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Le point sur la loi relative 
au dialogue soCial

J’aurais aimé vous annoncer dans 
cet « édito » de bonnes nouvelles : 
des rémunérations attractives, des 
qualifications reconnues et un dé-
veloppement des services publics 

locaux. Mais malheureusement ces sujets reste-
ront préoccupants en 2011.
La question des salaires et du pouvoir d’achat 
reste dramatique. Même plus de négociations 
dans la fonction publique, malgré une baisse du 
pouvoir d’achat de plus de 15 %. Le ministre ne 
nous propose qu’un « rendez-vous salarial » et il 
est à parier que celui de juin 2011 ne donnera 
pas grand-chose, à l’instar des années précé-
dentes. Cet état de fait aggravera une situation 
particulièrement dégradée dans la fonction pu-
blique territoriale : 80 % d’agents en catégorie C 
sur les échelles les plus basses de rémunération, 

édito

dont la grande majorité est sans perspective 
de carrière, peu ou pas de régime indemnitaire 
avec la perspective à court terme de la prime de 
fonction et de résultats (PFR : système de rému-
nération au mérite), absence de reconnaissance 
des qualifications, des emplois à temps non 
complets véritables temps partiels imposés... La 
liste est longue des questions qui touchent di-
rectement nos porte monnaies sans que le gou-
vernement n’y apporte de réponses sonnantes 
et trébuchantes satisfaisantes… et pourtant il y 
a du grain à moudre puisque le PIB ne cesse de 
progresser !
Même constat en ce qui concerne les attaques 
contre les « personnels sous statut » comme les 
appelle le Président de la République. Pas une 
semaine sans que régulièrement les agents 
publics ne soient montrés du doigt et rendus 

      Nous ne laisserons pas 
le service public local partir en fumée

baisse du pouvoir d’achat

absence de perspective de carrière

défaut de régime indemnitaire

système de rémunération au mérite

non reconnaissance des qualificationstemps partiels imposés

stigmatisation des fonctionnaires
lolf

rgpp

institutionalisation du recours aux non-titulaires

supression de la taxe professionnelle

délégations au secteur privé
casse des retraites
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responsables de tous les maux du pays alors que dans le 
même temps se profile à l’horizon une réforme de la fis-
calité qui va multiplier les inégalités et favoriser les plus 
riches au détriment des plus vulnérables avec notamment 
la suppression de l’ISF.
C’est dans cette même logique que s’est inscrite la ré-
forme des retraites votée à l’automne 2010. Arguant de 
problèmes de financement, sans poser la question centrale 
d’une meilleure répartition des richesses, le gouvernement 
a choisi les solutions les plus néfastes pour les salariés et en 
particulier pour les fonctionnaires. Les mesures sont toutes 
pénalisantes et touchent notamment les agents publics, 
les femmes et les jeunes. Augmentation des cotisations et 
de leur durée, rien sur la pénibilité que le gouvernement 
confond avec l’invalidité, rien sur les carrières longues. 
Au final l’ensemble des mesures aura pour conséquence 
une baisse des pensions et donc des futurs retraités qui 

n’auront pas les moyens de financer leur fin de vie sauf à 
sacrifier leur patrimoine s’ils en ont un. 
Idem pour le dossier des agents non titulaires. 
Interpellé par un collègue lors de l’émission Paroles 
de Français Nicolas Sarkozy, faisant le constat que les 
employeurs publics usaient et abusaient des recours 
aux agents non titulaires, s’était engagé à mettre en 
œuvre un plan de titularisation. C’est grâce à l’inter-
vention syndicale, celle de la FSU en particulier, que 
le gouvernement a été obligé de retirer son « contrat 
de projet » et le recours possible au CDI pour les ca-
tégories B et C. L’ensemble des réformes territoriales 
que constituent la Loi Organique relative aux Lois de 
Finances (LOLF), la Révision Générale des Politiques 
publiques (RGPP) mise en place sans aucune concer-
tation, la Réorganisation de l’Administration de L’Etat 
(RéATE), la réforme territoriale et la suppression de la 

(suite de l’édito)

Voici les principaux points de la loi relative 
au dialogue social dans la fonction pub-
lique, qui a été publiée au JO du 6 juillet 
2010 sous le titre suivant « Loi n°2010-751 
du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du 
dialogue social et comportant diverses dis-
positions relatives à la fonction publique » . 
Ci-dessous un résumé des grandes lignes 
de la loi.

