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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
La loi de transformation de la Fonction publique représente un bouleversement en profondeur qui 
nous atteint tous, fonctionnaires et agents non titulaires. 
 

Malgré l’annonce d’un recours accru aux agents contractuels, vous avez pu constater, comme 
nous, que le projet de décret n’apporte aucune information concernant leur niveau de rémunération 
ni la mise en place d’une perspective professionnelle reconnue et valorisée. Il présente seulement 
une complexification des procédures de recrutement. 
 

Aujourd’hui, la retraite des agents contractuels de droit public, basée sur celle du secteur privé, ne 
représente que 45 à 48 % de leur salaire. Elle vient d’être directement impactée par les mesures 
récentes prises par le Gouvernement sur les décotes de l’Agirc et de l’Arco. En outre, des 
discussions sont en cours quant à de nouvelles mesures tout aussi défavorables concernant 
l’Ircantec.  
Cette réforme de la retraite les conduit à partir à l’âge de 64 et non pas de 62 ans pour ne pas 
avoir à subir la décote mise en œuvre.  
 

Force Ouvrière souhaite que l’administration prenne les mesures qui s’imposent pour que l’emploi 
des contractuels ne soit plus synonyme de précarité ni synonyme d’iniquité en son sein. 
Force ouvrière demande que l’administration communique en toute transparence les grilles de 
salaires à partir desquelles sont recrutés les contractuels.  
Force ouvrière demande que l’administration leur offre des perspectives professionnelles 
valorisantes accompagnées d’une rémunération évolutive, ticket mobilité et autres primes inclus. 
 

La ministre des Armées a annoncé que les contractuels se verraient attribuer une enveloppe de 
12,4 millions d’euros dont 5,76 seront consacrés aux ICT-TCT.  
Force ouvrière demande que l’administration centrale prenne toutes les mesures nécessaires 
pour que cette enveloppe ne lui soit pas retournée à peine entamée, à l’instar de ce qui se passe 
habituellement, preuve s’il en est que les managers ont bien peu de considération à leur égard. 
Nous demandons que ce soit l’administration centrale qui s’occupe de la répartition de cette 
enveloppe, de manière individuelle et au regard des responsabilités occupées et des résultats 
professionnels obtenus. Nous demandons que cette attribution soit objective et qu’elle ne soit plus 
laissée aux décisions arbitraires des managers. 
 

Enfin, Force ouvrière avait souligné lors de la dernière CCPU que l’iniquité entre fonctionnaires 
et agents non titulaires n’avait jamais été aussi éclatante qu’avec la mise en place de recrutement 
de fonctionnaires de catégorie C et B sans concours, le concours ayant toujours été présenté 
comme le garant de l’égalité des chances. Au nom de quoi ces futurs fonctionnaires recrutés sans 
concours auraient-ils davantage le droit que les agents non titulaires d’accéder à la sécurité 
d’emploi et à des rémunérations et aux primes qui évoluent régulièrement ? Nous espérons une 
réponse sur ce point. 
 

Attraction et fidélisation constituent l’enjeu majeur pour les armées, particulièrement pour les 
compétences rares et critiques, aimait à souligner dernièrement la ministre des Armées. Cet enjeu 
majeur ne peut être atteint qu’avec de véritables mesures en faveur des agents contractuels du 
ministère. 
 

Je vous remercie de votre attention.  
 

Paris, le 10 octobre 2019 


