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Un emploi sur quatre de catégorie A 
est un emploi de non titulaire

Les emplois de non titulaires sur postes per-

manents sont le plus souvent occupés par des 

agents mieux qualiÞ és et nettement plus âgés. 

Aujourd’hui encore, le quart des agents per-

manents non titulaires relève de la catégorie 

A, contre seulement 4 % des non permanents. 

Ainsi, le nombre de non titulaires est d’autant 

plus élevé que l’on progresse dans la catégo-

rie : 32 % des agents de catégorie A sont non 

titulaires, contre 26 % des agents de catégorie 

B et 23 % des agents de catégorie C. Cepen-

dant, si l’on raisonne en volumes d’agents, on 

se rend immédiatement compte que plus de 

100 000 agents de catégorie C sont concernés 

par un emploi non titulaire. (ref : rapport, la 

précarité dans la fonction publique Territoriale, 

16 mars 2011).  

CDI, précaire ou pas ?
Les collectivités ne considèrent pas que les 

agents en CDI puissent être considérés comme 

précaires. En effet, ces agents bénéÞ cient par 

déÞ nition d’un emploi stable et sont le plus 

souvent des cadres bien rémunérés. Il est 

néanmoins possible de considérer que ces 

agents en CDI subissent une fragilité. En effet, 

le CDI apporte certes des améliorations par 

rapport à la situation des contractuels, mais 

il n’offre pas les garanties des titulaires car 

ce contrat ne garantit pas un emploi et un 
salaire. Si le poste disparaît, la personne peut 

être licenciée (et le contexte est à la restriction 

budgétaire...).

Aussi, comme pour les autres non titulaires, le 

principe de la carrière ne s’applique pas : pas 

de droit à l'avancement et à la revalorisation, 

non accès à la NBI (complément de rémuné-

ration), pas de droit à la mobilité interne ni 

externe, droits à la retraite moins favorables, 

etc. De plus, on notera que pour ces contrac-

tuels (CDI, CDD renouvelés) s’impose tous 
les trois ans l’obligation d’un entretien qui 

ouvre la possibilité de discuter de la revalori-

sation de la rémunération, sans que celle-ci ne 

revête un caractère obligatoire. Aussi, le per-

sonnel peut être mis d’ofÞ ce à temps partiel et 

donc toucher un salaire au prorata du nombre 

d’heures, même si le salaire n’est pas sufÞ sant 

pour vivre décemment (ce cas se produit régu-

lièrement).

EnÞ n, le CDI dans la Fonction Publique fra-

gilise la notion d’indépendance : être sous 

contrat n’implique pas la même responsabilité 

citoyenne qu’être fonctionnaire. Un agent en 

CDI peut être licencié abusivement pour « dé-

sobéissance » quand le fonctionnaire est pro-

tégé collectivement par les statuts et la Consti-

tution, quand il dénonce des manquements à 

la déontologie, notamment concernant les 

« lanceurs d’alerte ».

Portabilité du CDI
AÞ n de favoriser la mobilité des agents 

contractuels, la loi Sauvadet du 12 mars 2012 

a prévu la portabilité du CDI d’une collectivité 

ou établissement vers un-e autre (en cas de 

transfert d’agents par exemple). C’est-à-dire 

qu’un agent contractuel pourra conserver 

son CDI. Toutefois, le nouveau contrat ne 
reprendra pas obligatoirement toutes les 
dispositions du précédent.

A noter
La loi prévoit que les agents dont le contrat à du-

rée déterminée a été transformé en CDI à la date 

du 13 mars 2012 en application de la loi 21 de la 

loi sont éligibles à la titularisation pour les recrute-

ments réservés (décret n°20121293, art 19), mais 

elle exclut la catégorie des personnels contrac-

tuels dite A+ (ingénieurs de recherche, cher-

cheurs, enseignants-chercheurs ou enseignants).

Les syndicats tendent à défendre d’abord ceux 

qui sont dans le système, « les insiders », avant 

ceux qui sont au dehors, à savoir les contrac-

tuels. Cette approche statutaire de la précarité 

doit aujourd’hui être dépassée. On ne peut 

plus s’en tenir à l’image du fonctionnaire pro-

tégé et, si l'on veut défendre tous les salariés, 

nous devons dépasser le prisme « titulaires/

non-titulaires » puisque, comme précisé ci-

dessus, un emploi sur quatre de catégorie A 

est un emploi de non titulaire.