le point sur 

la loi relative au dialogue social

champ de la négociation
L’article 1er définit le champ de la négociation 
ainsi que les conditions à remplir pour pou-
voir participer à ces négociations aux diffé-
rents niveaux. Il affirme qu’une négociation 
visant à mettre en oeuvre un accord conclu 
à un niveau supérieur ne peut « que préciser 
ce dernier ou en améliorer l’économie géné-
rale dans le respect de ses stipulations essen-
tielles. » Il définit les conditions de validité 
d’un accord (accord majoritaire à 50 %), avec 
des dispositions transitoires (article 28).

accès aux élections professionnelles
La loi Perben est abrogée et l’accès aux élec-
tions (article 4) est ouvert aux organisations 
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taxe professionnelle, démontrent une volonté de dé-
truire le service public territorial au profit d’opérateurs 
du secteur concurrentiel. Le citoyen passe pour le coup 
du rang d’usager à celui de client. D’un côté l’État se 
retire peu à peu de la conduite et de l’animation d’un 
certain nombre de politiques publiques et de l’autre les 
collectivités territoriales voient leurs marges d’actions 
restreintes alors qu’elles s’étaient, pour certaines, en-
gagées dans des projets nécessitant des investissements 
lourds à long terme : c’est pour elles une fragilisation de 
leur pouvoir politique, fiscal et financier.
Les services publics locaux doivent au contraire consti-
tuer un outil de défense de l’intérêt du plus grand nombre 
et favoriser la cohésion sociale. A ce titre, ils doivent être 
un outil de mise en œuvre de choix de développement 
économique, social et culturel et jouer un rôle essentiel 
dans l’aménagement du territoire et la réduction des iné-

galités. Ce n’est pas à l’Etat seul de décider ce que doit 
être l’intérêt général.
Attaques contre les fonctionnaires, attaques contre le statut, 
attaques contre les collectivités locales, si le gouvernement 
souhaitait affaiblir le secteur public et rendre la fonction 
publique peu attractive il ne s’y prendrait pas autrement… 
pour le livrer pieds et poings liés au secteur privé ? Il est vrai 
qu’avec 73 % des investissements publics, les collectivités 
locales attirent toutes les convoitises.
Faut-il pour autant être défaitiste ? Non. Le SNUCLIAS-FSU 
sera de tous les combats nationaux et locaux avec ses syn-
dicats départementaux, comme nous l’avons fait 
en 2010. Les contrepouvoirs sont essentiels dans 
cette période, le syndicalisme indépendant que 
nous prônons en est un incontournable.
Didier Bourgoin
Secrétaire Général du SNUCLIAS-FSU

syndicales constituées depuis au moins deux 
ans et qui répondent aux critères de respect 
des valeurs républicaines et d’indépendance. 

suppression de la composition paritaire 
des ct[p] et des conseils supérieurs
La loi entérine la décision unilatérale du gou-
vernement de supprimer la composition pari-
taire des CT[P] et des conseils supérieurs dans 
les versants État et territoriale (c’était déjà le 
cas dans la fonction publique hospitalière). 
Seuls les représentants des personnels y auront 
le droit de vote.
Les CTP élus en 2008 dans la FPT ne seront 
pas renouvelés avant 2014 et deviendront des 
CT au 1er janvier 2014.

élections des ct
L’élection des CT, qui était la règle dans les FPT 
et FPH, est généralisée à la FPE. Il s’agira d’un 

BaBar

scrutin sur liste. Les résultats des votes aux 
CTM de la FPE, aux CTE de la FPH et aux CT de 
la FPT serviront de base pour la répartition des 
sièges dans les différents conseils supérieurs et 
au (nouveau) conseil commun de la FP.

mise en place de chsct
Faisant suite à l’accord sur la santé et la sécu-
rité au travail dans la fonction publique, la loi 
prévoit la création de comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail dans les 
trois fonctions publiques.

composition des ct 
et des conseils supérieurs
La référence exclusive pour la répartition des 
sièges dans les CT et les conseils supérieurs 
(CSFPE, CSFPH, CSFPT, CCFP) sera constituée 
par les résultats des élections aux CT. Cette 
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même règle s’appliquera aussi au CNFPT (Centre 
national de la fonction publique territoriale). 

mise en place du conseil commun 
de la fonction publique
Est créé un Conseil commun de la fonction pu-
blique (article 5) ; les sièges y seront répartis en 
fonction des résultats des élections aux CT dans 
l’ensemble de la fonction publique (FPE + FPH 
+ FPT). Ce CCFP sera mis en place fin 2011. Il 
sera à ce moment-là constitué en prenant en 
compte d’une part les résultats des élections 
aux CT de la FPE et de la FPH qui auront eu 
lieu en 2010 et en octobre 2011 et des résultats 
des élections aux CTP de la FPT de 2008. 
À cette date et de façon transitoire, toute or-
ganisation syndicale disposant d’un siège 
dans l’un des trois conseils supérieurs, dis-
posera au moins d’un siège dans le Conseil 
Commun (CCFP).

