
FÉDÉRATION DE LA DÉFENSE, DES INDUSTRIES DE L’ARMEMENT 
 ET DES SECTEURS ASSIMILÉS 

46 rue des Petites Écuries • 75010 Paris
Tél. 01 42 46 00 05  •  Fax 01 42 46 19 75  •  www.fodefense.com

aCTUALITES

VIE PRATIQUE
GUIDE

DU CONTRACTUEL

Efofomeride

LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE UNIFIÉE (CCPU)
C’est par l’arrêté du 14 mai 2018 que le ministère des Armées a institué une Commission 
Consultative Paritaire Unifiée (CCPU) des agents contractuels. Elle est compétente à 
l’égard des agents contractuels relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, du dé-
cret du 3 octobre 1949, du décret du 5 septembre 2001 et du décret du 18 septembre 
2008.  Lire la suite

CCPU DU 4 FÉVRIER 2020 - COMPTE RENDU 
QUELQUES MIETTES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS  Lire la suite

LE NOUVEAU DIALOGUE SOCIAL. 
QU’EST-CE QUE CA CHANGE POUR LES CONTRACTUELS ?
Un dialogue social comme le définit l’organisation internationale du travail implique, 
au sein de la Fonction publique, la participation des agents de l’État à la gestion et au 
fonctionnement de l’administration, participation qui s’exerce au sein d’organismes 
consultatifs.  Lire la suite

Patrick Daulny, Secrétaire général SNPTP
Les contractuels viennent compléter les effectifs permanents de la Fonction publique, 
et représentent environ 20 % des agents publics. De très nombreux postes sont donc à 
pourvoir chaque année, sans concours.
Comment décrocher un poste de contractuel ? Quels avantages et quels inconvé-
nients avec ce statut particulier ?  Lire la suite
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QU’ILS MANGENT DE LA BRIOCHE !!! 
Au moment même où Force ouvrière transmet dans ce numéro une information pour une fois 
plutôt sympathique concernant la revalorisation des agents 84-16, nous apprenons deux nou-
velles proprement scandaleuses révélatrices de l’exploitation délibérée de ces agents par  
l’administration.  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/1557-communique-l-engagement-syndical-considere-comme-un-risque-professionnel-dans-le-secteur-public.html
https://www.fodefense.fr/index.php/item/1569-communique-recrutement-des-contractuels-dans-la-fonction-publique-le-decret-qui-fait-pschiiiiiiiiiiiiiiiit.html
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Les contractuels viennent compléter les effectifs per-
manents de la Fonction publique, et représentent 
environ 20 % des agents publics. De très nombreux postes 
sont donc à pourvoir chaque année, sans concours.

Comment décrocher un poste de contractuel ? Quels 
avantages et quels inconvénients avec ce statut 
particulier ? 

Le statut de contractuel dans la Fonction publique 
relève des mêmes avantages et des mêmes 
contraintes que l’intérim et les CDD dans le secteur 
privé. Mais dans le public, en plus de la possibilité de 
transformer un contrat court en CDI de droit public, 
il est possible de passer un concours pour obtenir le 
statut de fonctionnaire.

De nombreux travailleurs, souvent à la recherche de 
temps partiel ou d’une organisation plus personnelle 
de la carrière, trouvent un épanouissement dans ce 
statut avec une richesse d’expériences apportées par 
la multiplicité des employeurs, souvent de proximité.

Cette multi-expérience devient un atout face à d’autres 
candidats au parcours plus linéaire. Les collectivités 
locales, par un effet miroir de leur propre pluralité de 
compétences, apprécient la polyvalence et l’adap-
tabilité de ces agents. Ces personnels ont souvent 
une vision plus large de leur mission.

Le contrat est aussi une manière de « mettre un pied » 
dans la Fonction publique et d’aspirer à une titularisa-
tion par la réussite aux concours (externes ou internes 
selon la durée de présence dans le service public), ou 
à un CDI après une période de six années.

Moins connu, c’est aussi, en particulier pour les per-
sonnels techniques, les secteurs de la communication 
et des relations humaines, l’occasion de se faire une 
expérience du secteur public, pour ensuite postuler 
dans le secteur des entreprises privées attributaires de 
marchés publics, fort d’une expérience qui est parti-
culièrement valorisée sur le plan financier.

Les agents contractuels ne sont pas régis par le statut 
de la Fonction publique, mais par un contrat de droit 

public (les litiges sont tran-
chés par le tribunal adminis-
tratif) qui fixe les droits et les obligations.

La durée déterminée du contrat de travail est la règle. 
Dans certains cas, très limités, le contrat peut être de 
droit privé : cela arrive si l’administration employeur 
est expressément autorisée à employer du personnel 
dans ces conditions (très rare), le plus souvent pour 
des contrats aidés (PACTE…) dont le caractère privé 
est déterminé par la loi.

