment explicite&  avant le statut de 1946, comme l’avait re-
leve&  Roger  Gre&goire24.  Couteau  suisse  permettant  tous
les particularismes, cadre renvoie, a2  l’e&poque, au person-

nel relevant d’un e& tablissement ou service donne& . Fondamentalement, me>me s’il y a des
ressemblances et des convergences (d’appellation par exemple), c’est philosophiquement
une construction sui generis (de sa propre espe2ce) qui n’est justifie&e que par elle-me>me.

Cette structuration fonctionnait assez souvent par oppositions, comme l’a e& te&  long-
temps en droit et encore de fait la distinction entre les administrations centrales et les ser-
vices  exte&rieurs.  Avant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  on  trouve  ainsi,  entre  autres
exemples : cadre permanent (mais il existe aussi, ça2  et la2 ,  des cadres auxiliaires) ; cadre
normal, cadre late&ral (pour les « emplois re&serve&s » aux anciens militaires ou invalides de
guerre), cadre spe&cial ; cadre me&tropolitain, cadres « locaux » ou « coloniaux » (colonies,
protectorats,  territoires  sous  mandat) ;  mais  aussi,  a2  l’inte&rieur  d’une  me>me  cate&gorie,
entre un cadre « parisien » (Seine ou Seine et Seine-et-Oise) et un cadre de « province » ou
« des de&partements ».  Ces cadres ont e& te&  cre&e& s  en fonction des besoins ou des circons-
tances (expansion coloniale, mesures de reclassement pour les anciens militaires ou les in-

21. Ce sont les trois principales e& tapes jusqu’a2  la Seconde Guerre mondiale. L’avancement de grade ne 
distingue pas dans son principe entre l’acce2 s a2  un principalat et l’acce2 s a2  l’emploi supe& rieur. Les de&crets (entre 
parenthe2ses, la date de publication au JORF) sont ceux des 04/04/1887 (05/04), 31/03/1915 (04/04) et 
26/03/1918 (27/03). Voir sur Gallica l’acce2 s aux JORF par anne&es pour les pe& riodes conside& re&es.

22. L’appellation exacte des commis, y compris ensuite, est « commis d’ordre et de comptabilite&  ».

23. En 1908, les expe&ditionnaires des trois premie2 res classes « prennent le titre de commis principaux », la 
distinction formelle en termes d’emplois (grade) expe&ditionnaires/commis intervient en 1915. 

24. R. Gre&goire, La Fonction publique (1954, re&e&dition Dalloz 2005), p. 128.

Couteau suisse permettant tous
les particularismes, cadre renvoie

au personnel d’un établissement
ou service donné.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r/date1913


LE CADRE, COUTEAU SUISSE DE L’ADMINISTRATION (1800-1945) 7 | 8

valides de guerre…) et dureront de fait jusqu’a2  la fin de l’Empire au de&but de la Ve Re&pu-
blique, voire au-dela2 25.

L’administration « a2  la main du ministre » est la doctrine officielle jusqu’en 1939, no-
tamment  au  Se&nat,  sur  lequel,  alors,  la  Chambre  des  de&pute&s  n’a  pas  pre&ponde&rance.
Certes, « la main du ministre » est tempe&re&e par la « me&moire des bureaux ». Mais on reste
a2  un mode au coup par coup. La souplesse des cadres e& tait aussi leur limite. On la mesure
en conside&rant le de&cret du 10 juillet 1948 qui, organisant les carrie2res dans le nouveau
syste2me indiciaire, illustre a contrario ce qu’e& tait l’e&clatement statutaire pre&existant26.

Conclusion

Dans l’entre-deux-guerres, notamment depuis 1929-1930, la ne&cessite&  de rationalisa-
tions pour moderniser l’administration qui s’e& taient fait jour.  Plus modestement encore
que le projet d’e&cole d’administration de Jean Zay, qui avait ses limites et dont la guerre
avait interrompu l’examen parlementaire, l’ide&e d’un concours commun de recrutement
des re&dacteurs pour en rehausser le niveau ne put aboutir devant l’hostilite&  et l’inertie des
administrations. 

