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Compte rendu de la CCP contractuels 84  

20 décembre 2013 

  

La CCP se réunissait pour la première fois depuis la disparition de la Dagemo. Nos 
interlocuteurs ont changé. M. Chevallereau, sous-directeur des carrières, des 
parcours et de la rémunération des personnels à la DRH, présidait la séance. Fabrice 
Dingreville, chef du bureau de l’encadrement supérieur et des personnels 
contractuels, et son adjoint Fabien Gillet étaient présents. Sylvie Grangeau est cheffe 
de la section des personnels contractuels des réseaux territoriaux tandis que Fanny 
Vermorel est cheffe de la section des personnels contractuels d’administration 
centrale. 

Coordonnées du bureau des personnels contractuels :  

fabrice.dingreville@sg.social.gouv.fr / 01.40.56.79.74 

fabien.gillet@sg.social.gouv.fr / 01.40.56.80.93 

sylvie.grangeau@sg.social.gouv.fr / 01.40.56.83.69 

fanny.vermorel@sg.social.gouv.fr / 01.40.56.54.54 

 
 
Déclaration préalable de la CGT 

Cette CCP a été préparée dans de mauvaises conditions et ceux qui en pâtissent 
sont les agents et leurs élus. Nous sommes conscients qu’une des raisons de ces 
dysfonctionnements découle d’une réorganisation Dagemo/DRH menée de façon 
trop précipitée, au mépris des agents et de leurs conditions de travail. Toutefois cela 
ne dédouane pas l’administration de respecter les instances. Il ne s’agit pas  
d’appliquer les règles seulement quand cela arrange l’administration : refus de 
l’expert désigné par la CGT, refus des points proposés pour l’ordre du jour par la 
CGT, alors que la demande avait été faite par mail dès le lundi 2 décembre, puis 
relancée le 9 décembre et le 11 décembre au matin. 

Sur la procédure pour réunir la CCP, plusieurs constats :  

• La date de la CCP a été une première fois décalée du 26/11 au 20/12, et ce 
moins de 15 jours avant la date prévue initialement. La date étant 
particulièrement mal choisie, et pour les représentants venant de province et 
du fait de la proximité avec une période de congé. 

• Nous avons reçu le mercredi 11 décembre en fin d’après-midi, par mail, un 
ordre du jour très succinct. Cet ordre du jour nous a été envoyé moins de 15 
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jours avant la tenue de la CCP, contrairement à ce qui est prévu dans le 
règlement intérieur de la CCP (article 5). 

D’autres dysfonctionnements concernent l’absence de tous les documents 
nécessaires à la bonne tenue de cette instance : pas de PV de la dernière CCP 
(28/05/2013), pas de fiches individuelles des candidats pour les mutations ; ou bien 
des documents illisibles (calendrier prévisionnel des concours réservés et graphiques 
sur les statistiques des concours). 

Nous voulons d’autre part attirer votre attention sur le fait que la commission paritaire 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, créée par l'arrêté du 12 
décembre 2012, ne peut plus se réunir en l'état, du fait de la disparition de la 
Dagemo. Nous lançons une alerte car de nombreux collègues attendent depuis 
longtemps que leur dossier soit enfin traité, et il faut rapidement publier un nouvel 
arrêté pour que la commission puisse se réunir à nouveau au plus vite. 

Concernant l’ordre du jour, nous aborderons les points listés par la CGT dans les 
points divers. 

 
Réactions de l’administration aux déclarations préa lables des 3 syndicats 

Pour expliquer les dysfonctionnements, l’administration admet que la DRH traverse 
une période compliquée suite à la réorganisation… 

L’administration propose de mettre en place une pré-CCP , ce qui se fait pour les 
CAP et pour la CCP des contractuels du secteur santé-jeunesse-sports. Elle aurait 
lieu 15 jours avant chaque CCP pour discuter de manière moins formelle de tous les 
dossiers à traiter. La CGT va accepter la proposition. 

