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cONSuLtatIvE 
parItaIrE 
cONtractuELS

Vous êtes nombreux ! Au ministère de l’intérieur Vous étiez 2.581 fin 
2013, dont 1.731 en contrAt à durée indéterminée (Agents berkAniens 
compris) et 850 en contrAt à durée déterminée.

Vous êtes agent contractuel, la cfdt défend Vos droits

le 4 déceMBre, Votre cHoiX 
sera déterMinant.

le 4 déceMBre
> Votez cfdt

c’est collectiVement Que nous ferons AVAncer les droits 
des Agents contrActuels Au sein du ministère de l’intérieur

lA cfdt défend les contrActuels. C’est pour-
quoi elle a signé un protocole d’accord 
avec le Gouvernement le 31 mars 2011 
pour la sécurisation des parcours pro-
fessionnels des agents contractuels qui 
a débouché sur la loi SAUVADET du 12 
mars 2012.

Cette loi a permis d’améliorer les condi-
tions d’emploi des agents contractuels 
en prévoyant :

> L’ouverture pendant quatre ans de re-
crutements réservés aux agents contrac-
tuels remplissant un certain nombre de 
conditions d’ancienneté,

> La clarification et l’harmonisation des 
cas de recours aux agents contractuels 
dans les 3 fonctions publiques,

> La redéfinition des conditions de renou-
vellement des contrats en CDI au terme 
de 6 ans,

> La reconnaissance de la portabilité du 
CDI par fonction publique.

malgré ces avancées, lA situAtion des 
Agents contrActuels en cdd reste très, 
trop, précAire et les agents contrac-
tuels en cdI ne voient pas quant à eux 
quel peut être leur avenir en termes 
de rémunération et de carrière.

le cHoiX dYnaMiQue 
Pour la ccP des 
contractuels

CC18-E



le 4 décembre, Votez cfdt

cfdt.fr rAssemblons-nous AVec lA cfdt pour fAire entendre notre Voix
et Améliorer nos conditions de trAVAil et de rémunérAtions !

collège AdministrAtion centrAle 
1 // BORELLI Stéphane DEPAFI

2 // FUCHE Christine SAELSI

3 // HELLOUIN DE CENIVAL Sabine CNAPS

4 // PECOUL Eric DGEF

5 // YADE Samba CNAPS

6 // MARTY Michel SAELSI

collège serVices déconcentrés 
1 // GAVARD Fabienne SGAR Midi Pyrénées

2 // CHAGNON Jacqueline Préfecture de Paris

3 // AUVRAY Séverine SGAR Haute Normandie

4 // FERNANDEZ Gilles SGAR midi Pyrénées

5 // MASSOTEAU Pascal Préfecture de la Charente

6 // VAUDOU Chantal Préfecture de la Charente

cHoisissez 
une éQuiPe dYnaMiQue 
au serVice de tous

s’engAger pour chAcun, Agir pour tous

le syndicAlisme 
VitAminé
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pourQuoi Voter pour AVoir 
des élus cfdt A lA ccp ?
Parce que les agents contractuels sont très iso-
lés, la relation à l’employeur étant individualisée 
à l’extrême puisque formalisée dans un contrat.

Par ailleurs, le statut des agents contractuels est 
en pleine évolution, et il reste relativement com-
plexe et souvent mal connu, ce qui vous fragilise 
par rapport à une administration qui, dans la rela-
tion contractuelle, est en position de force.

lA cfdt reVendiQue
> L’organisation en 2015 des recrutements réser-
vés de catégorie B et A.
> La fin de la pratique scandaleuse du 3-2-1 qui 
maintient les agents en CDD en ultrA précArité.
> La mise en chantier d’une réflexion de fond sur 
le devenir des agents contractuels à durée indé-
terminée : mobilité, formation, rémunération.
> Une transparence totale sur les non renouvelle-
ments de contrats.




