
Projet d’accord portant am�lioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique

L’affectation des fonctionnaires sur les emplois permanents de l’Etat, des collectivit�s 
territoriales et des �tablissements publics hospitaliers constitue un principe fondamental de 
notre statut g�n�ral que le Gouvernement entend r�affirmer aupr�s des employeurs 
publics. 

Ce statut g�n�ral ne saurait toutefois �tre l�gitime s’il est source de pr�carit� : les 
employeurs publics sont tenus de faire preuve d’exemplarit� dans la gestion des agents 
non titulaires.  

Conform�ment aux orientations d�finies par le Pr�sident de la R�publique en janvier 2010, 
le Gouvernement s’engage � favoriser l’acc�s � l’emploi titulaire des agents contractuels et 
� mieux pr�venir pour l’avenir les situations de pr�carit�. 

Au-del�, il convient de reconna�tre la contribution que les agents non titulaires apportent � 
l’ex�cution du service public, de garantir l’effectivit� de leurs droits individuels et collectifs 
et de leur offrir des parcours professionnels s�curis�s dans la fonction publique. 

C’est dans cet esprit que le Gouvernement a conduit dans le cadre de l’agenda social 2010 
une concertation, puis une n�gociation avec les organisations syndicales de la fonction 
publique et les repr�sentants des employeurs territoriaux et hospitaliers au terme de 
laquelle les orientations suivantes sont propos�es : 

- Apporter une r�ponse imm�diate aux situations de pr�carit� rencontr�es sur le terrain en 
favorisant l’acc�s � l’emploi titulaire de ces agents ;

- Pr�venir la reconstitution de telles situations � l’avenir notamment en encadrant mieux les 
cas de recours au contrat et les conditions de leur renouvellement ;

- Am�liorer les droits individuels et collectifs des agents non titulaires et leurs conditions 
d’emploi dans la fonction publique. 

Un grand nombre de mesures n�cessitant pour leur mise en œuvre des dispositions 
l�gislatives pour les trois versants de la fonction publique, notamment la modification des 
titres II, III et IV du statut g�n�ral, le Gouvernement d�posera un projet de loi au Parlement 
au printemps 2011. 

Un comit� de suivi sera cr�� avec les organisations syndicales et les repr�sentants des 
employeurs territoriaux et hospitaliers signataires du pr�sent protocole pour veiller � la 
mise en œuvre de ces orientations d�s 2011.
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Apporter une r�ponse imm�diate aux situations de pr�carit� rencontr�es sur le 
terrain en favorisant l’acc�s � l’emploi titulaire

Conform�ment � l’engagement pris par le Pr�sident de la R�publique, un dispositif 
d’acc�s � l’emploi titulaire sera mis en place pour favoriser l’acc�s � l’emploi 
titulaire des agents non titulaires. 

Les dispositions qui suivent concernent : 
- les agents recrut�s pour pourvoir des emplois permanents en l’absence de corps 

ou de cadres d’emplois correspondant, ou en raison de la nature des fonctions ou 
du besoin du service, � l’exception de ceux qui sont recrut�s sur des emplois qui, 
du fait de leurs caract�ristiques particuli�res, sont soustraits par la loi � la r�gle de 
l’occupation par des fonctionnaires, 

- les agents recrut�s pour des besoins � temps non complet ou incomplet, 
- ainsi que les agents recrut�s pour des besoins temporaires, qu’il s’agisse d’un 

remplacement ou d’une vacance temporaire d’emploi ou d’un besoin occasionnel 
ou saisonnier d�s lors qu’ils ont exerc� leurs fonctions de mani�re durable aupr�s 
du m�me employeur. 

L’acc�s au dispositif de titularisation doit s’inscrire dans le respect du principe de 
l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires et du principe du 
concours comme voie d’acc�s � la fonction publique.

