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Un million de non-titulaires sont employés dans la Fonction publique. 

le gouvernement décrit lui-même ces situations comme « abusives ». 
 

 

 

Dans l'Éducation nationale, on estime à 23 000 le nombre de contractuels ou vacataires 
enseignants, CPE ou conseillers d'orientation psychologues.  Ce chiffre est en augmentation de 13 %  
en un an.  Plus de 25 % de ces personnels, ont plus de 6 ans d’ancienneté dans le métier. 

 

Depuis le mois de juin 2010, les syndicats et le ministère de la Fonction Publique. sont 
engagés dans un processus de négociation sur la situation des agents non-titulaires 

Pour la CGT-Educ’action, 4 axes revendicatifs sont incontournables : 
- Mettre en œuvre une loi de titularisation, seule à même d’apporter des réponses statutaires et 

collectives. Dans l’Éducation nationale, la CGT revendique une titularisation des personnels 
actuellement employés, sans condition de concours ni de nationalité et avec une formation adaptée. 

- Arrêter le recrutement de non-titulaires pour des missions pérennes de service public. 
- Améliorer les conditions de reclassement des non titulaires au moment de leur titularisation. 
- Renforcer dans l'immédiat les droits sociaux des agents non titulaires actuels (reconnaissance de leurs 

qualifications, cohérence de gestion, grille de salaire alignée sur celle des titulaires) 
- Elargir les compétences des Commissions Paritaires des non-titulaires (les CCP). 

 

Les négociations ne pourront aboutir sans l’action des personnels : Mobilisons ! 
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Le processus a commencé début juin 2010 par une réunion présidée 
par le secrétaire d’état de la fonction publique M. G. TRON et 5 réunions 
thématiques de concertation ont été programmées : 
 

1/ Les cas de recours aux agents non-titulaires 
Le ministère a développé deux situations qui correspondent à l’Education Nationale : 

- mission de remplacement au sens large du terme qu’il s’agisse d’une vacance temporaire d’emploi 
ou d’un remplacement lié à un congé ou un temps partiel ; 

- conduite d’un chantier, d’un projet ou d’une mission particulière d’une durée supérieure à celle d’un 
besoin occasionnel ou d’un surcroît temporaire d’activité. 

Le deuxième point fait penser au nouveau dispositif « CLAIR » (Collège et Lycée pour l’Ambition, 
l’Innovation et la Réussite) dans lequel le chef d’établissement peut choisir sur profil ses personnels 
(titulaires ou non-titulaires), en leur faisant signer une lettre de mission. 

La CGT a soutenu que l’emploi de non-titulaires doit être occasionnel, 
- Ils ne doivent pas être utilisés sur des emplois permanents 
- Le recours à ces personnels doit se faire pour des missions très spécifiques pour lesquelles il n’existe 

pas de corps de fonctionnaires. La CGT considère qu’il est nécessaire de créer des corps de 
fonctionnaires quand de nouveaux métiers apparaissent. 

 

2/ Procédures de recrutement et de renouvellement des contrats 
Le ministère considère qu’il y a des abus dans les contrats faits aux non-titulaires : 
Les conditions de recrutement et de renouvellement des contrats apparaissent insuffisamment définies et 
souvent méconnues. Si le statut général consacre le principe de l’occupation des emplois permanents par 
des fonctionnaires et oblige à une publication des emplois vacants, aucune procédure précise n’est fixée 
s’agissant du recrutement des agents non titulaires. Cette absence de clarté du cadre juridique est 
renforcée par les pratiques des administrations qui ne se conforment pas toujours à l’obligation pourtant 
réglementaire d’établir un contrat écrit comportant un certain nombre de mentions obligatoires. 

La CGT a défendu un certain nombre de points : 
- concernant la condition de 6 ans pour avoir un CDI, le temps effectué dans la fonction publique en 

CDD doit être comptabilisé quel que soit le poste au sein de l’ensemble de la Fonction Publique.  

- le non-renouvellement de contrat doit donner lieu au versement d’une prime équivalente à 10% du 
total des salaires brut versés et soumis à cotisations sociales et à la possibilité de suivre une formation 
professionnelle et d’avoir un accompagnement pour le retour à l’emploi. 

- les non-renouvellements de contrat doivent être motivés 
par l’administration et opposables en TA. 

- dans le cas d’application illégale des articles de loi des 
pénalités financières auprès des structures fautives 
doivent être prévues. 

- l’application des articles de loi permettant le recrutement 
de contractuel doit faire l’objet de bilans annuels 
présentés à chaque Comité Technique. Une procédure de 
recrutement doit permettre de déterminer quelles 
demandes de recrutements sont acceptables ou pas 

- l’intérim doit être supprimé.  
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3/ Construction des parcours professionnels et l’accès à l’emploi titulaire des 
agents non-titulaires 

G. TRON a donné des précisions dans un courrier à la CGT : 
 Pour ne rien perdre de l’ambition tracée par le Président de la République, j’ai donc souhaité que ces 
groupes de travail puissent ouvertement et largement débattre de l’ensemble des perspectives 
professionnelles offertes aux agents non-titulaires afin d’apporter la réponse la plus large possible à la 
question de l’amélioration de la situation des agents contractuels. Ces réunions seront, dans cette 
perspective, l’occasion d’examiner les conditions d’accès au CDI pour les personnels employés depuis 
plusieurs années pour répondre aux besoins permanents des administrations ainsi que les conditions 
d’accès à l’emploi titulaire des agents remplissant des fonctions susceptibles d’être exercées par des 
fonctionnaires, qu’il s’agisse de concours ou de modalités plus novatrices. 

