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CONTRACTUELS ET FONCTION PUBLIQUE, JE T’AIME ! MOI NON PLUS 
Dans l’esprit des Français, Fonction publique rime avec fonctionnaires. Pourtant, ce cliché ne re-
flète que partiellement la réalite. En effet, à coté des titulaires, la Fonction publique recrute des 
agents publics régis par des textes spécifiques. Il en va ainsi des militaires et pour les populations 
civiles, des ouvriers de l’État et des agents contractuels, régis par un contrat de droit public et 
présentés très souvent comme les ennemis des fonctionnaires.  Lire la suite

ENQUÊTE FO 
En tant qu’agent contractuel du ministère des Armées, votre témoignage nous intéresse ! 
Pour être toujours plus pertinent dans la défense de vos intérêts, Force ouvrière a élaboré un 
questionnaire qui va vous être adressé au mois de décembre.  Lire la suite

LES CONTRACTUELS NE SONT PAS DES SOUS-FONCTIONNAIRES
Patrick Daulny, Secrétaire général SNPTP
Ils étaient autrefois considérés comme de simples variables d’ajustement. Mais, depuis l’entrée en 
vigueur de la loi du 13 juillet 1983, leur rôle a changé. Les contractuels, ces agents recrutés sous 
contrat de droit public, sont devenus indispensables au fonctionnement de l’administration.
 Lire la suite
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LETTRE AU PÈRE NOËL 
Cher Père Noël,
Depuis 1946, des agents contractuels de l’État ont été employés par le ministère des Armées 
avec des mesures peu favorables à leur égard. Ils n’en sont pas moins sages, très sages, et 
même sans doute trop sages.  Lire la suite

Billet d’humeur
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Patrick DAULNY,
Secrétaire général 

SNPTP
 Ils étaient au-

trefois considérés 
comme de simples 

variables d’ajustement. 
Mais, depuis l’entrée en 

vigueur de la loi du 13 juil-
let 1983, leur rôle a changé. 

Les contractuels (84-16, Berkani de 
droit public et de droit privé, Décret 

49, ICT-TCT) sont devenus indispensables 
au fonctionnement de l’administration.

Répondant à une mutation profonde du rôle 
de l’État, dont les missions se sont sensiblement  

diversifiées, leur recrutement permet à l’adminis-
tration de disposer rapidement et efficacement de 
compétences spécialisées. À tel point que les non 
titulaires constituent désormais près d’un sixième des 
effectifs du Minarm.
Bien sûr, des esprits chafouins verront dans la contrac-
tualisation de l’emploi une forme de banalisation 
du service public. Mais celle-ci semble aujourd’hui 
indispensable. Issus d’horizons variés, ces agents 
permettent à l’État de concurrencer le secteur privé. 
Grâce à eux, l’administration peut dorénavant faire 
armes égales avec celles et ceux chargés de dé-
fendre les intérêts des entreprises. Aussi ce statut 
constitue-t-il une excellente opportunité de servir 
l’État, sans s’enfermer dans un statut de fonctionnaire 
perçu à tort ou à raison comme contraignant.
Malgré ce constat, rien n’est fait pour octroyer à ces 
agents un statut juridique unifié et protecteur. Bien 
qu’effectuant les mêmes tâches que les fonction-
naires, ces derniers restent soumis à des avantages 
largement inférieurs, et ce notamment au regard 
des rémunérations, des congés ou bien encore des 
primes. Une telle différence – que l’on peut souvent 
chiffrer à hauteur de plusieurs milliers d’euros par an – 
est d’autant plus inacceptable qu’elle va de pair 
avec des possibilités de carrière limitées.
Cette inégalité est d’autant moins compréhensible 
que certains démembrements de l’État, telles que 
les autorités administratives indépendantes, assurent 
un même traitement à l’ensemble de leur person-
nel, contractuels comme fonctionnaires. Pire encore, 

