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Compte rendu 
CCPU du 10 octobre 2019 

UN DIALOGUE SOCIAL EN TROMPE-L’ŒIL 
ET UN MEPRIS DES CONTRACTUELS 

AFFICHÉS 
 

Le jeudi 10 octobre 2019 s’est tenue la troisième Commission Consultative Paritaire Unifiée (CCPU) 
concernant les agents contractuels du ministère des Armées. 
La CCPU était présidée par M. Michel BENABEN, adjoint à la sous-directrice de la gestion du 
personnel civil (SDGPC), assisté de Mme Marianne NABALOUM, cheffe du bureau des agents non 
titulaires. 
FO était représentée par Mme Anne PAVARD-KHAZNADAR. 
 

 Réunion plénière 
 
Parmi les employeurs présents à cette troisième CCPU, on comptait le SSA, le SGA, le SCA, la 
DRM, la DGA, la DRSD et la DRH-AT. 
Après avoir désigné le secrétaire adjoint de la réunion plénière, le président a demandé l’approbation 
du PV de la CCPU de juin pour lequel FO avait demandé au secrétaire adjoint de l’Unsa d’apporter 
deux corrections à son PV erroné. 
Le PV signalait l’annonce de deux déclarations liminaires de la part de FO, confondues avec un 
simple ajout d’informations pour les contractuels pour les décrets 49 à la déclaration liminaire initiale 
de FO. La seconde correction portait sur les 3 jours de carence de l’Assurance maladie et non sur 
les 4 jours ainsi que l’a compris notre cher camarade de l’Unsa. 
Sous réserve de l’ajout de ces deux modifications, le PV a pu être approuvé. 

 

1- Bilan global des revalorisations triennales et annuelles par employeur  
 

En noir, les droits à revalorisation ; en rouge, les revalorisations accordées.  
 

 
DROITS A REVALORISATION 

 

 
REVALORISATIONS ACCORDEES 

 
 
 
 
 
 
 

BOP 
SRHC 

Triennales Annuelles Total Triennales Annuelles Total 

CEMA 103 250 350 81 213 294 

DCSCA 19 0 19 19 0 19 

DCSIAé 3 0 3 3 0 3 

DIRISI 24 37 61 6 6 12 

DMAé 1 0 1 1 0 1 

DRM 11 181 192 11 169 180 

EMA 13 14 27 12 14 26 

EMAA 3 2 5 3 1 4 

EMM 1 2 0 0 2 2 

EMAT 27 14 41 25 21 46 

SIMu 1 0 1 1 0 1 

DGA 5 0 5 5 0 5 

MINDEF 50 131 181 22 66 88 

CGA 2 0 2 1 0 1 

DGRIS 5 0 5 5 0 5 

DICOD 9 0 9 4 0 4 
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DRSD 26 130 156 6 66 72 

DPID 0 1 1 0 0 0 

IRSEM 4 0 4 2 0 2 

SDBC 4 0 4 4 0 4 

SGA 99 0 99 47 0 47 

BOP 
SSA 

DCSSA 29 0 29 30 0 28 

 286 381 664 185 279 462 

    64 % 73 % 70 % 

 

2- Revalorisations salariales triennales  
 
Pour l’année 2019, sur 286 droits à revalorisation, seules 185 revalorisations salariales ont 
été accordées.  
36 agents contractuels de catégorie C pouvaient prétendre à une revalorisation salariale de 10 
points ; 42 agents contractuels de catégorie B pouvaient prétendre à une revalorisation salariale de 
20 points ; un droit à revalorisation de 30 points concernait 208 agents contractuels de catégorie A. 
Voici le décompte des revalorisations salariales qui ont été accordées (BOP SRHC et BOP SSA) :  
 

REVALORISATIONS ACCORDEES 

Catégories 

Nombre de points 
Total général  

5 10 20 30 

A   6 121 127 

B 2 1 19  21 

C 2 34   36 

Total général 4 35 25 121 185 

 
Par employeur, la répartition s’est faite de la façon suivante :  
 
