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TOUR D’HORIZON DE L’ÉVALUATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS 
CONTRACTUELS DE L’ÉTAT
L’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif à la procédure d’évaluation des agents contrac-
tuels recrutés afin de répondre à des besoins permanents et par contrat d’une durée supérieure 
à un an consacre leur droit à bénéficier d’un entretien professionnel annuel. La campagne 
d’évaluation au titre de l’année 2019 s’est ouverte au 1er janvier 2020 et s’achèvera le 28 février. 
Si un certain nombre de points concordent avec le processus de l’entretien professionnel des 
fonctionnaires, des différences importantes apparaissent dans les implications de carrière et de 
salaires. Tour d’horizon des procédures d’évaluation et de leurs conséquences.  Lire la suite

CONTRACTUELS DU MINARM, LES AGENTS DE LA PRÉCARITÉ
Le terme « agents » désigne l’ensemble des personnels employés par l’administration, titulaires 
et non-titulaires de droit public ou de droit privé. Les non-titulaires ou agents contractuels sont 
souvent recrutés pour des contrats à durée déterminée. Ils occupent de plus en plus de postes 
permanents lorsqu’un profil précis est nécessaire et qu’aucun fonctionnaire ne possède les 
compétences requises. Cela ne leur garantit pas pour autant un emploi à vie, ni une reconnais-
sance en termes d’évolution de carrière et de salaire.  Lire la suite

CONTRACTUELS : LES VILAINS PETITS CANARDS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Patrick Daulny, Secrétaire général SNPTP
Six-cent quatre-vingt-une pages ! Telle est l’épaisseur de l’édition 2019 du rapport an-
nuel sur l’état de la Fonction publique. Une édition 2019 qui porte mal son nom puisque 
les chiffres les plus récents sur lesquels elle est construite sont ceux de 2017. Néanmoins 
ce pavé, apte à occuper les longues soirées d’hiver, est une source inépuisable de 
renseignements sur les ressources humaines des trois versants, comme on dit mainte-
nant, de la Fonction publique.  Lire la suite
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LE RECRUTEMENT AU MINARM : ENTRE CLIENTÉLISME ET DISCRIMINATION 
Depuis 1946, date de la naissance de la fonction publique d’état, les titulaires n’ont cessé de 
brandir la valeur républicaine du concours comme seule procédure de recrutement protégeant 
du clientélisme et de toute pression, politique ou autre. érigé au rang de Graal et fondé sur 
l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, il était 
jusqu’alors, selon les termes consacrés, le garant de « l’égal accès des citoyens aux emplois 
publics ».  Lire la suite

Billet d’humeur

https://www.fodefense.fr/documents/2019/Articles/2019-12-01_Livret-accueil-Agents.pdf
https://www.fodefense.fr/index.php/snptp/item/1497-communique-prime-de-precarite.html
https://www.fodefense.fr/index.php/item/1261-fiche-technique-le-compte-rendu-d-entretien-professionnel.html
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Six-cent quatre-vingt-une pages ! Telle est l’épaisseur 
de l’édition 2019 du rapport annuel sur l’état de la 
Fonction publique. Une édition 2019 qui porte mal son 
nom puisque les chiffres les plus récents sur lesquels 
elle est construite sont ceux de 2017. Néanmoins ce 
pavé, apte à occuper les longues soirées d’hiver, est 
une source inépuisable de renseignements sur les res-
sources humaines des trois versants, comme on dit 
maintenant, de la Fonction publique.
Le rapport 2019 s’intéresse plus précisément aux 
contractuels, sorte de vilains petits canards en compa-
raison des fonctionnaires qui constituent l’aristocratie 
de notre administration (dixit le gouvernement).

DES CONTRACTUELS, 
POUR QUOI FAIRE ?

La règle générale dans la Fonction publique est que 
les emplois civils permanents soient occupés par des 
fonctionnaires. Jusqu’en 2019 la loi autorisait, par dé-
rogation, le recrutement d’agents non titulaires sur 
contrat à durée déterminée d’une durée maximale 
de trois années, renouvelable dans la limite d’une du-
rée totale de six années. Si, à l’issue de cette durée de 
six ans, les contrats étaient reconduits, ils l’étaient pour 
une durée indéterminée.

Les cas de dérogation sont limités. Pour répondre à un 
besoin permanent, le recours aux agents contractuels 
s’effectue dans deux cas précis :

–  lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires sus-
ceptible d’assurer les fonctions correspondantes ;

–  lorsque la nature des fonctions ou les besoins du 
service le justifie mais uniquement pour les emplois 
relevant de la catégorie A.