Dans les établissements publics à caractère industriel 
et commercial (EPIC), comme la RATP ou la SNCF, les 
emplois sont tenus par des salariés de droit privé et 
non par des contractuels.

Les trois Fonctions publiques (de l’État, territoriale et 
hospitalière) emploient des agents contractuels sous 
certaines conditions, mais des particularités sont 
propres à chacune.

Dans la Fonction publique d’État, les ministères et leurs 
représentations peuvent avoir recours aux agents 
sous contrat :

–  quand il n’existe pas de corps de fonctionnaires 
susceptibles d’assurer les fonctions recherchées ;

–  pour les postes de catégorie A, si la nature spéci-
fique des fonctions le justifie et qu’aucun fonction-
naire ne peut être recruté parmi les lauréats des 
concours ;

–  pour toutes les catégories de postes (A, B et C), 
à l’étranger, dans les représentations de l’État, 
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des 
services le justifient ;

(Pour ces trois cas, le contrat est d’une durée maxi-
male de trois ans renouvelable une fois sur décision 
expresse.)

–  pour des postes à temps partiel inférieur à 70 % du 
temps complet ;

–  pour faire face à des besoins saisonniers ou occa-
sionnels dans le cadre de contrat à durée déter-
minée.
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Et pour autant, Un rapport provisoire de la Cour des 
comptes critique la gestion des contractuels de la 
fonction publique. L’augmentation de leur nombre, 
constatée au cours de la période récente, « traduit 
l’inadaptation des méthodes classiques de gestion 
de la Fonction publique pour répondre à certains 
besoins des services », indique notamment le docu-
ment de la Rue Cambon, en pointant une rigidifica-
tion de la gestion des contractuels. 

C’est une enquête qui promet de faire du bruit. Alors 
que la loi du 6 août dernier de réforme de la Fonc-
tion publique entend faciliter le recrutement et la 
gestion des agents contractuels de la Fonction pu-
blique, la Cour des comptes a décidé d’examiner 
la situation de ces agents dans les trois versants. Une 
enquête menée par sa formation interjuridictions 
relative à la Fonction publique dont le relevé d’ob-
servations provisoires est déjà très critique à l’égard 
de la gestion des plus d’un million d’agents contrac-
tuels de la Fonction publique civile. Soit 18,4 % du 
total des agents publics. 

Adressé aux représentants du personnel du secteur 
public en amont de leur audition, prévue le jeudi 
12 mars, ce document est en cours de contradiction 
avec les administrations et collectivités concernées 
par l’enquête et n’est donc pas définitif. Néanmoins, 
la Cour y avance une série de constats et de recom-
mandations qu’elle envisage « de formuler ». 

Dans cette synthèse, la Cour des comptes est, en 
premier lieu, très critique à l’égard des raisons ayant 
conduit à l’augmentation du nombre d’agents 
contractuels pour les trois versants de la Fonction pu-
blique. Une « tendance incontestable de la période 
récente », explique-t-elle puisque sur la période 2010-
2017, le nombre d’agents contractuels (exprimé en 
équivalents temps plein) « a cru plus vite (15,6 %) que 
celui de l’ensemble des agents publics (5,9 %) » .
Lire la suite dans le communiqué du SNPTP.

Patrick DAULNY,
Secrétaire général SNPTP
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C’est par l’arrêté du 14 mai 2018 que le ministère des Armées 
a institué une Commission Consultative Paritaire Unifiée 
(CCPU) des agents contractuels. Elle est compétente à 
l’égard des agents contractuels relevant de la loi n° 84-16 
du 11 janvier 1984, du décret du 3 octobre 1949, du décret 
du 5 septembre 2001 et du décret du 18 septembre 2008. (1)

Résultat de la fusion de la Commission 
consultative paritaire des agents non 
titulaires du ministère de la Défense 
(CCPM) et de la Commission consul-
tative paritaire d’avancement et de 
discipline des agents non titulaires du 
ministère de la Défense (CCPAD), la 
Commission consultative paritaire uni-
fiée (CCPU) a été mise en œuvre dès le 
1er janvier 2019. 

SON PERIMETRE DE 
COMPETENCES

La commission est obligatoirement 
consultée sur les décisions individu-
elles relatives aux licenciements et sur 
les sanctions disciplinaires autres que 
l’avertissement et le blâme.

Concernant les agents sur contrat régis 
par le décret du 3 octobre 1949, la 
commission émet un avis sur :

–  les propositions de réduction d’an-
cienneté au titre des avancements 
d’échelon ;

–  les propositions d’avancement par 
changement de catégorie ;

–  les propositions d’avancement au 
6e échelon de la hors-catégorie.

Concernant des agents sur contrat rele-
vant du décret du 5 septembre 2001, la 
commission émet un avis sur les propo-
sitions d’avancement par changement 
de catégorie.

À la requête d’un agent, la commission 
a le pouvoir de demander au chef de 
service la révision de l’évaluation de 
cet agent. 