En noir, les droits à revalorisation ; en rouge, les revalorisations accordées.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOMBRE DE POINTS 

Employeur 5 10 20 30 
Total 

général 

CEMA  30 21 52 103 

 4 29 14 34 81 

DCSCA  11 5 2 18 

 4 11 2 2 19 

DCSIAé  1 1 1 3 

  1 1 1 3 

DIRISI  0 4 20 24 

   1 5 6 

DMAé  0 0 1 1 

   1  1 

DRM  0 0 11 11 

   1 10 11 

EMA  6 1 6 13 

  6 1 5 12 

EMAA  0 0 3 3 

    3 3 

EMM  1 0 0 1 

      

EMAT  11 9 8 28 

  11 6 8 25 
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BOP  
 
 
SRHC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMu  0 1 0 1 

   1  1 

DGA  0 2 2 4 

  1 3 1 5 

MINARM  2 14 35 51 

      

CGA  0 0 2 2 

    1 1 

DGRIS  0 0 5 5 

   2 3 5 

DICOD  0 0 9 9 

    4 4 

DRSD  0 10 16 26 

    6 6 

DPID  0 0 1 1 

  ? ? ? ? 

IRSEM  0 2 2 4 

   2 2 4 

SDBC  2 2 0 4 

  2 2  4 

SGA  4 5 90 99 

  3 3 41 47 

 DAF    3 3 

 DAJ    3 3 

 DCSID  2 2 8 12 

 DESIAG    1 1 

 DPMA   1 5 6 

 DRH-MD    1 1 

 DRH-MD  1  11 12 

 ODR    1 1 

 SGA    4 4 

 SPAC    4 4 

BOP SSA DCSSA  0 0 29 29 

   2  26 28 

Total général  36 42 208 286 

Total général 4 35 26 92 185 

 

3- Revalorisations salariales annuelles    
 
En noir, les droits à revalorisation ; en rouge, les revalorisations accordées.  
 

NOMBRE DE POINTS 

Employeur 5 10 15 Total général 

CEMA 5 43 165 213 

DIRISI  0 37 37 

   6 6 

DRM  28 153 181 

 5 42 122 169 

EMA  0 14 14 

   14 14 

EMAA  0 2 2 

   1 1 

EMAT  6 14 20 

  1 20 21 
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EMM  0 2 2 

   2 2 

MINARM  29 37 66 

DRSD  49 81 130 

  29 37 66 

DPID  0 1 1 

   ? ? 

Total général  77 304 381 

 5 72 202 279 

 

4- Revalorisations pour changement de fonction  
 

 

EMPLOYEUR 
 

 

NOMBRE DE REVALORISATIONS 
ATTRIBUEES 

CEMA 29 

DIRISI 1 

DRM 27 

EMAA 1 

DGA 1 

MINARM 18 

DGNUM 3 

DGRIS 4 

DICOD 1 

DPID 1 

DRSD 9 

SGA 18 

DCSID 4 

DRH-MD 11 

SGA 2 

SPAC 1 

DCSSA 9 

Total général 77 

 
Commentaire FO 
Pas d’information sur les droits à revalorisation, ni sur le nombre de points obtenus. 
 

5- Campagne de parts variables  
 
Répartition totale des parts-variables accordées par grand employeur 
 
En noir, les droits à revalorisation ; en rouge, les revalorisations accordées.  
 

Grand employeur Nombre de PV au contrat Nombre de PV alloués Pourcentage 

CEMA 144 142 98 % 

DCSSA 64 63 98 % 

DIRISI 20 20 100 % 

DRM 12 12 100 % 

EMA 7 7 100 % 

EMAA 11 11 100 % 

EMAT 27 26 96 % 

EMM 3 3 100 % 

DGA 4 4 100 % 
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MINARM 89 88 99 % 