Le désintérêt de certains agents
pour la titularisation

La contrainte Þ nancière
Dans la territoriale, un bon nombre de caté-

gories A éligibles à la titularisation refusent  

l’entrée dans les corps et cadres d’emplois sta-

tutaires au regard de perspectives de  pertes 

de revenus. Effet de la négociation triennale, 

certains agents sont mieux rémunérés sous 

contrat, le traitement correspondant de l’em-

ploi titulaire, contraint par la grille indiciaire, 

étant moins attractif. En effet, en cas de titu-

larisation, les agents sont classés, en qualité 
de fonctionnaires stagiaires, à un échelon 
déterminé en prenant en compte une frac-
tion de leur ancienneté de services en qua-
lité d’agents non titulaires tout en ne leur 
assurant le maintien que d’une partie de 
leur rémunération antérieure sous contrat. 
Celui-ci diffère selon la catégorie hiérar-
chique :

 Pour un classement en catégorie A, si le 

traitement indiciaire, à l’issue du classement, 

est inférieur à la rémunération antérieure, il 

est maintenu, à titre personnel, à un indice 

majoré le plus proche de celui permettant à 

l’intéressé d’obtenir un traitement mensuel 

brut égal à 70 % de sa rémunération men-

suelle antérieure, dans la limite du traitement 

A et B, précaires eux aussi
La précarité de l’emploi des non-titulaires est dénoncée depuis de nombreuses années et dans les faits, rien ne change, ou 
presque, les recours illégaux aux CDD perdurent. Alors que la règle selon laquelle le statut est la règle, ce contrat d’exception 
est violé tous les jours et soulève bien des questions, notamment pour les catégories d’encadrement de la FPT :
Obtenir un CDI, est-ce mieux ? Sans doute, mais ce n’est pas la titularisation. Le protocole d’accord signé le 31 mars 2011 avec 
les syndicats ouvre-t-il de réelles perspectives d’amélioration ? Ou est-ce  le premier pas vers la création d’un « statut bis » ?…  
En jeu, les conditions d’emploi et de travail de plusieurs milliers de contractuels A et B et la défense du statut de la FPT.
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afférent au dernier échelon du grade dans 

lequel il est classé,

 Pour un classement en catégorie B, le trai-

tement indiciaire, inférieur à la rémunération 

antérieure, est maintenu, à titre personnel, à 

un indice majoré le plus proche de celui per-

mettant à l’intéressé d’obtenir un traitement 

mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération 

mensuelle antérieure, dans la limite du trai-

tement afférent au dernier échelon du grade 

dans lequel il est classé.

Dans les deux cas (catégories A et B), la rému-

nération mensuelle antérieure prise en compte 

est la moyenne des six meilleures rémuné-

rations mensuelles perçues par l’agent dans 

son dernier emploi, au cours de la période de 

douze mois précédant la nomination dans un 

cadre d’emplois de catégorie B. Elle ne prend en 

compte aucun élément accessoire lié à la situa-

tion familiale, au lieu de travail ou aux frais de 

transport. Certaines collectivités modulaient 
alors le régime indemnitaire de l’agent (IMR) 
pour lui garantir une rémunération iden-
tique à celle du contrat, mais cette possibi-
lité risque d’être régulièrement remise en 
cause avec la mise en place du RIFSEEP.

REVENDICATION
DE LA CGT-UFICT

Intégration de l'agent au grade et à 
l'échelon équivalent au niveau de rému-
nération initiale de l'agent

Les non titulaires en catégorie A et 
B : des contractuels spécialistes sur 
des métiers émergents
Certains secteurs comportant une proportion 

élevée d’agents contractuels peuvent être 

considérés comme des secteurs émergents, 

par opposition aux secteurs plus traditionnels. 

L’émergence de nouveaux secteurs d’inter-

vention coïncide en effet avec l’évolution du 

périmètre de l’action des collectivités territo-

riales. Il s’agit notamment du développement 

local, de l’animation du territoire, des secteurs 

relatifs aux politiques publiques d’aménage-

ment, caractérisés par l’emploi de chargés de 

missions. Certains non titulaires ont véritable-

ment une mission à accomplir dans un temps 

donné (contrat de ville, montage de dossiers 

européens…), d’autres interviennent sur des 

fonctions permanentes. Dans ce cas, l’innova-

tion est destinée à être pérennisée et les com-

pétences intégrées par la collectivité. Certains 

postes perdurent dans ces domaines au sein 

des grandes collectivités et intercommunalités. 

La plupart ont été pérennisés par des CDI.