S’il s’agit de répondre à un besoin temporaire (rem-
placement d’agent absent, accroissement d’activité, 
etc.), la durée des contrats est limitée à douze mois 
sur une période de dix-huit mois consécutifs. Il est éga-
lement possible d’utiliser le contrat pour prérecruter 
des fonctionnaires, en particulier des travailleurs han-
dicapés.

Pourtant les contractuels ne sont pas quantité négli-
geable puisqu’ils représentaient, en 2017, plus d’un 
emploi public sur cinq (22,5 %). Entre 2011 et 2017, le 
nombre de contractuels a augmenté, en moyenne, 

de 1,1 % par an alors que l’emploi de fonctionnaires 
ne progressait que de 0,2 %.

Au total 1,4 million de contractuels sont présents dans 
les trois Fonctions publiques, mais dans des proportions 
variables. Leur part est ainsi plus élevée dans la Fonc-
tion publique territoriale (26 %) que dans la Fonction 
publique hospitalière (23 %) et la Fonction publique 
d’État (20 %).

UNE GESTION DES RESSOURCES 
QUI LAISSE a DeSIRER

Le rapport révèle que les contractuels ont fréquem-
ment un niveau de diplôme nettement supérieur à 
celui requis pour occuper leur poste. Ainsi, pour les 
professions intermédiaires (hors enseignants), 27 % 
des contractuels ont un diplôme de deuxième ou 
troisième cycle contre seulement 17 % des fonction-
naires. De même, parmi les employés et ouvriers, 
44 % des contractuels sont au moins titulaires du 
baccalauréat, contre 38 % des fonctionnaires. 
Est-ce vraiment de la bonne gestion des ressources 
humaines que de sous-employer quelqu’un ? N’est-
ce pas le meilleur moyen de faire des aigris ?

Selon le rapport, les contractuels sont davantage 
présents dans les zones d’emploi rurales et dans l’ag-
glomération parisienne. Par exemple, plusieurs zones 
d’emploi franciliennes se caractérisent par un recours 
relativement plus important aux enseignants contrac-
tuels. Plus précisément : les contractuels représentent 
5,5 % de l’emploi enseignant dans les zones les plus 
attractives et 7,6 % dans celles qui le sont le moins. 
Cela signifie que l’on envoie dans les zones les plus dif-
ficiles des enseignants parmi les moins bien formés et 
les moins aguerris. Là encore, on peut s’étonner d’une 
telle utilisation des ressources humaines.

Sur le plan des rémunérations, on apprend que, à 
caractéristiques égales, près de 7 contractuels sur 
10 seraient mieux rémunérés s’ils étaient fonction-
naires. La Fonction publique sous-rémunère donc les 
contractuels au regard de ses propres critères. Et si 
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l’on compare la rémunération des agents contrac-
tuels publics avec les salaires du privé, on constate 
que ceux qui ont les plus faibles niveaux de qualifica-
tion sont mieux rémunérés dans la Fonction publique.

À l’inverse, les plus diplômés sont mieux rémunérés 
comme salariés du privé que comme contractuels 
de la Fonction publique. En résumé, les plus qualifiés 
sont payés en dessous du marché et les moins quali-
fiés au-dessus. C’est assurément un excellent moyen 
d’attirer les meilleurs…

VERS DAVANTAGE 
DE CONTRACTUELS ?

La loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonc-
tion publique facilite l’embauche de contractuels 
par les administrations. Elle maintient le principe de 
l’occupation des emplois permanents par des fonc-
tionnaires, mais elle élargit sensiblement le champ 
des dérogations.

Par exemple, un décret relatif aux emplois de direction 
de l’État est paru le 1er janvier 2020 : près de 3 000 em-
plois pourront être pourvus par des non-fonctionnaires 
tant en administrations centrales qu’en services décon- 
centrés ou à l’étranger.

Comme dans le privé, les administrations sont désor-
mais autorisées à recruter sur des contrats de projet.

Les administrations d’État peuvent maintenant re-
cruter des agents contractuels sur la majorité des 
emplois permanents. Toutes les catégories d’emplois 
sont concernées, et non plus seulement les emplois 
de catégorie A. Les cas permettant le recrutement 
d’un agent contractuel sont également élargis dans 
la Fonction publique hospitalière et dans la Fonction 
publique territoriale.

Ces assouplissements, quoiqu’encore modestes, sont 
les bienvenus. Reste à savoir si les administrations vont 

s’en emparer. La campagne électorale des munici-
pales qui se profile est peut-être une bonne occasion 
pour faire pression sur les candidats afin qu’ils privilé-
gient désormais le recrutement de contractuels. Une 
occasion rêvée, même, pour disposer d’une adminis-
tration plus agile. Mais encore faut-il que la gestion 
des contractuels soit professionnalisée.