La mise en œuvre de ce dispositif ne doit ainsi pas conduire � offrir des conditions plus 
favorables que celles propos�es aux fonctionnaires qui doivent attendre un certain nombre 
d’ann�es pour se pr�senter aux concours internes. 

Pourront b�n�ficier du dispositif sp�cifique de titularisation : 

1� les agents non titulaires en CDI � la date de la publication de la loi ; 

2� les agents non titulaires en CDD qui b�n�ficient, � la date de publication de la loi, de la 
transformation de leur contrat en CDI en application du dispositif susmentionn� ; 

3� les agents non titulaires en CDD qui justifient d’une anciennet� de service d’au moins 6 
ann�es sur une p�riode de r�f�rence de 8 ann�es, au plus tard � la date du concours, dont 
3 ann�es au moins acquise sur des emplois permanents aupr�s de l’employeur aupr�s 
duquel ils exercent leurs fonctions � la date de publication de la loi.

Les agents ne pouvant justifier de la condition d’anciennet� � la date de publication 
de la loi pourront donc parfaire cette condition pendant toute la dur�e du dispositif. 

Dans tous les cas, pour �tre �ligibles au dispositif, les agents non titulaires devront, � la 
date de publication de la loi, �tre en fonctions ou en cong�s au sens des d�crets cadres 
relatifs aux agents non titulaires dans les trois versants de la fonction publique et exercer 
des fonctions � temps complet.

Seront examin�es les conditions dans lesquelles les agents en fonction � la date de 
signature du protocole et remplissant les conditions pr�cit�es � cette date (�tre en CDI ou 
remplir la condition d’anciennet� pour les agents en CDD) et dont le contrat se terminerait 
entre cette date et la publication de la loi, pourraient entrer dans le champ de ce dispositif 
de titularisation. 

Des concours professionnalis�s seront sp�cialement ouverts pour ces agents dans 
les administrations et �tablissements publics de l’Etat, les collectivit�s territoriales 
et leurs �tablissements publics et les �tablissements relevant de la fonction 
publique hospitali�re.
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En s’appuyant sur la RAEP, ces concours auront pour objet d’appr�cier l’exp�rience 
professionnelle acquise par les agents concern�s. En outre, la condition de dipl�me ne 
sera pas exig�e pour les concours mis en place dans ce cadre. 

D’autres modes de s�lection pourront �tre mis en place au b�n�fice de certaines 
cat�gories d’emploi ou pour tenir compte de l’anciennet� des agents, tels que : 

- le recours aux dispositifs de droit commun (concours interne, tour ext�rieur, 
recrutement sur titres), notamment pour des contractuels de haut niveau 
satisfaisant aux critères précités, dans des conditions qui restent � d�finir, de 
mani�re � pr�server les voies de promotion interne des fonctionnaires ; 

- l’ouverture d’examens professionnels sp�cifiques pour certains corps ou cadres 
d’emplois relevant des cat�gories B ou C.

S’agissant des personnels occupant des emplois correspondant au premier grade de la 
cat�gorie C accessible sans concours, des recrutements sans concours seront ouverts 
dans les conditions de droit commun pour permettre � ces agents de basculer dans les 
meilleurs d�lais vers l’emploi titulaire. 

Ces modes de s�lection pourront �tre ouverts pendant quatre ans � compter de la 
publication de la loi. 

Il appartiendra aux administrations de d�terminer, en fonction de leur gestion 
pr�visionnelle des effectifs, des emplois et des comp�tences et en concertation avec les 
partenaires sociaux au sein des comit�s techniques, les corps et cadres d’emploi 
concern�s et le nombre d’emplois offerts � ces modes de s�lection sp�cifiques.

Les agents ne pourront se pr�senter � la s�lection donnant acc�s � un corps ou cadre 
d’emplois que dans la mesure o� ils auront exerc� en tant qu’agent non titulaire des 
missions de niveau au moins �quivalent � celles qui sont d�finies par le statut particulier du 
corps ou cadre d’emplois concern�.

