
Votre contact       local
(cachet du syndicat local)

Vos contacts       au niveau national
Courriel du syndicat national : 
sg-snptp@fodefense.fr

Site Fédération FO Défense : 
www.fodefense.com
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Un syndicat qui revendique

FO affirme son attachement indéfectible au statut général 
de la Fonction publique, aux statuts particuliers, à la défense 
des agents contractuels, à l’évolution de leurs droits et sou-
tient la lutte contre la précarité sociale et salariale. 

FO condamne la mise en extinction des droits et protections 
accordés aux quasi-statuts.

FO dénonce la politique d’utilisation des contrats courts.

FO revendique avec force la création d’un régime d’emploi 
protecteur, la transparence des grilles de rémunération et 
un véritable déroulement de carrière.

FO exige que les revalorisations salariales soient obligatoires 
et que les primes auxquelles les ASC peuvent règlementaire-
ment prétendre leur soient appliquées sans délai.

FO revendique la titularisation de tous les agents contrac-
tuels qui le souhaitent.

FO exige la revalorisation du point 
d’indice.

FO défend l’Ircantec
À régime d’emploi public, 

 retraite publique !

FO exige l’abrogation de la Loi 
de transformation de la Fonction 
publique du 6 août 2019 qui ne fait 
qu’accentuer les inégalités entre 
les agents de la Fonction publique. 

Pour la défense de vos intérêts, 
un délégué syndical à votre écoute

Le délégué syndical FO :
•  vous accompagne pour préparer votre CREP 

(Compte Rendu d’Entretien Professionnel) et 
votre entretien auprès de votre responsable hié-
rarchique. Le CREP est l’élément central de votre 
parcours professionnel (avancement, mobilité, …) ;

•  est présent pour toutes vos demandes et démarches : condi-
tions de travail, action sociale, télétravail, horaires aménagés, 
Risques Psychosociaux (RPS), demandes de mobilité, restructu-
rations, détachements, intégrations, paie, etc. ;

•  est présent pour tous les recours à formuler dans le cadre des 
CAP traitant des mesures d’ordre individuel et de leurs nou-
velles compétences.

Votre délégué s’appuie :
•  sur ses structures fédérales pour les questions relevant de notre 

champ ministériel ;

•  sur l’expertise de la FGF (Fédération Générale des Fonction-
naires FO)pour les questions relevant de la Fonction publique ;

•  sur celle de la Confédération FO pour les sujets d’ampleur na-
tionale (comme par exemple le télétravail, le handicap, …) ;

•  sur le soutien des Unions Départementales FO pour les ques-
tions interprofessionnelles et les formations syndicales.

LE BON REFLEXEPour défendre vos droits
Vos représentants FO à la commission consultative paritaire unifiée 
(CCPU) des agents contractuels 84-16, Décret 49 et Berkani dé-
fendent vos intérêts :

– congé de formation syndicale ;
– temps partiel ; 
–  autorisations d’absence pour préparer un concours adminis-

tratif ou pour suivre une formation continue ;
– compte personnel de formation (CPF) ;
– télétravail ;
– demande de congé au titre du compte épargne temps (CET).

Vos représentants FO interviennent également dans les cas de dis-
crimination, pour examiner les motifs empêchant le reclassement 
des agents, des recours CREP, les sanctions disciplinaires et les li-
cenciements. 



Pour les agents en CDD, au vu de vos résultats professionnels, rien 
ne vous empêche de demander une augmentation de salaire au 
moment du renouvellement de votre contrat.

Pour les agents contractuels de catégorie A ou de niveau I exer-
çant des fonctions de hautes responsabilités de catégorie A, il 
existe un dispositif de part-variable. Elle correspond à un pourcen-
tage de la part fixe et est exprimée en euros dans le contrat de 
travail. La procédure de mise en œuvre de la part-variable fait 
l’objet de travaux s’échelonnant sur plusieurs mois chaque année, 
et selon la décision de l’employeur de l’attribuer ou pas. La part 
variable est versée au cours du dernier trimestre de l’année.

Références réglementaires

Le contrat

La rémunération

La mobilité

Les congés maladie

La retraite

•  Loi n° 84-16 du 11 janvier modifiée portant sur les dispositions sta-
tutaires relatives à la Fonction publique de l’État.

•  Loi n° 2012 – 347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels dans la Fonction publique, à la lutte contre 
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
Fonction publique. 

•  Projet de décret modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels de l’État 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’État (prochaine publication 
au Journal Officiel).

Les cas de recours aux agents contractuels sont prévus aux articles 
4 et 6 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984.

EMPLOIS PERMANENTS
Les emplois permanents se fondent sur les articles 4-1, 4-2 et 6 de la 
loi 84-16 et sont définis par les caractéristiques suivantes :

– à temps complet : 37 h/semaine ;
–  à temps incomplet : inférieur à 37 h/semaine (article 6 de la loi 

du 11 janvier 1984).

