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Pour la titularisation dans la fonction publique et la 
garantie de réemploi de tous les agents contractuels

Selon le gouvernement, il y aurait 872 642 agents non titulaires de l’Etat, des hôpitaux, des 
collectivités

Que veulent ces collègues ?
• Leur titularisation dans la Fonction publique
• La suppression de la RGPP et du principe de non remplacement d’un fonctionnaire ou d’un  agent non titu-

laire sur deux
• L’augmentation du nombre de places aux concours
• Aucun licenciement, la garantie de réemploi
• Augmentation des salaires

Que leur propose le gouvernement, alors qu’il prévoit 100 000 suppressions 
d’emplois dans la Fonction publique sur trois ans ?

Le  gouvernement  prépare  un  projet  de  loi  « portant  sécurisation  des  parcours  professionnels  des  agents  
contractuels » qui devrait être déposé à l’automne. Ce projet de loi prévoit :

►100 000 CDI en lieu et place d’une titularisation (11,46 % des CDD transformés en CDI),  CDI qui peuvent 
d’ailleurs être à temps partel contraint, contrairement aux CDI du privé. Commentaire du journal Les Echos du 8 
mars 2011 « en donnant priorité à la transformaton de CDD en CDI, le gouvernement dessine à pettes touches,  
une foncton publique de méters plutôt que de carrières. Une administraton capable d’embaucher pour des  
compétences partculières au lieu de recruter sur une apttude générale. (…). Privilégier le contrat sur le statut est  
une première étape vers une foncton publique rénovée et moins onéreuse ».

►60 000  titularisations  sur  4  ans  (6,9  %  de  titularisation),  sans  qu’il  soit  précisé  si  ces  possibilités  de 
ttularisatons s’ajoutent ou non à celles qui interviennent déjà chaque année suite aux concours internes.

Qu’est-ce que cela représenterait pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche ?
Le nombre de non-ttulaires retenu par le gouvernement est de 21 916. Ne sont pas pris en compte :

• Les CDD créés par les Universités autonomes en utlisant la masse salariale des emplois statutaires, comme le  

permet la loi LRU (le « Plan carrière » de Mme Pécresse incite notamment à créer des contrats de niveau caté-
gorie A, financés par suppression de postes de catégories C).

• Les contractuels  sur contrats de recherche (ANR, bientôt Idex, Labex, etc.)

• les « employés » des PRES, des Fondatons

• les « vacataires » payés à l’heure et enseignants à plein temps, véritable travail au noir (comme à Strasbourg, 

à Sciences Po…), etc.
En fait, le chiffre réel de non-ttulaires est sans doute proche de 50     000     !  

Sur la base du chifre ofciel il y aurait donc en 4 ans 2 511 CDD transformés en CDI, et 1507 titularisations, alors  
que le nombre de contractuels de toutes nature continuerait d’exploser !

Le SNPREES-FO exige :
• l’abandon du projet de loi Tron !
• le réemploi de tous, et un authentique plan de titularisation !

Titulaires : le statut de fonctionnaire d’Etat à défendre
Non titulaires : le statut de fonctionnaire d’Etat à gagner
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