
Quel avenir pour les contractuels ?

Malgré des avancées obtenues par les organisations
syndicales, la FSU a contesté les insuffisances du 
protocole du 31 mars 2011, qui sont reprises dans le
projet de loi qui devrait être adopté à l’automne.

Nous exigeons :

- un élargissement des conditions d'accès aux
dispositifs de titularisation. Elles sont encore trop
restreintes. Seuls les collègues en CDI à la date de
publication de la loi, et quelques uns en CDD répon-
dant à des conditions précises, seraient
éligibles à une titularisation. Les autres,
toutes celles et ceux ayant moins de 6
ans d’ancienneté (sauf les agents de 55
ans et plus) ne pourraient prétendre ni à
la titularisation, ni à un CDI. 
Selon les chiffres ministériels, plus de la
moitié des non-titulaires non-enseignants
en seraient donc exclus.

- le réemploi de tous les agents non-titulaires
jusqu’à leur titularisation.
En l'état actuel du texte, le réemploi ne serait possible
qu’une seule fois, dans la limite d’un an de contrat 
effectif, pour les besoins saisonniers et temporaires.

- des budgets à la hauteur. En effet, les seuls cré-
dits disponibles pour la titularisation seraient ceux ins-
crits dans les budgets marqués par l’austérité.
Quelques titularisations interviendront. Tant mieux ! 
Mais, il n’en demeure pas moins que beaucoup de
collègues, pourtant éligibles au dispositif, se verraient
privés d'une titularisation du fait de la rigueur
budgétaire et donc de l'insuffisance de postes. 
Cela s'ajoute à des clauses de conditions d'accès 
qui tendent à limiter l'application et la portée du 
protocole du 31 mars dernier.

Nous contestons le recours massif au CDI :
notre revendication, c'est la titularisation pour

toutes et tous ! Si le CDI est évidemment considéré
plus favorablement par les agents non titulaires que
le CDD, il n'est pas aussi protecteur qu'un statut de
fonctionnaire, il offre peu de garantie sur la pérennité
des fonctions et des missions assurées. 
Le déroulement de carrière est limité, le temps 
incomplet peut être imposé et les possibilités de 
mutation sont pour l’instant quasi  impossible...

Pour un vrai projet de titularisation 
des contractuels

Nous défendons le principe d’un accès au 
statut de fonctionnaire par un 
dispositif spécifique reposant 
sur les principes suivants :
- titularisation sans concours en 
catégorie C de tous contractuels qui le
souhaitent, quels que soient leurs 
supports de rémunération, dès 2 ans
d’ancienneté en équivalent temps plein.
- titularisation par examen profession
nel des contractuels de niveau A et B.

- réemploi de toutes et de tous en contrat 12 mois,
jusqu’à ce que chaque collègue réunisse les condi-
tions d'une titularisation.
- budget à la hauteur des besoins. Création de
postes en nombre suffisant, recréation de tous les
postes supprimés.

Pour une amélioration immédiate 
de la situation des contractuels

- augmentation des rémunérations, comme pour
l'ensemble des agents publics.
- action sociale : accès aux prestations dès le pre-
mier jour du contrat, quelle que soit sa durée. Il est
particulièrement choquant que les plus précaires ne
perçoivent  aucune aide de la part de leur employeur.
- allocation d’Aide de Retour à l’Emploi. Nombre
de contractuels sont en situation financière difficile à
cause des versements tardifs de l’ARE. Nous exigeons
son versement dès le premier mois de chômage.

Pour le service public, Pour le service public, 
nos statuts, nos missionsnos statuts, nos missions

Élections à la CCP des Agents Non Titulaires

SNASUB-FSU SNICS-FSU SNUAS/FP-FSU UNATOS-FSU


