
 

 

Lutte contre la précarité – droits des contractuel.le.s 

Revendicatif 

 

La lutte contre la précarité est une préoccupation majeure de la CFDT, que ce soit au niveau national ou au 

niveau local.  

Les nouveaux dispositifs et modalités issus de la loi de transformation et modernisation de la fonction 

publique et un historique de négociations fructueuses entre l’administration et les organisations syndicales  

sur ce sujet dans nos collectivités, la mise en place de la nouvelle commission Attractivité, Emploi, 

Déprécarisation ainsi que la perspective des discussions qui doivent s'ouvrir dans le cadre des politiques RH 

2021-2023,  amènent la CFDT à porter ces demandes  et revendications suivantes, base de nos discussions 

futures.  

1. Amélioration des conditions d’emploi, de conditions de travail et de rémunération  

Clarifier les notions de contrats courts / contrats longs / contrat de plus d’un an 

Comme sur beaucoup de sujets, la CFDT demande de la clarté et de la lisibilité sur les procédures de 

recrutement des contractuels, notamment celles faites directement par les directions. La volonté de DRH 

d’avoir un regard particulier sur ces procédures va pour la CFDT dans le bon sens et sera vigilante à la 

bonne mise en œuvre de cette nouvelle pratique 

Concernant l’accès aux droits et à l’information, le guide des contractuels a été élaboré en 2016. Un 

travail important de mise à jour avait été fait fin 2019. Nous regrettons que ce travail n’ait pas abouti, 

d’autant que les informations concernant les contractuels sont trop dispersées pour être facilement 

accessibles. 

Nous demandons également la mise en œuvre effective de l'entretien d'accueil, des entretiens 

professionnels au cours du contrat et de l'entretien de fin de contrat ; entretiens actés dans le protocole 

de 2016 mais, au final, très peu mis en œuvre sur le terrain. 

Sensibiliser sur les bonnes pratiques de l’accueil, du suivi, notamment en terme d’évolution 

professionnelle aux encadrants et aux cellules RH des différentes directions (pratiques trop diverses selon 

les personnes occupant les postes). 

Accès équitable entre fonctionnaires, contrats permanents et renforts sur l’accès aux OATT et aux RTT. 

Accès à la restauration municipale, notamment ponctuelle, à la fois pour des questions de santé mais aussi 

d’intégration et accueil dans les équipes. 

Mai 2021 



 

 

 Rémunération 

Partager un état des lieux préalable, une méthodologie de négociation actée au début du cycle de 

discussions. 

Activer la majoration des heures complémentaires pour les temps incomplets, permise par la 

règlementation depuis janvier 2020.  La CFDT demande à ce que dossier soit présenté en comité technique 

puisqu'il y a nécessité d'une délibération. 

Faire converger les rémunérations indemnitaires entre les contrats sur postes permanents non pourvus 

par un titulaire et les autres 

Prendre en compte l’ancienneté, que ce soit dans la collectivité ou hors de la collectivité, pour le 

positionnement d’échelon concernant la rémunération indiciaire à l’embauche. 

Faire évoluer les échelons, en fonction de l’ancienneté et non des renouvellements des contrats.  

Aligner le passage aux grilles indiciaires des grades supérieurs aux avancements de grade des titulaires. 

Attribuer une IFSE compensatrice aux contractuels occupants des postes ouverts au versement d'une 

NBI, notamment pour la NBI de maitre d’apprentissage. 

Articuler la prime de précarité en cours dans nos collectivités depuis 2016 et celle permise par la loi de 

transformation et modernisation de la fonction publique afin de l’améliorer 

2. Accès à l’emploi pérenne 

Généraliser les pools de remplacement et améliorer leur fonctionnement (nous vous ferons parvenir notre 

état des lieux et propositions sur ce sujet précisément) 

Partager un bilan de l’expérimentation du secteur culturel sur la transformation des vacations en CDD et 

étudier les possibilités de transformer CDD renfort ou remplacement en poste pérenne et sur les 

démarches en cours à la DPAG  

Partager un bilan quantitatif et qualitatif sur la DEE, en y intégrant des données quantitatives et 

qualitatives sur l’absentéisme et un focus sur la déprécarisation des animateurs et réduction des temps 

incomplets.  

Mise en place à la DEE des CDD d’un an pour remplacer les absences imprévisibles, et réduire les contrats 

trop courts, à l’instar de ce qui a été mis en place à la DPE et la DPAG. 

A la DEE, la question de l’équité entre les agents est particulièrement questionnée. Les règles et consignes 

sont trop diversement appliquées selon les secteurs, les écoles. 



 

 

DS, DMA, DVPF : partager un état des lieux pour ces directions, en y intégrant des données quantitatives et 

qualitatives sur l’absentéisme 

Partager un état des lieux sur les contrats en renfort : motif, durée, pérennisation possible des missions. 

Lors des bilans effectués dans certaines directions, Il y a quelques années un travail similaire a pu aboutir à 

des créations de postes et des nouvelles organisations de service. 

Établissement d’un tableau des CDD de 3 ans renouvelables et CDIsables et présentation aux 

organisations syndicales, afin d'avoir une vision complète de l'état des lieux de l'emploi des contractuels 

dans nos collectivités. 

3. Méthode  

Pour la CFDT, un des enjeux centraux de la lutte contre la précarité est l’équité entre les agents. Les actions 

et moyens mis en place dans les directions sont encore trop disparates et inégalement mis en en œuvre 

selon les directions. La question de la méthode sur la lutte contre la précarité et l’attractivité est sur ce 

point particulièrement cruciale. 

Mettre en place un règlement intérieur de la commission Attractivité, Emploi, Déprécarisation : nombre de 

réunion minimum, participants (élus ? chargés RH selon thématiques, …) 

Connaitre les dates des GTEC et comités emplois ainsi que les dossiers étudiés. L’idée étant d’avoir une vue 

globale des dossiers, notamment ceux passés en CT, et de pouvoir solliciter plus judicieusement les 

différents services. 

Mettre en place ou formaliser un plan d’actions avec calendrier et indicateurs qui permettraient d’avoir 

une vue globale sur les différents chantiers en cours 

Pour chaque ouverture de négociations spécifiques, mise en place d’une méthode de dialogue social, selon 

les sujets : négociations au fil de l’eau, passage en comité technique (contrats de projets et contrats de trois 

ans), négociation collective par exemple pour la rémunération.  

             

  

  

 

 


