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COMMUNIQUÉ 
 

UN PETIT PAS VERS  
CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS,  

UN GRAND BOND VERS  
 

L’INEGALITÉ ET LA PRECARITÉ ! 
 
 
 
Il était attendu depuis le vote de la Loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019, le 
décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction 
publique vient de sortir. Avec lui, la prime de précarité pour les agents sous contrat en CDD est 
enfin actée. 
MAIS… les conditions d’éligibilité, de versement, de plafonnement de l’indemnité de fin de contrat 
(IFC) sont drastiques et profondément inégalitaires. 
 
 
 

 Décryptage : les critères d’obtention de l’IFC 
 

Critères d’éligibilité   
 

- Remplacement d’un agent titulaire ou recrutement en l’absence de corps de fonctionnaires 
susceptible d’exercer les fonctions confiées, 

- Pourvoir un emploi dans certains établissements publics nécessitant des qualifications 
professionnelles particulières, 

- Absence de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions recherchées, 
- Recrutement justifié par la nature des fonctions ou les besoins des services (fonctions 

nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles, 
- Absence de candidature de fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience 

professionnelle adaptée aux missions à accomplir, 
- Pourvoir un emploi ne nécessitant pas de formation statutaire donnant lieu à titularisation 

dans un corps, 
- Pourvoir un emploi à temps incomplet d’une durée inférieure ou égale à 70 % d’un temps 

complet, 
- Remplacement momentané d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel à temps partiel ou 

en congé (annuel, de maladie, de maternité, etc.), 
- Faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire, 
- Faire face à un accroissement temporaire d’activité.  

 

En sont exclus : 
Les agents contractuels en CDD recrutés pour faire face à un accroissement saisonnier 
d’activité (article 6 sexies loi 84-16). 

 
 

Critère de durée   
 
Les CDD d’une durée inférieure ou égale à un an. 
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Critères de versement  
 
L’indemnité ne sera pas versée dans certains cas, notamment :  
 

- En cas de rupture du contrat, que ce soit à l’initiative de l’agent ou de l’administration, 
- Lorsqu’au terme du contrat, l’agent contractuel est nommé stagiaire de la FP ou  

élève-fonctionnaire, 
- Lorsqu’au terme du contrat, l’agent bénéficie d’un nouveau contrat (CDD ou CDI). 

 
 

Critères de plafond  
 

- L’IFC n’est versée que lorsque la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre du 
contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements, est inférieure ou égale à deux fois le 
montant brut du SMIC. 

- L’indemnité de fin de contrat correspond à 10 % de la rémunération brute globale de l’agent. 
 
 

Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2021. 
 

En sont exclus : 
Les agents sous contrat en CDD, renouvelés ou non, conclus avant le 1er janvier 2021. 

 
 
 

 Commentaire 
 
Des discours et des sophismes pour faire croire à une évolution de la Fonction publique en faveur 
des agents quand elle n’est que déconsidération et précarisation.  
Pour FO, c’est amplement insuffisant ! Cette mesure, qui est un exemple flagrant d’inégalité de 
traitement et d’injustice par rapport au secteur privé, va à l’encontre du Code du travail, et cette 
mesure précarise toujours plus les plus fragiles !  
 
Une fois de plus, la Fonction publique divise plutôt qu’elle unifie. 
Une fois de plus, la Fonction publique est source d’inégalités injustifiées et gère ses agents, parmi 
les plus précaires et les plus fragiles, dans une logique comptable dépourvue de toute humanité ! 
Une nouvelle fois, la Fonction publique agit en dehors du Code du travail prévu pour protéger les 
salariés. 
 
FO revendique : 
 

 Une prime de précarité pour TOUS les agents sous contrat en CDD, sans critères distinctifs ; 
 Une ouverture du droit étendue à tous les types de contrats : courts, longs, publics, privés ; 
 La prise en compte de toute la rémunération durant le contrat pour le calcul de la prime ; 
 L’ouverture du droit à l’indemnité à la cessation de la faute grave ;  
 Une mise en œuvre immédiate et rétroactive à tous les CDD en cours.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 12 novembre 2020 

En ce qui concerne le combat contre la précarité, FO exige que la titularisation 
soit proposée à tous les agents en CDD qui le souhaitent, ou une transformation 

de leur contrat en CDI si une titularisation n’est pas avantageuse. 