Quoi qu’il en soit, la fin du statut de fonctionnaire 
est encore loin. Pourtant, de la Suisse à la Nouvelle- 
Zélande, du Canada à l’Autriche en passant par les 
pays scandinaves et même l’Italie, on ne compte plus 
les pays qui se sont attelés vraiment à la réforme de 
leur Fonction publique.

Il est difficilement compréhensible qu’un aussi « grand 
réformateur » qu’Emmanuel Macron soit si timide sur 
cette question.

Patrick DAULNY,
Secrétaire général SNPTP

RETOUR
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L’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif à la 
procédure d’évaluation des agents contractuels recrutés 
afin de répondre à des besoins permanents et par 
contrat d’une durée supérieure à un an consacre leur 
droit à bénéficier d’un entretien professionnel annuel. 
La campagne d’évaluation au titre de l’année 2019 
s’est ouverte au 1er janvier 2020 et s’achèvera le 28 
février. Si un certain nombre de points concordent 
avec le processus de l’entretien professionnel des 
fonctionnaires, des différences importantes ap-
paraissent dans les implications de carrière et de 
salaires. Tour d’horizon des procédures d’évalua-
tion et de leurs conséquences.

Les ingenieurs, 
cadres technico- 
commerciaux et 
techniciens (ICT/TCT) 
de la DGA

Deux dispositifs distincts conduisent 
à les noter et à leur fixer des objectifs 
annuels. 

Les ICT/TCT sont notés au moins une 
fois par an par l’autorité hiérarchique 
à laquelle ils sont rattachés organique-
ment au 31 décembre de l’année N-1. 

La fiche individuelle d’évaluation (FIE)  
comporte une appréciation littérale, 
une grille d’aptitudes de dix critères sur 
cinq niveaux et l’attribution d’un niveau 
de valeur obligatoirement communi-
quées chaque année lors d’un entre-
tien individuel annuel. C’est aussi l’oc-
casion de faire le point sur les besoins 
de formation de l’agent.

L’ensemble de la population des ICT/TCT 
rattachés à un notateur est répartie en 
six niveaux de A+ à E. Cette répartition 
est revue chaque année.

Des quotas sont imposés à chaque no-
tateur avec un maximum de : 5 % de 
A+, 25 % de A+ et A et 75 % de A+, A 
et B. 

Deux notateurs intervien- 
nent dans le processus.

Le premier notateur (N + 1) 
est centré sur l’évaluation des 
aptitudes et la manière de servir 
de l’année écoulée (1er janvier au 31 
décembre de l’année N – 1).

Le second notateur (minimum N – 1 du 
directeur) évalue le parcours profes- 
sionnel de l’agent et un niveau de 
valeur. Il apporte un complément 
d’appréciation littérale, faisant ressortir 
le potentiel de l’ICT/TCT noté et un avis 
sur les desiderata de postes susceptibles 
d’être tenus à court ou moyen terme.

À l’occasion d’un entretien annuel, 
distinct de l’entretien de notation, le 
supérieur hiérarchique direct échange 
avec l’agent sur le bilan de l’atteinte 
des objectifs de l’année écoulée et les 
nouveaux objectifs fixés pour l’année 
en cours.

Les A+ font l’objet d’un rapport justi- 
ficatif circonstancié. 

L’ICT prend connaissance de l’ensem-
ble de la notation lorsqu’elle a été 
arrêtée par l’autorité notant en dernier 
ressort au plus tard au 31 mai ; avant la 
mi-octobre si l’ICT est proposable à un 

changement de position ou si le TCT est 
proposable à un changement de coef-
ficient ; avant la mi-novembre pour les 
autres. 

Les agents sur 
contrat relevant 
du decret 49

Ils font l’objet d’une notation annuelle 
qui s’accompagne de l’attribution 
d’une note chiffrée. 

La fiche de notation porte sur les 
fonctions exercées, des appréciations 
synthétiques, des appréciations litté- 
rales, une note chiffrée.

Cette dernière est déterminée à par-
tir de barèmes de notation établis par 
catégorie et par échelon faisant appa-
raître une plage de notation, variable 
selon les catégories, encadrant une 
note de référence par une borne 
haute et une borne basse.

Par ailleurs, les agents relevant 
du décret 49, bénéficient 
en parallèle d’un entre-
tien individuel annuel 
concernant la mise à 
jour de la fiche de 
poste et les 
besoins de 
formation

TOUR D’HORIZON 
DE L’eVALUATION PROFESSIONNELLE 
DES AGENTS CONTRACTUELS DE L’ETAT
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ainsi que, pour les agents de niveau I et 
niveau II encadrant, d’un entretien portant 
sur les objectifs fixés.

Le manageur (agent de catégorie A ou 
officier supérieur) conduit l’entretien de 
notation et remet la fiche de notation à 
l’agent qui dispose d’un délai de 48 heures 
pour en prendre connaissance, y porter ses  
observations éventuelles et la signer. 

