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Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,  
 
FO l’a déjà dit, la Loi de transformation de la fonction publique représente un 
bouleversement en profondeur, pour les titulaires comme pour les contractuels. Cependant, 
après plus d’un an après sa promulgation, bien peu d’éléments concrets ont été portés à 
leur connaissance. 
 
L’administration centrale l’écrit elle-même : « Le rôle des organisations syndicales, en 
France, est à l’origine d’importantes évolutions en matière de droit des salariés sur leurs 
conditions de travail et de prévention des risques. Et en 1982, les lois Auroux ont ouvert la 
voie à la concertation, moment d’échange privilégié entre les représentants du personnel et 
l’administration ». 
 
Pourtant, force est de constater que la réalité du dialogue social repose davantage sur les 
mesures décidées par l’administration et imposées aux agents, que sur une concertation 
avec les organisations syndicales offrant la possibilité de faire évoluer les conditions 
d’emploi et de rémunération des agents contractuels. 
 
Plus d’agents contractuels mais moins de dialogue social et de bienveillance à leur égard ! 
Plus que jamais les agents contractuels, parmi lesquels les plus précaires, sont considérés 
comme de simples variables d’ajustement et leur situation ne semble concerner en rien 
l’administration qui garde la main sur les décisions rarement bienveillantes à leur égard.  
 
Pourtant, les mesures annoncées par le Gouvernement semblaient pour une fois en leur 
faveur : Complément indemnitaire annuel, portabilité du CDI dans les trois versants de la 
fonction publique et accès aux postes les plus pointus de la fonction publique. 
 
Dans les faits, ces mesures ne sont pas appliquées et chercher à en connaître les raisons 
semble agacer profondément l’administration. Même si le Gouvernement souhaite museler 
les organisations syndicales, au mépris du modèle démocratique de notre République, FO 
ne laissera pas les agents contractuels encore et toujours considérés comme des intrus 
malvenus dans la FP sans réponse à leurs questions parfaitement légitimes. 
 
Les revalorisations salariales font partie des questions pour lesquelles nous attendons des 
réponses plus satisfaisantes que l’éternelle réponse de la possibilité d’une revalorisation 
triennale non obligatoire. Qu’en est-il des agents méritants ? La volonté de faire évoluer le 
sort des agents contractuels en CDI pour qu’ils ne soient plus pénalisés du seul fait qu’ils 
n’ont pas le statut de fonctionnaires existe-t-elle ?  
 
Au sujet des revalorisations salariales, l’enveloppe prévue en 2021 sera-t-elle suffisante 
pour honorer des revalorisations de 45 points ? 
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Nous demandons à l'administration d’honorer ses obligations d'information et d'explication 
dues aux agents sur les dispositifs qui les concernent. FO attend donc de cette CCPU des 
réponses précises concernant le refus (par qui ? la ministre des Armées ? la DRH-MD ?) de 
donner aux agents contractuels un CIA en 2020. Nous rappelons que, comme les titulaires 
et les ouvriers d’Etat, les agents contractuels ont participé au Plan de continuité de l’activité, 
soit en présentiel, soit en télétravail et la plupart du temps avec leurs propres outils 
informatiques et connexions.  
 
Nous demandons à connaître les arguments évoqués pour ne pas honorer cet article de la 
Loi de transformation de la Fonction publique. Pour quelle raison, des agents contractuels 
aussi méritants que des agents titulaires seraient-ils écartés de ce dispositif ? Quid du CIA 
2021 ? 
 
Nous souhaitons également connaître les travaux qui, nous l’espérons, ont été conduits 
pour l’application de la portabilité du CDI dans les trois versants de la fonction publique. Un 
groupe de travail a-t-il été constitué ? Si oui, l’est-il sous l’égide de la DGAFP ? Comment 
les trois versants de la fonction publique ont-ils prévu de mettre en œuvre ce nouveau type 
de mobilité des agents contractuels ? Quand, concrètement, les agents pourront-ils en 
bénéficier ? Rappelons que cette nouvelle mesure est, elle aussi, directement issue de la 
loi du 6 août 2019. 
 
Enfin, des différences considérables de gestion des agents contractuels existent parmi les 
CMG. Pourquoi une hétérogénéité de traitement existe-t-elle au sein des centres 
ministériels de gestion, organismes déconcentrés de la direction des ressources humaines 
du ministère ? Quelle mesure l’administration centrale compte-t-elle prendre pour établir 
une égalité de traitement aux agents jusqu’ici lésés par une interprétation des textes 
scandaleuse ? Les agents bénéficieront-ils d’un effet rétroactif sur ces inégalités de 
traitement ?  
 
« Je serai la ministre des résultats, la porte-action du Gouvernement. Les Français ont 
besoin que les changements se voient concrètement dans leur vie. Ce sera ma mission », 
résume Amélie de Montchalin, agent contractuel, ministre de la Transformation et la fonction 
publiques. 
 
A l’instar de Madame la Ministre, FO attend de cette CCPU des réponses claires, précises 
détaillées et concrètes, donnant ainsi tout son sens au dialogue social. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 
 

Paris, le 8 octobre 2020  


