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RELEVE DE CONCLUSIONS 

 
 
 
Réunion du 22 janvier 2010 avec les fédérations syndicales relative aux agents non titulaires. 
 
 
Un groupe de travail avec les fédérations syndicales ministérielles, relatif aux agents non titulaires, 
s’est tenu le 22 janvier 2010 sous la présidence du Directeur, adjoint au Secrétaire général. 
 
• En propos liminaires, les organisations syndicales ont regretté la réunion, tardive selon elles, de 
ce groupe de travail, la précédente réunion s’étant tenue en mars 2007. FO Finances demande qu’un 
rendez-vous annuel consacré aux agents non titulaires soit intégré à l’agenda social. Les fédérations 
ministérielles ont rappelé leur attachement au recrutement par voie de concours, estimant que le 
recours aux agents contractuels doit rester une exception strictement encadrée. Elles souhaitent 
néanmoins la titularisation des agents recrutés par contrat qui remplissent les conditions et 
demandent a minima, en l’absence de titularisation, la transformation des contrats à durée déterminée 
en contrats à durée indéterminée. Certaines organisations syndicales estiment en outre, que 
l’administration procède à des licenciements -nombreux- de non titulaires, en particulier parmi les 
agents chargés des tâches d’entretien, de gardiennage et de restauration.  

Les organisations syndicales sont en revanche plus partagées sur le recrutement par voie de PACTE. 
Certaines jugent en effet le dispositif positif mais dénoncent un recours, qu’elles considèrent 
excessif, à ce type d’emploi. Elles estiment que le recours aux PACTE permet à l’administration 
d’éviter la mise en place d’une véritable politique de recrutement d’agents de catégorie C. D’une 
manière générale, elles réaffirment unanimement leur attachement à la défense du statut des 
fonctionnaires et réitèrent en conséquence leur demande d’abrogation de la loi sur la mobilité. 

Certaines fédérations, notamment la CGT, ont également demandé le réexamen de la situation des 
enquêteurs de l’INSEE, souhaitant la mise en place pour ceux-ci d’un véritable statut. Dénonçant ce 
qu’elles estiment être un jeu de renvoi entre le niveau directionnel et le niveau ministériel bloquant, à 
leurs yeux, depuis de nombreuses années le traitement de ce dossier, les organisations syndicales 
demandent la réunion sur ce sujet d’un GT du CTPM et l’ouverture à l’INSEE de réunions en 
présence du SG. 
 
• Le Directeur, adjoint au Secrétaire Général, a indiqué que depuis 2007, de nombreuses avancées 
étaient intervenues sur le dossier des non titulaires : nouvelle instruction signée le 23 avril 2007, 
enrichissement des statistiques figurant dans le Bilan social, parution des arrêtés instituant les 
commissions consultatives paritaires, mise en œuvre de la contractualisation des médecins de 
prévention. Précisant qu’il n’y a pas de plan de licenciements, ni de projet de titularisation ou de 
recrutement en vigueur ou en préparation dans les administrations, il a regretté les réactions frileuses 
des fédérations syndicales au sujet du dispositif PACTE.  

Plusieurs chantiers ministériels en cours devraient aboutir en 2010. En ce qui concerne les modalités 
de recrutement des non titulaires, un cadrage ministériel devrait être défini afin de garantir 
l’objectivité et la traçabilité des recrutements. Des orientations seront en conséquence données aux 
administrations en termes de gestion des non titulaires. Des textes sont par ailleurs en préparation 
visant à étendre l’indemnité horaire pour travail normal de nuit aux agents non titulaires exerçant des 
fonctions d’entretien, de gardiennage et de restauration, attribuer la prime de panier aux veilleurs et 
gardiens de nuit de la DGFiP et porter l’indemnité pour le travail du dimanche et des jours fériés à un 
taux horaire de quatre euros.  