Les agents 
dits Berkani

Les agents sur contrat dits « Berkani » 
font l’objet d’une notation annuelle lors 
d’un entretien individuel portant là aussi 
sur les fonctions exercées. Des appré-
ciations synthétiques et des apprécia-
tions littérales en fonction de la manière 
de servir de l’agent sont précisées.

La fiche de notation est ensuite signée 
par le notateur juridique. Le manageur 
conduit l’entretien et remet la fiche 
de notation à l’agent qui dispose d’un 
délai de 48 heures pour en prendre 
connaissance, y porter ses observations 
éventuelles et la signer. 

Les agents 84-16

L’évaluation est réalisée par le supérieur 
hiérarchique direct (SHD ou N + 1) de 
l’agent. Il s’agit de la personne qui, au 
quotidien, encadre l’agent, c’est-à-
dire, organise son travail et contrôle son 
activité.

L’entretien professionnel sert à évaluer 
les résultats professionnels obtenus par 
l’agent en fonction des objectifs fixés 
en 2019, sa manière de servir, les acquis 
de son expérience professionnelle et, le 
cas échéant, la manière dont il exerce 
des fonctions d’encadrement.

Il permet également de prendre en 
compte les besoins en formation de 
l’agent et permet de fixer les objectifs 
pour l’année 2020.

L’autorité hiérarchique (N + 2) placée 
immédiatement au-dessus du supérieur 
hiérarchique direct signe le compte 
rendu d’entretien professionnel une fois 
celui-ci signé par le N + 1 puis visé par 
l’agent. 

Le N + 2 peut formuler, s’il le souhaite, 
ses propres observations sur la valeur 
professionnelle de l’agent évalué. 

NB :  L’entretien est bilatéral et ne peut 
se tenir en la présence d’une tierce 

personne.

RETOUR
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LE RECOURS 
DES AGENTS 
CONTRACTUELS

Les agents contractuels du ministère des 
Armées ont la possibilité de faire un recours 
hiérarchique ou gracieux. 

Ils disposent de deux mois, à compter de 
la notification de leur CREP ou de leur 
fiche de notation (c’est-à-dire à compter 
de la date de signature du CREP ou de la 
fiche de notation), pour en demander la 
révision.

Ils peuvent contester la notation devant :
–  le supérieur hiérarchique : recours gra-

cieux auprès du notateur ou recours 
hiérarchique auprès de l’autorité hiérar-
chique supérieure ;

–  la Commission consultative paritaire uni-
fiée (CCPU) qui siège pour l’ensemble 
des agents contractuels du ministère des 
Armées, hors ICT/TCT. Collège 1 pour les 
agents de catégorie A et collège 2 pour 
les agents de catégorie B et C ;

–  la commission paritaire spécifique des 
ICT/TCT (CPS ICT/TCT) également scindée 
en deux collèges ;

–  le tribunal administratif (recours conten-
tieux).

Élément pivot des travaux d’avancement 
et de promotion des agents contractuels 
Berkani et décret 49, en voie de disparition, 
il n’en est pas de même pour les agents 
84-16, moins bien lotis. Si les deux  premiers 
sont en voie de disparition, le nombre des 
agents 84-16, devrait s’accroître dans les 
années à venir sans davantage de garan-
ties quant à leurs conditions d’emploi et de 
rémunération.

L’État, un mauvais employeur ?
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contractuels du minarm,
les agents de la precarite
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LES INGENIEURS, 
CADRES TECHNICO-
COMMERCIAUX ET 
TECHNICIENS (ICT/TCT)

La direction générale de l’armement 
(DGA) regroupe 10 000 collaborateurs 
parmi lesquels des ingénieurs et tech-
niciens civils : les ICT et TCT.

Les ICT sont recrutés en vertu des dis-
positions de la convention collective 
nationale des ingénieurs et cadres de 
la métallurgie du 13 mars 1972 modi- 
fiée, tandis que les agents TCT sont  
recrutés en vertu des dispositions de la 
convention collective régionale de la 
métallurgie du 16 juillet 1954 modifiée.

Depuis la loi sur la déontologie du 
20 avril 2016, les ICT/TCT peuvent ainsi 
être recrutés directement en contrat à 
durée indéterminée avec une période 
de 4 mois renouvelable. Revers de la 
médaille : ce type de CDI est assujetti à 
une clause de mobilité. 

Les ICT sont classés, au choix (sauf pour 
le passage en II), dans six positions : I, II, 
IIIA, IIIB, IIIB Sup et IIIC. 

Les critères d’accès à une position 
supérieure dépendent d’une ancien-
neté minimale, de la notation, d’une 
rémunération minimale et du type de 
poste occupé.