comment justifier que la prime de précarité – dont on 
sait qu’elle représente 10 % de la rémunération d’un 
salarié du secteur privé – soit refusée à un contractuel 
de la Fonction publique ?
Face à ce déséquilibre statutaire –  dont le défenseur 
des droits s’est fait l’écho dans un rapport de dé-
cembre 2017 –  plusieurs actions sont menées.
Tout d’abord, des syndicats de contractuels sont 
créés, notamment dans les ministères, afin d’obte-
nir une amélioration de leur statut. En outre, plusieurs 
textes, parmi lesquels une Charte pour la promotion 
de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans 
la Fonction publique, veillent à réduire la précarité 
dans la Fonction publique et à mettre fin aux discrimi-
nations dont les contractuels sont victimes. Enfin, des 
actions juridiques sont pendantes devant le tribunal 
administratif de Paris.
Mais, malgré ces premières tentatives, le combat reste 
difficile. Dans un pays où l’exercice d’un emploi public 
reste intrinsèquement lié au statut de fonctionnaire, 
la figure du contractuel est encore perçue comme 
contre-nature. Face aux corporatismes divers et va-
riés qui gangrènent la haute Fonction publique, il est 
difficile de faire entendre la voix des 940 000 contrac-
tuels. Aussi les juges administratifs –  au premier rang 
desquels le Conseil d’État – persistent-ils à juger licites 
les discriminations dont les contractuels sont victimes.
Juridiquement, cela n’est pas acceptable. En effet, 
garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de 
1789, le principe d’égalité implique qu’à situations 
semblables, il soit fait application de solutions sem-
blables.
Or, dès l’instant où les contractuels et les fonction-
naires sont placés dans des situations de travail rigou-
reusement analogues, aucun motif d’intérêt général 
ne saurait permettre de justifier une différence de 
traitement. Plus encore, au regard de plusieurs arrêts 
récemment rendus par la Cour de justice de l’Union 
européenne, le droit français ne semble pas conforme 
aux exigences tirées du droit de l’Union européenne.
Malheureusement, la loi sur la transformation de la 
Fonction publique n’apporte rien en ce sens...
Voilà pourquoi cette newsletter nous semble si impor-
tante.

LES CONTRACTUELS
NE SONT PAS 

DES SOUS-fonctionnaires
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Dans l’esprit des Français, Fonction publique rime avec 
fonctionnaires. Pourtant, ce cliché ne reflète que partielle-
ment la réalité. En effet, à coté des titulaires, la Fonction 
publique recrute des agents publics régis par des tex-
tes spécifiques. Il en va ainsi des militaires et pour 
les populations civiles, des ouvriers de l’État et des 
agents contractuels, régis par un contrat de droit 
public et présentés très souvent comme les ennemis 
des fonctionnaires.

Octobre 1946, la seconde Assemblée 
nationale constituante vote à l’una-
nimité, le projet de loi relatif au statut 
général des fonctionnaires, reflet d’une 
certaine conception française de l’ad-
ministration de l’État(1), fondée sur le 
système de carrière. 

Pourtant, la même année, la Fonction 
publique déroge à son sacro-saint 
statut en recrutant 900 000 agents dont 
seulement 520 000 sont titulaires. 380 000 
agents sous contrat sont donc, dès le 
début de leur existence, indispensables 
au fonctionnement des administrations.

Marylise Lebranchu, ministre de la 
Fonction publique et de la Décentra_ 
lisation l’a d’ailleurs souligné en 2015 
dans une interview au Monde, affirmant 
que : « l’administration a toujours besoin 
de talents avec des qualifications par-
ticulières que n’ont pas les corps de 
fonctionnaires ».  

DES METIERS 
SPECIFIQUES

Il y a d’abord des métiers que l’on ne 
trouve dans aucun corps de fonction-
naires, comme la communication, 
l’informatique, et des métiers dits « en 
tension » comme la cyber sécurité. Ou 
encore des conseillers ou directeurs 
de cabinet, pourvus à la demande du 
Gouvernement. 

Il y a ensuite des besoins de remplace-
ments temporaires de fonctionnaires 
malades ou absents, ou sur des postes 

non pourvus. Il y a en-
fin des établissements 
publics spécifiques, 
comme Pôle emploi, 
un établissement public 
à caractère administra-
tif (EPA), ou la Réunion des 
musées nationaux, un établisse-
ment public à caractère industriel et 
commercial (EPIC), pour lesquels l’ad-
ministration elle-même a décidé que 
les agents ne seraient pas des fonction-
naires, l’État n’ayant pas voulu créer de 
nouveaux corps de fonctionnaires pour 
ces métiers.