BaBar

recomposition des conseils supérieurs
Le Conseil supérieur de la fonction publique 
de l’État (CSFPE) sera recomposé fin 2011 sur 
la base des résultats des élections aux CT de 
2010 et 2011. Dans le cadre des dispositions 
transitoires, les sièges seront répartis entre les 
syndicats en fonction des résultats des élec-
tions aux CT, cependant une organisation 
qui se trouverait écartée mais qui justifierait 
« d’une influence réelle » disposerait au moins 
d’un siège.
Le Conseil supérieur de la fonction publique 
hospitalière (CSFPH) sera recomposé à l’issue 
des élections de fin 2011 aux CT de la FPH.
Le Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT) ne sera recomposé que fin 
2014, à l’issue des élections aux CT dans la FPT, 
le gouvernement ayant refusé d’organiser en 
même temps dès fin 2011 les élections dans les 
trois versants de la fonction publique.

BaBar

syndicalement vôtre n° 22 mars 2011
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non titulaires : après les négociations… 
…le combat 

continu !

dossier

Depuis de nombreuses années le 
SNUCLIAS-FSU dénonce les abus des 
employeurs publics, notamment de la 
FPT, concernant les recours abusifs 
aux agents non titulaires.

C ontractuel sur emploi perma-
nent, saisonnier, agent sur va-
cance d’emploi, faux vacataire, 
assistante maternelle ou fami-
liale, emploi jeune, CEC, CES, 

PACTE, CDI… D’après une étude du Centre 
national de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT), les non titulaires de droit public se ré-
partissent entre agents sur emploi non perma-
nent (37 %), remplaçants, besoins occasionnels, 
assistantes maternelles ou familiales (21 %) et 
agents sur emplois permanents (42 %) occupant 
des postes pour lesquels il n’existe pas de cadre 
d’emplois ou pour lesquels l’appel à candida-
ture n’a pas permis de recruter un titulaire. 
Parmi les non-titulaires, la part des femmes est 
de 69 %, contre 57 % parmi les titulaires. Le 
ponpon va à la filière technique où on trouve 
66 % de femmes parmi les non titulaires, contre 
40 % parmi les titulaires.

pour un plan global de titularisation
Le Président de la République avait pris l’enga-
gement le 25 janvier 2010 d’« envisager la titu-
larisation progressive des contractuels ». 
La FSU s’est donc engagée dans ce processus et 
n’a eu cesse, et ce depuis les groupes de travail 
de 2010 à la DGAFP, de revendiquer un plan 
global de titularisation rapide et accessible à 
tous les non titulaires mais aussi la fin du re-
cours au contrat dans la Fonction publique.

• Pour le SNUCLIAS-FSU, il faut en ter-
miner avec la coexistence du contrat et du 
statut. Le statut général de la Fonction pu-
blique est une garantie pour les personnels 
comme pour les usagers. 
• Les évolutions de ces dernières années 
accentuées par l’irresponsabilité de certains 
employeurs territoriaux ont facilité les re-
cours abusifs aux agents contractuels. GP

syndicalement vôtre n° 22 mars 2011
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qui ne pourraient être organisées de cette fa-
çon, le contrat est peut-être nécessaire. Mais 
cela ne saurait être le cas que dans des zones 
d’emploi particulières. 
Du point de vue du SNUCLIAS-FSU, le dossier 
du remplacement est une question essentielle ; 

le rôle des centres de ges-
tion doit être approfondi 
sur cette question. Cette 
mission des centres de 
gestion doit devenir obli-
gatoire pour les petites 

et moyennes collectivités. Ainsi le nombre des 
« titulaires remplaçants » doit être suffisant pour 
faire face à la vacance temporaire d’un emploi le 
temps nécessaire à la procédure de recrutement. 

dossier

Les besoins permanents des services publics 
doivent être assurés par des emplois perma-
nents pourvus par des fonctionnaires. Le CDI 
ne répond pas à l’exigence de titularisation 
puisqu’il se situe justement en dehors des règles 
statutaires. 
D’ici là, le réemploi des non titulaires doit être 
assuré par l’adoption de règles collectives simi-
laires à celles des agents titulaires : rémunération, 
protection sociale, indemnité de fin de contrat. 

