
   

Bobigny, le 5 avril 2012  
 

LES NON TITULAIRES  
C’EST MAINTENANT QUE CA SE PASSE 

 
La loi de 12 mars 2012 prévoit la CDIsation et la mise en place d'un processus de titularisation pour les non 
titulaires remplissant un certain nombre de conditions. 
 

Transformation des CDD en CDI pour qui ? 
 

Elle est automatique à la date de publication de la loi à condition d'être en CDD au Conseil Général et de 
totaliser 6 ans de service dans les 8 années précédentes. 
Pour les collègues âgés de 55 ans et +, la durée est réduite à 3 ans de service dans les 4 années précédentes. 
 

Des titularisations pour qui ? 
 

La loi prévoit l'ouverture pendant 4 ans de recrutements par examens pro ou des concours réservés. Pour 
bénéficier du dispositif de titularisation il faut réunir des conditions d'emploi et d'ancienneté suivantes : 
 

• Exercer à temps complet ou partiel en CDD ou CDI sur "un emploi permanent" au 31 mars 2011. 
 
• Totaliser 4 années de services au Conseil Général entre le 31 mars 2005 et le 31 mars 2011 ou 4 

années à la date d'inscription au concours dont 2 ans au moins le 31 mars 2011 
 

La loi précise que l'employeur doit recenser les ayants droit en concertation avec les organisations syndicales. 
Un rapport doit être présenté au CTP sur la situation des ayants droit assorti d'un plan de titularisation  
 

Au Conseil Général, la FSU a fait le choix d'une intersyndicale pour peser sur les négociations avec 
l'employeur. 
La question de "l'emploi permanent" sera au centre de cette négociation. Pour nous, tous les collègues qui 
remplissent les conditions d'ancienneté, satisfont bien à des besoins permanents au Conseil Général et doivent 
bénéficier du dispositif. 
 

Le recensement des ayants-droit c’est maintenant 
 

Vous pouvez être concerné par la CDIsation et la titularisation, uniquement par la CDIsation ou la titularisation. 
 

POUR PLUS DE PRECISIONS VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER A LA SECTION 
OU PARTICIPER A UNE REUNION  D’INFORMATION QUE NOUS  ORGANISONS LE : 

 

MERCREDI 9 MAI 2012 
DE 12h à 14h 

Immeuble E Satie à Bobigny 
Salle 006 - 1er sous sol 

 
 

 

 
Fédération Syndicale Unitaire 

Syndicat sduclias 93 
Section des agents du Conseil Général de Seine Saint-Denis 

BP 193 - 93006 BOBIGNY Cedex 

Immeuble E Satie, 6ème étage 

messagerie : sdu93-fsu@cg93.fr      Tel :  01-43-93-91-88       Fax 01-43-93-91-89 

 