Dans ces cas précis, les administrations 
recrutent des agents sous contrat, ap-
pelés négativement  « non-titulaires », 
puis « contractuels » qui sont régulière-
ment les cibles de critiques.

« Dire que les contractuels seraient 
moins bien formés, moins efficac-
es… c’est leur faire un procès un peu 
facile, dans la mesure où beaucoup 
de nos services publics reposent sur 
leurs épaules », rappelle Agnès Verdier- 
Molinié, directrice de la Fondation 
iFRAP, un think tank indépendant qui 
évalue les politiques publiques.

DES SITUATIONS 
VARIEES

Actuellement, en France, le secteur 
public emploie, hors contrats aidés, 
942 600 contractuels sur un total de 
3 844 300 fonctionnaires, soit pas moins 

de 24,5 % des effectifs, selon le rapport  
2018 sur l’état de la Fonction publique.

Le bilan social 2018 du ministère des 
Armées chiffre les effectifs du person-
nel civils en son sein à 61 287 ETPT par-
mi lesquels on compte 35 635 titulaires 
(soit 58 % de la population civile), 10 960 
contractuels (18 % de la population 
civile) et 14 692 ouvriers de l’État (24 % 
de la population civile).

Actuellement, la loi n’autorise le re-
crutement de contractuels que sur des 
contrats à durée déterminée de trois 
ans au maximum, renouvelables une 
fois. Ces embauches répondent soit à 
un besoin temporaire soit à un besoin 
permanent qui ne peut pas être satis-
fait par des fonctionnaires, notamment 
parce qu’il faut avoir des compétenc-
es très particulières qui ne se trouvent 
pas dans la fonction publique.

Si dans certains EPIC, les agents 
sous contrat sont, dans l’en-
semble, correctement payés 
et ont la possibilité de faire 
carrière, il n’en va pas 
de même au cœur 

CONTRACTUELS ET FONCTION PUBLIQUE
JE T’AIME ! MOI NON PLUS

(1) Les fonctions publiques territoriales et hospitalières verront le jour bien des années plus tard. Ce n’est qu’en 1983, sous l’égide 
d’autre ministre communiste, Anicet Le Pors que le statut est élargi aux fonctions publiques territoriales et hospitalière, jusqu’alors 
régies par d’autres textes.
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de l’administration où leur parcours est 
loin d’être facile.

Le fait de ne pas avoir passé de 
concours se paye très cher, tant en 
matière salariale qu’en matière de 
statut social. En effet, le CDI, pour 
ceux qui y accèdent, même s’il pré-
serve d’une interruption de contrat 
entraînant une période de chômage, 
n’offre qu’une carrière au rabais et 
pérennise les situations de précarité. Et 
surtout, il ne protège pas des licencie-
ments économiques.

Quand l’administration a besoin de 
qualifications en tension sur le marché, 
elle est prête à s’aligner sur les salaires 
du secteur privé.

Dans les cas contraires, les plus nom-
breux, les salaires des agents contrac- 
tuels de droit public sont loin d’être 
attractifs. Ils sont pourtant fantasmés 
comme étant très rémunérateurs.

DES FANTASMES DE 
REMUNERATION 
POUR DES EMPLOIS 
AU RABAIS

Pour mettre fin aux légendes véhiculées 
par les ignorants, Force Ouvrière vient 
tout juste d’évoquer les chiffres de 
l’édition 2019 du rapport annuel de la 
Fonction publique qui a consacré un 
dossier complet aux contractuels.

Il en ressort, de l’aveu même de l’ad-
ministration, que le salaire moyen des 
contractuels est de 39 % inférieur à celui 
des fonctionnaires dans la Fonction 
publique d’État !! Ajoutons que la 
retraite des contractuels est également 
de 44 % inférieure à celle des fonction-
naires et que les agents contractuels, 
84-16 en particulier, les plus nombreux, 
ne bénéficient d’aucune prime, ni NBI, 
ni même ticket mobilité. La revalorisa-
tion salariale prévue par les textes « au 
moins tous les trois ans » est très rarement 
appliquée.