En 1941, l’acte du re&gime de Vichy dit « statut ge&ne&ral des fonctionnaires », « aussito> t
mis de co> te&  » (M. O. Baruch)27,  est une fausse rupture avec le passe& . Promulgue&e le me>me
jour,  la  loi  sur  « l’organisation  des  cadres »  ente&rine  de  fait  l’existant  (cadres  conçus
comme des filie2 res d’emplois). Hors les exclusions lie&es aux orientations du re&gime (juifs,
francs-maçons…), les textes re2glementaires de l’E; tat français se bornent d’ailleurs a2  ajuster
les de&crets ante&rieurs. 

La re&alite&  du changement interviendrait apre2s la Libe&ration. Le statut ge&ne&ral de 1946
allait donner aux cadres une base le&gale, qui demeurait souple, mais qu’enserrerait la cre&a-
tion des cate&gories ABCD. Il se traduirait finalement, dans une Fonction publique circons-
crite  a2  l’E; tat,  par  la  substitution  progressive  aux  cadres  des  corps  tels  que  nous  les
connaissons aujourd’hui sans que le terme « cadre(s) » disparaisse totalement, comme un
te&moin du passe& .

L. Bz

Pour aller plus loin

▷ ROUBAN (Luc), La fonction publique, Paris, France, La de&couverte, 2009, 125 p.

▷ THOMAS (Yves-François), Histoire de l’administration, La de&couverte, 1995, 122 p.

▷ THUILLIER (Guy) et TULARD (Jean), Histoire de l’administration française, 2e e&d., Paris, France, 
Presses universitaires de France (coll. « Que sais-je? »), 1994, 124 p.

25. Voire au-dela2  dans des collectivite&s issues des anciens territoires d’Outre-mer. En raison du statut 
d’autonomie de certains d’entre eux (comme la Polyne&sie), il existe des corps de l’E; tat spe&cifiques. Ainsi, la 
Polyne&sie française a-t-elle eu un corps de l’E; tat spe&cifique pour les instituteurs, mis en extinction en 2008, et 
dispose-t-elle de son propre corps de professeurs des e& coles (de&cret du 12/12/2003),

26. D  e&cret 48-1108 du 10     juillet 1948   « portant classement hie& rarchique des grades et emplois des personnels 
de l’E; tat » relevant du re&gime ge&ne& ral des retraites. La publication des annexes s’est e& tale&e sur plusieurs 
nume&ros.

27. Le statut de 1941 fut re& troactivement de nullite&  par l’ordonnance du 9     aou> t 1944   « relative au 
re& tablissement de la le&galite&  re&publicaine sur le territoire continental ». Sur cette pe& riode voir notamment O. 
Baruch et V. Duclert (dir.), Serviteurs de l’État. Une histoire politique de l’administration française 1875-1945, 
« Vichy, les fonctionnaires et la Re&publique. », La De&couverte, 2000, p. 535, ou encore M. O. Baruch, Servir l’État 
français: l’administration en France de 1940 à 1944, Fayard, 1997, en particulier au chapitre VIII.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000320215
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000669623/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000669623/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000794852/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000336758/2021-03-25/
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Résumé

Les appellations de corps et cadre sont toujours concurremment employe&es (un fonc-
tionnaire appartenant a2  un corps est radié des cadres a2  la retraite), avec des acceptions suc-
cessives  et  me>me  souvent  concomitantes.  On  rappelle  que  la  Fonction  publique  s’est
d’abord construite par le haut avec les grands corps administratifs et techniques.  L’emploi
de « cadre » s’est de&veloppe&  comme mode d’organisation tout au long du XIXe sie2cle, et
s’est pre&cise&  et complexifie&  sous la IIIe Re&publique. Conçu comme une filie2 re ou2  emploi et
grade se  confondent,  le  cadre qu’aucun texte  le&gislatif  ne  vient  de& finir,  est  un couteau
suisse adapte&  a2  la gestion de tous les particularismes d’organisation administrative. Cette
souplesse marquait aussi ses limites jusqu’a2  la loi du 19 octobre 1946 (statut Thorez) qui
allait donner aux cadres leur premie2re de& finition le&gale, mais conduirait a2  leur de&passe-
ment, avant que le terme cadre ne retrouve un certain… emploi.

Mots-cle&s : FONCTIONNAIRES, STATUT, CADRES, CORPS, EMPLOI, GRADE
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