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COMPTE RENDU 
Commission Consultative  

Paritaire Unifiée  
 
 
 
 

 

e mardi 26 février 2019 s’est tenue la première Commission consultative paritaire unifiée (CCPU), 

concernant les agents contractuels du ministère, tous statuts confondus. La CCPU était présidée par M. 

Michel BENABEN, adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel civil (SDGPC), assisté de  

Mme Marianne NABALOUM, cheffe du bureau des agents non titulaires.  

FO était représentée à cette CCPU par Anne PAVARD-KHAZNADAR. 
 

 

 Réunion plénière 
 
Parmi les employeurs présents à cette toute nouvelle 
CCPU, on comptait le SSA, la DRH-MD, la DRM et 
l’armée de Terre.  
Les employeurs : Marine, armée de l’Air, DGA et 
DRSD et SCA ont brillé par leur absence. 
 
Après une présentation des commissaires présents 
et la désignation du secrétaire adjoint de la 
Commission, le président a rappelé les motifs de la 
création d’une CCPU, remplaçante des CCPMD 
(Commission Consultative Paritaire du Ministère de 
la Défense) et CCPAD (Commission Consultative 
Paritaire d’Avancement et de Discipline).  
 
La CCPU est organisée en réunion plénière et en 
deux collèges. L’un pour les agents de catégorie A, 
l’autre pour les agents de catégorie B et C. 
 
Elle répond à la fois à la demande de plusieurs 
syndicats et à l’idée de la part de l’administration de 
se diriger vers une gestion unique des agents 
contractuels (les Berkani et décret 49 étant appelés 
à disparaître à plus ou moins longs termes en raison 
de la fin des recrutements d’agents gérés par ces 
décrets).  
 
Le président de la CCPU a souligné l’effort de 
l’administration sur la masse salariale. Pour les seuls 
agents contractuels, un montant de 1,6 million 
d’euros était budgété. Le montant définitif a atteint 
2,8 millions d’euros. Il a rappelé que cette 
augmentation significative est d’ordre exceptionnel. 
 
Divers chantiers sont en cours, parmi lesquels la 
révision des grilles de salaire des agents contractuels 
avec enfin la prise en compte des types de postes 
occupés. Il a bien été précisé que les Berkani et les 

décret 49, bien que minoritaires en nombre, ne sont 
pas oubliés. 
 
Un chantier est également en cours pour offrir aux 
agents sous contrat nouvellement recrutés un 
parcours professionnel.  
 
Le souhait de l’administration reste de les conduire à 
présenter les concours de la fonction publique d’Etat. 
 
Le règlement intérieur de la CCPU, a été approuvé à 
l’unanimité, sous réserve de modifications mineures. 
 
Lors du débat qui a suivi, les questions suivantes ont 
été abordées :  

- Pour un certain nombre d’agents décrets 49, 
aucune proposition de passage en 84-16 n’a été 
faite. Or, la transformation des contrats des 
agents décret 49 en décret 84-16 leur a fait gagner 
en moyenne 4 000 euros brut par an, selon 
l’administration… Dans les faits, cet effet 
d’annonce est trompeur. S’il est vrai que le gain 
immédiat est important, il n’en demeure pas moins 
que les agents « anciens décret 49 » récemment 
devenus « décret 84-16 » y perdent sur le long 
terme, en raison de l’absence d’échelons. Avant 
d’accepter le changement de décret, il convient 
donc d’être vigilant et bien faire ses calculs. 

- L’inexistence de parcours professionnels pour les 
contractuels 84-16. 

- Le système triennal de revalorisation salariale des 
84-16 qui reste possible, mais non obligatoire 
même si les agents restent des années sans 
percevoir d’augmentation malgré de bons CREP. 
Ils sont en réalité totalement dépendants d’une 
volonté managériale. 

 
Il faut savoir que l’enveloppe de points allouée pour 
les revalorisations salariales des contractuels 
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remonte régulièrement en administration centrale 
avec des points non utilisés par les employeurs ! 
Nous avons demandé l’obtention d’une revalorisation 
salariale annuelle.  
 

Enfin, le PV de la réunion du 4 octobre 2018 sera 
soumis pour approbation aux membres des 
dernières CCPMD et CCPAD. 
 

 Formation restreinte collège 1 
 
Parmi les employeurs présents à cette formation 
restreinte,  on comptait le SSA, la DRH-MD, le SCA. 
La Marine, l’armée de l’Air, l’armée de Terre, la DGA, 
la DRM et la DRSD ont brillé par leur absence. 
 

Travaux d’avancement 2019 :  
2 agents de la filière technique ont été promus.  
Aucune proposition pour la filière administrative 
n’avait été demandée. 
 
Sujets abordés :  
Les  conditions d’emploi des chercheurs de l’IRBA 
ont été soulignées et une vigilance toute particulière, 
demandée.  
Un annuaire non nominatif des agents Berkani 
restants a été demandé pour suivre au plus près leur 
dossier. 
Une demande de revalorisation des agents 
contractuels du SCA,  anciens maîtres-tailleurs de 
Brest, partis au CAMID a été faite. Leurs 
changements de métier et de qualifications n’ont pas 
été pris en compte. Le SCA étudie les dossiers et 
fera directement retour de l’information pour ces 
agents. 
Pour la demande de revalorisation des chercheurs 
anciens de l’IRBA, le SRHC n’a pas accédé à la 
demande de la DCSSA. 
 
 

Rappel des échéances pour les travaux 
d’avancement et de gestion financière des 
agents contractuels :  

- Fin mars : Date limite de retour des travaux de 
revalorisation et de part variable. 