Dans l’attente de la mise en place du dispositif de titularisation, et afin de s�curiser 
la situation professionnelle des agents, seront transform�s automatiquement en 
CDI, � la date de publication de la loi, les CDD des agents non titulaires qui, � cette 
date : 
1� assurent des fonctions correspondant � un besoin permanent,
2� aupr�s du m�me d�partement minist�riel ou du m�me �tablissement public pour la 
fonction publique de l’Etat, ou du m�me employeur pour les fonctions publiques territoriale 
et hospitali�re, 
3� depuis au moins 6 ans, �ventuellement de mani�re discontinue (cette anciennet� 
pouvant �tre appr�ci�e sur une dur�e de r�f�rence de 8 ans). 

Les agents �g�s d’au moins 57 ans � la date de publication de la loi b�n�ficieront d’une 
transformation automatique de leur contrat en CDI d�s lors qu’ils ont au moins 3 ans de 
services aupr�s de leur employeur � cette m�me date sur une p�riode de r�f�rence de 4 
ans.

Cette mesure de CDI-sation apportera une premi�re r�ponse pour tous les agents 
employ�s durablement par le m�me employeur public, quelles que soient la cat�gorie 
hi�rarchique � laquelle ils appartiennent et la nature du besoin pour lequel ils ont �t� 
initialement recrut�s. Elle est par ailleurs indispensable pour s�curiser la situation des 
agents qui ne peuvent pas acc�der � l’emploi titulaire (notamment les ressortissants 
extracommunautaires) ou ne souhaitent pas y acc�der. 
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Pr�venir la reconstitution de situations de pr�carit� pour l’avenir en encadrant 
mieux les cas de recours au contrat et les conditions de renouvellement des 
contrats

Pour �viter la reconstitution de situations de pr�carit�, une action volontaire et continue est 
n�cessaire. 

Cette action doit s’appuyer sur le d�veloppement par les employeurs publics de la gestion 
pr�visionnelle des effectifs, des emplois et des comp�tences (GPEEC) et sur l’utilisation 
effective des outils statutaires ou de gestion permettant de favoriser l’affectation des 
fonctionnaires sur les emplois permanents vacants et r�cemment r�nov�s. S’agissant plus 
particuli�rement de la fonction publique territoriale, une attention particuli�re doit �tre 
apport�e aux laur�ats des concours inscrits sur liste d’aptitude et au recours par les 
collectivit�s qui le souhaitent aux services des centres de gestion pour pourvoir les postes 
momentan�ment vacants.  

Cette action passe �galement par l’adaptation des proc�dures de recrutement et de 
gestion des contrats des agents non titulaires lorsque celles-ci sont sources de pr�carit�.

a) Clarifier le cadre juridique du recrutement des agents non titulaires et du 
renouvellement de leurs contrats 

Les conditions de recrutement des agents non titulaires et de renouvellement de leurs 
contrats sont aujourd’hui insuffisamment d�finies par les textes et souvent m�connues. 

Dans la fonction publique territoriale, les proc�dures de d�claration de vacance d’emploi 
sont organis�es par la loi. Il est propos� d’harmoniser les r�gles applicables en la mati�re 
entre les trois versants de la fonction publique et de pr�voir, en ce qui concerne la fonction 
publique de l’Etat, une obligation de publicit� du recrutement sur la BIEP pour les emplois 
permanents.

L’explicitation de la proc�dure permettra de mieux justifier les cas de recours au contrat, 
notamment lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi vacant, et d’assurer une plus grande 
transparence des offres d’emplois.

D’autre part, dans le respect des principes de non discrimination pos�s par le statut 
g�n�ral et rappel�s par la charte pour la promotion de l’�galit�, les crit�res et les 
proc�dures de s�lection des agents non titulaires seront davantage formalis�s. 