L’administration et les organisations syndicales ne sont pas d’accord sur les 
conditions d’appel à un expert. Selon l’administration un expert ne peut être appelé 
que sur un point précis de l’ordre du jour. L’administration s’engage à détailler les 
points de l’ordre du jour de manière à ce que les OS puissent faire appel à un expert 
si nécessaire. 

L’arrêté concernant la commission paritaire sur les  accidents du travail et les 
maladies professionnelles est prêt . 

 
Les mutations 

3 agents contractuels avaient fait des demandes de mutation. La CCP a validé les 3 
mutations  sans problème puisque les postes n’avaient pas été pourvus par un IT ou 
un attaché. 
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Etat d’avancement du processus de titularisation (l oi du 12 mars 2012) 

• Information et communication de la DRH 

La DRH a donné un document sur l’état d’avancement du processus, qu’elle 
souhaite mettre à jour pour chaque réunion. Cependant, ce document traite surtout 
du secteur santé-jeunesse-sports !  

La CGT a insisté sur le fait que les informations de l’intranet santé-jeunesse-sports 
sont difficilement accessibles côté travail. 

http://www.intranet.jeunesse-social.sante-
sports.gouv.fr/900/DRH/Recrutementetconcours/PlandetitularisationloiSauvadet/ 
index.htm 

• Cas particuliers 

Pour les ingénieurs de prévention, les médecins inspecte urs du travail et les 
médecins de prévention , la DRH envisage un recrutement direct en CDI  (prévu 
par la loi Sauvadet, à titre expérimental), et une application à tous les contrats en 
cours, étant donné qu’une titularisation n’est pas possible (pas de corps d’accueil). 
La DRH prévoit une révision de leurs conditions de rémunération par la suite.  

Sur ces points, l’administration souhaite réunir un groupe de travail en janvier 2014. 
La CGT rappelle que les organisations syndicales ont vocation à représenter tous les 
agents, y compris les IP et les MIRT, et qu’elles ne pourraient pas rester à l’écart 
d’un groupe de travail consacré à ces catégories. Les propositions de l’administration 
(CDI pour tous les IP et MIRT, révision de la rémunération) ne permettent pas de 
répondre, selon la CGT, au problème de l’évolution de carrière de ces personnels 
qui, conformément à la loi, pourraient accéder à des corps d’accueil existant au sein 
d’autres ministère que le nôtre.  

• Agents « toujours » non-titulaires 

Pour la CGT il est urgent de s’attaquer à la question de la gestion et de l’évolution 
des agents non-titulaires (CDD et CDI), conformément aux préconisations de la loi 
Sauvadet, dans une perspective d'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique. 

Il n’existe pas de doctrine claire sur le renouvellement des agents en CDD sur des 
postes permanents, ce que regrette la CGT. Quant aux perspectives de carrière des 
CDI, elles restent presque nulles pour la grande majorité des agents. La DRH 
envisage la rédaction d’une circulaire qui rappellerait les règles (portabilité des 
contrats, recrutements, renouvellements…). La CGT attire l’attention sur l’inefficacité 
pour les services et l’injustice pour les agents concernés de la pratique de 
recrutement continu de contractuels en CDD sur les mêmes postes permanents non 
pourvus par des fonctionnaires . Elle revendique une cdisation des agents en 
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poste, ce qui va dans le sens d’une « sécurisation des parcours » des contractuels 
d’une part, d’une capitalisation et valorisation des compétences pour les services 
d’autre part. 

• Concours réservés 

Au titre de l’année 2013 , 3 agents du secteur travail ont été admis au concours de 
SA (sur seulement 5 inscrits et 24 éligibles). Pour le concours d’attaché, l’admission 
aura lieu en 2014, 78 agents du secteur travail sont admissibles, sur 113 inscrits et 
297 éligibles. 

Les prochains concours  organisés par le ministère, qui peuvent intéresser plus 
particulièrement les agents du secteur travail seront : 

- Adjoint administratif 1ère classe en janvier 2014 (en attente de l’arrêté modifiant le 
décret n° 2013-351  du 24 avril 2013) 

- Secrétaire administratif du 5 au 7 mars 2014 (inscriptions du 13 au 31 janvier) 

- Attaché analyste en mars 2014 (ouverture en janvier) 

- Attaché programmeur en septembre 2014 (ouverture en mai) 

- Secrétaire administratif programmeur en décembre 2014 (ouverture en 
septembre) 

La prochaine réunion du comité de suivi aura lieu f in janvier – début février 
2014. 

