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Communiqué 
Prime de  
précarité 

 

 Ce que l’on peut lire 
 
Une indemnité de fin de contrat pour les contractuels verra-t-elle bientôt le jour ? Probablement. A 
l’Assemblée nationale, jeudi 2 mai, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes 
publics, Olivier Dussopt, a annoncé l’intention de mettre en place une telle indemnité, dite parfois 
« prime de précarité ». Cette mesure devrait représenter un coût annuel « entre 500 et 600 millions 
d’euros environ », indique-t-on dans les couloirs du Palais Bourbon. 
« D’ici à la séance publique, je vous propose de travailler sur un amendement du gouvernement qui 
puisse prévoir une prime de précarité pour les contrats d’une durée égale ou inférieure à un an », a-
t-il ainsi lancé aux députés de la commission des lois à l’occasion du premier jour de l’examen du 
projet de loi de réforme de la fonction publique. « Nous ne pouvons pas demander aux employeurs 
privés d’être plus exemplaires en matière de recours aux contrats courts et par ailleurs considérer 
que les employeurs publics pourraient multiplier les contrats courts sans subir une pénalité », a 
poursuivi Olivier Dussopt. 
Pour rappel, la mise en place d’une telle indemnité avait été réclamée (en vain) par certaines 
organisations syndicales lors des consultations sur le projet de loi et en particulier à l’occasion du 
Conseil commun de la fonction publique, le 15 mars dernier. 
 
Amendements de la majorité déclarés irrecevables 
Cet engagement, que portera le gouvernement en séance publique sera sans surprise soutenu les 
députés de la majorité et par la rapporteure du texte, la députée LREM Emilie Chalas.  
L’annonce du secrétaire d’Etat fait en effet suite au rejet (au titre de l’article 40 de la Constitution et 
de l’obstacle de la recevabilité financière applicable aux parlementaires) des amendements du 
groupe LREM et de la rapporteure qui prévoyaient le versement d’une telle indemnité de fin de 
contrat en faveur des agents dont le contrat d’une durée déterminée égale ou inférieure à 18 mois 
arrivait à échéance. Le montant de cette indemnité devait s’élever à 10% de la rémunération brute 
totale qui leur aurait été versée.  
Comme l’a expliqué en commission la rapporteure, il s’agit par cette mesure de garantir une équité 
entre le secteur public et le secteur privé où existe une prime de précarité. « C’est un exemple 
flagrant d’inégalité de traitement » et « d’injustice », a-t-elle souligné. Et d’ajouter que la mise en 
place d’une telle indemnité serait « la protection minimale que l’on peut apporter aux personnels les 
plus fragiles. […] Il en va de la responsabilité et de l’exemplarité sociale de l’ensemble des 
employeurs publics ». 
 

 

 Commentaire 
 

Rappel : Un contractuel de la fonction publique a-t-il droit à la prime de précarité ? 
Non, que ce soit dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique d’État. 
Par contre, dans la fonction publique hospitalière, la prime de précarité est versée uniquement aux 
praticiens hospitaliers contractuels dont le CDD ne se poursuit pas par un CDI. Aucun texte n'en 
prévoit l'attribution aux autres contractuels de la fonction publique hospitalière. 
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Alors qu’en est-il ? 
Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Olivier Dussopt, s'est montré ouvert devant les 
députés à l'instauration d'une prime de précarité pour certains contrats à durée déterminée (CDD) 
dans la fonction publique. 
M. Dussopt a proposé de travailler à un amendement du gouvernement « qui puisse prévoir une 
prime de précarité pour les contrats d'une durée égale ou inférieure à un an », lors de l'examen en 
commission des Lois du projet de loi sur la fonction publique. 
Alors que le projet de loi prévoit un recours accru aux contractuels, M. Dussopt a également souligné 
que le gouvernement n'avait prévu « ni quotas, ni planchers, ni plafonds ». 
Il a rappelé que le texte n'avait « jamais » comporté « d'objectifs chiffrés en terme d'emploi » dans 
la fonction publique, alors qu'Emmanuel Macron s'est dit prêt à « abandonner » l'objectif de 120 000 
postes de fonctionnaires en moins d'ici à la fin du quinquennat. 
 
A quoi doit-on s’attendre ? 
FO souligne qu’il y a 198 000 contractuels sur les trois versants de la FP, dont 10 489 agents non 
titulaires et emplois temporaires (350 agents) au sein du MINARM (y compris dans les 13 
Etablissements Publics Administratifs : 1 985 agents).   
Pour info, 2 501 nouveaux contractuels ont été embauchés, soit 57,7% des agents recrutés au 
ministère, pour 2017 (source Bilan Social).  
 
Le Bilan 
La répartition des CDD au sein du MINARN est de 54,3%, soit 5 699 Agents Non Titulaires (ANT) 
qui pourraient prétendre à la « Prime de précarité ». 
 
Ce n’est pas parce que l’ANT est CDIsé qu’il n’est pas dans une précarité pécuniaire… 

FO revendique que l'ensemble des ANT (84/16, décrets-49, ICT-TCT, Bénéficiaire d'Obligation 
d'Emploi, Postes Permanents à l'Etranger, Personnels de Recrutement Local et Berkani), puissent 
bénéficier de cette PRIME ! 
 

 
 

Paris, le 3 mai 2019 
 