- Fin avril : Finalisation des avenants de 
revalorisation et des décisions de part variable 

- Fin avril : Date limite de réception des tableaux de 
recensement des maîtres d’apprentissage.  

 
Examen dossier disciplinaire :  
Le collège a ensuite examiné le dossier d’un agent 
contractuel Catégorie A, employée depuis 21 ans au 
ministère de la Défense au sujet d’une demande de 
licenciement pour motif disciplinaire.  
Après avoir entendu les parties et soulevé des 
incohérences de management (pas d’avertis-
sement, ni de blâme, ni de signalement sur les 

CREP) et vu l’état de santé de l’agent (en plein 
« burn out », dixit le corps médical), les 
représentants syndicaux, à l’unanimité ont demandé 
une sanction moins disproportionnée que le 
licenciement et une mobilité géographique.  
Après délibération, les membres de la commission, 
ont voté à bulletin secret pour décider du 
licenciement ou non de l’agent. 
Le vote n’ayant pas permis d’obtenir une décision (5 
NON, contre 5 OUI), la décision finale est du ressort 
de l’administration.  
 

 Prochaines CCPU 
 

2ème CCPU le 6 juin 2019 
3ème CCPU le 2 octobre 2019. 
 

 INFO 
 

La DGAFP a publié en 2016 un guide des agents 
contractuels de la fonction publique. 
 

Les employeurs du MINARM ne l’ayant jamais 
transmis pour informer leurs agents concernés, FO 
le met à leur disposition (voir annexe 2).  
Lisez-le, vous y trouverez des informations très 
utiles.  
 

 Commentaire FO 
 

CONTRACTUEL DE L’ETAT : QUAND LE 
CITRON EST PRESSÉ, ON LE JETTE ! 

 

Presser quelqu'un comme un citron, c’est l’exploiter, 
en extraire au maximum ce dont on peut profiter sans 
se préoccuper du reste, exactement comme l’écorce 
du citron qui est impitoyablement jetée une fois que 
tout le jus du fruit en est extrait… 
C’est la situation que connaissent nombre de 
contractuels, généralement en CDD et auxquels on 
laisse toujours planer l’espoir (devrais-je dire le 
doute ?) d’un renouvellement de contrat.  
 
Aujourd’hui, les agents contractuels en CDI sont 
épuisés, vidés, sans plus aucune énergie, usés de 
trop s’investir dans un travail où ils ne sont ni 
reconnus, ni soutenus, sont jetés de leur milieu 
professionnel avec la même inconséquence que 
celle qui consiste à jeter à la poubelle un mouchoir 
en papier usagé.  
Appréhendés comme les « variables d’ajustement » 
par les employeurs de l’administration peu 
scrupuleux du sort de leurs employés, les agents 
contractuels de l’Etat en CDI font face désormais à 
une nouvelle méthode de management administratif 
lorsqu’ils sont considérés comme devenus inutiles : 
le licenciement. 
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Recours in extremis jamais utilisé pour les 
fonctionnaires et ouvriers de l’Etat, la première 
CCPU 2019 a marqué les esprits par une demande 
de licenciement d’un agent contractuel en CDI, 
depuis 21 ans, au ministère des Armées.   
 
Un nouveau pas vers la gestion inhumaine des 
agents contractuels vient d’être franchi par 
l’administration qui n’hésite pourtant pas à 
candidater au label Diversité destiné à valoriser les 
processus RH visant à prévenir ou corriger les 
mécanismes de discrimination. Elle devrait plutôt 
remporter le prix Citron pour honorer ses méthodes 
de management. 
 
L’épée de Damoclès n’en finit plus de balancer au-
dessus de la tête des agents contractuels, véritables 
forçats modernes d’une administration injuste et 
discriminante.  
 
Nous vivions dans la conviction que c’étaient les 
chapelets interminables de CDD qui scellaient la 
précarité d’emploi et de vie des agents contractuels 
de l’Etat. 
 
Aujourd’hui, le recours plus généralisé au CDI nous 
a laissé penser à une avancée, un véritable progrès 
en termes de condition d’emploi des contractuels ; 
une manière aussi de les protéger un peu.  
 

Dans les faits, il n’en est rien et la précarité est plus 
que jamais d’actualité avec ce qui vient de se passer.  
 
Aujourd’hui, si un agent contractuel est reconnu par 
le corps médical en plein burn-out, on le punit parce 
qu’il dérange. Il est alors condamné à une double-
peine : malade et viré ! Viré, quels que soient son 
âge, la qualité de son travail et les services rendus à 
notre belle administration française. 
 
C’est même à se demander si les fondamentaux du 
travail, mis en place année après année par cet 
agent, une fois établis et inscrits dans la durée, ne 
jouent pas en sa défaveur et ne plaident pas 
paradoxalement pour justifier de son inutilité actuelle 
au sein du service.  
 
Le citron est pressé, on peut le jeter, sous couvert de 
sanction disciplinaire. Ainsi, l’honneur de l’adminis-
tration semble sauf. En apparence seulement.  
Parce que FO ne baissera pas les bras.  
FO ne laissera pas les agents contractuels jetés par 
l’administration comme des citrons pressés. Nous 
resterons vigilants et plus que jamais attentifs au sort 
des agents contractuels dont le nombre au sein de 
l’administration ne fera que s’accroître dans les 
années à venir.  
 

Paris, le 7 mars 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
Annexe 1 : LIVRET D’ACCUEIL À DESTINATION DES AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTÈRE DES ARMÉES 
 
Annexe 2 : Guide méthodologique relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État 

http://www.fodefense.com/documents/2019/Articles/2019-02-26_FEDE_Ann1.pdf
http://www.fodefense.com/documents/2019/Articles/2019-02-26_FEDE_Ann2.pdf