CGA 1 1 100 % 

DGRIS 70 72 103 % 

DGSIC 2 2 100 % 

DICOD 1 2 200 % 

DRSD 14 10 71 % 

DPID 0 1 0 % 

IRSEM 1 0 0 % 

SGA 55 45 82 % 

DAF 7 6 86 % 

DCSID 6 5 83 % 

DESIAG 9 7 78 % 

DPMA 2 0 0 % 

DRH-MD 15 14 93 % 

DSNJ 1 1 100 % 

SGA 10 10 100 % 

SPAC 5 2 40 % 

Total général 368 279 95 % 

Soit un pourcentage de                              76 % 
 
Commentaires FO 
Alors que les primes des fonctionnaires et des ouvriers d’Etat tombent avec la régularité du 
métronome, pourquoi les agents contractuels devraient-ils, une fois de plus, subir l’arbitraire de leur 
employeur quand des primes sont prévues et inscrites au contrat ? Sur quels fondements ? Sur 
quels critères ?  
FO exige une communication CLAIRE et TRANSPARENTE à l’égard des contractuels sur les 
critères retenus par les employeurs qui les pénalisent au regard des contrats qu’ils ont signé avec 
l’administration !!!! Quel employeur dans le secteur privé oserait agir de la sorte ? 
 

6- Campagne de prime d’apprentissage  
 
45 maîtres d’apprentissage ont été comptabilisés pour 53 apprentis pris en charge. 
 
RAPPEL : Montant du complément indemnitaire par nombre d’apprentis :  
- 600 euros bruts par an pour un apprenti ; 
- 900 euros bruts par an pour 2 apprentis. 
 

7- De nouveaux barèmes pour les SIC  
 
Le recrutement d’agents contractuels dans les métiers dits « sensibles » ou « tendus » comme la 
cyber sécurité, le renseignement et les métiers des systèmes d’information et de communication 
(SIC) qui ont considérablement augmenté ces dernières années, « les fonctionnaires n’ayant pas 
toujours les compétences requises dans ce domaine. En l’absence de corps de fonctionnaire, le 
ministère se tourne vers les agents contractuels ». 
La concurrence avec le secteur privé étant rude, le SRHC a réfléchi à la manière de recruter puis 
de fidéliser ces agents contractuels.  
Cela a abouti à la mise en œuvre de nouveaux barèmes de rémunération pour les catégories A, B 

et C de la famille SIC. 
Pour les 40 agents recrutés de janvier à mai 2019, des avenants ont été réalisés dans le 
courant de l’été. Les agents recrutés de à compter du mois de mai ont pu bénéficier, dès 
leur recrutement, des nouveaux barèmes.  
Pour les 109 agents embauchés avant janvier 2019, le nouveau barème sera appliqué dès 
le 1er janvier 2020. 
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Des travaux sur les barèmes sont en cours pour les filières :  
- Métiers de la Santé : médecins et secteurs paramédicaux 
- Technique (hors SIC) 
- Administrative 
- Enseignants (non fonctionnaires) 
 
Commentaires FO 
L’opacité sur les grilles indiciaires de recrutement des agents contractuels règne toujours et 
l’administration centrale s’évertue à brouiller encore et toujours ce type d’informations. Que faut-il 
en déduire ? L’administration aurait-elle honte des conditions de recrutement qu’elle propose aux 
agents non titulaires ? FO attend de voir précisément ce qu’il ressortira de ces travaux d’avancement 
et exige que tous les agents contractuels soient revalorisés.  

 

8- Loi de transformation de la fonction publique  
 
Certains des décrets d’application de cette loi actuellement en cours de rédaction, concernent les 
agents contractuels. 
 

DECRETS D’APPLICATION EN COURS DE REDACTION 

N° ARTICLE THEMES ENTREE EN VIGUEUR 

Articles 15 à 18 

Contrat pour pourvoir aux emplois 
permanents (toutes catégories) ; contrats 
de projet de 1 à 6 ans (toutes catégories) ; 
contrats pour les emplois de direction 

Décrets avant fin 2019 et entrée en 
vigueur premier trimestre 2020 

Article 16 
Procédure de recrutement ; sélection du 
candidat 

Décret avant fin 2019 

Article 23 

Les indemnités de fin de contrat (=prime 
de précarité). Ne sont concernés que les 
CDD d’une durée inférieure à un an ; 
indemnité = 10 % du salaire brut 

