
 

 

 

 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DGAFP/SYNDICATS 

SUR LES CONTRACTIUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE 

DU 29 MAI 2009 
 

Suite à la réunion de lancement de la concertation sur la situation des contractuels par Santini le 5 

mai, la Fonction Publique a réuni les organisations syndicales autour du directeur de la DGAFP, M. 

Peny, et des directions gestionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalières (DGCL et 

DHOS). 

 

Le directeur général a présenté cette réunion comme la première d'un cycle de discussions devant 

déboucher sur des conclusions opérationnelles. 

Trois thèmes seront traités de front: 

− l'état des lieux et les besoins statistiques (l'objet de la réunion du 29 mai) 

− les conditions du recours aux contractuels (GT du 10 juin) 

− les questions relatives à la gestion des contractuels (GT du 30 juin) 

L'objectif serait de « resserrer les boulons » quant à l'emploi des contractuels au sein de la fonction 

publique, et de s'assurer que les contractuels « occupent leur juste place ». 

Pour cela, il envisage un important travail de mise en cohérence des pratiques pour aboutir à de 

« meilleures garanties des droits ». Ce qui pourrait signifier la rédaction d'un recueil 

méthodologique organisé valant pour les trois fonctions publiques. Et ce, sans exclure 

éventuellement de modifier les textes règlementaires existant. 

La DGAFP jouerait un rôle fédérateur des 3 versants (état, territorial et hospitalier), remplissant sa 

fonction de pilotage des ressources humaines de la fonction publique. 

Le premier champ de la concertation sera les contractuels de l'état dont la gestion relève du décret 

de 1986, y compris les agents CDI des établissements publics et des autorités administratives 

dérogatoires, ainsi que les Berkanis, soit plus de la moitié des 300.000 agents non titulaires – 

officiellement recensés - de l'Etat. Les conclusions en seront étendues aux contractuels territoriaux 

et hospitaliers. 

Une première étape sera la remise du rapport sur la fonction publique cet été, dont la partie 

concernant les contractuels sera modifiée. Un délai d'environ deux ans serait nécessaire pour 

construire un outil statistique renforcé sur l'ensemble de la fonction publique, ce qui n'empêche pas 

d'avancer dès maintenant sur certains sujets. 

 

Ces groupes de travail sont réunis suite à la demande expresse de la CGT. Notre objectif est que ces 

réunions débouchent sur de véritables négociations, et un plan de titularisation. 

 

Le 5 mai, la CGT des 3 fonctions publiques a réaffirmé ses orientations fondamentales sur ce 

dossier:  

  l’ouverture de réelles négociations et non de seules discussions.  

  l’urgence d’un plan de titularisation qui nécessite, pour résorber l’emploi précaire, l’arrêt 

immédiat du recours abusif à l’emploi contractuel.  

  la modernisation et l’évolution des missions du service public impliquant la création de nouveaux 

corps statutaires, comme par exemple les socio-physiciens.  

  l’accès à des formations professionnelles et qualifiantes pour tous, dans la perspective 

d’intégration dans les emplois adéquats.  



  de nouvelles conditions de reclassement assurant mieux la transférabilité et la portabilité des 

parcours professionnels. 

 

Le 26 mai, la DGAFP a affirmé qu'elle souhaite revenir à une situation plus restrictive quant à 

l'emploi des contractuels, améliorer leur gestion, et s'en donner réellement les moyens. Cet 

affichage ne doit pas maquer l'évidence que la fonction publique veut mettre en cohérence le 

recours aux contractuels et leur gestion avec la réforme statutaire vers une fonction publique de 

métiers, objectifs qui ne sont pas les nôtres à l’évidence. Et pour cela, Santini a explicitement exclu 

une nouvelle loi de titularisation. 

La CGT considère, vu la gravité de la situation concernant les contractuels,  nécessaire de prendre la 

fonction publique au mot et de participer à la concertation dans le sens d'un meilleur outil 

statistique, d'une restriction des conditions de recours au non-titulariat et à une amélioration de la 

gestion en particulier concernant rémunération et carrière. 

 

Pour nous, la revendication d'un plan de titularisation n'est pas une incantation, elle est 

profondément inscrite dans la situation réelle vécue par les personnels. Si le travail qu'affirme 

vouloir faire la DGAFP est véritablement fait, avec un recensement des postes devant normalement 

être occupés par des fonctionnaires, des conditions illégitimes de recours aux non-titulaires par les 

employeurs publics, et l'élaboration d'une doctrine d'emploi plus restrictive et plus stable, pour la 

CGT, il est inévitable que la question de la titularisation des contractuels occupant ces postes se 

posera aussi bien dans l'intérêt des non-titulaires que des titulaires. 

 

Cette question est devant nous, et non pas derrière, suite au refus d'une loi par le ministre. Sur ce 

sujet comme sur les autres, seule la mobilisation des personnels et de leurs organisations syndicales 

peut permettre de réelles avancées. Les mobilisations ministérielles, dont la plus récente est celle du 

ministère de la Culture, avec de vrais résultats, sont des points d'appui précieux. 

 

 

Montreuil, le 2 juin 2009 

 

 

 

 


