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COMMUNIQUÉ 
Effets de la crise sur les 

« CDIsations »  
dans la FP 

 
Un projet de loi présenté en Conseil des ministres jeudi 7 mai prévoit d’habiliter le 
gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relatives à la transformation en CDI 
des CDD des agents publics justifiant d’une durée de services de six ans. Permettant ainsi 
de ne pas comptabiliser, dans le calcul de la durée maximale d’interruption permise entre 
deux contrats, la période d’interruption intervenue pendant l’état d’urgence sanitaire.  
 
De nouvelles mesures pour répondre aux problématiques posées par la crise sanitaire. C’est ce 
que contient ce projet de loi “portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux 
conséquences de l’épidémie de Covid-19”. Un texte qui contient une série d’habilitations à légiférer 
par ordonnances et qui sera examiné à partir de la semaine prochaine par le Parlement.  
L’une des habilitations contenues dans ce projet de loi concerne spécifiquement les conséquences 
de la crise sanitaire sur la situation des agents contractuels de la fonction publique. Et plus 
particulièrement, sur l’application dans la fonction publique des dispositions relatives à la 
transformation en CDI du CDD d’un agent justifiant d’une durée de services publics de six ans.  
 
Neutralisation de l’effet de l’état d’urgence  
Comme le stipule le projet de loi, le gouvernement pourra ainsi prendre par ordonnance une 
mesure pour que “que la période d’interruption entre deux contrats pendant l’état d’urgence 
sanitaire” ne soit “pas comptabilisée dans le calcul de la durée maximale d’interruption permise 
entre deux contrats”.  
 
Selon la réglementation actuelle, en effet, les services accomplis de manière discontinue par les 
agents sont pris en compte si la durée des interruptions entre deux contrats ne dépasse pas 
quatre mois.  
 
 
 

 Commentaire 
 
Si FO salue la volonté du Gouvernement de protéger (un peu !) les agents publics en CDD, il n’en 
demeure pas moins que cette mesure est largement insuffisante.  
Ne pas ajouter de la précarité à la précarité au sein de la population des contractuels, à l’heure où 
le Gouvernement entend faire de plus en plus appel à leurs services et compétences, paraît bien 
le moins qu’il puisse faire. Comme les titulaires, ils ne sont en rien responsables de la pandémie 
Covid-19, ni de l’incapacité des employeurs publics à leur offrir les mesures de protections 
sanitaires les plus élémentaires, ni de l’incapacité de certains employeurs à leur permettre un 
télétravail faute d’anticipation. 
Les agents contractuels qui ont garanti autant que les autres la poursuite de la mission de service 
public mériteraient d’être recrutés directement en CDI ! 
Rappelons pour mémoire qu’il ne concerne que les CDD renouvelés et des agents justifiant 
impérativement d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions 
régulières et durables, dans la même catégorie hiérarchique et réalisées auprès du même 
employeur. 
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Le CDI ne s’applique donc pas au renouvellement des contrats d’un an, souscrits lorsqu’il est 
pourtant impossible de recruter un titulaire. Les contrats de formation, d’apprentissage en sont 
également exclus.  
 
C’est inacceptable ! 
 
Rappelons également que « CDIsation » n’égale pas titularisation, loin s’en faut !  
 
Un agent contractuel en CDI, quels que soient ses résultats professionnels, n’a pas d’avancement, 
pas de perspective de carrière, pas de prime, pas de NBI et est considéré comme un sous-
fonctionnaire. Il reste en pratique la variable d’ajustement des employeurs et en cas de 
restructuration d’un établissement est, dans les faits, le premier concerné, ce qui permet aux 
employeurs publics de chercher à le faire sortir définitivement des rangs de la fonction publique. 
Ajoutons que le CIA accessible aux agents contractuels selon la loi de transformation de la 
fonction publique n’est pas prêt de leur être versé : pas de budget pour cela, entend-on dans les 
couloirs de l’administration centrale. Un scandale de plus qui confirme que si le CDI apporte un 
peu de sérénité aux agents contractuels de l’Etat en leur permettant d’accéder notamment au 
crédit immobilier, il est loin d’entrer en concurrence avec la logique de carrière des agents titulaires 
et ne fait que confirmer l’ostracisme dont le contractuel fait éternellement l’objet.  
 
FO demande la titularisation des agents contractuels de droit public après 10 ans d’ancienneté et 
un recrutement immédiat en CDI des agents contractuels employés en l’absence de titulaire.  
 
 

Paris, le 11 mai 2020 
 

 