S’agissant de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), le Directeur, adjoint au Secrétaire Général 
annonce que l’Administration, dans le souci d’éviter toute rupture de continuité entre la rémunération 
liée à l’activité et la perception de l’allocation, va expérimenter  un système de versement d’acomptes 
régularisables pour les personnels non titulaires de l’administration centrale. Au-delà de ce dispositif, 
des études sont actuellement conduites dans le cadre du projet ONP pour transférer à Pôle Emploi le 
versement de l’ARE, pour le compte de l’Etat, aux ex-contractuels de droit public. 
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Enfin, s’agissant des enquêteurs de l’INSEE, il a été indiqué aux fédérations que ce sujet, qui a 
vocation à être traité au niveau directionnel, était cependant également suivi au niveau ministériel. Le 
Directeur, adjoint au Secrétaire Général, rappelant que ce dossier avait été évoqué par le ministre en 
CTPM, a indiqué qu’un calendrier de réunion serait proposé rapidement aux organisations syndicales 
et que le SG s’engagerait dans son traitement au niveau approprié. 
 
 
• Les fédérations ministérielles ont pris connaissance des éléments statistiques présentés avec une 
satisfaction mesurée, regrettant l’absence d’engagement de l’Administration en termes de 
titularisation des contractuels. La CGT, en particulier, souligne que la grande majorité des non 
titulaires sont embauchés depuis longtemps et connaissent des situations précaires. Ils ont donc 
vocation, selon elle, à l’inverse des contractuels de haut niveau qui valorisent leur parcours 
professionnel par un passage limité en durée dans le public, à rester dans l’administration. Elle 
demande, en conséquence, un plan de titularisation pour régulariser les différentes situations qu’elle 
juge anormales et disparates, tout en souhaitant parallèlement l’arrêt des recrutements hors concours. 
La CGC pour sa part, a demandé des éclaircissements sur l’augmentation du nombre de contrats à 
durée déterminée. Par ailleurs, certaines fédérations ont regretté l’absence de lieu de dialogue social 
pour traiter de questions générales relatives aux non titulaires.  
 
• Le Directeur, adjoint au Secrétaire Général, a indiqué que la situation disparate des non titulaires 
était héritée des modes de gestion mis en œuvre par les différents gestionnaires. Aujourd’hui, 
l’administration a la volonté d’impulser un mode de gestion plus cohérent et harmonisé de ces agents. 
Depuis 2005, les directions des ministères économique et financier ont ainsi procédé largement à la 
transformation des CDD en CDI (sur 386 CDD relevant des dispositions de l’article 13 de la loi du 
26 juillet 2005 entre le 27 juillet 2005 et le 30 juin 2009, 286 ont fait l’objet d’une reconduction ou 
d’une transformation en CDI). La baisse du nombre de CDI est en outre accrue du fait  des nombreux 
départs à la retraite, qui mécaniquement augmentent la proportion de CDD, puisque les recrutements 
se font à durée déterminée. 

S’agissant du dialogue social, il a fait observer que les questions de partage des compétences entre 
les commissions consultatives paritaires et les commissions administratives paritaires devraient être 
tranchées par la loi sur la modernisation du dialogue social dans la Fonction publique. 
 
• En dernière partie de réunion, le délégué à la diversité a présenté les principes qui pourraient 
encadrer le recrutement d’agents non titulaires. Il a détaillé les propositions de mesures destinées à 
guider l’Administration lors du processus de recrutement d’agents contractuels, afin d’assurer la 
transparence de l’ensemble de la procédure, l’égalité de traitement des candidats, l’objectivité des 
choix opérés et la traçabilité des décisions prises. Les organisations syndicales se sont déclarées 
globalement satisfaites de ces propositions, demandant cependant qu’elles soient précisées et 
complétées. 
 
 

* * * 
 
 
Après avoir précisé que le sujet des agents non titulaires ferait désormais l’objet d’un rendez vous 
annuel, le Directeur, adjoint au Secrétaire Général, a indiqué que la prochaine réunion serait fixée 
après l’annonce de nouvelles orientations interministérielles dans le cadre des travaux menés par la 
DGAFP. 
 
 