Les TCT sont classés au coefficient 
de départ de l’un des deux groupes 
existant : groupe I (techniciens débu-
tants) pour lesquels les changements 
de coefficient se font de manière auto- 
matique. Pour le groupe II (techniciens 
confirmés justifiant d’une expérience 
professionnelle d’au moins 6 ans), les 
changements de coefficient se font au 
choix, en fonction de la position qu’ils 

occupent et dépendent 
d’une ancienneté minimale ; 
de la notation et d’une moyenne 
de niveaux de valeur minimale 
sur les quatre dernières années.

Les techniciens peuvent changer de 
groupe au cours de leur carrière.

Ils reçoivent une prime d’ancienneté, 
déterminée par pourcentage du 
Salaire Minimum Hiérarchique (SMH) à 
raison de 1% par an dans la limite de 
15 % du SMH afférent au coefficient 
de l’intéressé. Elle est servie à partir de 
3 ans d’ancienneté ; n’évolue plus au-
delà de 15 ans et dépend du coef- 
ficient repère.

Les ICT/TCT bénéficient d’augmentations, 
irrégulières, généralement calquées sur 
l’augmentation du point d’indice des 
fonctionnaires. 

Leur rémunération peut également 
faire l’objet d’augmentations person-
nalisées, pouvant varier d’une année 
sur l’autre, et destinées à refléter le 
« mérite » des agents en termes d’at-
teinte des objectifs, de comportement 
et de services rendus au cours de 
l’année évaluée. 

DECRET 1949-1373 
DU 3 OCTOBRE 1949 

Souvent recrutés dans les EPA et SIAé du 
ministère, les agents relevant du décret 
49 sont classés dans une filière adminis-
trative ou dans une filière technique et 
scientifique, et répartis par catégories. 

Dans la filière administrative, on compte 
quatre catégories. La catégorie 1C 
qui comprend les cadres administra-
tifs supérieurs est composée de cinq 
échelons. 

La catégorie  2C comprend les cadres 
administratifs intermédiaires et est com-
posée de dix échelons. 

Les agents de cette catégorie peu-
vent être promus en 1C s’ils justifient 
d’au moins 5 ans de services effectifs 
dans un emploi de catégorie 2C et ont 
atteint au minimum le 6e échelon de 
cette catégorie.

Les catégories 4C et 5C comprennent 
les personnels administratifs d’appli- 
cation.

La catégorie 4C est composée de 
quatorze échelons. Les agents de 
cette catégorie peuvent être promus 
en 2C s’ils justifient d’au moins 5 ans 
de services effectifs dans un emploi de 
catégorie 4C et ont atteint au minimum 
le 7e échelon de cette catégorie.

La catégorie 5C est composée de 
neuf échelons. Les agents de cette 
catégorie peuvent être promus en 
4 C s’ils justifient d’au moins 5 ans de 
services effectifs dans un emploi de 
catégorie 5C et ont atteint au 
minimum le 3e échelon de cette 
catégorie.

Dans la filière technique et 
administrative, la classi-
fication hors catégorie 
et la catégorie A 
regroupent
les ingénieurs et 
les cadres.
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Le terme « agents » désigne l’ensemble des personnels 
employés par l’administration, titulaires et non-titulaires de 
droit public ou de droit privé. Les non-titulaires ou agents 
contractuels sont souvent recrutés pour des contrats à 
durée déterminée. Ils occupent de plus en plus de postes 
permanents lorsqu’un profil précis est nécessaire et qu’au-
cun fonctionnaire ne possède les compétences requises. 
Cela ne leur garantit pas pour autant un emploi à vie, ni 
une reconnaissance en termes d’évolution de carrière et 
de salaire.
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La classification Hors catégorie (HC1 
à HC6) comprend six échelons et la 
catégorie A, huit. Ces agents appelés 
à exercer des fonctions d’encadrement 
ou d’études comportant des respon- 
sabilités particulièrement importantes 
ou une expertise faisant appel à des 
connaissances de haut niveau peu-
vent être promus HC. Pour cela, ils 
doivent avoir atteint au minimum le 
6e échelon de la catégorie A et comp-
ter trois ans de services effectifs dans 
cette catégorie.

La 1re catégorie B et la 5e catégorie B re-
groupent, quant à elles, les techniciens 
et les agents de maîtrise.

La 1re catégorie B comporte treize éche- 
lons. Les agents qui ont atteint au mini- 
mum le 10e échelon de la première 
catégorie B peuvent être promus en 
catégorie A.

La 5e catégorie B est composée de 
neuf échelons. Les agents aptes à rem-
plir des fonctions du niveau de celles 
exercées dans la catégorie 1B et ayant 
atteint au minimum le 5e échelon de 
la catégorie 5B et comptant au moins 
cinq ans de services effectifs dans cette 
catégorie peuvent être promus en 1B.