 
Intégration des contractuels de la DGEFP au cadre d e gestion 

La DRH fait état de 41 contractuels à la DGEFP.  

Il semble que la proposition du niveau d’intégration dans la grille de gestion faite par 
la DGEFP soit réalisée au cas par cas. Ainsi les agents reçoivent des propositions 
d’intégration tantôt au niveau 2 tantôt au niveau 3 de la grille des contractuels 84, 
bien que ils soient tous « chargés de mission ». La DGEFP ferait la distinction entre 
des chargés de mission « experts » et « non-experts ».  

La CGT rappelle qu’un certain nombre de chargés de mission en CDI dès 2007 ont 
été gérés pendant de nombreuses années par la Dagemo sur la grille des 
contractuels 78. En 2008, lors de l’intégration de la DGEFP au ministère des 
finances, ils ont d’abord gardé leur indice puis bénéficié, pour la plupart, d’une 
augmentation (d’environ 5 %) proposée tous les trois ans aux agents non titulaires 
au cours d’un entretien professionnel. A la même époque, les agents contractuels du 
ministère du travail intégraient le nouveau cadre de gestion et tous les chargés 
d’études en centrale qui avaient été recrutés et qui avaient évolué jusque là en 
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première catégorie, ont été intégrés au niveau 2 dans une position équivalente à 
celle qu’ils avaient ou immédiatement supérieure. 

La proposition aujourd’hui d’un reclassement au niveau 3 du cadre de gestion est 
vécue comme un véritable « déclassement » par des agents qui, si la DGEFP ne 
s’était pas égarée pendant moins de 5 ans du côté de Bercy, auraient tous été 
classés au niveau 2 de la grille.  

L’administration a certes le souci de la conservation du niveau de rémunération des 
agents, et pour cela un supplément sert à combler le différentiel entre un salaire 
indiciaire insuffisant (notamment au niveau 3) et la rémunération des agents qui 
correspond plutôt au niveau 2. Mais elle ne semble pas avoir le souci de l’équité de 
traitement entre anciens contractuels en CDI du ministère du travail, transférés au fil 
des restructurations et des déstructurations des services aux finances, et leurs 
collègues qui ont continué d’évoluer au ministère du travail (tous étant chargés 
d’étude). Ainsi, si ces derniers plafonneront au niveau 2, les contractuels en CDI de 
la DGEFP plafonneront au niveau 3… ce qui, financièrement parlant, n’est pas 
équivalent !!! 

De plus les agents contractuels de la DGEFP ne bénéficieront pas tout de suite du 
reliquat des primes 2013 à cause du retard pris par la Dagemo d’abord, puis par 
l’actuelle DRH, dans leur réintégration. Rappelons que la DGEFP est revenue dans 
le giron du ministère depuis le 1er janvier 2013 ! 

 

Enfin, l’administration annonce que les CCP des secteurs travail et santé-
jeunesse-sports seront à nouveau réunies  après les prochaines élections 
professionnelles de 2014. Après tant d’opposition des organisations syndicales à la 
scission de l’ancienne CCP commune, voilà l’administration qui reviendrait à la 
raison !?? 

Nous serons attentifs à ce que cette réunification des deux CCP ne se transforme 
pas en un alignement par le bas des conditions d’emploi des agents contractuels de 
nos ministères sociaux. La CGT a toujours revendiqué une cohérence et une 
harmonisation dans la gestion des agents non titulaires des deux secteurs. 

 
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 
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Pour en savoir plus… 

- Note d'information N° DRH/SD1D/2013/387 du 25 novem bre 2013  relative aux 
modalités de préparation à l'épreuve d'admission du concours réservé pour 
l'accès au corps d'attaché d'administration des affaires sociales 

- 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/2013/31 du 23 janvier 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 des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique 

- 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° 2012-3 47 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  

- 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 