Rappelons sur ce point que 
le résultat des entretiens 
professionnels constitue l’un 
des critères de réévaluation 
de la rémunération. 

SON 
ORGANISATION

Le directeur des ressources humaines 
ou son représentant, est le président de 
la commission.

Elle est constituée en nombre égal de 
représentants de l’administration et de 
représentants du personnel, titulaires et 
suppléants. 

La CCPU est organisée en deux collè-
ges. Le collège 1 pour les agents de 
catégorie A et le collège 2 pour les 
agents de catégorie B et C. 

La CCPU élabore son règlement 
intérieur, soumis à l’approbation du 
directeur des ressources humaines.

Le secrétariat est assuré par un représen-
tant de l’administration et un représen-
tant du personnel est désigné par la 
commission en son sein pour exercer les 
fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après 
chaque séance. Il est signé par 
le président, contresigné par le 
secrétaire et le secrétaire ad-
joint, et soumis à l’approba-
tion des membres lors de la 
séance suivante.

la commission consultative 
paritaire unifiee 
(CCPU)

            

(1) Les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l’armement ainsi que les agents 
des établissements publics à caractère industriel et commercial du ministère des Armées relèvent d’une Commission 
Paritaire Spécifique (CPS des ICT et TCT) qui leur est propre.

REPRÉSENTANTS
Du personnel De l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Collège n° 1 « agents de niveau I »

10 10

Agents de niveau I recrutés en application de la loi 
du 11 janvier 1984
Médecins recrutés en application des dispositions 
du décret du 18 septembre 2008
Agents appartenant aux catégories HC, A, 1C et 2C 
du décret du 3 octobre 1949

5 5

Collège n° 2 « agents de niveau II et III »
Agents de niveau II et de niveau III recrutés en appli-
cation de la loi du 11 janvier 1984
Agents appartenant aux catégories 1B et 4C du dé-
cret du 3 octobre 1949
Agents appartenant aux catégories 5B et 5C du dé-
cret du 3 octobre 1949 et agents relevant du décret 
du 5 septembre 2001

5 5
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SON FONCTIONNEMENT

Elle se réunit trois fois par an, sur con-
vocation de son président, à son initia-
tive ou, dans le délai maximal de deux 
mois, sur demande écrite de la moitié 
au moins des représentants titulaires du 
personnel.

La commission émet un avis à la ma-
jorité des membres présents ayant voix 
délibérante. Les suppléants n’ont pas 
de voix délibérative, excepté en l’ab-
sence des titulaires qu’ils remplacent. 

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu 
à main levée. Les abstentions sont ad-
mises. Toutefois, à la demande de l’un 
des membres titulaires de la commis-
sion, le vote a lieu à bulletin secret.

Elle peut être convoquée par collège 
en formation restreinte, notamment 
pour débattre de questions n’intéres-
sant pas les autres collèges, pour ce 
qui relève du domaine disciplinaire et 
lorsqu’elle est saisie par un agent d’une 
requête relative à son évaluation.

Lorsqu’elle siège en matière disci-
plinaire, seuls les représentants du per-
sonnel occupant un emploi du niveau 
hiérarchique au moins équivalent à 
celui de l’agent dont le dossier est exa- 
miné, ainsi qu’un nombre égal de 
représentants de l’administration, sont 
appelés à délibérer. 

Lorsque le quorum n’est pas atteint, en 
formation plénière ou restreinte, une 
nouvelle convocation est envoyée 
dans le délai de huit jours aux membres 
de la commission qui siège alors vala- 
blement si la moitié de ses membres 
titulaires est présente.

Le président de la commission peut 
convoquer des experts à la demande 
de l’administration ou à la demande 
des représentants du personnel titu-
laires afin qu’ils soient entendus sur un 
point inscrit à l’ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu’à la 
partie des débats, à l’exclusion du vote, 
relative aux questions pour lesquelles 
leur présence a été demandée.

LES COMMISSAIRES, 
VOS REPRESENTANTS

Lors des élections professionnelles, les 
représentants du personnel sont élus au 
scrutin de liste à la proportionnelle avec 
répartition des restes à la plus forte 
moyenne, à partir des listes présentées 
par les organisations syndicales. 

Des listes distinctes de candidatures 
sont établies pour chaque collège. 
Chaque liste de candidats comprend 
autant de noms qu’il y a de sièges à 
pourvoir, titulaires et suppléants, pour 
chaque collège. 

Pour chaque collège, les électeurs ne 
peuvent voter que pour une liste en-
tière, sans radiation ni adjonction de 
noms et sans modification de l’ordre de 
présentation des candidats. Est nul tout 
bulletin établi en méconnaissance de 
l’une de ces conditions.

Toutes facilités doivent être données 
aux membres de la commission pour 
exercer leurs fonctions.