Dans le même esprit, le CV anonyme sera expérimenté dans certains secteurs de la 
fonction publique.

Les r�gles applicables en mati�re d’�tablissement et de conclusion de contrat seront 
rappel�es, telles que l’obligation d’un contrat �crit et les mentions des clauses obligatoires. 
Des contrats-types seront propos�s pour chacun des cas de recours au contrat. 

Sera par ailleurs clarifi� le cadre juridique en mati�re de renouvellement ou non des 
contrats et en mati�re de licenciement. En particulier, les motifs de licenciement seront 
mieux pr�cis�s au niveau r�glementaire (suppression d’emploi, insuffisance 
professionnelle, inaptitude physique, faute disciplinaire, etc.). Les r�gles relatives au d�lai 
de pr�venance et � la conduite d’un entretien pr�alable, de m�me que les voies de recours 
des agents non titulaires en la mati�re, seront �galement confort�es et pr�cis�es.

Enfin, les garanties apport�es aux agents non titulaires concern�s par des r�organisations 
de service seront renforc�es et explicit�es, notamment pour pr�ciser les r�gles relatives au 
maintien des clauses substantielles des contrats des agents lors d’un changement 
d’employeur li� � un transfert d’activit�s.
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b) Mieux spécifier les cas de recours aux agents non titulaires dans le statut général

Fond�es sur les notions de � nature de fonctions � et de � besoins du service � pour les 
emplois du niveau de la cat�gorie A ou de � besoins occasionnels ou saisonniers �, les 
conditions l�gales de recours au contrat ne permettent pas d’identifier clairement les 
situations dans lesquelles il peut �tre recouru � un agent non titulaire et peuvent de ce fait 
donner lieu � des pratiques abusives. Il convient de rendre au dispositif sa lisibilit� tant 
pour les agents que pour les employeurs publics et sa coh�rence d’ensemble. 

D’une part, doit �tre r�examin�e la r�ponse apport�e pour pourvoir des emplois 
permanents qui, compte tenu des comp�tences sp�cialis�es qu’ils requi�rent ou 
parce qu’ils correspondent � des activit�s �mergentes, ne peuvent aujourd’hui �tre 
occup�s par des fonctionnaires. 

Pour ces emplois, deux cas de recours sont aujourd’hui pr�vus par le statut g�n�ral : 
- un recrutement pour des emplois de cat�gorie A, B et C en l’absence de corps ou 

cadre d’emplois correspondant ; 
- un recrutement pour des emplois de la cat�gorie A lorsque la nature des fonctions 

ou les besoins des services le justifient ; 

Dans les deux cas, les contrats conclus sont d’une dur�e maximum de 3 ans, 
renouvelables par reconduction expresse, avant, le cas �ch�ant, en cas de contrats 
successifs d’�tre reconduits en CDI au terme d’une dur�e d’emploi de 6 ans.

Il est propos� de clarifier la notion de � nature des fonctions � en pr�cisant que le 
recrutement contractuel pour ces emplois ne peut �tre justifi� que du fait des comp�tences 
sp�cialis�es qu’ils requi�rent ou par le caract�re nouveau de l’activit� qu’il s’agit pour 
l’employeur de prendre en charge. 

En outre, afin de faire cesser pour l’avenir des pratiques qui aboutissent aujourd’hui � 
multiplier les contrats d’une dur�e de 10 mois ou d’un an pour pourvoir des emplois 
permanents du niveau des cat�gorie B et C, ce cas de recours sera �tendu aux emplois du 
niveau de ces deux cat�gories.

Par ailleurs, d�s lors que ces emplois permanents compte tenu des comp�tences qu’ils 
requi�rent ne peuvent �tre occup�s par des fonctionnaires, il pourrait �tre envisag� que les 
agents puissent �tre recrut�s directement en CDI. 

