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 COMMUNIQUÉ 
 Un « think tank » préconise de 

basculer les agents contractuels 
en contrat de droit privé 

 
 

Ce que l’on peut lire 
 
Il est nécessaire de professionnaliser la gestion des ressources humaines du secteur public en 
basculant d’une fonction publique de carrières à une fonction publique d’emplois. Il faut, pour cela, 
transformer les actuels contrats de droit public qui “couvrent” les agents non titulaires en contrats 
de droit privé. C’est ce que préconise la très libérale fondation Ifrap dans une note intitulée 
“Soumettre les contrats des agents contractuels publics au droit privé”. 
“On parviendrait ainsi à mettre en place une gamme de statuts dépassant l’opposition du 
fonctionnaire et du salarié pour déboucher progressivement sur un droit commun de l’employé”, 
affirme le think tank dans cette note qu’il s’apprête à adresser au gouvernement. Une piste, peut-
être, pour éclairer l’exécutif alors que la réflexion autour du plan “Action publique 2022” est lancée, 
dont l’un des chantiers vise à rénover le cadre des ressources humaines au sein de l’État, 
notamment le cadre statutaire. Les contractuels représentent quelque 940 000 personnes, soit un 
agent sur 5. Dans un entretien accordé à Acteurs publics pendant la campagne présidentielle, 
Emmanuel Macron indiquait : “Aujourd’hui, le contrat de droit public et le contrat de droit privé 
diffèrent. Je n’en vois pas la raison. Je souhaite leur convergence.” 
Souvent jugée trop libérale, l’Ifrap pointe objectivement les intérêts des contrats de droit public, qui 
offrent une souplesse de gestion pour les employeurs publics, et les difficultés à les dépasser. 
Ainsi, peut-on lire, les agents peuvent rester en CDD sur une période de six ans (deux fois trois 
ans) avant d’être “CDIsés” alors que la période ne peut excéder vingt-quatre mois pour les salariés 
du privé. L’indemnité de licenciement est moins avantageuse pour les agents de droit public et, par 
ailleurs, sur le plan du droit, “l’administration a probablement à l’heure actuelle une liberté plus 
grande pour licencier” : l’insuffisance professionnelle est reconnue expressément et “d’autre part, 
l’intérêt du service permet le licenciement”. 
 
Compenser la contribution à l’assurance chômage 
Autre élément non négligeable : l’introduction de contractuels de droit privé aurait un coût financier 
car il s’agirait de compenser la contribution à l’assurance chômage (elle est quasi nulle pour les 
agents publics), le niveau de leur contribution à leur système de retraite ou leur exclusion de la 
retraite par capitalisation des fonctionnaires. La note cite l’exemple de Pôle emploi, dont la nature 
des contrats avait évolué : “Il y aurait modification substantielle du niveau de cotisation et 
potentiellement variation importance du net versé.” 
Et de suggérer que cette variation pourrait être compensée par une intégration “plus poussée” des 
primes dans la rémunération des agents “désormais contractualisées et comptabilisées pour la 
retraite”. La note prolonge : “Une modification substantielle de la maquette budgétaire serait 
inévitable notamment sous le poids de la modification des cotisations d’assurance chômage et 
retraite.” Une unification vers un “régime des retraites publiques et privées” deviendrait alors 
possible. 
Si les organisations syndicales ont souvent les cheveux qui se hérissent à l’annonce des 
préconisations de l’Ifrap, peut-être salueront-elles les éléments relatifs aux accords collectifs. Pour 
résumer : le gouvernement peut aujourd’hui passer outre un accord, ou même un non-accord 
collectif. Il en avait été ainsi quand le gouvernement Valls avait imposé le protocole sur les 
parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) malgré le rejet du texte par la 
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majorité des syndicats. Une manœuvre impossible juridiquement avec des contrats de droit privé 
“et la faculté offerte à leurs organisations syndicales représentatives de pouvoir conclure des 
accords collectifs”. 

 
 

Commentaire 
 
Un « think tank » (mot anglais), groupe de réflexion ou laboratoire d'idées est généralement une 
structure de droit privé, indépendante de l'État ou de toute autre puissance, en principe à but non 
lucratif, regroupant des experts. L'activité principale d'un think tank est généralement de produire 
des études et d'élaborer des propositions, le plus souvent dans le domaine des politiques 
publiques et de l'économie. 
 
Contractuels à vie, les mal-aimés de la fonction publique 
Rejoindre les services publics sans passer de concours, avec un salaire en dessous à ceux du 
privé, c’est possible. Ils étaient 940 000 fin 2016. Mais toute médaille a son revers. 
Il y a d’abord des métiers dits nouveaux que l’on ne trouve dans aucun corps de fonctionnaires, 
comme la communication ou l’informatique. Ou encore des conseillers ou directeurs de cabinet, 
pourvus à la demande du gouvernement, qui décide de ces embauches en conseil des ministres, 
et qui échappent au statut général. 
 