L’ordre du jour de chaque réunion est 
porté à la connaissance de l’ensemble 
des membres, titulaires et suppléants, 
dans les conditions définies par le règle-
ment intérieur. Les représentants du per-
sonnel appelés à siéger sont réunis un à 
deux jours, en fonction de l’ordre du jour, 
avant la réunion de la commission dans 
un local prévu à cet effet et communi-
cation leur est faite de toutes pièces et 
documents leur permettant de préparer 
les travaux de la commission.

Une autorisation d’absence est accor- 
dée aux représentants du personnel 
pour leur permettre de participer aux 
réunions de cette commission, sur sim-
ple présentation de leur convocation. 
La durée de cette autorisation est cal-
culée en tenant compte des délais de 
route, de la durée de la réunion, et 
augmentée d’un temps suffisant, d’au 
maximum deux jours, afin de mettre les 
intéressés en mesure d’assurer la prépa-
ration et le compte rendu des travaux 
de la commission, sans que ce temps 
puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont 
soumis à l’obligation de discrétion pro-
fessionnelle en ce qui concerne tous les 
faits et documents dont ils ont eu con-
naissance en cette qualité.

PROCEDURE DE SAISINE 
DE LA CCPU

Elle peut être saisie, à la demande de 
l’agent, pour des litiges d’ordre indivi-
duel relatifs :

–  à l’évaluation ; 
–  aux refus des congés mentionnés 

aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du 
décret du 17 janvier 1986 ; 

–  aux sanctions disciplinaires telles 
que l’avertissement et le blâme ; 

–  aux refus d’autorisation d’absence 
pour suivre une préparation à un 
concours administratif ou une for-
mation ; 

–  aux refus d’autorisation de de-
mande de travail à temps partiel et 
aux litiges d’ordre individuel relatifs 
aux conditions d’exercice du temps 
partiel ; 

–  aux conditions de réemploi après 
congé si elles n’apparaissent pas 
conformes aux dispositions des arti-
cles 32 et 33 du décret du 17 janvier 
1986 ; 

–   aux modalités non financières de 
recrutement ou de renouvellement 
de contrat des agents recrutés au 
titre de la loi du 11 janvier 1984 et du 
décret du 18 septembre 2008.

En outre, la commission peut être saisie 
par son président ou sur demande écrite 
de la moitié au moins des représentants 
du personnel titulaires, de toutes ques-
tions entrant dans sa compétence, y 
compris les questions d’ordre individuel, 
à l’exception des décisions de non- 
renouvellement de contrat des contrac-
tuels recrutés en application de la loi du 
11 janvier 1984 et des médecins recrutés 
en application du décret du 18 septem-
bre 2008.

RETOUR

LES AGENTS SOUS CONTRAT RECRUTES 
PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF 
INSCRITS CI-DESSOUS, SONT RATTACHES A LA CCPU

• Caisse nationale militaire de sécurité sociale
• Institution nationale des Invalides
• École nationale supérieure de techniques avancées
• Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace
•  École nationale supérieure de techniques avancées 

Bretagne
• Musée de l’Armée
• Musée de l’air et de l’espace
• Musée national de la marine

•  Établissement de communication et de production 
audiovisuelle de la Défense 

•  Service hydrographique et océanographique de la marine 
• École navale 
•  Conseil national des communes « Compagnon de la 

Libération » 
•  Établissement public des fonds de prévoyance 

militaire et de l’aéronautique
• École polytechnique
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Le mardi 4 février 2020 s’est tenue la 
quatrième 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 titu-
laires. 

FO était représentée par Mme Anne 
PAVARD-KHAZNADAR, et M. Jean-Marc 
PUDAL pour le collège 1 et de Mme Marie 
PHAM VAN pour le collège 2.

Bilan des effectifs 
des agents 
contractuels 84-16, 
decret 49 et Berkani 
au 31 decembre 2019 

84-16 

Nombre d’agents 5 709, dont 3 395 
femmes (59 %) et 2 314 hommes (41 %).

La majorité  de ces agents se classe 
dans une tranche d’âge jeune : 21 à 
40 ans. Les 21-30 ans étant les plus nom-
breux.

Les agents de catégorie C sont les plus 
nombreux (62 %), largement féminisés 
et occupent majoritairement des em-
plois temporaires. Suivent les agents de 
catégorie A (26 %) puis les agents de 
catégorie B (12 %).

Au total, 3 093 agents contractuels ont 
été recrutés en 2019 dont une large 
majorité de femmes en catégorie C.

Décret 49

39 agents décret 49 sont actuellement 
employés au ministère des Armées.

Sans surprise, la classe d’âge de ces 
agents est élevée (de 45 à 60 ans et 
plus) et la majorité de ces agents ont 
60 ans et plus. Ce qui souligne l’extinc-
tion en marche des agents contrac- 
tuels recrutés sous ce régime.

Agents Berkani

Au nombre de 26, ces agents représen-
tent également une tranche d’âge 
assez élevée (de 43 à 60 ans et plus). 
Là aussi, sans surprise, se sont les agents 
de 60 ans et plus qui sont majoritaires. 
À terme, les agents Berkani, comme 
les agents  relevant du décret 49, sont 
appelés à disparaître.