l’employeur public doit assumer 
ses contradictions
Tenir les deux bouts peut paraître contradictoire, 
mais ce n’est pas à nous d’endosser une situa-
tion pour laquelle nous n’avons aucune respon-
sabilité : ce n’est pas nous qui avons recruté ces 
agents en ne respectant pas la réglementation 
en matière d’emploi public ! et les revendications 
des collègues sont bien légitimes :

• un plan de titularisation dont le volume va 
dépendre des négociations à venir mais aussi 
en grande partie du volontarisme ou non des 
employeurs publics locaux ;
• améliorer les droits sociaux des agents 
non-titulaires sans pour autant mettre en 
place un « statut bis ».

Notre syndicat est donc favorable à un dispo-
sitif cadre de titularisation envisageant toute la 
palette des voies d’accès afin que les administra-
tions puissent mobiliser celles qui conviennent. 
Par exemple, c’est en ce sens que les recrutements 
sans concours pour les emplois du premier grade 
de la catégorie C devraient être mobilisés pour 
la titularisation immédiate des non titulaires. Les 
dispositifs ouverts aux agents non titulaires les 
plus anciens doivent s’appuyer sur la reconnais-
sance de l’expérience professionnelle.
Pour les agents les moins anciens, nous revendi-
quons : la garantie du réemploi, des décharges de 
service permetttant la préparation des concours 
externes, internes, les démarches de bilan profes-
sionnel et de VAE. 

il faut titulariser vivaldi !
La définition des emplois saisonniers doit être 
retravaillée ; pour nous, de tels emplois ne peu-
vent être caractérisés par une durée maximum 
mais à partir de tâches récurrentes dont la du-
rée au cours d’une année est limitée. C’est en 
effet la répétition de telles tâches temporaires 
qui devrait permettre d’identifier leur caractère 
saisonnier. Dès lors que de telles tâches sont 
repérées, la première question est de savoir si 
elles peuvent être assurées par des fonction-
naires dont les activités varieraient au cours 
de l’année. Le caractère polyvalent des cadres 
d’emplois de la FPT doit ainsi permettre de ti-
tulariser les contractuels « Vivaldi » (saisonniers 
recrutés pour les 4 saisons !) ceux qui connais-
sent le cumul de quatre contrats saisonniers au 
cours de l’année. Pour les activités saisonnières 

les besoins permanents des 
serviCes publiCs doivent être 
assurés par des emplois 
permanents pourvus par des 
fonCtionnaires.
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se donner les moyens de contrôler
Le recrutement de fonctionnaires à hauteur des 
besoins s’avère une condition déterminante du 
succès d’une politique de lutte contre la précarité. 
Inviter les employeurs à respecter les règles 
applicables pose la question des moyens de 
contrôle. Le rôle des préfectures doit être ren-
forcé et le visa du contrôle de légalité exercé 
par les DRCL doit être rendu obligatoire pour 
tous les contrats conclus dans la FPT. Sans cela, 
les abus vont perdurer si ce n’est augmenter.
Il faut rompre avec la situation qui aujourd’hui 
rend moins coûteux l’emploi d’un contractuel. 
La revendication d’une prime de fin de contrat 
va dans ce sens. La rémunération doit être fonc-
tion de l’emploi occupé, la qualification et l’an-

cienneté. Les agents contractuels doivent pou-
voir percevoir les indemnités liées à la fonction 
dans des conditions comparables à celles des 
titulaires. En revanche, nous nous opposons à 
l’introduction de la performance dans la rému-
nération. L’évaluation de ces personnels, doit 
avoir pour finalité unique l’amélioration du 
service rendu et donc déboucher sur des ac-
tions de formation. La FSU, qui a souligné la 
nécessité de rémunérer l’ancienneté des agents 
saisonniers entend que le principe retenu d’une 
évolution puisse se concrétiser. 
Traiter de l’accès à l’action sociale des non titu-
laires est aussi une nécessité ; il faut conforter 
leurs droits à la protection sociale. Il est difficile 