Ne s’appliquera qu’aux contrats 
signés à compter du 1er janvier 
2021. Décret prévu pour fin 2020 

Article 27 
Généralisation des entretiens 
professionnels (plus de notation) 

01/01/2021. Sera applicable aux 
entretiens professionnels conduits 
au titre de l’année 2020 

Article 28 

Prise en compte des résultats 
individuels et collectifs dans la 
rémunération des agents contractuels 
(équivaut au CIA des fonctionnaires) 

Décembre 2019. Décret avant fin 
2019 

Article 49 Recours au télétravail ponctuel 
01/03/2020. Modification du décret 
2016-151 à venir 

Article 71 
Portabilité des CDI entre les trois 
versants de la FP 

Application directe 

Article 72 
Rupture conventionnelle (ne sera 
applicable qu’aux CDI) 

1er janvier 2020 (à titre expérimental 
2020 – 2025). En attente d’un décret 
prioritaire. 

 
Commentaires FO  
L’administration se décide enfin à la mise en place d’un « équivalent au CIA des 
fonctionnaires » pour les agents contractuels, en fonction de leurs résultats professionnels. Les 
grilles indiciaires de recrutement des agents contractuels n’étant toujours pas communiquées, FO 
continuera de demander une communication en toute transparence des éléments de rémunération 
et sera vigilant tout particulièrement sur le montant de ce « CIA » des contractuels, sa régularité et 
les conditions de sa mise en œuvre.  
FO se félicite par ailleurs de la portabilité du CDI dans tous les versants de la Fonction publique, qui 
ouvre des perspectives d’emploi changeantes s’inscrivant dans la durée.  
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9- Elaboration des contrats  
 
L’administration centrale a annoncé que dans le cadre de la réorganisation des administrations 
centrales, les actes de gestion et notamment l’élaboration des contrats de travail seront repris par 
les centres de gestion ministériels au plus tôt en 2022. 
 
Commentaires FO  
Cette information n’est pas sans inquiéter FO. En effet, s’il reste encore beaucoup de travail au 
niveau de l’administration centrale concernant une reconnaissance des agents contractuels et une 
communication des critères et barèmes de rémunération, il n’en demeure pas moins que 
l’élaboration centralisée des contrats à son niveau garantit aux agents contractuels la qualité du 
travail réalisé par des professionnels aguerris. Or, les centres ministériels de gestion n’ont aucune 
expérience dans ce type de gestion des dossiers. Il faudra donc qu’ils soient professionnalisés. Les 
dérives constatées sur la gestion des jours de carence des agents contractuels appliquées de 
manière différente d’un CMG à un autre ne sont pas pour nous rassurer.  
 

10- Nombre d’agents contractuels recrutés au titre de l’article 31 de la LPM  
 
La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 
2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense a introduit à titre expérimental la 
possibilité d’assouplir les conditions de recrutement des agents contractuels de catégorie B  
(article 31). 
 
Deux conditions sont nécessaires à cette mesure dérogatoire :  
  1/  Les recrutements sont limités à des domaines identifiés dans la LPM :  

- Renseignement 
- Génie civil 
- Système d’information et de communication 
- Santé et sécurité au travail 
- Gestion de la paie ou de la solde 
- Maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres 

  2/  Les recrutements dans ces domaines professionnels sont limités à des bassins d’emploi 
identifiés dans la LPM : 

- Bourgogne - Franche-Comté 
- Centre - Val de Loire 
- Grand Est 
- Hauts de France 
- Provence - Alpes - Côte d’Azur 
- Ile de France 

 

NOMBRE D’AGENTS RECRUTES AU 25 SEPT 2019  
AU TITRE DE L’ARTICLE 31 DE LA LPM 

FAMILLE PROFESSIONNELLE EFFECTIFS RECRUTES 

Infrastructure 22 

Rémunération 9 

Renseignement 6 

SIC 39 

SST 3 

TOTAL 79 

 

 Séance restreinte collège 1  
 
Après avoir désigné Anne PAVARD-KHAZNADAR secrétaire adjointe de la séance, le procès-verbal 
de la séance restreinte du collège 1 a été approuvé à l’unanimité. 
Les travaux d’avancement pour l’année 2019 ont permis de donner satisfaction à deux agents 
contractuels. 
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 Commentaire 
 
Cette troisième CCPU a été des plus désagréables, tant l’agacement de l’administration centrale 
vis-à-vis des agents contractuels était palpable. 
 