Il est à noter par ailleurs que L. CHATEL, ministre de l'Éducation Nationale, précise : 
D’autres voies de titularisation sont par ailleurs actuellement à l’étude, en particulier la mise en place 
d’un dispositif de reconnaissance des acquis de l’expérience (RAEP), en complément des travaux de 
portée générale menés par le ministère chargé de la fonction publique sur cette question. 

La CGT a défendu la mise en place d'une loi de titularisation pour tous les agents  
contractuels, en CDD, en CDI, vacataires, à temps complet ou incomplet. 

 

4/ Conditions d'emploi des agents non titulaires (formation professionnelle, 
participation, etc) 

Pour la CGT : 
- la mobilité que veut mettre en place le ministère ne peut être que la mobilité choisie et non subie. Dans 

le cadre des mises à dispositions des non-titulaires, l’agent doit pouvoir « partir » avec son contrat s’il 
change de fonction publique. 

- Les droits à formation doivent être attachés à l’agent, quelle que soit sa place et son état au sein de la 
Fonction Publique. 

- Les CCP doivent être informées des recrutements, licenciements et non-renouvellement de contrat, de 
la même façon qu'en CAP un bilan de la vie du corps est fait : un état des services annuel. 

- Il doit y avoir une amélioration des droits des CCP en termes de saisine (par les syndicats ou les 
individus), et de champs de compétence (transformation substantielle du contrat, recours en évaluation, 
refus des congés de formation,...) 

- Le non-renouvellement de contrat doit donner lieu en plus du versement d’une prime équivalente à 
10% du total des salaires brut versés et soumis à cotisations sociales,  à la possibilité de suivre une 
formation professionnelle et d’avoir un accompagnement pour le retour à l’emploi privé. 

- Nous demandons la création de grilles indiciaires faisant uniquement référence aux grilles types de 
fonctionnaires.  

 
5/ Amélioration de la connaissance statistique de la situation des agents non 
titulaires 

Pour la CGT : 
Les instances administratives (en particulier les CCP et les comités Techniques) doivent être informées 
sur l’état de l’utilisation de non-titulaires. C’est une façon aussi de combattre les abus. 

 

La phase des 5 réunions thématiques est terminée. 
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La phase « négociation » devrait commencer en début d’année 
Conclusion Ministérielle prévue en février ou mars 2011. 

Les négociations devraient se faire sur la base d’un relevé de conclusions avec les organisations 
syndicales et les employeurs publics et se terminer par une réunion conclusive, sous présidence du 
ministre. 

La démarche revendicative de la CGT Fonction Publique pour les non-titulaires : 
Le  triptyque : « Titularisation »… « Réduction et encadrement strict du recrutement de 

nouveaux contractuels »…  « Droits nouveaux pour ces derniers » 

Le succès de l’éventuelle nouvelle loi de titularisation se mesurera à l’aune de la baisse significative du 
nombre de non-titulaires et la précarité dans la fonction publique. 

Action… Négociation… Action…. 

Au début des vacances d’été 2010 et des réunions, la CGT a lancé une pétition, accompagnée d’un tract 
explicatif  sur la nécessité d’en finir avec la précarité dans la fonction publique et pour exiger 
l’adoption d’une loi de titularisation pour tous les agents non-titulaires contractuels et vacataires, 
qui sont sur des missions permanentes. 
 

La CGT Fonction Publique appelle, dans un cadre intersyndical, à une première 
journée nationale d’information et de mobilisation le jeudi 9 décembre 2010 

Les initiatives se déclinent en Région pour informer les populations et mobiliser les personnels : 

A Paris un rassemblement est prévu au Trocadéro de 12h à 14h 
avec conférence de presse, prise de parole et témoignage d’agents non-titulaires. 

Pour couvrir les personnels, un préavis de grève nationale est déposé par la CGT-Educ’action 
 

Une journée d’actions fonction publique, intersyndicale est en préparation 
pour la mi-janvier 2011 à Paris et dans les départements. 

 

 

  
A remettre à un militant CGT ou à renvoyer aux adresses ci-dessous 

 
 
 

Je souhaiteJe souhaiteJe souhaiteJe souhaite    ::::    prendre contact prendre contact prendre contact prendre contact     me syndiquerme syndiquerme syndiquerme syndiquer    
 
 
 
 

Nom (Mme, Melle, M.)  ...................................................................................... Prénom .....................................................................................  

Adresse personnelle  ...........................................................................................................................................................................................  

Code postal  ..................................  Localité ........................................................................................................................................................  

Tél. ................................................................   E-mail .............................................................................................................................................  

Établissement........................................................................  ...............................................................................................................................  

Code postal  ..................................  Localité ........................................................................................................................................................  

 
 