GP

dossier
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dossier

de dissocier ce dossier de celui de l’emploi public.
Titulariser suppose un arrêt de l’embauche de 
nouveaux non titulaires ou précaires et dans le 
même temps un arrêt des suppressions de postes 
et du non remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux. C’est pourquoi la FSU défend la po-
sition commune aux 6 organisations signataires 
du courrier du 21 février 2011 rappelant qu’il 
« conviendra de prévoir un nombre de postes en 
adéquation au nombre des ayants droit ».
Le premier axe du projet d’accord propose de 
favoriser l’accès à l’emploi titulaire. De notre 
point de vue, un plan de titularisation doit 
être accessible à tous les agents non titulaires 
et mobiliser des dispositifs liés d’une part aux 
niveaux des corps ou cadres d’emplois de titu-
larisation, d’autre part à l’ancienneté de service 
des agents dans les fonctions de ces corps ou 
cadres d’emplois.  
La FSU a insisté pour que la rédaction de l’axe 2 
traduise l’engagement de limiter les cas de recours 
au contrat et que les mesures contraignantes aux 
administrations soient clairement établies.

inacceptables contrats 
« à termes incertains »
Lors de la séance du 7 mars le gouvernement a 
annoncé qu’il n’inclurait pas dans l’accord sur 

les contractuels de la fonction publique la créa-
tion d’un très contesté « contrat de projet ».
Le texte du gouvernement proposait jusqu’ici 
de créer dans la fonction publique un nouveau 
type de contrat de travail « à terme incertain », 
qui peut s’achever avec une mission particulière 
ou un projet, sans que sa durée soit établie : 
proposition inacceptable.
Autre point sensible, l’indemnisation des 
contractuels en fin de CDD a également été mise 
à l’étude en particulier pour en évaluer le coût. 
A la différence du secteur privé, les contractuels 
ne sont pas soumis à une cotisation chômage. 
La logique serait « une cotisation chômage de 
2,4 %  » du salaire des contractuels de la fonc-
tion publique, mais pour certains d’entre eux, 
« une forme d’indemnité » est déjà intégrée au 
salaire, a précisé M. Baroin.
Le texte prévoit deux types de solutions :

1. un passage automatique en CDI pour 
les CDD ayant accumulé une certaine  
ancienneté.
2. un accès au statut de fonctionnaire via un 
concours ou un examen professionnel.

La future loi devrait garantir l’accès au CDI 
pour quiconque a travaillé six ans en CDD, sur 
une période de référence de huit ans, quel que 
soit l’emploi occupé. Pour les salariés de plus 
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dossier

de 55 ans, il suffira d’avoir servi trois ans le 
même employeur, sur une période de référence 
de quatre ans.

indispensable « portabilité  
des droits sociaux »
Au fil de la négociation, les représentants du 
collège employeurs du CSFPT ont marqué leur 
refus que leur soit imposées des mesures cœr-
citives ou même une extension des droits des 
agents non titulaires comme la « portabilité des 
droits sociaux » par exemple, prévue par le pro-
jet d’accord, pour les contractuels passant d’un 
employeur public à l’autre.
Nous avons au contraire exprimé une forte de-
mande d’un dispositif de contrôle et de sanc-

JMB

tions pour les employeurs indélicats 
qui portent la responsabilité de la 
situation.

Nous vous tiendrons in-
formé de la version finale et 
définitive du document dans 
nos prochaines parutions. En 
tout état de cause il faudra 
rester vigilent sur la traduction 
législative de ce dispositif : chat 
échaudé craint l’eau froide ! Car 
bien que le gouvernement se targue 
de pouvoir peser sur le débat législatif, il 
est possible qu’ici ou là des modifications ap-
paraissent à l’initiative de l’assemblée natio-
nale ou du sénat.

droit au reClassement :
Lorsqu’un agent non titulaire (stagiaire, contractuel) se trouve dans l’incapacité physique d’occuper un poste, l’employeur doit le reclasser 
dans un autre emploi, et seulement en cas d’impossibilité, peut le licencier selon les règles en vigueur. 
Après avoir manifesté son souhait de mobilité vers un poste plus adapté, l’agent doit avoir été invité par l’autorité territoriale à présenter 
une demande de reclassement.
A défaut son licenciement pour inaptitude physique est illégal.
>>> CAA Marseille, 5 février 2010, N°07MA04604. 

un ContraCtuel peut voir son Contrat transformé d’offiCe en Contrat à durée indéterminée 
L’article 15 II de la Loi du 26 juillet 2005 précise :
« II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 
ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

1° Etre âgé d’au moins cinquante ans ;
2° Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 précitée ;
3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années;
4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 3 de la loi n°84- 53 du 26 janvier 1984 pré-
citée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 de la même loi. »

Ainsi un agent remplissant ces conditions doit voir son contrat transformé en CDI dès la parution de cette Loi.
>>> CAA de Bordeaux, 11 mai 2010, N°09BX01717.

aCtualité statutaire des non titulaires 

le texte du protocole d’accord 

ant est disponible sur

www.snuclias-fsu.fr




