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Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 3 juin dernier, la DGAFP proposait aux organisations syndicales un groupe de 
travail sur le projet de décret modifiant le décret 86-83 du 17 janvier 1986(*). 
 
Si FO salue la mise en cohérence avec l’article 28 de la loi du 6 août 2019, modifiant 
l’article 20 de la loi 83-634, qui comporte désormais des éléments d’harmonisation 
avec les droits des fonctionnaires, ces mesurettes ont surtout mis l’accent sur 
l’opacité avec laquelle les agents contractuels sont gérés et l’individualisation dont 
ils sont victimes, en particulier lors de la fixation de la rémunération et de la 
réévaluation salariale.  
Le rebasage des agents contractuels, dont il est désormais question, reste une 
mesure opaque dans son application. Quels sont les critères retenus pour un 
rebasage accordé à certains et pas à d’autres, et à quoi correspond-il en termes 
indiciaires ? Existe-t-il encore un delta entre la rémunération des agents 
contractuels et celle des fonctionnaires ?  
FO rappelle à ce sujet qu’elle ne parle que du salaire des agents contractuels, 
puisque ces derniers restent définitivement écartés de toute prime ou CIA auxquels 
ils pourraient pourtant avoir droit. 
 
FO vient de le rappeler, ce dispositif est censé rétablir une certaine harmonie entre 
le salaire des fonctionnaires et celui des agents contractuels. Mais alors, comment 
justifier la disparité croissante que le rebasage, appliqué en l’état, implique entre de 
nouveaux agents contractuels recrutés dans des conditions plus favorables que 
leurs prédécesseurs, et leurs prédécesseurs, justement, disposant des mêmes 
diplômes et d’une expérience avérée au sein du service public ?  
L’expérience dans le privé, vous répondrez-nous.  
Doit-on en conclure que l’expérience acquise au sein des services de l’Etat a eu 
une valeur moindre que celle acquise dans le secteur privé ? Doit-on en conclure 
que les agents ayant amplement fait la preuve tout au long de leur parcours 
professionnel du sens du service public n’ont pas la même valeur que les agents 
nouvellement recrutés ? 
Les agents contractuels embauchés bien avant 2020 ne doivent pas faire l’objet de 
nouvelles discriminations et de nouvelles disparités. 
 
Autre point important, et même fondamental : FO reste attachée à un véritable 
dialogue social dans le cadre des CCPU, et pas uniquement à des échanges 
restreints relatifs aux licenciements et aux mesures disciplinaires. 

 
(*) Décret modifiant le décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l’Etat, pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. 
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FO exige que les CCPU soient, à chaque fois, consultées sur toutes les questions 
d’ordre individuel relatives à la situation professionnelle des agents contractuels. 
 
FO revendique que les décisions prises par la DRH-MD concernant les agents 
contractuels le soient avec bienveillance et dans le sens d’une reconnaissance de 
leur travail, de leurs compétences et de leur engagement, par le biais d’une 
rémunération valorisante, régulièrement et systématiquement revue à la hausse.  
 
FO ne veut plus entendre parler des revalorisations sous le mode conditionnel, mais 
à l’indicatif uniquement. La revalorisation annuelle ou triennale DOIT être 
systématiquement appliquée en fonction des résultats du CREP de la période 
concernée et la gestion des agents contractuels doit être parfaitement transparente 
et harmonisée.   
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 

Le 9 juin 2021  