Points d’actualite

Publication du décret n° 2019-1414 
du 19 décembre 2019 relatif à la 
procédure de recrutement, applicable 
aux agents contractuels 84-16, article 
4-1, 4-2, 6 et 6 quinquies de la Fonction 
publique, recrutés pour occuper des 
emplois permanents. Cette procédure 
est applicable depuis le 1er janvier 2020, 
dans le respect du principe d’égal  
accès aux emplois publics.

Définition de la procédure de recrute-
ment :

–  publication obligatoire et simul-
tanée sur la Place de l’emploi public 
(ex : biep), la BNE et le CVD (pour 
les employeurs) ainsi que sur tous 
les réseaux sociaux professionnels 
(BANT) ;

–  délai de publication d’un mois à 
respecter ;

–  pour le recrutement d’un contrat 
article 4-2, une publication de l’of-
fre sur CVD après une recherche in-
fructueuse d’un fonctionnaire.

Du nouveau pour les revalorisations :

Désormais, les revalorisations annu-
elles et triennales, se font au 1er janvier 
et non plus à la date anniversaire du 
contrat.

Le plafond des revalorisations annuelles 
reste inchangé. 

En revanche, un nouveau plafond pour 
les revalorisations triennales a été établi :

NB : Les revalorisations pour change-
ment de fonction ne seront applicables 
que si l’agent est resté plus de 3 ans sur 
le poste.

Les agents devraient être informés via 
une fiche sur les critères déterminants la 
rémunération  lors du recrutement ainsi 
qu’un courrier indiquant le montant de 
la revalorisation attribuée ou sur les mo-
tifs justifiant l’absence de revalorisation, 
le cas échéant.

L’enveloppe pour les revalorisations 
2020 est de 954 470 €.

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE UNIFIEE 
DU 4 FEVRIER 2020
COMPTE RENDU
QUELQUES MIETTES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS

En 2019 En 2020

Niveau 1 30 points de 0 
à 45 points

Niveau 2 20 points de 0 
à 30 points

Niveau 3 10 points de 0 
à 15 points
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LE NOUVEAU DIALOGUE SOCIAL
qu’est-ce que ca change pour les contractuels ?
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Toutes les formes de négociation, de 
consultation ou simplement d’échan-
ges d’informations entre représentants 
des gouvernements, des employeurs 
et des travailleurs sur des questions 
d’intérêt commun liées à la politique 
économique et sociale définissent le 
dialogue social. 

Jusqu’à présent, le dialogue social se 
déclinait en instances de concerta-
tion collectives (Conseil commun de la 
Fonction publique/Conseil supérieur de 
la Fonction publique de l’État/comités 
d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT)/ Comités tech-
niques ; et en instances de concertation 
individuelles (commissions paritaires).

LES INSTANCES 
DE CONCERTATION 
COLLECTIVES

Les comités techniques se répartissaient 
en : 

–  Comité technique ministériel (CTM) ;
–  12 Comités techniques de réseau 

(c’est-à-dire par chaîne d’emploi) 
(CTR) ;

–  Comité technique d’administration 
centrale (CTAC) ;

–  6 Comités Techniques de CMG ;
– 56 Comités Techniques de BdD ;

pour donner un avis strictement con-
sultatif sur les questions ou les projets 
de textes décrets, arrêtés, instructions, 
décisions relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement des services qui con-
cernaient leur périmètre : ministère, 
armée ou service, administration cen-
trale, CMG, base de défense.

Les comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT), avaient voca-
tion quant à eux, à examiner les 
questions et les projets de textes 
relatifs à l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail ; à procéder à 
l’analyse des risques professionnels ; à 
réaliser des visites régulières des locaux ; 
à enquêter sur les accidents de travail 
ou les maladies professionnelles et à 
contribuer à la prévention des risques 
professionnels. Ils devaient être consul- 
tés pour tout projet d’aménagement 
important.

CE QUI CHANGE

Avec la loi de transformation de la 
Fonction publique, les comités tech-
niques et les comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) fusionnent pour devenir une 
instance de concertation collective 
unique, un comité social qui, au sein 
de la Fonction publique d’État prend le 
nom de Comité social d’administration.

Ce dernier est compétent sur le 
fonctionnement et l’organisation des 
services, l’accessibilité des services et 
la qualité des services rendus, l’éga-
lité professionnelle, la protection de 
la santé, l’hygiène et la sécurité des 
agents, les orientations stratégiques sur 
les politiques de ressources humaines, 
les lignes directrices de gestion (LDG) 
en matière de mutation, de mobilité, 
de promotion interne et d’avancement 
de grade des agents.

Énormément de sujets à traiter au sein 
d’une instance dont on ne sait si elle se 
réunira plusieurs fois au cours de l’année.

