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Président : Monsieur Yvon BRUN, sous-directeur Parcours et Carrières à la DRH 

Représentants des agents pour la CGT :  

Présents : Fabien HAUD  

Excusés : Aurélien MANSARD, Mathieu LASSUS, Thomas COUTROT. 

 

Contexte : 

En raison de la grève pour le retrait de la loi EL KHOMRI, les élus de la CGT et d’autres 

syndicats, n’ont pu se rendre à cette CCP. Celle-ci avait été reportée une première fois pour 

les mêmes raisons, donc un seul représentant (sur les deux voix dont disposent la CGT) n’a pu 

être présent. 

Aurélien Mansard qui devait intervenir sur les ingénieurs de prévention n’a pas pu le faire, 

nous saisirons donc l’administration par écrit, puisqu’Aurélien devait être présent et que son 

empêchement a été connu en cours de réunion.  

 

Ordre du jour :    

Approbation du procès verbal de la CCP du 24/11/15 

Point d’information sur la gestion des contractuels 

Situations individuelles / Mutations 

Mobilité dans le cadre de la réforme territoriale 

Questions diverses. 

 

 

 

 



 

Approbation du PV de la CCP du 24/11/15 : 

Le compte rendu de la CCP du 24 novembre dernier a été adopté .  

 

Point d’information sur la gestion des contractuels 

Pour faire suite aux revendications de la CGT, concernant notamment l’évolution de carrière 

des contractuels et leur grille de rémunération, l’administration nous a fait un retour pour 

poser les bases de ce qui pourrait constituer une future négociation, que nous appelons de nos 

vœux à court terme. Nous avons précisé qu’il s’agissait pour nous d’avancer vite et de ne 

pas attendre que les collègues concernés soient à la retraite. Outre les propositions que 

nous allons décrire ci-dessous, l’administration s’est engagée à prendre les contacts avec le 

cabinet et le CBCM pour avoir des éléments concrets et précis lors de la prochaine CCP 

prévue à l’automne prochain.  

Même si nous sommes dans une phase intermédiaire ou rien n’est joué, nous avons le 

sentiment d’avoir été entendu, ce qui est une première étape. 

La question de la promotion au choix semble éludée par l’administration, celle-ci retient 

principalement la grille des salaires du cadre de gestion, car telle qu’elle a été constituée, elle 

bloque les plus anciens pour des périodes très longues. Le président reconnaît que ce point 

mérite une attention particulière et que seul un déplafonnement des grilles en incluant d’autres 

échelons comme le demande la CGT, permettrait une évolution des salaires. Cette solution qui 

prolongerait l’évolution plus favorable dans chacun des niveaux pourrait être compléter 

également (deuxième revendication de la CGT) par un changement de niveau qui pourrait se 

réaliser sur la base d’un rapport argumenté de la hiérarchie, une fois que le dernier niveau 

serait atteint. Chacun mesure bien, que cet enjeu est fondamental pour notre évolution et vous 

pouvez compter sur nous pour ne rien lâcher. Je rappelle que nous disposons du soutien de 

notre organisation nationale (SNTEFP CGT) qui a voté ce soutien aux contractuels 84 à 

l’unanimité lors d’une précédente commission exécutive nationale, ce qui a également été 

rappelé au président de la CCP. 

Nous avons également rappelé au président que bon nombre de contractuels se trouvait 

bloquer au dernier niveau du cadre de gestion depuis de nombreuses années, ce qui est en 

contradiction totale avec la loi de 84 et le décret de 86 qui précise dans son article 1-3 « la 

rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au 

moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à 

l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. » 

Nous avons précisé à ce sujet que nous n’écartons aucune possibilité, à savoir d’aller au 

contentieux. 

Pour conclure provisoirement sur ce point, le président a rappelé qu’une note sur la gestion 

des contractuels était en cours de rédaction (DRH), mais qu’elle ne serait finalisée qu’après la 

parution d’un guide (également en cours de rédaction) sur le même sujet par la DGAFP. 

Enfin, on commence à s’intéresser un peu plus sérieusement à nous, il ne faut surtout pas 



relâcher la garde. Nous aurons peut-être besoin prochainement d’une mobilisation de chacun 

quand nous finaliserons la négociation. 

La DRH a souhaité faire un point également sur le nouveau système d’information de la DRH 

« RENOIRH » suite à la centralisation de la gestion des contrats et de la paye. Nous vous 

ferons parvenir les documents dès réception. 

 

Point sur la loi SAUVADET 

Dans le cadre de la loi du 20 avril 2016, le dispositif Sauvadet concernant toujours la 

titularisation des contractuels est prolongé de deux années (Sauvadet 2) 

Pour Sauvadet 1, environ 2300 contractuels étaient éligibles et environ 30% d’entre eux ont 

été titularisés. 

Pour Sauvadet 2, l’administration estime 1600 agents éligibles, auxquels vont s’ajouter 

d’autres collègues en prenant en compte la condition retenue qui est la suivante : être en 

fonction au 31/03/2013 au lieu de 2011. 

Les décrets sont en cours de rédaction pour une mise en œuvre des concours annoncée au 

second semestre 2016. 

Nous vous ferons également parvenir les tableaux dès réception. 

 

Transfert ARE : (Pôle Emploi) : 

L’administration a souhaité nous informer des nouvelles modalités mis en œuvre quand au 

transfert de la gestion des allocations chômage à Pole emploi. 