Chaque point de la déclaration liminaire a été contré non sans une certaine agressivité  pour 
démontrer une fois de plus que l’administration toute-puissante a toujours raison. 
En bref : les agents contractuels ne sont pas les bienvenus au sein de l’Administration et devraient 
lui être éternellement reconnaissants d’avoir été tolérés en son sein. Il est donc normal qu’aucune 
communication des grilles de salaires ne soit faite. Il est normal aussi que les contractuels ne 
connaissent aucune évaluation salariale. D’ailleurs, il a été rappelé que la revalorisation triennale, 
strictement théorique, et accordée sur décision managériale n’est en rien une obligation quand bien 
même les CREP des agents seraient excellents.  
Les chiffres apportés dans ce compte-rendu sont d’ailleurs éloquents quant au manque d’intérêt 
flagrant des employeurs et de l’administration centrale pour leurs agents contractuels. A croire qu’ils 
ne sont pas des agents de l’Etat à part entière !  
Et la multiplicité des CDD qu’ont connus les plus vieux d’entre nous ? Et la montée en 
compétences ? Et l’expérience acquise ?  Et la spécificité des métiers dont l’administration a besoin 
et pour lesquels nous sommes recrutés ? Pourquoi une absence totale de reconnaissance et de 
gratification ? 
Bien entendu, nous avons eu droit aux poncifs concernant la rémunération des agents contractuels 
têêêêêêêllement mieux rémunérés que les fonctionnaires et même pour certains payés comme de 
hauts-fonctionnaires… Mythes et légendes de la Fonction publique. 
Reprenons les chiffres. Nous sommes environ 10 000 agents contractuels au sein du ministère ; 
parmi lesquels 149 agents récemment recrutés pour leurs compétences très pointues dans les 
domaines du renseignement, de la cybersécurité et des systèmes d’information et de 
communication. Ces derniers auraient été concernés par des salaires équivalents à ceux proposés 
dans le secteur privé, concurrence oblige.  
Et les 9 851 restants ?????????????? Tous payés comme des hauts-fonctionnaires ? Un peu de 
sérieux !    
Autre sujet proprement scandaleux et âprement défendu par l’administration centrale : le 
recrutement sans concours des fonctionnaires de catégorie C et B. Son argument : ces 
fonctionnaires sont recrutés sans concours afin de les fidéliser. Ben voyons !!!  
En outre, le recrutement sans concours est un concours (ah bon ?), certes sans épreuve de culture 
générale mais avec une pré-sélection sur un dossier et un entretien face à un jury. Oui, bon bah 
comme pour le recrutement de contractuels donc ! Ils sont recrutés comme les agents contractuels 
mais ils seront quand même fonctionnaire parce que... l’administration l’a décidé ! et qu’il s’agit de 
sauver le statut coûte que coûte au risque de déroger au principe d’égalité des chances qu’est censé 
garantir le concours. On ne sait pas s’il faut en rire ou en pleurer.  
 
En conclusion, une CCPU avec une absence de dialogue social, une marge de manœuvre sur les 
recours de CREP réduite à sa plus simple expression et des idées forgées et martelées comme des 
vérités absolues : les contractuels sont les ennemis des fonctionnaires et des intrus au sein de la 
Fonction publique. Par conséquent il n’y a rien de choquant à les mépriser et à les maltraiter.  
Bref : un dialogue social en trompe-l’œil, une CCPU qui n’apporte rien et un mépris constant des 
contractuels devenus les boucs émissaires d’une fonction publique qui se prend toute seule les 
pieds dans le tapis. 
 

Paris, le 18 octobre 2019 
 