Ainsi, une exp�rimentation pourrait �tre conduite dans un premier temps dans la fonction 
publique d’Etat pour que le recrutement puisse s’op�rer soit dans le cadre d’un CDI soit 
dans le cadre d’un CDD d’une dur�e maximum de 3 ans renouvelable, le cas �ch�ant, en 
CDI au terme d’une dur�e d’emploi de 6 ans, comme cela existe d�j� dans la fonction 
publique hospitali�re. 

Enfin, s’agissant des agents recrut�s sur des emplois permanents des �tablissements 
publics administratifs de l’Etat soustraits � la r�gle de l’occupation par des fonctionnaires, 
une r�flexion sera ouverte � l’issue d’une mission diligent�e en 2011, pour r�examiner la 
port�e des d�rogations consenties par voie r�glementaire, en concertation avec les 
minist�res int�ress�s.

D’autre part, seront strictement encadr�es les modalit�s de renouvellement des 
contrats conclus pour des besoins temporaires. 

La loi du 3 ao�t 2009 a harmonis� dans les trois versants de la fonction publique le recours 
aux agents non titulaires pour le remplacement d’un fonctionnaire absent ou la vacance 
temporaire d’emploi (recrutement d’une dur�e maximum d’un an pour des emplois de 
cat�gories A, B et C). 

S’agissant de la vacance temporaire d’emploi, la dur�e d’un an maximum autoris�e 
peut parfois �tre insuffisante pour conduire la proc�dure de recrutement d’un titulaire 
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jusqu’� son terme, compte tenu des d�lais moyens d’organisation de concours ou de
recrutement par voie de mobilit�. 

Afin d’�viter qu’en pratique ce nouveau cas de recours ne conduise � des renouvellements 
sans fin de CDD de courte dur�e, le statut g�n�ral pr�voira la possibilit� d’un 
renouvellement du contrat, � son terme, mais dans des conditions strictement encadr�es : 

- en pr�alable, la notion de vacance temporaire d’emploi sera plus pr�cis�ment 
d�finie ; 

- un seul renouvellement de contrat sera autoris� ;
- la dur�e de ce renouvellement ne pourra exc�der un an ; 
- l’employeur devra justifier du caract�re infructueux de la proc�dure de recrutement 

d’un agent titulaire pour pouvoir renouveler le contrat conclu avec l’agent ou pour 
conclure un nouveau contrat avec un autre agent pour pourvoir ce m�me emploi.  

S’agissant des autres besoins temporaires, les notions � d’accroissement saisonnier 
d’activit� � et d’ � accroissement temporaire d’activit�� remplaceront les notions peu 
lisibles tant pour les agents que pour les employeurs de � besoin occasionnel � et de 
� besoin saisonnier �. 

Les dur�es maximales de contrats autoris�es pour ces besoins seront �galement 
harmonis�es dans les trois versants de la fonction publique. Ainsi la dur�e maximale des 
contrats conclus sur ce fondement sera de 6 mois (sur une p�riode de 12 mois de 
r�f�rence) pour l’accroissement saisonnier d’activit� et de 12 mois (sur une p�riode de 18 
mois de r�f�rence) pour l’accroissement temporaire d’activit�.

D’autre part, afin d’�viter les pratiques de renouvellement abusif de ces CDD, notamment 
des CDD de tr�s courte dur�e (inf�rieure ou �gale � un mois), ces contrats ne pourront 
plus �tre renouvel�s qu’une seule fois, dans la limite des dur�es maximales autoris�es 
susmentionn�es. 

Pour la fonction publique territoriale, il conviendra de conforter le r�le des centres de 
gestion en proposant la g�n�ralisation de la mise � disposition des collectivit�s qui le 
demandent, des fonctionnaires en vue de pourvoir un emploi permanent momentan�ment 
vacant. 

Point r�serv� sur la cr�ation du contrat de projet 

[La distinction actuellement op�r�e par le statut g�n�ral entre � besoin permanent � et 
� besoin temporaire � ne permet pas toujours d’appr�hender la diversit� des missions pour 
lesquelles il peut �tre recouru aujourd’hui � un agent non titulaire.  