Cette ancienneté dans l’échelon peut, 
pour 50 % des effectifs de chaque 
catégorie, être réduite au maximum 
de trois mois en faveur des agents les 
mieux notés.

En 2018, le ministère des Armées a 
proposé à ces agents, la transformation 
des contrats sous décret 49 en contrat 
84-16.

Néanmoins, 39 agents sous décret 49 
restaient employés au ministère des 
Armées. 

BERKANI 
DECRET 2001-822

Ces agents ont été recrutés dans les 
années 1990 sous un contrat de droit 
privé puis ont été requalifiés en agents 
de droit public par le juge administra-
tif (tribunal des conflits, 25 mars 1996, 
préfet de la région Rhône-Alpes contre 
Berkani). 

Ils ont alors été reclassés sur la base 
d’une grille divisée en catégories et 
échelons, devant permettre un dérou-
lement de carrière comparable à celui 
des fonctionnaires, ainsi que le main-
tien du niveau de rémunération de 
l’agent. La rémunération des agents 
« Berkani » comprend une rémunération 
principale, déterminée en fonction de 
leur classement indiciaire, à laquelle 
s’ajoutent éventuellement l’indemnité 
de résidence, le supplément familial 
et les primes et indemnités fixées par 
les textes réglementaires de portée 
générale en vigueur. Lorsque le classe-
ment initial conduit à une rémunéra-
tion nette inférieure à celle perçue 

antérieurement, l’agent conserve, à 
titre personnel et exceptionnel, la ré-
munération nette qu’il détenait avant 
le classement jusqu’à ce que celle liée 
à sa nouvelle condition la rejoigne. 
Toutefois, la rémunération maintenue 
à titre personnel et exceptionnel est re-
valorisée en fonction de l’évolution de 
la valeur du point fonction publique. 
Les agents « Berkani » peuvent en outre 
percevoir des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires et des indem-
nités représentatives de frais selon des 
modalités fixées par les textes régle-
mentaires en vigueur.

Ces agents sont classés dans trois 
catégories : la catégorie III, la catégorie 
II et la catégorie I (la catégorie III étant 
la plus basse) qui comportent chacune 
11 échelons.

Les agents de catégorie III ayant at-
teint le 5e échelon peuvent accéder à 
la catégorie II, au choix.

Les agents de catégorie II ayant atteint 
le 5e échelon et comptant au moins 
six ans de services effectifs peuvent 
accéder à la catégorie I, au choix.

Les changements de catégorie s’ef-
fectuent à l’échelon de la nouvelle 
catégorie comportant un indice 
brut égal ou, à défaut, immédiate-
ment supérieur à celui détenu dans la 
catégorie d’origine, au jour du change-
ment de catégorie.

RETOURRETOUR
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Le ministère des Armées a proposé à 
ces agents de transformer leur contrat 
de travail en contrat relevant de la loi 
n° 84-16, accompagné d’un abon-
dement de 15 points d’indice de leur 
traitement brut actuel (soit environ 
840 euros bruts annuels) et d’une reva- 
lorisation triennale garantie de 10 points 
d’indice. Cette mesure de type « statu- 
taire » a prévu le maintien de l’agent 
sous le régime d’un contrat à durée 
indéterminée avec reprise des services 
à la date du recrutement. 

En 2018, 26 agents Berkani restaient  
employés au ministère des Armées.

LOI 84-16 
DU 11 JANVIER 1984, 
ARTICLES 4, 6, 
6 QUATER, 
6 QUINQUIES 
ET 6 SEXIES

Les contrats de ces agents sont 
généralement des contrats à durée 
déterminée d’une durée maximum de 
trois ans, éventuellement renouvelable 
une fois, dans la limite d’une durée 
maximale de six ans. S’il n’est pas mis 
un terme au second CDD et si l’agent 
justifie d’une durée de services publics 
de six ans dans des fonctions relevant 
de la même catégorie hiérarchique, le 
contrat est alors reconduit en contrat 
à durée indéterminée. Ils sont classés 
dans les catégories A , B et C en 
fonction des diplômes et des niveaux 
d’emploi occupé.

Au 31 décembre 2018, le ministère des 
Armées comptait 3 402 agents 84-16, 
dont 41 % en catégorie A (1 386), 14 % 
en catégorie B (467) et 45 % en caté- 
gorie C (1 549).

Ces agents peuvent par ailleurs être re-
crutés directement en contrat à durée 
indéterminée pour occuper des postes 
permanents sur des métiers nécessitant 
un haut niveau de qualifications dans 
des métiers spécifiques. 

Sur les 3 402 agents 84-16, toutes 
catégories confondues, 2 615 occu-
paient un emploi permanent. 

