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Compte rendu de la CCP contractuels 84  

28 mai 2013 

  

 
Les mutations 

5 agents contractuels avaient fait des demandes de mutation. 2 demandes ont été refusées 
car dans un cas le poste a été attribué à un IT et dans un autre cas le poste a été ouvert en 
infra régional.  

La CCP a validé deux mutations : une dans l’UT Essonne et une autre en Direccte Rhône-
Alpes (arbitrage entre 2 contractuels). 

 

Etat d’avancement du processus de titularisation (l oi du 12 mars 2012) 

La Dagemo rédige actuellement un « grand document » qui répertorie les questions les plus 
fréquemment posées autour de ce processus de titularisation. 

• Fiche individuelle 

Les agents éligibles à une titularisation ont dû recevoir une fiche individuelle regroupant les 
informations qui ont permis de définir leur éligibilité. Elle détaille durée des contrats, 
fonctions exercées et corps d’accueil proposé, pour vérification. 

Attention : cette fiche ne fait pas forcément état du service complet des agents puisque ce 
n’est pas son objet. 

• Simulation de paie 

Suite à la réception de cette fiche, l’agent peut demander une simulation de paie (en cas 
d’intégration au corps proposé) à la Dagemo, via le service RH de sa structure. Si la réponse 
tarde à venir, n’hésitez pas à relancer le service (certains semblent moins réactifs que 
d’autres, au vu des demandes déjà effectuées au bureau RH4, qui proviennent souvent des 
mêmes régions). Si la demande ne semble pas avoir été transmise à la Dagemo, n’hésitez 
pas à en informer vos élus  ! 

La simulation de paie est sensée aider l’agent à se positionner dans sa prise de décision. 
Lors de l’intégration effective dans le corps d’accueil, le bureau RH4 encourage les agents à 
fournir tous les documents sur leurs contrats précédents, aussi bien de droit public que de 
droit privé, ceux-ci pouvant être plus intéressants dans la prise en compte de l’ancienneté. 

La simulation de paie préparée par le bureau RH4 prend une prime  à hauteur de 80 % (dans 
le cas des attachés), comme si l’agent intégré commençait une carrière dans le corps. La 
Dagemo n’exclut pas d’augmenter cette prime en fonction de l’ancienneté de l’agent sur le 
poste, sous réserve des moyens financiers mis à disposition. Cependant la gestion sera le 
fait de la DRH lors des premières intégrations donc la Dagemo ne peut pas s’engager ! 
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• Clause de garantie 

La clause de garantie est prévue par les statuts uniquement pour les corps de catégorie B 
(80 % de la rémunération est garantie) et de catégorie A (70 % de la rémunération est 
garantie). Dans le corps d’accueil, l’indice majoré le plus proche de la rémunération 
correspondante est attribué à l’agent, déconnecté de son indice statutaire (correspondant au 
calcul de son ancienneté). Ainsi l’agent devra attendre d’atteindre l’indice majoré « fictif » 
(qui correspond à un échelon du corps d’accueil) pour que sa rémunération indiciaire 
augmente. Cela peut être plus ou moins long selon la différence entre l’indice statutaire et 
l’indice « fictif ». Par contre la prime continue d’évoluer. 

• Les cas particuliers 

� les ingénieurs de prévention 

Malgré les demandes faites aux ministères concernés (notamment IIM, ITP, IGS), 
l’intégration dans un corps d’un autre ministère est impossible. Les ingénieurs de 
prévention n’ont donc pas de corps d’accueil . Lors d’une prochaine réunion avec les 
représentants des ingénieurs de prévention, la Dagemo devrait proposer l’intégration des IP 
dans le cadre de gestion au niveau 2, ce qui permettrait d’étendre leur déroulement de 
carrière à 25 ans (contre un plafonnement à 15 années actuellement) et une évolution de 
salaire plus fréquente (tous les 2-3 ans). La rémunération prévue par le cadre de gestion 
serait complétée par une prime de technicité, qui permettrait de rejoindre un niveau de 
rémunération correspondant au niveau actuel. 