En particulier, aucun cas de recours ne permet de faire face � l’�mergence de nouvelles 
activit�s ou � la conduite de missions ou de projets particuliers, pour lesquels il peut �tre 
difficile de fixer d’embl�e une dur�e d’emploi ou pour lesquelles les dur�es maximales de 
contrats actuellement autoris�es n’apparaissent pas adapt�es (10 mois pour le besoin 
occasionnel, 3 ans pour les besoins du service). 

Il est propos� de mettre en place un nouveau type de contrat articul� autour d’un objet 
d�termin� et non plus d’une dur�e, sur le mod�le des contrats de projet qui existent en 
droit du travail.

La cr�ation d’un tel contrat sera toutefois �tre encadr�e s’agissant des publics vis�s et 
accompagn�e de garanties pour les agents concern�s.]

c) Clarifier les conditions d’acc�s au CDI au terme d’une p�riode d’emploi de 6 ans

Source d’interpr�tations divergentes, la notion de contrats successifs sera supprim�e au 
profit d’une clarification des cas dans lesquels la reconduction du contrat en CDI est 
obligatoire. 
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L’acc�s au CDI sera subordonn� � une d�cision expresse de renouvellement du contrat 
pour l’exercice de fonctions de m�me niveau hi�rarchique aupr�s du m�me d�partement 
minist�riel ou du m�me �tablissement public pour la FPE ou du m�me employeur pour la 
FPT et la FPH.

Ainsi, le fait de changer d’emploi permanent aupr�s du m�me employeur au cours de la 
p�riode des 6 ans ne fera pas perdre � l’agent sa perspective de CDI-sation. 

Par ailleurs, les interruptions de contrat inf�rieures � deux mois ne pourront plus �tre 
invoqu�es par l’employeur pour justifier la conclusion d’un nouveau contrat en CDD ou le 
renouvellement en CDD plut�t qu’en CDI, lorsque les agents remplissent les conditions 
d’anciennet� requises.

Enfin, pour offrir toute garantie aux agents en la mati�re, sera express�ment pr�vu 
dans la loi le principe d’une transformation automatique du CDD en CDI d�s lors que
l’employeur souhaite poursuivre la relation de travail avec un agent qui occupe le m�me 
emploi permanent ou un emploi permanent de m�me niveau aupr�s de lui depuis au moins 
6 ans. 

d) Mettre en place les conditions d’une meilleure gouvernance en mati�re de 
recrutement et d’emploi des agents non titulaires dans la fonction publique

o Conforter le r�le des comit�s techniques en mati�re de recrutement et de 
conditions d’emploi des agents non titulaires. 

La g�n�ralisation de l’�lection de ces instances dans les trois versants de la fonction 
publique les confortera comme lieux de dialogue social sur l’appartenance � une 
communaut� de travail de l’ensemble des agents, sur l’organisation des services et, plus 
sp�cifiquement, sur les questions li�es au recrutement et aux conditions d’emploi des 
agents non titulaires. 

Les comit�s techniques seront associ�s au suivi du recours aux agents non titulaires au 
sein des administrations, collectivit�s et �tablissements qu’ils repr�sentent dans le cadre 
de l’examen de la gestion pr�visionnelle des effectifs, des emplois et des comp�tences, tel 
que pr�vu par les nouveaux textes relatifs � ces instances (notamment identification des 
emplois durablement vacants ou des emplois requ�rant des comp�tences sp�cialis�es). 