Les fonctions occupées, la qualifica-
tion détenue par l’agent ainsi que son 
expérience représenteraient les prin-
cipaux critères permettant de déter-
miner leur niveau de rémunération. 
Selon la jurisprudence, elle doit être 
tout d’abord en rapport avec l’emploi 
occupé et prendre en considération la 
responsabilité et/ou la technicité par-
ticulière de l’emploi occupé. Elle doit 
également prendre en compte des 
difficultés éventuellement rencontrées 
pour recruter sur des qualifications ou 
spécialités rares ou très recherchées. 
Pour autant, la corrélation entre les 
diplômes et le niveau de rémunéra-
tion au moment du recrutement n’est 
pas garantie. De la même façon, l’ad-
ministration refuse de communiquer les 
grilles de rémunération qui restent ainsi 
obscures. 

Les 84-16 ne bénéficient d’aucune au-
tre voie de promotion que celle déter-
minée dans leur contrat. C’est là que 
les Athéniens s’atteignirent car précisé-
ment ce type de contrat ne prévoit ni 
promotion ni prime. Ces agents sont 
également exclus de la NBI.

Ils passent toutefois des entretiens pro-
fessionnels d’évaluation, susceptibles 
de déboucher sur une promotion. Sur 
ce point, le décret du 3 novembre 2014, 

prévoit qu’un agent contractuel 84-16 
peut prétendre à une réévaluation 
salariale au minimum tous les trois ans, 
au vu notamment des résultats de 
son évaluation, ou de l’évolution des 
fonctions, sous réserve que cette durée 
ait été effectuée de manière contin-
ue. Une directive indique que tous les 
3 ans des points peuvent être donnés 
aux agents : entre 0 et 10 points pour 
les agents de catégorie C ; entre 0 et 
20 points pour ceux de catégorie B 
et entre 0 et 30 points pour ceux de 
catégorie A. 

Pas de quoi s’enthousiasmer ! 

Il faut savoir que l’agent 84-16 qui se 
voit refuser une revalorisation indiciaire 
devra attendre encore trois ans pour 
pouvoir réitérer sa demande. Cette 
dernière sera acceptée ou refusée de 
la manière la plus arbitraire qui soit et 
sans la moindre justification et qu’elle 
que soit la qualité de l’évaluation pro-
fessionnelle. 

Ajoutons quand même que la Loi de la 
transformation de la Fonction publique 
accorde une prime de précarité aux 
agents contractuels en fin de contrat 
et la portabilité du CDI d’une Fonction 
publique à une autre, sans pour autant 
garantir le maintien du niveau de ré-
munération antérieurement acquis.

De quoi, motiver Force ouvrière pour 
lutter, combattre et conquérir des 
conditions d’emploi acceptables pour 
les 84-16.

RETOUR
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Depuis 1946, date de la naissance de 
la Fonction publique d’État, les titulaires 
n’ont cessé de brandir la valeur ré-
publicaine du concours comme seule 
procédure de recrutement protégeant 
du clientélisme et de toute pression, 
politique ou autre. Érigé au rang de 
Graal et fondé sur l’article 6 de la 
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen du 26 août 1789, il était 
jusqu’alors, selon les termes consacrés, 
le garant de « l’égal accès des citoyens 
aux emplois publics ». 

Leitmotiv de la Fonction publique de 
l’État : « Sans concours, point de salut ! ».

Pourtant cette même année 1946, la 
Fonction publique s’est empressée de 
recruter en son sein nombre d’agents 
non titulaires, sous contrat, formés et 
diplômés pour des missions que les titu-
laires n’avaient pas vocation à assurer.  
Ainsi, des ouvriers ont-ils été recrutés en 
son sein. C’est à la force des poings et 
du nombre qu’ils ont réussi à imposer 
leur statut d’ouvrier de l’État.

D’autres agents non titulaires recrutés 
par contrat l’ont été via des décrets 
et des lois. Pour certains, les possibilités 
d’évoluer d’un point de vue salarial et 
professionnel ont abouti à des quasi- 
statuts, bien que tenus éloignés des 
possibilités offertes aux titulaires. 

Puis, le 11 janvier 1984, la loi 84-16 
portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction pub-
lique de l’État a été votée 

pour ne faire des agents 
contractuels que des 

variables d’ajuste-
ment, à exploiter 
puis à jeter sans 
autre forme de 
procès. 

Avec la loi 84-
16 les agents de 
l’État sous contrat 
sont alors traités 
(maltraités !), mé- 
prisés et consi- 
dérés comme des 

sous-fonctionnaires, 
des moins que rien, 

soumis au régime d’un 
esclavage moderne.

