
Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 

 

COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL  
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Cette réunion était la dernière du 1

er
 cycle de 3 groupes de travail de ce printemps (état des lieux, 

recrutement, gestion des contractuels). Elle était présidée par M. Parmentier, sous-directeur. 

 

La CGT a insisté sur la nécessité de faire un point de méthode avant la reprise des discussions à 

l’automne. Alors que la Dgafp a procédé à un simple exercice d’état des lieux, en avançant quelques 

propositions manquant fortement d’ambition, la CGT juge nécessaire d’inscrire aussi dans les sujets 

à aborder les demandes des organisations syndicales, parmi lesquelles nous insistons sur : 

- les mesures contraignantes par lesquelles on « fermera le robinet » du recrutement trop large 

de contractuels 

- la question de l’amélioration des droits sociaux (maladie, licenciement, précarité, action 

sociale,…) 

- les questions d’une rémunération et d’une progression opposable et transparente, se traduisant 

par une référence à une grille indiciaire. 

- le rôle des CCP et le renforcement de leurs prérogatives 

 

La réunion portait sur la gestion des non-titulaires avec 3 points : renouvellement des contrats, 

construction de « parcours professionnels », règles de représentation des personnels. On voit que des 

questions comme la rémunération ou les droits sociaux n’étaient pas abordées. 

  

Après avoir affirmé en réponse à la lettre intersyndicale envoyée à l’occasion de cette réunion que le 

statut dans la fonction publique était toujours la règle et le contrat l’exception, la Dgafp a insisté sur 

le fait que la mise en place de CDI suite à la loi du 26 juillet 2005 contraint à envisager les emplois 

de contractuels dans la durée et à construire des « parcours professionnels ». 

 

La CGT a fermement dénoncé les dérives que constitue le fait d’employer des personnels sur 

contrat temporaire (occasionnels et saisonniers) sur d’authentiques besoins permanents à 
temps complet de l’administration. Pour la CGT c’est la nature du besoin et de l’emploi qui doit 

commander et non la nature du contrat. Un agent recruté sur un contrat relatif à un besoin temporaire 

alors qu’en réalité il occupe un emploi permanent  devrait relever du statut de fonctionnaire, ce qui 

justifie pleinement que ne soit pas écartée la question centrale de leur titularisation.  

 

S’agissant du cas particulier des personnels recrutés sur l’article 4 et 6-1 de la loi 84-16, et éligibles 

au bout de 6 ans à la cédéisation, il n’est pas acceptable que l’administration puisse s’en débarrasser 

sans devoir motiver sa décision, et sans recours possible.  

Il est grand temps que la Dgafp donne des instructions extrêmement claires ne permettant plus ces 

dérives. 

 
La Dgafp a convenu qu’il fallait approfondir ces sujets, et étendre les propositions à venir aux 

fonctions publiques territoriales et hospitalières : cet objectif sera réaffirmé dans le document de 

synthèse qui sera produit en septembre pour commencer le nouveau cycle de discussion. 



La Dgafp reconnait qu’il existe des « marges de progression importantes pour revenir à des pratiques 

 acceptables » s’agissant de la question des nombreux non-titulaires travaillant sans disposer de 

contrat écrit, car « faire travailler des agents sans contrats écrits n’est pas acceptable dans la société 

actuelle ». 

Par ailleurs les contrats mal fondés, ne visant pas l’article de la loi 84-16 correspondant au besoin 

réel, devraient pouvoir être requalifiés et donc éventuellement ouvrir l’accès au CDI. 

La revendication d’une prime de précarité pour les contractuels en CDD comme dans le privé est 

notée par la Dgafp. 

Selon elle la manière d’aborder le CDI est un peu restrictive et il existe des difficultés d’application 

de la loi de 2005. Le besoin d’un dispositif unique se fait sentir. L’article 6-2 de la loi du 11 janvier 

84 (besoins occasionnel et temporaire) devrait être mieux encadré.  

Sera abordée à l’automne la question des conditions d’emploi en CDI et des rémunérations.  

En réponse à une observation de la FSU sur les cadres de gestion des contractuels élaborés par 

rectorat, la Dgafp répond que la question des cadres d’emplois trop locaux se pose, un cadrage 

national permettant des déclinaisons locales. 

 

Pour la construction des « parcours professionnels » la Dgafp considère que les agents en CDI 

ayant vocation à la durée d’emploi doivent se voir offrir des perspectives de mobilité et de « parcours 

professionnels » via la mise à disposition et le congé de mobilité (quasi-détachement). Le décret 

ouvrant ces possibilités dans la fonction publique hospitalière est en cours de signature. 

 

Concernant la titularisation la Dgafp a convenu qu’on n’évitera pas la question, mais plutôt que de 

recourir à un plan de titularisation la solution est pour elle dans l’accès des contractuels au statut par 

des épreuves de concours renouvelées, en particulier par la RAEP (reconnaissance des acquis de 

l’expérience professionnelle). La révision générale du contenu des concours (plus de 180 déjà 

réalisées aujourd’hui) vers des épreuves fortement professionnalisées est pour elle une évolution très 

profonde et pérenne, dont on ne doit pas sous-estimer l’importance. En ce sens pour elle on ne 

devrait pas réduire la question de la titularisation à un débat principiel sur l’accès à l’emploi de 

titulaire et les plans de titularisation. 

Pour la CGT une amélioration des voies d’accès par concours est loin d’épuiser le problème. La 

politique de réduction du nombre de fonctionnaires ne permet pas d’ouvrir des concours en nombre 

suffisant. De nombreux contractuels occupent des emplois sur des besoins permanents sans être 

recensés en tant que tels et ont vocation à la titularisation. Si la Dgafp et les ministères vont jusqu’au 

bout de l’état des lieux d’aujourd’hui comme la Dgafp affirme être prête à le faire il est inévitable 

qu’un plan de titularisation assis sur des créations nettes d’emploi apparaisse nécessaire. C’est aussi 

ce pour quoi nous participons à ces réunions. 

 

Concernant les règles de représentation des personnels la CGT demande qu’un travail 

spécifique soit mené à l’automne sur le rôle et les prérogatives des CCP et des CTP. 
La Dgafp admet que c’est un point nécessaire d’approfondissement à la rentrée. 

 

Concernant l’avenir des travaux la Dgafp envisage une réunion de synthèse en septembre 

permettant de faire le point des accords, des désaccords et des points à approfondir, ouvrant ensuite 

un cycle de discussions plus techniques sur les questions recensées pour fin 2009.  

La CGT a insisté sur le rôle propositionnel des organisations syndicales et leur capacité à inscrire les 

sujets qu’elles portent dans l’agenda des discussions.  

La CGT a réaffirmé ses objectifs concernant les contractuels, ces premières discussions devant 

déboucher sur des négociations et un plan de titularisation. 

La DGAFP a proposé aux organisations syndicales de lui transmettre des propositions écrites avant 

la tenue de la réunion de synthèse de septembre 2009, ce que la CGT ne manquera pas de faire. 


