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Compte rendu  
Commission consultative paritaire (CCP) contractuel s 84  

17 juin 2014 

  

 
Les sujets évoqués ce jour en CCP avaient déjà été abordés lors de la pré-CCP du 5 
juin 2014, selon un fonctionnement nouveau de la CCP, en accord avec les 
organisations syndicales. 

 
Les mutations 

4 agents contractuels du ministère avaient fait des demandes de mutation. La CCP a 
validé une seule mutation puisque les autres postes n’étaient finalement plus 
vacants ou avaient déjà été pourvus par un attaché. 

La CGT a souligné le fait que des collègues en services déconcentrés se plaignent 
de ne pas avoir reçu les avis de vacance, notamment en Poitou Charente, Lorraine, 
Nord Pas de Calais. Certains avis de vacance sont publiés à la Bourse 
interministérielle de l’emploi public (BIEP). Il est certain qu’il y a un défaut 
d’information , à laquelle l’administration a dit tenter de remédier.  

La CGT signale aussi le non respect de la procédure dans l’attribution d’un  
poste  comportant un changement de résidence administrative. Ce problème a déjà 
été soulevé en Commission administrative paritaire (CAP) des attachés et il fait par 
ailleurs l’objet d’un recours hiérarchique, soutenu par la CGT, de la part d’une agente 
non titulaire. Intéressée par le poste en question, elle dénonce d’une part une 
pratique de mutation non conforme au règlement, d’autre part des propos et des 
pratiques discriminatoires à son égard, en raison de son adhésion et des ses 
responsabilité syndicales au sein de la CGT.  

 
Déroulement de carrière des agents non-titulaires 

De plus en plus d’agents font part à la CGT des difficultés qu’ils rencontrent dans leur 
déroulement de carrière, notamment lors d’une demande de passage d’un niveau à 
l’autre, qui semble systématiquement refusée, et ce même lorsqu’ils sont soutenus 
par leur propre hiérarchie. La CGT souhaite que les demandes de passage d’un 
niveau à l’autre soient examinées en CCP. Plus globalement, une clarification des 
règles de déroulement de carrière est nécessaire  et le passage à un niveau 
supérieur dans le cadre de la grille de gestion ne devrait pas être bloqué. La CGT 
rappelle que ce cadre de gestion, introduit en septembre 2007, est perfectible. Il 
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présente de nombreuses ambiguités : des rémunérations indiciaires complétées par 
un supplément (très) variable répondant à des critères d’attribution discutables ; des 
barèmes de primes (complément ou indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires – IFTS) extrêmement faibles ; des niveaux (catégories) définis par 
l’association entre métiers et fonctions, qui dans un certain nombre de cas se 
révèlent flous et arbitraires.  

De manière générale, dans un contexte où les opportunités de mobilité fonctionnelle 
pour les agents contractuels en CDI sont quasi inexistantes, ce cadre de gestion ne 
permet aucunement de valoriser ni l’expérience ni le mérite des agents. 

La CGT demande qu’un travail d’évaluation et de réflexion soit mené afin de mieux 
adapter le cadre de gestion à la réalité du travail et de la carrière des agents. 

 
Vous avez dit « ressources humaines » ?! 

La CGT dénonce des renouvellements tardifs de contrat (à la veille de l’expiration du 
précédent contrat ou carrément après). La DRH rejette la faute sur le contrôleur 
financier qui ne signerait qu’à la fin du contrat en cours. Pour la CGT la 
responsabilité de la gestion du personnel incombe à  la DRH qui doit rechercher 
des solutions avec le contrôle financier et les différents services RH de proximité.  

Ces derniers, plus proches des agents dans les différents services, ne peuvent pas 
dissiper l’incertitude dans laquelle les agents se trouvent à chaque renouvellement, 
faute  d’informations claires. Cette incertitude concerne la décision de renouveler le 
contrat mais aussi les conditions de ce renouvellement (notamment sa durée).  

 
Le droit à une carrière  

Un comité de suivi de la loi Sauvadet  aura lieu le 27 juin  prochain. A cette 
occasion nous aurons des informations sur les titularisations effectuées au titre de 
l’année 2013 ainsi que sur les prochains concours. Ce sera également l’occasion de 
faire part de l’insuffisance de la formation et de l’inégalité de traitement des agents 
en matière d’information et de préparation aux concours selon les régions.  

La CGT avait insisté à la dernière CCP sur le fait que les informations concernant la 
loi Sauvadet étaient difficilement accessibles côté travail notamment dans les 
services déconcentrés. Un site internet accessible à tous les agents est désormais 
disponible : https://sites.google.com/site/antloisauvadet/ 

Par ailleurs, il est également 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. Ce sujet n’a pas été abordé lors du 
dernier comité de suivi. La CGT compte l’aborder le 27 juin prochain. 
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Intégration des contractuels de la DGEFP au cadre d e gestion 

Alors que nous avions longuement abordé ce sujet lors de la dernière CCP en 
décembre 2013, la question n’est toujours pas réglée !!! 

Rappelons que la DGEFP est revenue dans le giron du ministère depuis le 1er janvier 
2013. Pourtant une grande partie des contractuels de cette direction n’ont toujours 
pas intégré le cadre de gestion. Deux raisons à cela : certains agents n’ont pas 
encore reçu de proposition d’avenant, d’autres ne sont pas d’accord avec la 
proposition de l’administration (positionnement dans la grille, niveau des primes, 
ancienneté reprise…). DGEFP et DRH se renvoient la responsabilité de cette 
situation : pour la DGEFP les agents doivent s’adresser directement à la DRH pour 
faire part de leur désaccord. La DRH soutient suivre strictement les propositions 
préconisées par la DGEFP et ne pas vouloir les remettre en cause.  

Les agents, quant à eux, se sentent tout simplement méprisés. La CGT a été saisie 
par un certain nombre de collègues concernés. La CGT revendique une gestion plus 
respectueuse des agents contractuels, qui semblent être considérés plus comme des 
poids que comme de véritables « ressources » dans nos ministères et qui ont le droit 
d’être traités « humainement ». 

 
Commission paritaire sur les accidents du travail e t les maladies 
professionnelles pour les non-titulaires 

L’administration n’a pas pu nous renseigner en séance sur la sortie de l’arrêté créant 
cette commission. La CGT a rappelé que la précédente commission s’est réunie en 
juin 2013. La CGT regrette que les agents pâtissent de cette situation, et rappelle 
que de nombreux cas sont en attente. 

Le lendemain la convocation pour une réunion est arrivée !!! Elle aura lieu le 2 juillet . 
Votre représentante à cette commission pour les contractuels 84 du secteur travail 
est Marine Cavet, marine.cavet@travail.gouv.fr. 

 
CCP commune travail, santé - jeunesse et sports 

Depuis la division en deux CCP en 2011 (travail d’un côté et santé-jeunesse et sports 
de l’autre), la CGT a sans cesse montré sa désapprobation, elle accueillerait donc 
avec satisfaction le retour d’une CCP commune, alors même que tous les corps 
communs sont gérés ainsi. La gestion des agents étant maintenant centralisée, cela 
arrangerait aussi l’administration. 

Mais le syndicat UNSA s’oppose à cette réunification… 
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Comme nous l’avons déjà dit, 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 