Les arguments avancés pour tenter 
de justifier d’un écart de salaire aussi 
énorme sont édifiants.

La DGAFP, qui ne manque pas 
d’aplomb, évoque des différences 
de quotité de travail (quid des agents 
contractuels employés sur des postes 
permanents pour des compétences 
auxquelles l’administration est dans l’in-
capacité de former ses titulaires ??) ; les 
différences d’âge, « couplées à celles 
de l’ancienneté et de l’expérience » 
(???????????????) ; le lieu de nais-
sance (les contractuels nés en dehors 
de l’Europe « bénéficient » d’un salaire 
qui chute de 0,5 à 5 %) ; et, cerise sur le 
kougloff les professions exercées avec 
moins de 15 % des contractuels de la 
Fonction publique qui occupent des 
professions qualifiées (cadres, ingénieurs, 
enseignants…). 

Heuuuuuuuuhhhh… sauf que c’est jus- 
tement pour leur qualification profes-
sionnelle que les agents contractuels 
sont recrutés, a contrario des fonction-
naires qui sont des « recrutés par 
concours », sur une spécialité pour cer-
tains, et qui par la suite effectueront 
une Formation de Prise de Poste Initiale. 
En clair, l’un est formé avant, et l’autre 
après.

Soulignons également qu’à compéten- 
ces, responsabilités et travaux égaux, 
les contractuels restent largement sous-
payés par rapport aux fonctionnaires !! 
Une raison objective à cela ? 

Il est souvent affirmé en France que le 
statut permet de garantir le respect 
des valeurs du service public (neutralité, 
adaptabilité, continuité…) par les agents 
publics, mais cette affirmation n’a jamais 
été démontrée. Les contractuels des 
administrations françaises ne sont pas 
moins impartiaux que les fonctionnaires 
français et la continuité des services 
publics français est loin d’être toujours 
exemplaire.

En d’autres termes, la déconsidération 
salariale et sociale dont sont victimes 
les agents publics sous contrat n’est 
que le résultat de décisions arbitraires, 
iniques et discriminatoires qui relèvent 
du seul fait des princes de la Répu- 
blique.

LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE 
SAUF POUR 
LES CONTRACTUELS

La DGAFP estime donc parfaitement 
normal et moral que les contractuels, 
indispensables au système mais rejetés 
par ce dernier, soient sous-payés, 
mésestimés et ramenés au rang de 
sous-fonctionnaires. 

Voilà pour le moins une adaptation très 
particulière de l’article 6 de la Décla- 
ration des Droits de l’Homme et du ci-
toyen : « (…) Tous les Citoyens étant 
égaux à ses yeux (au yeux de la Loi 
NDLR) sont également admissibles à 
toutes dignités, places et emplois pub-
lics, selon leur capacité, et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et 
de leurs talents. »

Et la DGAFP, qui n’en est décidément 
pas à une contradiction près, de 
conclure, que l’écart de salaire en ETP 
entre contractuels et fonctionnaires 
« se résorberait s’il n’existait pas de dif-
férence de statut ».

Mais cela ne tient qu’à vous mesdames 
et messieurs les titulaires de la Fonction 
publique française. Appliquez l’article 6 
de la Déclaration des droits de l’Hom-
me et du citoyen !

Reconnaissez les compétences et la val-
eur de chacun, dépassez vos contradic-
tions, titularisez les agents sous contrats 
dont vous ne pouvez pas vous passez ! 
Puisque vous trouvez normal de recruter 
des fonctionnaires C et B sans concours… 

RETOUR
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ENQUETE FORCE OUVRIERE
SUR LES CONDITIONS D’EMPLOI DES AGENTS CONTRACTUELS 
DU MINISTERE DES ARMEES

RETOUR

Le questionnaire vous sera proposé 
au début du mois de décembre pour 
des réponses à transmettre pour le 
30 décembre, date butoir.