� les médecins inspecteurs du travail 

Les représentants de la CGT saisis par le syndicat national des médecins inspecteurs du 
travail font part de la préoccupation de leurs camarades sur deux points. D’une part leur 
opposition à être titularisés dans le corps des médecins inspecteur de santé publique (MISP) 
en raison de la spécificité de leur métier, de leurs fonctions et de leurs compétences. D’autre 
part les médecins inspecteurs du travail s’inquiètent que des MISP, plus nombreux, puissent 
occuper des postes de médecins inspecteurs du travail, ce qui risque de précariser un tiers 
des médecins inspecteurs du travail (en CDD) qui pourraient voir leur contrat non renouvelé 
à échéance. 

Suite à cette demande des médecins sur leur avenir professionnel, la Dagemo balaie ces 
craintes concernant le risque de non renouvellement. La possibilité de recrutements directs 
en CDI serait envisagée. Comme pour les ingénieurs de prévention ; la difficulté de corps 
d’accueil est confirmée. 

Les représentants de la CGT seront très vigilants sur la suite donnée à ces questions 
spécifiques, IP, MIT… et souhaitent que les solutions retenues soient le plus favorable 
possible à ces agents et qu’elles concernent également l’ensemble des collègues qui vont 
devoir rester contractuels, faute d’une prise en compte optimale par le législateur. En 
déplorant que les syndicats ne soient pas associés aux discussions entre l’Administration et 
ces catégories de contractuels sur leur devenir, la CGT rappelle que ces pratiques ne sont 
pas conformes au fonctionnement des instances. 
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Concernant l’intégration des IP et éventuellement des médecins dans la grille des 
contractuels, la CGT rappelle son obsolescence : en effet, compte tenu des qualifications 
d’un grand nombre de contractuels, le salaire indiciaire doit être abondamment complété par 
un « supplément de rémunération » variable d’un individu à l’autre… Il serait opportun de 
réfléchir à une grille plus adaptée aux réalités des contractuels recrutés dans notre 
ministère… 

� les informaticiens 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, l’intégration des informaticiens dans un corps du 
ministère de l’Intérieur n’est pas possible. Des concours réservés des filières analystes 
(attachés) et programmeurs (SA) seront donc ouverts en 2014. Au ministère du travail, 25 
personnes seraient concernées (16 de niveau A et 9 de niveau B). 

� les chargés d’études 

L’ouverture du corps des attachés de l’Insee sera extrêmement limitée (moins de 10 postes) 
et uniquement aux chargés d’études des services statistiques ministériels (SSM). La 
Dagemo invite « raisonnablement » les agents concernés (Drees et Dares) à passer le 
concours d’attaché.  

• Organisation des concours réservés 

N.B. La mise en œuvre de la formation pour les concours dans le cadre le la titularisation est 
organisée par la DRH pour tous les corps communs santé/travail. 

Concours 

date limite 
d’inscription 

à la 
formation 

début de la 
formation 

Ouverture 
prévue du 
concours 

date limite 
d’inscription 

au 
concours 

épreuves 
écrites 

épreuves 
orales 

attachés dépassée 
03/06/2013 

en e-
learning 

Mai-juin 
2013 

11/06/2013 
minuit 26/09/2013 

janvier-
février 
2014 

attachés 
analystes 

  2014  2014 2014 

SA dépassée ? juin 2013 ?  septembre 
2013 

SA 
programmeurs  

  2014   2014 

ADA/ADT   
novembre 

2013 
  janvier 

2014 
 

Pour les examens professionnels (passage de grade), il semblerait que l’ancienneté dans 
le niveau du corps soit acquise. La condition d’échelon est conservée. 

Exemple : Pour les attachés, seuls peuvent se présenter à l’examen professionnel du grade 
d’attaché principal ceux qui, au plus tard le 31 décembre de l’année du concours, ont 
accompli au moins trois ans de services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie A ou 
de même niveau et comptent au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade 
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d’attaché.  
Les 3 ans de services effectifs en tant que contractuels de niveau A compteraient donc, ce 
qui permettrait à l’agent intégré au 5ème échelon (indice statutaire) ou même supérieur de 
pouvoir se présenter à l’examen professionnel sans tarder. 

• Devenir des contractuels 

La CGT est intervenue pour insister sur le fait que les contractuels paient le prix fort dans 
ce processus , pour plusieurs raisons : le corporatisme de certains corps et surtout d’autres 
ministères (susceptibles d’intégrer dans des corps existants certaines catégories de 
contractuels), la perte financière proposée lors de l’intégration au corps d’accueil (alors 
même qu’ils occupent ce poste depuis parfois très longtemps), la peur des fonctionnaires qui 
voient des contractuels arriver dans leur corps. La CGT regrette que les leçons de la 
précédente loi n’aient malheureusement pas été retenues. 

