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FO AIA Bordeaux 

Communiqué  

Agents D49 

Les agents contractuels D49 de l’AIA de Bordeaux ont reçu ces derniers jours des 
propositions émanant de la DRHMD afin de passer agents contractuels 84/16, ou 
ICT/TCT (selon qu’ils aient un diplôme niveau ingénieur ou non).  

Ces propositions ne leur conviennent pas. Pourquoi ? 

Résumé des épisodes précédents. 

En 2008, sous la pression des organisations syndicales dont Force Ouvrière notamment, la grille 
indiciaire et la prime des agents D49 subit un « toilettage » au bénéfice de la rémunération des agents, 
afin de résorber (en partie) les écarts salariaux qui se sont creusés avec les fonctionnaires. 

Malgré ce toilettage, des écarts subsistent, écarts qui vont s’aggraver du fait de mesures prises en 
faveur des fonctionnaires et non répercutées sur les agents D49. 

Régulièrement les agents D49 et militants Force Ouvrière ont dénoncé ce fait à la direction locale. 

Ils dénonçaient notamment que du fait d’une rémunération qui stagnait, tous les agents « catégorie A » ne 

pouvaient pas tous cotiser à la 2° tranche du régime complémentaire de retraite des ANT (IRCANTEC), 

le seuil de cotisation augmentant. 

A plusieurs reprises, devant le refus de la DRHMD de revaloriser le régime indiciaire des D49, 

Force Ouvrière a fait valoir qu’il fallait déplafonner les primes pour pouvoir les revaloriser. 

En 2016, IFSE, CIA, transfert prime/points… Ces différentes mesures appliquées aux 
fonctionnaires ne sont pas répercutées sur les agents D49… ce qui creuse encore davantage les écarts 
salariaux avec les fonctionnaires. 

Début 2017, une organisation syndicale, sur la base de la comparaison de fiches de salaire 
fonctionnaire / D49 et de grilles dénonce des écarts de « 600 à 1000€ net mensuels»… Et propose à la 
DRHMD de transformer le contrat des D49 en 84/16 avec un salaire revalorisé ! Les agents Force 
Ouvrière alertent le secrétaire général FO en charge des contractuels des conséquences : plus de 
déroulement de carrière, augmentations beaucoup plus aléatoires ! Force Ouvrière s’oppose en CTM à la 
DRHMD et réclame une saisine auprès du MACP afin d’étudier une revalorisation des rémunérations des 
D49 en restant D49 ! Refus de la DRHMD. 

Fin 2017, sous la pression des organisations syndicales et du SIAé, la DRHMD consent à faire des 
propositions de transformations de contrat également en TCT/ICT (sur la base des diplômes détenus). 

Février 2018 : alors que depuis toujours l’administration refuse aux D49 des AIA de passer les 
concours réservés loi Sauvadet (le fait d’être recrutés dans un établissement en compte de commerce 
excluait les contractuels du dispositif)… tout d’un coup, cela devient possible !!! Possible, certes, mais 
avec des salaires ne reprenant pas toute l’ancienneté et donc inférieurs à ceux perçus aujourd’hui. A cela 
s’ajoute que l’agent titularisé sera polypensionné dès lors qu’il prendra sa retraite, et donc un retraite 
diminuée par rapport à celle perçue pour une carrière complète en contractuel.  

Mars 2018 : les contractuels D49 attendent les propositions de l’administration, dont les 
représentants peinent à répondre à leurs interrogations – quand ils ne vont pas de maladresse en 
maladresse, rajoutant du stress au stress ! 
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Où en est-on aujourd’hui ? 

Chacun a bien en tête que la revendication initiale est une réduction des écarts de rémunération 
entre contractuels D49 et fonctionnaires. 

Or si la revalorisation proposée par la DRHMD est de l’ordre de 250 à 300€, ceci est en contre-
partie d’une transformation en contrat 84/16. Et qui dit contrat 84/16, dit augmentation éventuelle tous les 
trois ans de 10, 20 ou 30 points d’indice, selon la volonté de la direction locale… et l’enveloppe 
budgétaire disponible. L’expérience de Force Ouvrière tend à démontrer que celle une partie de 84/16 
sont régulièrement augmentés. Résultat : la revalorisation de départ, rapporté, au nombre d’années avant 
départ en retraite, se traduit par un gain mensuel minime. 

Quant aux « propositions » concernant un changement de contrat en TCT, elles se traduisent par 
une perte de salaire allant jusqu’à près de 850€ !!!   

 

Par conséquent, comment peut-on parler de « choix » ?  

 

Commentaire Force Ouvrière 
Le syndicat Force Ouvrière ne peut que dénoncer le gâchis moral entrainé par le chantage exercé 

sur les agents par la DRHMD : revalorisation en 84/16 ou rien ! 

Les fonctions et responsabilités réellement exercées n’ont pas été prises en compte. 

La volonté déclarée des agents D49 de vouloir rester D49 n’a jamais été prise en considération. 

La possibilité avancée par Force Ouvrière de négocier le déplafonnement des primes n’a pas été 
sérieusement étudiée, ni celle de gérer l’extinction de ce « corps » qui ne recrute plus depuis plus de 20 
ans. 

Devant la direction de l’AIA de Bordeaux et en présence du secrétaire général du SNPTP – Force 
Ouvrière, les agents D49 ont réitéré leur volonté de voir réellement prise en compte leur revendication 
initiale : 

Réduction des écarts salariaux en qualité d’agents D49. 

 

Cette revendication sera donc portée par Force Ouvrière : 

- Lors du prochain CTM (5 avril) 

- En audience auprès de la DRHMD 

- En audience auprès du MACP 

 

 

 

 

Elections professionnelles du 6 décembre 2018 : votez Force Ouvrière 