Votre collaboration dans ce sondage 
est vital ! Le questionnaire d’une cin- 
quantaine de questions vous prendra 
une dizaine de minutes pour y répon-
dre mais les résultats obtenus, nous per-
mettront d’apporter des témoignages 
et des éléments très concrets pour 
brosser un tableau de la situation des 
agents contractuels, tableau qui sera 

porté à votre connaissance et à celle 
de l’administration.

Ils nous permettront également de rédi-
ger des articles pertinents pour continuer 
à revendiquer vos droits et proposer des 
améliorations afin de faire progresser 
la situation professionnelle des agents 
publics de l’État sous contrat.

Sur ce point, nous vous encourageons 
à apporter toutes les observations 
que vous souhaiteriez porter à notre 
connaissance.

Nous précisons que les résultats de ce 
sondage seront traités de manière 
tout à fait anonyme : outre vous-
même, personne ne saura ce 
que vous avez répondu. Les 
données recueillies ne se-
ront utilisées qu’à des fins 
statistiques.

Nous vous remer-
cions de votre 
participation.
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En tant qu’agent contractuel du ministère des Armées, 
votre témoignage nous intéresse ! 
Pour être toujours plus pertinent dans la défense de vos 
intérêts, Force ouvrière a élaboré un questionnaire qui va 
vous être adressé au mois de décembre. 
Le but de cette enquête est d’évaluer la réalité vos condi-
tions d’emploi, de rémunération, et d’évolution de votre 
parcours professionnel au sein du ministère des Armées.
Voici un extrait des questions qui vous seront proposées :
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Cher Père Noël,

Depuis 1946, des agents contractuels de l’État ont été employés par le ministère des Armées avec 

des mesures peu favorables à leur égard. Ils n’en sont pas moins sages, très sages, et même sans 

doute trop sages.

Les agents contractuels de l’État ont toujours travaillé pour de faibles salaires et dans des 

conditions d’emploi particulièrement précaires. De plus, ils ont toujours subi mépris et manque de 

considération. Et ça ne risque pas de s’améliorer avec le recours accru aux agents précaires annoncé 

par le Gouvernement. 

La Fonction publique prétend haut et fort qu’elle fonde les statuts des fonctionnaires sur l’article 

6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les révolutionnaires ont écrit dans 

l’article premier que « Les hommes naissent libres et demeurent égaux en droits » et l’article 6 

précise que : « Tous les citoyens (étant égaux aux yeux de la loi donc) sont également admissibles 
« Tous les citoyens (étant égaux aux yeux de la loi donc) sont également admissibles 

à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle 

à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle 

de leurs vertus et de leurs talents ».
de leurs vertus et de leurs talents ».

Alors, je voudrais comprendre pourquoi les agents contractuels de l’État, sont mis au ban de la 

Fonction publique, sous-payés, sous-employés et mal aimés ? Je voudrais comprendre pourquoi les 

statutaires dénigrent systématiquement les agents de l’État contractuels alors qu’ils mettent, à 

titre dérogatoire, des recrutements sans concours de futurs fonctionnaires des catégories C et 

B et proposent désormais de passer des examens professionnels en lieu et place des concours pour 

accéder à la catégorie supérieure ? 

Pour tenter de comprendre cette flagrante et incompréhensible injustice, je te fais suivre ma liste 

de cadeaux :

 un puzzle géant sur l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme ;

  la poupée « Justine » qui récite la devise de la République française et pleure à chaque fois que 

l’on prononce le mot « contractuel » ;

  les livres « Précaires et Galères dans la Fonction publique, mode d’emploi » et « Le salaire des 

contractuels : mythe et légende de la Fonction publique française », aux éditions Le Goulag 

libre ;

  les films : « Fonction publique et droit de l’Homme, le grand bazar » et « Fonctionnaires sans 

concours : la grande magouille ! ».

Je veux bien aussi le jeu de société « Jorétapo ».

Si tu as des questions, n’hésite pas à laisser un mot près de la cheminée. 

Je t’embrasse fort.

Lettre
au Père Noël
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La date de la prochaine Commission Consultative Paritaire Unifiée est fixée au 6 février 2020.

La CPS ICT « Bilan de gestion 2019 » est reportée à fin janvier 2020.

La CPS d’avancement 2020 est temporairement programmée en mai 2020.


