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La CFDT s’est engagée dans cette négociation : 
� Fidèle au respect des principes statutaires de la Fonction publique notamment à celui de 
l’occupation des emplois permanents, dans la Fonction publique de l’Etat, dans la Fonction 
publique hospitalière et dans la Fonction publique territoriale, par des agents titulaires. 
� Mais consciente que la situation de centaines de milliers de contractuels ne pourrait rester en 
l’état et qu’il était urgent de construire pour eux un cadre de garanties collectives – qu’il était 
urgent de mettre en place les moyens de sécuriser les parcours professionnels des personnels, 
indispensables au fonctionnement du service public mais trop longtemps négligés, trop souvent 
ignorés. 

La CFDT porte et n’a jamais cessé de porter les revendications de ces agents en matière de 
recrutement, de renouvellement de contrat, de droits à la formation, de droits sociaux sans oublier 
l’accès à l’emploi titulaire. Elle en a fait un des points de la résolution de son récent congrès 
confédéral. 

 
La CFDT reconnait aux travaux menés depuis quelques mois avec le gouvernement le mérite 

d’avoir inscrit la question dans ses deux composantes : 
� Des mesures immédiates pour les agents contractuels aujourd’hui en poste, dont les conditions 
d’emploi se sont bien trop aisément affranchies de toute contrainte. 
� Des mesures pérennes pour éviter la reconstitution de cette précarité dont la CFDT ne veut 
plus et pour accorder aux agents, enfin ! les garanties qui sécurisent leur parcours et leur 
apportent le respect dû à ce qu’ils sont et à ce qu’ils font pour le service public. 

Le cadre est tracé – et c’est un point à mettre au crédit de cette négociation, au stade où nous en 
sommes, d’avoir su le tracer ensemble. 

 
Mais disons-le clairement, la CFDT ne saurait se contenter d’un cadre qui laisse aujourd’hui 

encore planer bien des incertitudes. 
 
La CFDT ne saurait accepter que du fait des conditions d’ancienneté, le dispositif de titularisation 

prévu à l’axe 1 oublie au bord du chemin nombre d’agents contractuels en CDD et que le protocole ne 
prenne pas en compte une nécessaire révision des règles statutaires dans les modalités de reclassement.  

 
Elle ne saurait accepter que la limitation drastique des cas de recours au contrat qu’elle 

revendique se traduise par un élargissement que ne justifient ni l’existant ni les perspectives 
d’évolution des besoins : il en va ainsi de l’élargissement des cas de recours aux B et aux C liés à la 
nature des fonctions et de l’introduction du contrat de projet. 

 
Elle ne saurait accepter que les droits que nous voulons construire pour les agents ne soient pas 

des droits effectifs ou ne s’appliquent pas de façon équitable aux trois versants. 
 
Et, au chapitre des droits à construire, la CFDT insiste pour que soit instaurée une prime de 

précarité pour les agents dont le contrat n’est pas renouvelé.  
 
La séance de ce matin doit être l’occasion d’avancer sur ces points et nous ne doutons pas, 

Monsieur le Ministre, que vous vouliez la saisir avec nous. 
 


