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NON TITULAIRES 
Une loi qui ne résout pas la précarisation dans la Fonction Publique  

 

Un semblant de transposition de la 
directive européenne sur le travail 
à durée déterminée  
è Jusqu’à présent, l’article 4 de la loi 84-16 
permettait le recrutement d’agents contractuels  
dans la fonction publique sans limitation du 
nombre de contrats à durée déterminée : 

- Pour les agents contractuels en fonction 
en France, seuls les emplois de catégorie 
A peuvent être pourvus par des non 
titulaires par le biais de contrats d’une 
durée maximale de trois ans, 
renouvelables par reconduction expresse, 
selon les dispositions du décret 86-83 du 
17 janvier 1986. 

- Pour les agents contractuels en fonction à 
l’étranger, les emplois des catégories A, 
B et C peuvent être pourvus par des non 
titulaires par le biais de contrats d’une 
durée de trois ans renouvelables par tacite 
reconduction, selon les dispositions du 
décret 69-697 du 18 juin 1969. (Il en 
résulte qu’un licenciement doit être 
motivé) 

è La loi « Dutreil » du 26 juillet 2005, 
transposant la directive communautaire du 28 
juin 1999, modifie l’article 4 en ce qui concerne :  

- la durée maximale des contrats en CDD 
et en imposant lors du renouvellement au 
delà de six années, la conclusion d’un 
CDI. 

- les agents de plus de 50 ans, justifiant à 
compter du 1er juin 2004 et au plus tard 
au terme de leur contrat en cours, d’une 
durée de services effectifs au moins égale 
à six ans dans les huit dernières années, 
bénéficient d’un contrat à durée 
indéterminée à la date de publication de 
la loi.  

è Cependant la loi « Dutreil » ne prévoit 
aucune disposition en ce qui concerne les règles 

de gestion et de déroulement de carrière des 
agents nouvellement « CDIsés ».  
è Il n’est pas prévu de proposer 
automatiquement un CDI aux agents de moins de 
50 ans, ayant six ans d’ancienneté ou plus.  
 
Dans le contexte actuel où déjà un nombre 
important d’agents non titulaires se sont vus 
signifier par les administrations, le non-
renouvellement de leur contrat, il s’agit bien 
d’une loi d’exclusion et non d’une loi qui 
prétend résorber la précarité. 

Qu’en est-il au MAE ? 
è L’administration a laissé croire à de 
nombreux agents non titulaires, ayant 
l’ancienneté requise, qu’ils pourraient sans 
difficultés majeures, bénéficier d’un CDI : la 
transformation des CDD en CDI serait laissée à 
l’appréciation des chefs de service qui décident 
si la compétence d’un contractuel est encore 
nécessaire.  
è Toutefois, elle a imposé des conditions non 
prévues par la loi : un agent de moins de 
cinquante ans pourrait se voir proposer un CDI 
au terme de ses six années de contrat, si celui-ci 
est renouvelé sur les mêmes fonctions. Si l’agent 
change de fonctions, soit il se voit proposer un 
nouveau CDD, soit il est licencié. 
è A l’heure actuelle, l’administration est 
revenue sur ses positions de départ, et arguant de 
contraintes et souplesse de gestion, n’offre pas 
de CDI aux agents qui pourraient y prétendre. 
Ainsi, elle a informé les non-titulaires, via une 
note n°5025/DRH en date du 6 mars 2006, des 
dispositions qui seraient prises à leur égard et qui 
se résument comme suit :  
 
L’administration crée des catégories de non 
titulaires pour ne pas reconnaître le caractère 
permanent des emplois occupés et ce, pour 
limiter la portée de la loi. 
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Et cyniquement, quelques jours après, est apparu 
sur l’Intranet du MAE, une note explicative des 
démarches à accomplir pour s’inscrire à 
l’ANPE !!! 
 
Ainsi de nombreux non-titulaires, dont les 
contrats sont issus de la lo i 84-16 et en 
particulier de son article 4 modifié par la loi 
« Dutreil », se voient refuser un CDI par une 
interprétation spécieuse des conditions de leur 
recrutement et par conséquent se retrouvent au 
chômage !!! 