Des métiers spécifiques 
Il y a ensuite des besoins de remplacements temporaires de fonctionnaires malades ou absents, 
ou sur des postes non pourvus. Il y a enfin des établissements publics spécifiques, comme un 
établissement public à caractère administratif (EPA), ou un établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), pour lesquels il a été décidé que les agents ne seront pas des 
fonctionnaires, car l’Etat n’a pas voulu créer de nouveaux corps de fonctionnaires pour ces 
métiers. Dans ces cas-là, les administrations peuvent recruter des agents sous contrat, dits des « 
contractuels » ou encore des « non-titulaires ». 
Si les cas paraissent très encadrés, il y a pourtant eu beaucoup de recrutements sous cette forme, 
et ce dans les trois fonctions publiques : d’Etat, territoriale et hospitalière. Mais aussi dans les 
EPIC comme Ubifrance, l’Etablissement public Paris-Saclay ou encore l’Agence nationale de 
rénovation urbaine, l’ANRU, créée en 2005 par Jean-Louis Borloo. Tous les EPIC ont été créés 
pour mettre en œuvre une politique publique stratégique. A une certaine époque, cela a même été 
un mode de recrutement assez privilégié par des administrations sommées par leur ministre de 
prendre des engagements moins lourds sur l’avenir. 
 
Des situations variées 
Selon les rapports annuels sur l’état de la fonction publique, le nombre de contractuels dans les 
trois fonctions publiques est ainsi passé de 742 000, soit 14,7 % du total des agents publics en 
2002, à 1 092 000 en 2005, soit 20,5 %. Mais depuis, le stock a reflué, à 914 000 fin 2012, soit 
17 % des agents. Ils étaient un peu plus fin 2016 : 940 000, indique la dernière étude de l’Insee.  
Car cette voie d’entrée, hier assez favorable, a été nettement resserrée à la faveur des plans de 
maîtrise des dépenses publiques, et le flux des embauches sous cette forme est aujourd’hui 
marginal : en 2012, les contractuels ne représentaient plus que 2,4 % des recrutements publics. 
S’il y a donc des contractuels partout, leur situation et leur carrière sont très variées. Par exemple 
dans les EPIC, les non-titulaires recrutés pour leurs compétences sont plutôt bien payés et font 
des carrières analogues à celles du secteur privé : ils grimpent les échelons, gagnent en 
responsabilités et passent souvent à un moment de leur parcours dans une entreprise privée. « En 
un sens, ce statut opère comme un sas entre le secteur public et le secteur privé », observe une 
agente non titulaire d’une grande EPIC, assez satisfaite de son sort.  
Mais au cœur de l’administration, leur parcours n’est pas toujours rose : le fait de ne pas avoir 
passé de concours peut se payer assez cher. Pas tant en matière de salaire qu’en matière de 
statut social. Pour les contractuels, la rémunération dépend du premier salaire négocié à leur 
arrivée. Quand l’administration a besoin de qualifications en tension sur le marché, elle est prête à 
s’aligner sur le privé. Dans la suite de la carrière, le salaire évolue selon les règles de la fonction 
publique. Mais c’est la précarité structurelle du statut qui est pesante. 
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Les ministères successifs de la fonction publique n’ont cessé de lancer des plans de titularisation 
pour lutter contre la précarité de ses agents. Celui de mars 2012, inscrit dans la loi Sauvadet, n’est 
que le quinzième plan de lutte contre la précarité des contractuels. Un programme qui prévoit, pour 
ceux qui avaient plus de quatre ans de présence dans la fonction publique avant le 31 mars 2012, 
la possibilité de se faire titulariser. Et ce jusqu’au 31 mars 2020. 
 
Pas d’automatisme 
Mais la titularisation n’est pas pour tous : d’abord, elle ne concerne que les agents occupant un 
emploi à temps complet. Ensuite, elle n’est pas ouverte aux contractuels occupant un emploi de 
cabinet ou auprès d’un groupe d’élus. Et même si l’agent n’appartient à aucune de ces deux 
catégories, la titularisation est loin d’être automatique : quand un agent X, qui avait décroché son 
CDI, a demandé à être titularisée, il lui a été répondu que c’était impossible, car l’Etat n’avait pas 
dans ce ministère de corps de fonctionnaires pour son métier... Ce qui est précisément la raison 
d’être des contractuels ! 
 
Pour FO, la logique de corps est la seule solution. 
Le contractuel, dès lors qu'il est CDIsé, doit être titularisé sur son volontariat. 
L'objectif est de sortir les agents de la précarité sociale et salariale. 
Pourquoi à tout prix embaucher des contractuels ? Sans doute pour un ajustement de la masse 
salariale et une diminution des charges...  
 
 

 
Paris, le 30 octobre 2017 