Les recrutements d’agents contractuels sur des emplois perma-
nents sont encadrés par :
•  Art. 4-1 – CDD de 3 ans renouvelable une fois, de la durée initiale 

au maximum. Si l’employeur souhaite garder l’agent au-delà de 
son renouvellement, il devra conclure un CDI.

 Le CDI dès le recrutement est également possible.
•  Art. 4-2 – CDD de 3 ans renouvelable une fois, de la durée initiale 

au maximum. Si l’employeur souhaite garder l’agent au-delà de 
son renouvellement, il devra conclure un CDI.

•  Art. 6 – CDI ou CDD de 3 ans renouvelable une fois pour la même 
durée au maximum. Si l’employeur souhaite garder l’agent 
au-delà de son renouvellement, il devra conclure un CDI.

•  Art. 4-2 quinquies – CDD d’un an renouvelable au maximum de 
la durée initiale.

EMPLOIS TEMPORAIRES 
•  Art. 6 quater – CDD de la durée de l’absence de l’agent rem-

placé.
•  Art. 6 sexies – Pour un remplacement saisonnier, un ou plusieurs 

CDD d’une durée totale de 6 mois sur une période de 12 mois.
•  Art. 6 sexies – Pour un remplacement temporaire d’activité, un 

ou plusieurs CDD d’une durée totale de 12 mois sur une période 
de 18 mois.

•  Art. 7 bis – Contrat de projet CDD dont l’échéance est la réalisa-
tion d’un projet ou d’une opération. CDD minimum d’un an et 
de 6 ans maximum.

Les contrats comportent une période d’essai allant de trois se-
maines à quatre mois éventuellement reconduite une fois. 

Vous avez un doute sur le niveau 
 de votre rémunération,

ayez le bon réflexe,
contactez le délégué FO 
de votre établissement.

Vous êtes éligible à une revalorisation ? 
N’oubliez surtout pas

de le signaler à votre N + 1
et à votre chef d’établissement

pour qu’elle soit prise en compte
et inscrite dans votre CREP !

La rémunération des agents contractuels fait référence à un 
indice majoré. La rémunération brute est calculée sur l’indice ma-
joré multiplié par la valeur du point (4,6860 euros en 2021).

La rémunération est fixée par l’employeur, en prenant en compte 
les diplômes, les fonctions occupées, la qualification, la rareté des 
compétences requises pour le poste et l’expérience de l’agent.

Vos indemnités spécifiques
Vous avez droit :

– au Supplément Familial de Traitement (SFT) ;
– à l’indemnité de résidence ;
– à la prime de maître d’apprentissage ;
–  à la prime de fin de contrat dite prime de précarité versée aux 

agents contractuels ayant effectué un an au plus au sein du 
ministère des Armées ;

  Cette prime correspond à 10 % de la rémunération brute glo-
bale. Elle ne peut être versée qu’à la condition de ne pas être 
à nouveau recruté immédiatement au sein de la Fonction 
publique ;

–  aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommo-
des ou salissants ; travaux effectués les nuits, week-ends et jours 
fériés.

La revalorisation en question
Tout agent ayant un an d’ancienneté doit bénéficier d’un en-
tretien d’évaluation annuelle qui donne lieu à un compte rendu 
(CREP). 

Pour les agents en CDI, la rémunération peut être revalorisée an-
nuellement (de 5 à 15 points en fonction du niveau d’emploi) pour 
les métiers en tension ; tous les trois ans pour les autres (de 10 à 45 
points, voire plus si changement de fonction).

Attention ! Les crédits alloués à la revalorisation des 84-16 ne per-
mettent pas d’en faire bénéficier l’ensemble des agents éligibles. 

Les agents contractuels en contrat à durée 
indéterminée peuvent réaliser des change-
ments de fonction en interne ou en externe 
du ministère.

Il existe des dispositifs permettant aux agents 
en CDI de réaliser une mobilité géogra-
phique. 

En revanche, les agents en contrat à durée 
déterminée ne peuvent bénéficier que de 
mobilité au sein de l’administration où ils ont 
été recrutés.

Cela se traduit soit par un avenant au contrat pour changement 
des missions de l’agent, soit par une démission et la signature d’un 
nouveau contrat avec un employeur différent.

Selon votre ancienneté au ministère, vous pouvez bénéficier pen-
dant une durée déterminée, de votre plein ou demi-traitement.

Les indemnités journalières (IJ) versées par l’Assurance maladie 
sont alors déduites du plein ou demi-traitement. 

Les agents 84-16 dépendent du régime général de la retraite.

Ils cotisent à l’IRCANTEC, régime de retraite complémentaire obli-
gatoire des contractuels.

Voir le site : ircantec.retraites.fr