Nous avons rappelé que la CGT n’était pas favorable aux non renouvellements des contrats à 

la date fatidique des 6 années, d’autant plus que le non renouvellement en raison d’un passage 

en CDI est irrecevable. Nous insistons donc pour que le cadre réglementaire soit respecté, 

notamment en ne recrutant pas de contractuels sur le même poste que celui qui a été 

interrompu au bout de 6 ans ou encore mieux, conserver la personne et la passer en CDI. Nous 

privilégions la recherche de solutions au sein du ministère pour satisfaire l’évolution de 

carrières des agents quand ils le souhaitent bien sûr et pour capitaliser leur expérience dans 

nos équipes. 

Pour information, ce transfert est prévu en novembre 2016, cela devrait permettre aux 

nouveaux inscrits de ne plus subir les deux mois de retard pour percevoir  leurs indemnités. 

Il est rappelé également que les collègues concernés, ne doivent pas attendre la réception de la 

feuille « jaune » pour s’inscrire à pôle emploi mais le faire très vite car le calcul pour le délai 

de carence d’une semaine commence à courir à partir du jour de l’inscription. 

 



 

Mutations  /  Situations individuelles   

Encore une fois, comme le fait remarqué systématiquement la CGT, le nombre de postes à la 

mutation est réduit comme peau de chagrin, en effet une seule demande de mutation est 

examinée, il s’agit d’un poste de chargé de mission développement emploi à la DIRECCTE 

Midi-Pyrénées qui a reçu l’avis favorable de la CCP à l’unanimité. Toutefois, pour que ce 

poste bénéficie à notre collègue contractuelle, faut-il encore qu’il ne soit pas demandé par un 

attaché lors de la CAP de ce corps prévue le 16 juin prochain. 

Nous avons également abordé la question des ingénieurs de prévention, cf. notre propose ci-

dessus, ainsi que la situation des contractuels de la DARES, les élus de la CGT participeront 

prochainement à une AG, site Mirabeau sur ce thème, compte tenu notamment des échéances 

et du risque de non renouvellement de certains contrats à l’issue des 6 ans. 

 

Mobilité réforme territoriale : 

Un collègue de la DIRECCTE de Nancy a été affecté au sein du service développement de 

l’emploi du pôle 3
E
 de Strasbourg. 

 

Commentaire : 

Dans le cadre de l’examen des mutations, la CGT a rappelé que certains ratés persistaient ici 

où là dans l’information qui devaient être transmise aux contractuels concernant les 

ouvertures de postes auxquels ils pouvaient postuler (hors inspection du travail), indiquant 

que ce principe était acquis depuis de nombreuses années. 

De façon très surprenante, mais significative, le président s’est adressé au représentant CGT 

avec une certaine surprise voire une incompréhension devant cette insistance, ce qui nous a 

laissé un peu coi !!! 

En effet, le président convient que les postes sont ouverts aux contractuels, mais réaffirme que 

selon lui, les contractuels sont embauchés pour une mission précise et de ce fait ne sont pas 

concernés a priori par les mutations et que donc les offres ne doivent pas préciser qu’elles 

sont ouvertes aux contractuels. 

Vous comprendrez que cette posture méritait une véritable clarification dont nous ne sommes 

pas sûr qu’elle est était partagée, ce point arrivant au terme des débats et le président semblant 

pressé. Aucune inquiétude, nous y reviendrons à la prochaine CCP. 

 En substance, ce que nous lui avons répondu, c’est que certes, la jurisprudence était très 

claire quand à la priorité donnée à un agent statutaire face à un contractuel pour un même 

poste, mais si en plus, on ne nous informe pas et que l’on nous ne laisse même pas les miettes, 

à savoir, qu’aucun autre agent statutaire ne postule, là c’est un peu fort. 

Toutefois, cette position affirmée tout haut ne fait que refléter la réalité que nous vivons au 

quotidien et le peu de mobilité dont bénéficie les contractuels. Cela nous renforce bien sûr 



dans notre demande de déroulement de carrière et nous allons prendre le président au mot. 

Puisque nous ne sommes pas censés occuper d’autres postes, il faut donc que le cadre de 

gestion permette notre évolution et retenir très vite les revendications évoqués en début de ce 

compte rendu, y compris sur les changements de niveau. Mais nous avons également mis en 

lumière, la contradiction de ce propos avec certains exemples ou heureusement des 

contractuels en poste depuis bientôt 30 ans ont pu connaître quelques changements. 

Moralité : l’administration modifie son argumentaire selon comme ça l’arrange, nous 

reviendrons sur ce point essentiel en début de prochaine CCP, comptez sur nous !!! 

 

 

Questions diverses :  

Fusion des deux CCP travail / Santé 

L’administration est revenue sur la possible fusion entre les deux CCP «  travail / santé 

jeunesse et sports.. » 

La CGT a rappelé qu’elle a toujours été favorable à cette fusion, qui par ailleurs a été réalité à 

une certaine période, et que les syndicats dans leur  très grande majorité (sauf un de mémoire) 

y était également favorable. Malgré l’engagement pris devant les élu(e)s de la précédente 

CCP, l’administration a fait un autre choix, la position de la CGT elle n’a pas bougé. 

 

Prochaine CCP :   12 octobre 2016 

 

Pré-CCP :     1
er

 Novembre 2016   

 

Vos élus CGT : 
 
Elus titulaires :   Fabien HAUD et Mathieu LASSUS 

 

Elus suppléants :   Aurélien MANSART et Thomas COUTROT 

 

 

 