Une précarité soigneusement 
entretenue… 
è Les lois successives de résorption de la 
précarité par titularisation ont toujours échoué, 
non seulement par des champs d’application trop 
restrictifs mais surtout par le manque de volonté 
des administrations pour que celles-ci (loi 
« Perben » et loi « Sapin »), aient une portée 
significative, en offrant un nombre de postes aux 
concours réservés en inadéquation avec les 
effectifs. Le MAE n’a pas dérogé à cette 
pratique. 
è Aujourd’hui, la loi « Dutreil » a eu pour but 
d’échapper à une condamnation pour non 
application d’une directive européenne et 
accessoirement de traiter du problème de 
résorption de la précarité !!! La transformation 
du CDD en CDI n’est pas de droit : il n’est 
qu’une possibilité laissée à l’autorité qui 
souhaiterait renouveler le contrat de l’agent. 
Dans le cas contraire, c’est la fin de contrat pure 
et simple. Cette formule, de fait, prive les 
contractuels de tout espoir d’être titularisés. 
è L’administration souhaite toujours recourir 
aux CDD pour occuper les emplois permanents 
non pourvus et ce, en violation de l’article 4 de 
la loi 84-16 qui impose de prouver qu’il n’y avait 
pas de corps fonctionnaires susceptibles de 

pourvoir cet emploi. L’administration ne veut 
pas se créer des obligations avec des agents en 
CDI mais disposer de contractuels sur des 
contrats à courte durée afin d’avoir à sa 
disposition des personnels jetables et 
remplaçables selon les besoins. Ce n’est ni plus 
ni moins que la pratique libérale de la 
flexibilité. !!! 

…autorisant toutes les pressions 
sur les statuts de la Fonction 
Publique 
è La loi « Dutreil », comme la CGT l’avait 
déjà dénoncé, ouvre grande la porte à de 
nombreuses fins de contrats et à une véritable 
précarisation institutionnelle où les CDD ne sont 
plus que des variables d’ajustement.  
è En instaurant les CDI et les CDD comme une 
des normes de recrutement, en lieu et place d’un 
véritable plan de titularisation, elle attaque le 
statut des fonctionnaires. Le ministre, Christian 
Jacob, dans un avant projet de loi de réforme de 
la Fonction Publique, indique que le statut des 
fonctionnaires serait, parait-il, trop rigide 
pour permettre une souplesse de gestion des 
ressources humaines et la flexibilité des 
personnels.  
è La loi « Dutreil » s’inscrit bien en droite ligne 
d’une réforme de l’Etat se traduisant par un 
abandon de nos missions publiques et des 
suppressions d’emplois de non-titulaires comme 
de fonctionnaires. Au MAE, le contrat dit de 
modernisation du 18 avril 2006 est en fait un 
nième plan de réduction des emplois statutaires. 
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La solidarité s’impose 
La solidarité de toutes les catégories de 
personnels s’impose contre la mise en œuvre de 
la loi « Dutreil » qui augmente la précarité au 
lieu de la juguler. 
 
è En premier lieu, nous devons nous opposer 
au licenciement de plusieurs collègues non-
titulaires et exiger que les agents ayant six ans 
d’ancienneté bénéficient d’un CDI 
automatiquement.  
§ Ces collègues licenciés se retrouvent au 

chômage. Cette situation est d’autant plus 
scandaleuse que des besoins criants 
existent à tous les niveaux au ministère et 
que certains agents en fonction se voient 
imposer des heures supplémentaires 
croissantes et au delà du maximum 
autorisé. !!!. 

 
è En second lieu, nous devons exiger :  
§ La mise en place de règles permettant 

la gestion et le déroulement de carrière 
des non-titulaires, sous contrat à durée 
indéterminée. (reconnaissance de 
l’ancienneté et évolutions des 
rémunérations; droit réel à la formation) 

 
è En troisième lieu, nous devons exiger :  
§ Une nouvelle loi de titularisation pour 

tous dans les corps de la fonction 
publique.  

§ Arrêt du recrutement systématique de 
nouveaux non-titulaires et 
augmentation des postes de titulaires. 

 
Pour la CGT, les conditions de réemploi en CDI 
des contractuels que l’administration du MAE 
met en œuvre, ne sont pas acceptables. Elles ne 
correspondent pas aux besoins du MAE en 
matière d’emplois ni aux attentes des personnels. 
 

La CGT revendique la titularisation, comme 
seule solution de résorption de la précarité. Si le 
CDI permet d’éviter le stress au moment du 
renouvellement du contrat, il ne constitue pas 
une garantie de l’emploi dans la Fonction 
publique. 
Une véritable modernisation de l’administration, 
dans le cadre d’une meilleure efficacité sociale,  
passe par une politique de recrutement d’emplois 
statutaires pour satisfaire les besoins des usagers 
et non par l’externalisation et l’abandon de 
certaines de nos missions dans le cadre des 
politiques libérales européennes. 
 

On ne saurait moderniser les 
services publics au prix du 

désarroi de ceux qui y 
travaillent !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