En outre, les comit�s techniques devront d�battre, lors de l’examen du bilan social, des 
recrutements contractuels op�r�s dans l’ann�e. A cet effet, le contenu du bilan social sera 
pr�cis� et harmonis� entre les trois versants de la fonction publique, en mati�re de suivi de 
l’emploi contractuel. 

o Am�liorer le syst�me d’information et de suivi statistique 

Un programme de travail sera �labor�, en �troite concertation avec les partenaires 
sociaux, de mani�re � enrichir les donn�es statistiques disponibles pour un meilleur suivi 
des populations. Ce suivi devra avoir lieu au niveau de chaque minist�re, au niveau 
interminist�riel et au niveau de chaque fonction publique. La restitution des travaux 
statistiques pourra se faire progressivement � compter de juillet 2011. 

Au sein du Conseil commun de la fonction publique, sans pr�judice des travaux 
statistiques conduits par les autres CSFP, la formation sp�cialis�e d�di�e � l’emploi public 
sera tout particuli�rement charg�e d’examiner les travaux ainsi conduits et de d�battre sur 
les probl�matiques communes relatives � l’�volution de la situation des agents non 
titulaires dans les trois versants de la fonction publique.
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Am�liorer les droits individuels et collectifs des agents non titulaires et leurs 
conditions d’emplois dans la fonction publique

Il convient de poursuivre le processus d’am�lioration des conditions d’emploi des agents 
non titulaires engag� depuis la loi du 26 juillet 2005, dans le prolongement des r�formes en 
cours dans la fonction publique. 

a) Favoriser l’acc�s � l’emploi titulaire en confortant notamment les droits � 
�valuation et formation professionnelle des agents non titulaires 

Les employeurs publics doivent poursuivre leur politique de professionnalisation des 
concours et du recrutement dans la fonction publique, notamment en g�n�ralisant le 
recours � la RAEP dans l’ensemble des concours internes et en mobilisant toutes les voies 
de recrutement, notamment le recrutement sur titres et le recrutement sans concours. Ces 
mesures seront de nature � permettre � l’avenir l’acc�s � un plus grand nombre d’agents � 
un emploi titulaire. 

Il convient par ailleurs d’am�liorer l’information et la formation des agents non titulaires 
s’agissant de la pr�paration des concours de la fonction publique.

A cet effet, tous les agents recrut�s pour un besoin permanent devront pouvoir b�n�ficier 
d’une proc�dure d’�valuation individuelle dans les m�mes conditions que les agents 
titulaires exer�ant des fonctions comparables. L’entretien professionnel sera ainsi 
g�n�ralis� au b�n�fice de tous les agents titulaires d’un contrat d’une dur�e sup�rieure � 
un an et non plus r�serv� aux seuls agents en CDI. 

S’agissant de la formation professionnelle, au-del� des garanties juridiques consacr�es par 
la loi de modernisation de la fonction publique de 2007 et ses textes d’application, il s’agit 
d�sormais de s’assurer de l’utilisation effective des nouveaux outils (DIF, bilan de 
comp�tence, p�riode de professionnalisation, etc) par les employeurs publics et de 
l’information des agents sur leur droit. 

L’accent doit tout particuli�rement �tre mis sur la formation d’adaptation � l’emploi et, dans 
le contexte de professionnalisation des concours et de mise en place de nouvelles voies 
d’acc�s � l’emploi titulaire, sur la pr�paration aux concours de la fonction publique. 

b) Am�liorer les droits � r�mun�ration et les droits sociaux des agents non titulaires 
en coh�rence avec les r�gles applicables pour les agents titulaires 

Il conviendra en premier lieu d’objectiver le mode de r�mun�ration des agents non 
titulaires, afin d’harmoniser et de s�curiser les pratiques. 

Une r�flexion sera engag�e sur la base d’un premier bilan des situations rencontr�es, tr�s 
h�t�rog�nes, dans les trois versants de la fonction publique pour examiner les conditions 
dans lesquelles la prise en compte de crit�res objectifs et harmonis�s entre les trois 
versants de la fonction publique pourrait clarifier la d�termination des composantes de la 
r�mun�ration des non-titulaires et favoriser leur coh�rence avec les r�gles applicables 
pour les titulaires. Ces crit�res reposeraient sur la qualification requise pour le poste, 
l’anciennet� de service, la nature des fonctions exerc�es, et la mani�re de servir ou les 
r�sultats des agents.   