Seule proposition de la 
part de l’administration 

pour ces agents diplômés et 
recrutés pour leurs compétences 

spécifiques, une litanie de CDD et pas 
de prime de précarité lorsque l’adminis- 
tration décidait de mettre un terme 
au contrat. Puis, la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) a rappelé 
à l’État la législation en matière de 
travail et par là-même, l’illégalité dans 
laquelle elle s’est complue pendant de 
trop longues années.

Les agents 84-16 ont alors été 
« cédéisés », sans jouir de la moindre 
estime, éternellement considérés com-
me illégitimes au sein de la Fonction 
publique. Pas de plan de carrière, pas 
de revalorisation salariale (les textes 
indiquent pourtant qu’elle doit être au 
moins triennale), des indices de revalo-
risation de 10 à 30 points (soit la valeur 
d’une NBI mensuelle pour un titulaire).  
Pas de renégociation de la rémunéra-
tion malgré l’expérience acquise au fil 
des années, la montée en compéten- 
ces et le périmètre agrandi des res- 
ponsabilités occupées par ces forçats 
de la Fonction publique. Pas de primes.  
Pas de ticket mobilité non plus. Des de-
voirs toujours, des droits jamais !

Les contractuels 84-16 sont devenus la 
propriété des ministères, exploités et 
négociés comme des biens matériels. 
Leur absence de statut juridique propre 
les ramène à la condition de forçats, 
d’esclaves de la Fonction publique. 
Cette dernière, n’en n’étant décidé-
ment pas à un paradoxe près, met 
aujourd’hui en place un clientélisme 
scandaleux dont elle prétendait se 
protéger par LE sacro-saint concours. 

Et c’est sans concertation préalable 
avec les organisations syndicales, que 
le Minarm a présenté un projet de 
texte permettant le recrutement sans 
concours dans le premier grade de 

LE RECRUTEMENT
AU MINARM

ENTRE CLIENTELISME ET DISCRIMINATION
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fonctionnaires de cat B (art 17 de la Loi 
de Programmation militaire) ; texte dont 
l’objectif serait de pallier « l’impossibi- 
lité » de recruter 58 agents sur des postes 
de catégorie B du premier grade (TSEF 
et SA) dans certaines régions. MDR !!

Pour tenter de justifier les ressorts d’un 
tel scandale, la Fonction publique 
n’hésite pas à évoquer le recours à la 
science. En effet, des fonctionnaires 
sont aujourd’hui recrutés sans concours, 
en catégorie C et en catégorie B « à 
titre expérimental ». Forts de ce tout 
nouveau procédé, des titulaires s’en 
donnent à cœur joie pour faire entrer 
massivement, maris, femmes, fils, filles, 
cousins, voisins, copains dans l’Administra-
tion, à grand renfort de recommandations 
et de passe-droits. « Nous ne recrutons 
que ceux que nous connaissons », se tar-
gue même un sous-directeur de CMG, 
ravi de participer à ce népotisme de 
grande envergure, écœurante discrimi- 
nation que d’aucuns oseraient, sans 
ciller, qualifier de positive. Outre d’une 
indécence grossière, le procédé n’est 
autre que celui de la violation du princi-
pe d’égalité. Vous avez dit « égalité » ???

Pas de concours, pas de condition de 
diplômes pour des futurs titulaires qui 
progresseront au fil du temps. 

Dans le même temps, les contractuels 
toujours montrés du doigt restent dans 
la boue, relégués au rang de serfs… 
dans l’indifférence générale. N’étant 
pas fonctionnaires, ils ne sont pas 
adoubés. Qu’ils aillent se faire pendre 
ailleurs !

Ailleurs ? À Bruxelles, par exemple ? Là 
où les droits de l’homme et du citoyen 
sont reconnus par la Cour de justice de 
l’Union européenne ?

Là où par décision du 20 juin 2019, la 
CJUE a jugé qu’une réglementation 
nationale qui réserve le bénéfice d’un 
complément de rémunération à des 
fonctionnaires statutaires en excluant 
du bénéfice de cet avantage les 
agents contractuels se trouvant dans 
une situation comparable à celle des 
fonctionnaires est inconventionnelle 
en ce qu’elle porte atteinte au princi-
pe de discrimination et d’égalité de 
traitement ?

Oui ! Mille fois OUI !

Au plaisir de faire progresser grâce à 
l’Union européenne, le sort totalement 
inique des agents sous contrat 84-16.

Rappelons ce qui est inscrit au fronton 
de la Déclaration des droits de l’Hom-
me et du Citoyen :

« L’ignorance, l’oubli ou le mépris des 
droits de l’Homme sont les seules causes 
des malheurs publics et de la corruption 
des gouvernements ».

Notre belle administration française au-
rait-elle fait une omission ?
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La dernière CCPU a eu lieu le 4 février 2020.

La newsletter de février lui sera consacrée.

Les prochaines CCPU auront lieu le 18 juin et  le 8 octobre 2020.