Ces comités sociaux d’administration 
ministériels devront être mis en place 
en 2022 à l’issue des prochaines élec-
tions professionnelles dans la Fonction 
publique.

Pour l’heure, certaines dispositions de la 
loi du 6 août 2019 sont, à titre transitoire, 
applicables aux comités techniques et 
aux CHSCT :

•  Les comités techniques sont seuls 
compétents pour examiner l’en-
semble des questions relatives aux 
projets de réorganisation de ser-
vice ;

•  Les comités techniques et les 
CHSCT peuvent être réunis conjoin- 
tement pour l’examen des ques-
tions communes.
Dans ce cas, l’avis rendu par la for-
mation conjointe se substituera à 
ceux du CT et du CHSCT ;

•  Les comités techniques sont 
compétents pour donner 
un avis sur les lignes direc-
trices de gestion et sur 
le plan d’action pour 
l’égalité profession-
nelle entres les 
femmes et les 
hommes.
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Un dialogue social comme le définit l’organisation interna-
tionale du travail implique, au sein de la Fonction publi- 
que, la participation des agents de l’État à la gestion et au 
fonctionnement de l’administration, participation qui s’exerce 
au sein d’organismes consultatifs. Avec la Loi du 6 août 
2019, le dialogue social au sein de la Fonction publique 
connaît un profond chamboulement pour se calquer 
sur celui du secteur privé. Qu’en est-il pour les agents 
contractuels ?
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UNE INSTANCE DEDIEE 
AUX QUESTIONS DE SANTE

Comme dans le privé où les CSE des 
entreprises de plus de 300 salariés peu-
vent créer une Commission Santé Sécu-
rité et Conditions de Travail (CSSCT), les 
futurs comités sociaux de la Fonction 
publique pourront également disposer 
d’une « formation spécialisée ».

Celle-ci se substituera au comité so-
cial lorsqu’il s’agira d’exercer ses com-
pétences « relatives à la protection de 
la santé physique et mentale, à l’hy-
giène, la sécurité des agents dans leur 
travail, ou à l’organisation du travail. » 
En revanche, elle n’interviendra pas 
dans le cadre de projets de réorganisa-
tion de services examinés directement 
par le comité social.

Enfin, les membres titulaires de cette 
formation seront désignés par les orga- 
nisations syndicales parmi les élus titu-
laires ou suppléants du comité social.
Les membres suppléants de la forma-
tion spécialisée seront quant à eux 
désignés librement par les organisations 
syndicales siégeant au comité social.
Voilà pour ce qu’il en est des instances 
de concertation collectives.

LES INSTANCES DE 
CONCERTATION INDIVIDUELLES

Le décret n° 2019-1265 du 29 novem-
bre 2019 relatif aux lignes directrices de 
gestion et à l’évolution des attributions 
des commissions administratives pari- 
taires apporte une modification en pro-
fondeur de ces instances en définissant 
les nouvelles compétences des CAP, 
ainsi que l’autorité compétente pour 
édicter les lignes directrices de gestion 
dans chacune des trois Fonctions pub-
liques, leurs conditions d’élaboration et 
leur champ d’application.

DES CAP POUR TRAITER 
EXCLUSIVEMENT DES DECISIONS 
INDIVIDUELLES DEFAVORABLES 
AUX FONCTIONNAIRES

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les CAP 
des fonctionnaires ne sont plus compé- 
tentes en matière de mutation et 
de mobilité, et, à partir du 1er janvier 
2021, elles ne le seront plus en matière 
d’avancement et de promotion.

En décembre 2022, les CAP seront 
constituées par catégorie hiérarchique 
(A, B et C) et non plus par corps de 
fonctionnaires. Elles ne seront plus 
compétentes que pour les décisions 
individuelles défavorables aux agents 
(refus de titularisation ou de formation 
ou de temps partiel, discipline, etc.). 

Pour les agents contractuels, la commis- 
sion consultative paritaire n’est pas 
concernée par le décret. Elle se réunira 
donc trois fois par an comme elle le fait 

actuellement pour échanger sur le sort 
des agents contractuels, les recours en 
évaluation professionnelle, les avance-
ments des agents Berkani, décret 49 et 
les dossiers individuels pour sanction dis-
ciplinaire et licenciement.

LA CARRIERE DES AGENTS 
FIXEE PAR LES LIGNES 
DIRECTRICES DE GESTION

Parallèlement, des « lignes directrices 
de gestion » sont instaurées. Elles doivent 
inclure une stratégie pluriannuelle de 
pilotage des ressources humaines qui 
définit « les enjeux et les objectifs » de 
la politique de l’administration et fixent 
dorénavant les orientations générales 
relatives aux mutations et aux mobili- 
tés dans la Fonction publique de l’État 
et les grandes priorités concernant les 
avancements, les promotions et la valo- 
risation des parcours. Elles préciseront 
les critères d’appréciation comparée 
des mérites, expériences et acquis pro-
fessionnels pris en compte pour l’inscrip-
tion sur une liste d’aptitude ou sur un 
tableau d’avancement. Les lignes di-
rectrices de gestion, qui permettront de 
déterminer la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC), 
seront adoptées par chaque adminis-
tration employeur, après avis du comité 
social. Elles seront communiquées aux 
agents. Leur mise en œuvre fera l’objet 
d’un bilan devant le comité social, sur 
la base des décisions individuelles pro-
noncées.