Les employeurs veilleront par ailleurs � accorder une attention particuli�re � l’�volution de 
la r�mun�ration des personnels recrut�s pour des besoins saisonniers.

Les agents non titulaires ont vocation � b�n�ficier des prestations d’action sociale 
et de la protection sociale compl�mentaire dans les m�mes conditions que les 
fonctionnaires. Au-del� des garanties apport�es par les textes, une mission sera conduite 
en 2011 afin d’�tablir un �tat des lieux des politiques conduites en mati�re d’action sociale 
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dans les trois versants de la fonction publique et du public concern�. La mission examinera 
en particulier  la situation des agents affect�s dans des �tablissements publics de l’Etat.

Par ailleurs, les employeurs publics mettront tout en œuvre pour am�liorer les d�lais 
d’indemnisation du ch�mage des agents qui quittent l’administration. A cette fin, les 
employeurs publics �tudieront les conditions dans lesquelles la gestion du risque ch�mage 
pourrait �tre professionnalis�e, notamment dans le cadre de d�l�gation de gestion avec 
P�le emploi ou de l’affiliation au r�gime d’assurance ch�mage. S’agissant de l’Etat, une 
convention  de gestion avec P�le emploi sera propos�e d�s 2011.

c) Garantir la représentation des agents non titulaires 

La g�n�ralisation dans la fonction publique d’Etat du principe de l’�lection des comit�s 
techniques permettra, � compter de 2011, aux agents non titulaires de la fonction publique 
de l’Etat d’�tre syst�matiquement �lecteurs et �ligibles � ces instances, � l’instar des 
r�gles applicables dans la FPT et la FPH. 

S’agissant des questions individuelles, il convient, trois ans apr�s leur g�n�ralisation, de 
dresser le bilan des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de 
l’Etat. Sur la base de ce bilan, pourront �tre adapt�es les r�gles relatives � la composition, 
� l’organisation et au fonctionnement de ces instances, de mani�re � am�liorer le dialogue 
social sur ces questions et � harmoniser les r�gles applicables d’une administration � 
l’autre.   

Ce bilan doit �galement permettre de nourrir la r�flexion sur la mise en place d’instances 
susceptibles d’examiner les questions individuelles des agents non titulaires dans les deux 
autres versants de la fonction publique.

d) Faire évoluer les conditions de mobilité des agents non titulaires dans une 
logique de parcours professionnels

La mise � disposition comme le cong� de mobilit� ont �t� introduits � partir de 2007 pour 
permettre aux agents non titulaires en CDI d’effectuer une mobilit� tout en conservant le 
b�n�fice de leur engagement � dur�e ind�termin�e avec leur employeur d’origine. 
Cependant, le lien maintenu avec l’employeur d’origine est assez largement artificiel et les 
collectivit�s publiques rencontrent souvent des difficult�s lors du r�emploi des int�ress�s.
Ainsi seront clarifi�es les r�gles de r�int�gration au terme d’une mise � disposition ou d’un 
cong� de mobilit�.

Au-del� des nouvelles possibilit�s de mobilit� aupr�s du m�me employeur mentionn�es 
pr�c�demment, il sera d�sormais possible pour tout employeur qui le souhaite de recruter 
directement en CDI un agent b�n�ficiant d�j� d’un engagement � dur�e ind�termin�e au 
sein de la m�me fonction publique, d�s lors qu’il s’agit d’exercer des fonctions de m�me 
niveau hi�rarchique. La conservation du b�n�fice de l’engagement � dur�e ind�termin�e 
ne vaudra pas conservation des stipulations du contrat, l’agent �tant r�gi par les conditions 
d’emploi applicables dans sa nouvelle administration.