Rappelons que seule la loi Le Pors du 13 juillet 1983 avait permis une titularisation sans 
perte de salaire. 

Du fait que la loi ne prévoit pas de solutions réglementaires optimales pour les agents 
contractuels  (maintien du salaire pour exercer une même fonction et un nombre de 
promotions lié au nombre de nouvelles arrivées dans les corps concernés, sans amputer les 
promotions liés aux agents titulaires de ces corps), ce sont une fois de plus les contractuels 
qui supportent cette forme de discrimination. 

La CGT a envoyé une série de questions à la DRH et la Dagemo en mai concernant la 
titularisation, la Dagemo s’engage à répondre aux questions par écrit. La DRH s’est engagée 
à répondre aux demandes lors de la CCP des non-titulaires côté santé-jeunesse et sports du 
31 mai. 

La CGT a également insisté sur le devenir des contractuels qui vont le rester  : 
l’ancienneté devrait être prise en compte lors des demandes de mutation ou de promotion, 
d’autant plus que le vieillissement des agents concerne aussi les contractuels qui vont se 
retrouver nombreux en fin de grille et qui, à la différence des titulaires ne peuvent changer de 
« niveau » qu’en changeant de « métier » et/ou de fonction. Par ailleurs, pour les agents qui 
plafonnent, le fait d’appliquer une grille spécifique aux contractuels n’exonère pas le 
ministère d’envisager une réévaluation de la rémunération au moins tous les trois ans, 
comme le décret du 17 janvier 1986 le prévoit. 

Par ailleurs, une circulaire de la Fonction publique sur les conditions d’emploi des 
contractuels devrait paraître prochainement (en discussion avec les syndicats en décembre 
dernier). 

 

Points divers 

Réorganisation de la DAGEMO en 2013 

La CGT s’interroge sur l’impact de la réorganisation sur l’organisation de la CCP. Mme 
Marthien indique qu’elle ne présidera pas la prochaine CCP puisque la réorganisation sera 
effective au 1er octobre 2013. Il est possible que la CCP redevienne commune mais dans un 
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premier temps la CCP secteur travail resterait séparée de la CCP santé-jeunesse et sports. 
Rappelons que cette instance à été scindée en deux en 2011, en dépit de l’opposition des 
organisations syndicales. La CGT souhaite que la gestion des contractuels ne pâtisse pas de 
la réorganisation des services. 

 

N’hésitez pas à contacter vos élus CGT  

Titulaires 

Fabien Haud (UT Vaucluse) fabien.haud@travail.gouv.fr 

Maria Teresa Pignoni (Dares) maria-teresa.pignoni@travail.gouv.fr 

Suppléants 

Marine Cavet (Dares) marine.cavet@travail.gouv.fr 

Aurélien Mansart (DIRECCTE Poitou-Charentes) aurelien.mansart@travail.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus… 

- Note d'information DRH/DRH3B/2013/194 du 10 mai 201 3 relative à l'ouverture du 
concours réservé pour l'accès au corps des attachés d'administration des affaires 
sociales organisé au titre de 2013 

- Décret n° 2013-351 du 24 avril 2013  relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour 
l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des 
ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des 
sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi 
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique 

- Note d'information N°DRH/DRH3B/DRH3C/168 du 18 avri l 2013 relative aux modalités 
de mise en œuvre de l’examen professionalisé pour l’accès au corps des secrétaires 
administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales organisé au titre de 
2013 

- Note d'information N°DRH/DRH3B/DRH3C/167 du 18 avri l 2013 relative aux modalités 
de mise en œuvre du concours réservé pour l’accès au corps des attachés 
d’administration des affaires sociales organisé au titre de 2013 

- Note d'information N°DRH/DRH3B/2013/31 du 23 janvie r 2013 relative aux principes 
et modalités de mise en œuvre des recrutements réservés organisés au titre de la loi 
n°2012-347 du 12 mars 2012 

- Circulaire du 26 juillet 2012  relative à la mise en œuvre du dispositif d’accès à l’emploi 
titulaire dans la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 
mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi 
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des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 

http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/C_20120726_N0001.pdf 

- Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012  relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux 
recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories 
A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en 
application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 r elative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, 
à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique  

- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012  relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte 
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 