Les décisions individuelles au titre de 
l’année 2021 seront prises sur le fon-
dement des LDG. Notons également 
que le bilan social annuel élaboré par 
les administrations employeurs est rem-
placé par un rapport social unique. 
C’est ce document qui devrait servir de 
support à un débat relatif à l’évolution 
des politiques des ressources humaines.

Et pour les agents 
contractuels, qu’est-ce 
que cela change ?

Pour une fois, les agents contrac- 
tuels ne sont pas les plus mal lotis. La 
Commission Consultative Paritaire Uni-
fiée n’est en effet pas concernée par 
le décret d’application de la loi du 
6 août 2019. Il faut cependant noter que 
pour les agents 84-16, la revalorisation 
salariale pourtant indiquée dans les 
textes comme étant envisageable au 
moins tous les 3 ans, ne dépend que du 
bon vouloir de l’employeur et n’est ni 
obligatoire, ni même régulière.

Le pouvoir des syndicats sur la carrière 
des agents de la Fonction publique est 
fortement réduit.

En conséquence, les CAP perdent la main 
sur les mutations et les mobilités, mais 
également en matière d’avancement et 

de promotions qui relèveront désormais 
uniquement de l’autorité compétente, 
à savoir le manager ou le chef de ser-
vice par exemple. Le rôle des représen-
tants syndicaux sera essentiellement 
centré autour de l’aide qu’ils appor- 
teront pour aider l’agent à former un 
recours administratif.

LE RECOURS A LA NEGOCIATION 
RENVOYE A UNE ORDONNANCE

La loi du 6 août 2019 habilite le gou-
vernement à prendre par ordonnance 
toutes les mesures afin de favoriser, aux 
niveaux national et local, la conclusion 
d’accords négociés. Elle doit :

• définir les autorités compétentes 
pour négocier avec les syndicats de 
fonctionnaires et les domaines de 
négociation ;
• fixer les modalités d’articulation 
entre les différents niveaux de négo-
ciation (notamment ministériel et 
déconcentré) ainsi que les conditions 
dans lesquelles des accords locaux 
peuvent être conclus en l’absence 
d’accords nationaux ;
• déterminer les cas et conditions 
dans lesquels les accords majoritaires 
disposent d’une portée ou d’effets ju-
ridiques ainsi que les modalités d’ap-
probation qui permettent de leur 
conférer un effet juridique.

D’ici au 1er janvier 2020, pas moins de 
50 décrets sont attendus ainsi que 
plusieurs ordonnances pour permettre 
l’application pleine et entière de la nou-
velle réforme de la Fonction publique.
Ce qu’en pense Force ouvrière ? On 
ne peut que regretter que le projet 
de loi ne fasse pas assez de place aux 
contractuels alors même que la 
Fonction publique aura recours beau-
coup plus largement à ces agents. Une 
représentation des contractuels au pro-
rata des effectifs et fonctions exercées 
serait logique dans les nouveaux comités 
sociaux et dans les conseils supérieurs 
des trois Fonctions publiques.

En d’autres termes, malgré la réforme, les 
statutaires et les contractuels auront tou-
jours des instances représentatives dif-
férentes alors que leurs emplois et leurs 
missions sont largement identiques. Une 
volonté délibérée de ne pas mélanger 
les torchons et les serviettes et de pré-
server coûte que coûte le statut de 
titulaires au détriment des agents 
contractuels dont les condi- 
tions de rémunération et 
de carrière sont très large-
ment défavorables.
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Au moment même où Force ouvrière 
transmet dans ce numéro une informa-
tion pour une fois plutôt sympathique 
concernant la revalorisation des agents  
84-16, nous apprenons deux nouvelles 
proprement scandaleuses révélatrices 
de l’exploitation délibérée de ces 
agents  par l’administration. 

Dans les toutes nouvelles LDG, l’adminis- 
tration un peu plus souple que d’habi-
tude propose quelques miettes supplé-
mentaires aux 84-16 en annonçant la 
hausse du plafond des revalorisations 
salariales. 

Rappelons que depuis la nuit des 
temps, les revalorisations salariales, des 

agents de niveaux I, II et III, théorique-
ment triennales, lorsqu’elles étaient 
accordées, l’étaient selon une four-
chette allant respectivement de 30, 20, 
10 points d’indice maximum (soit tous 
les 3 ans, et dans le meilleur des cas, 
l’équivalent des NBI perçues mensuel-
lement par les titulaires). 