Dans ces domaines d’activités, la tendance est au 

recrutement de jeunes diplômés sur des contrats 

temporaires. Un équilibre semble même parfois 

se trouver entre des candidats à l’embauche 

ayant identiÞ é un poste au sein de la FPT comme 

un emploi possible parmi d’autres (notamment 

dans la sphère privée), et des employeurs visua-

lisant mal les contours de postes nouveaux et 

préférant donc recruter de façon ponctuelle. 

En l’absence de cadres de concours, se déve-
loppent des comportements d’offre et de 
demande de postes précaires.  

Pour répondre à toutes ces difÞ cultés, l’enca-
drement des commissions consultatives pa-
ritaires a été révisé pour élargir son champ 
de compétences à l’ensemble des non titu-

laires, avec la mise en place des CCP.

Encadrement des Commissions 
Consultatives Paritaires (CCP)
L’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 a 
été complété pour instituer des commis-
sions consultatives paritaires compétentes 
pour les non-titulaires ainsi qu’elles existent 
déjà pour les contractuels de l’État.
Ces organismes seront organisés par catégo-

ries, sur le modèle des CAP, et compétents 

pour gérer des questions individuelles, des 

décisions de mutation interne, de sanction et 

de licenciement.

Les CCP pourraient être saisis concernant les 

agents contractuels ayant au moins 6 mois 

d’ancienneté quelle que soit la durée du 

contrat en cours. Son champ de compétences 

serait le suivant :

  Discipline,

  Révision de l’évaluation professionnelle,

  Refus de certains congés,

  Refus de temps partiel,

  Refus d’autorisation du télétravail,

  Renouvellement de contrat,

  Changement de catégorie,

  Mutation interne, etc.

Elles seraient mises en place lors des pro-

chaines élections professionnelles, Þ n 2018, 

et seraient rattachées aux centres de gestion 

dans les mêmes conditions que les commis-

sions administratives paritaires (CAP), c’est-à-

dire en fonction du nombre de fonctionnaires 

à temps complet et indépendamment du 

nombre d’agents contractuels. EnÞ n, les CCP 

devraient se réunir en formation commune 

aux trois catégories A, B et C, hormis en ma-

tière disciplinaire. 

Le contrat, une facilité de gestion pour les 
collectivités
Les collectivités, souvent effrayées par un statut 

jugé – à tort – surprotecteur, préfèrent parfois 

faire appel à des non-titulaires là où des recru-

tements pérennes s’imposeraient, d’autant que 

d’un point de vue managérial la précarité de 

l’emploi des cadres est un moyen de pression. 

Ainsi, bon nombre de Directeurs Généraux des 

Services et Directeurs des Ressources Humaines 

ont recours aux CCD et aujourd'hui CDI chez les 

cadres et cadres supérieurs. Ils souhaitent ainsi 

garder une certaine souplesse dans la gestion 

des ressources humaines. Leur idée est de pou-

voir « tester » un agent avant de le « stagiairiser ». 

Pourtant, le statut laisse de réelles marges de 
manœuvre aux collectivités. La période qui suit 

la nomination d’un agent, et durant laquelle il 

est stagiaire, est une période d’essai d’une durée 

d’un an, soit bien plus que dans le secteur privé, 

durant laquelle la collectivité a la possibilité de 

s’assurer que l’agent recruté est bien apte à rem-

plir ses fonctions. Si ce n’est pas le cas, la collec-

tivité peut prolonger la période de stage pour 

une année supplémentaire, et elle a surtout la 

possibilité de ne pas titulariser l’agent. Le juge 

administratif a toujours réafÞ rmé qu’il n’y avait 

pas de droit à la titularisation pour l’agent. La 

collectivité dispose donc d’une grande marge de 

manœuvre dans ce domaine, et elle doit pleine-

ment l’utiliser. De la même manière, l’employeur 

peut sanctionner un agent lorsque celui-ci com-

met une faute. Le juge administratif a, dans ce 

domaine également, toujours conÞ rmé que les 

collectivités disposaient de larges possibilités de 

sanctions, du simple avertissement à la révoca-

tion. EnÞ n, un fonctionnaire peut être licencié 

pour insufÞ sance professionnelle. Cette possi-

bilité est méconnue des collectivités, y compris 

souvent des directions des ressources humaines. 

Il ne s’agit pas d’encourager les collectivités à 

sanctionner ou à licencier, mais bien simplement 

de rappeler ce que prévoit le statut de la fonc-

tion publique territoriale. Les collectivités ne 
doivent donc pas prétexter de la rigidité du 
statut pour recruter des non-titulaires pour 
occuper des emplois permanents.
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