Notre ministère, dans sa grande 
générosité, a indiqué qu’elles passe-
raient désormais, pour les niveaux I, II et 
III, respectivement de 0 à 45, 0 à 30 et 
de 0 à 15 au maximum. 

Oui, mais c’était sans préciser l’année 
au cours de laquelle les augmentations 
seraient effectives.

Et bien, chers camarades 84-16, il faudra 
en théorie toujours, patienter jusqu’à 

l’exercice 2021. 

Oui, MAIS la vérité est en-
core plus cruelle ! 

Après ce premier 
saupoudrage déma- 

gogique, la face 
cachée de l’ice-
berg s’est dévoilée 
au grand jour.

Cette généreuse 
décision relevant, 
non pas d’un tex-
te règlementaire, 
mais d’un accord 
obtenu auprès du 
service du contrôle 

budgétaire et comp- 
table ministériel, la 

proposition a été 
validée par ce der- 

nier à condition que 
le ministère des Armées 

s’engage à ne pas dépasser l’enve-
loppe catégorielle dédiée aux agents 
contractuels 84-16. 

Laquelle enveloppe catégorielle a été 
calculée sur la moyenne de revalori-
sation des 10, 20 et 30 points d’indices 
« habituels ». CQFD !!

Il convient donc de bien lire entre les 
lignes pour comprendre que l’effet 
d’annonce de la DRH-MD, est d’une 
ironie absolue, une pure  provocation 
et que la hausse du plafond des revalo-
risations des 84-16 n’est qu’illusion !

Ça c’était le premier effet kiss cool. 

Le deuxième concerne le Complément 
Indemnitaire Annuel (CIA) des contrac-
tuels annoncé par le Gouvernement 
pour être appliqué  dès 2020 au titre de 
la rémunération au mérite, évaluée en 
fonction de l’engagement profession-
nel et de la manière de servir. 

Sollicitée sur cette question lors de la 
dernière CCPU, notre belle, généreuse 

La chanson des 84-16 pour la hausse du plafond 
des revalorisations salariales des 84 – 16 et CIA 
des contractuels :  « J’attendrai, le jour et la nuit, 
j’attendrai toujours…. »
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QU’ILS MANGENT DE LA BRIOCHE !!!
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et grande administration a fait savoir 
que le ministère des Armées, n’envisa- 
geait surtout pas de verser un CIA à ses 
agents contractuels. Pas de budget 
pour ça ! 

Un CIA pour les gueux ? Pouah !!!

On croirait entendre la réponse de 
Marie-Antoinette à qui l’on expliquait 
que le peuple n’avait plus de pain 
à manger : « Qu’ils mangent de la 
brioche ! ». On ne peut pas dire que 
cette subtile remarque lui ait porté 
chance. 

La Cour de Cassation rappelle, quant 
à elle, que le principe « à travail égal, 
salaire égal » a été énoncé pour la 
première fois dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme de 1948, 
à l’article 23 : « Toute personne a droit 
au travail, au libre choix de son travail, 
à des conditions équitables et satis-
faisantes et à la protection contre le 
chômage.

Tous ont droit, sans aucune discrimina-
tion, à un salaire égal pour un travail 
égal ».

Conformément à la jurisprudence du 
juge administratif, la rémunération peut 
être fixée en référence à ce que devrait 
normalement percevoir un fonction-
naire exerçant les mêmes fonctions. 
Une disposition volontairement ignorée 
par l’administration.

Un pas a cependant été fait depuis 
que la responsabilité de l’administra-
tion a été engagée pour avoir main-
tenu un niveau de rémunération peu 
élevé « manifestement inadapté aux 
fonctions confiées (…) et à la qualifi-
cation qu’elle avait acquise pour les 

exercer » (CAA Marseille, 9 avril 2013, 
n° 11MA00840).

Alors, oui, il faut s’indigner des traite-
ments hautement discriminatoires et 
illégaux infligés par l’administration à 
ses contractuels 84-16.

Oui, il faut fustiger le cynisme du service 
du contrôle budgétaire et comptable 
ministériel et l’immoralité de la DRH-MD. 

Mais, aussi légitime soit-elle, l’indigna-
tion ne résout rien d’un problème bien 
réel !

Il est temps, camarades 84-16 de se 
regrouper pour monter au créneau 
de la forteresse administrative et faire 
entendre notre voix. Il est temps de se 
faire entendre pour porter haut et fort 
nos revendications légitimes au sein de 
la patrie dite « des droits de l’Homme » 
pour qu’enfin, on puisse entendre dire 
par notre ministre, peu soucieuse de 
notre situation d’esclave moderne :

– « Mais c’est une révolte ? 
– Non Madame la Ministre, c’est une 
Révolution ».

Patrie des Droits de l’Homme : des mets de choix 
pour les uns... des miettes pour les autres.
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La date limite de retour des demandes de revalorisation et de parts variables est fixée 

au 13 mars 2020.


