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FACE A LA MUTIPLICATION DES ATTAQUES, SEULE LA PARTICIPATION MASSIVE DES PERSONNELS AUX ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES PERMETTRA UNE RIPOSTE EFFICACE ET LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX DROITS AU MAEDI.  

 

 

COMMISSION       Agents 

CONSULTATIVE       Contractuels 

PARITAIRE          

 

FAITES BOUGER LES LIGNES, OSEZ LA CGT 
 

Le jeudi 4 décembre 2014, vous élirez vos représentants à la Commission Consultative Paritaire (CCP) des contractuels. Cette 

élection se déroulera par scrutin sur sigle. Vos représentants (5 titulaires et 5 suppléants) seront élus pour 4 ans. 

Vous serez plus de 2000 électeurs dont 80% de CDD en grande majorité dans le réseau culturel et de coopération et à la DGM (Non 

titulaires, assistants techniques, détachés sur contrats), 10% de CDI, 1,1% de travailleurs handicapés et 0,6% de recrutés PACTE. 

C’est dire la diversité de vos contrats et de vos parcours professionnels. 

 

LA CCP : UNE INSTANCE PARITAIRE POUR LES CONTRACTUELS. 

 

C’est une instance consultative qui a vocation à traiter les questions d’ordre individuel : 
• licenciements pour insuffisance professionnelle,  
• refus de congés pour formation syndicale, pour formation professionnelle, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, 
• refus d’autorisation de temps partiel et tous problèmes liés à son exercice, 
• refus d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation,  
• sanctions disciplinaires autres que l’avertissement ou le blâme, 
• recours formulés par les agents contractuels contre tout ou partie des éléments figurant dans le compte rendu de leur entretien 

d’évaluation. 
 

POURQUOI VOTER CGT 

 

La CGT a toujours été à l’offensive pour faire en sorte que l’accord du 31 mars 2011 signé par une majorité de syndicats et sa circulaire de 
mise en œuvre Fonction publique aboutissent à de réelles avancées en matière de droits à titularisation et pérennisation des contrats en 
CDD. 
C’est pourquoi nous demandons que le nombre de postes ouverts permette de titulariser tous les agents contractuels qui le souhaitent, les 
titularisations devant être assises sur des créations nettes d’emplois sans aucune diminution de volume d’emploi pour le MAEDI. 
 
Depuis la promulgation de la loi du 12 mars 2012, la CGT dénonce les freins qui empêchent un certain nombre de titularisations : 
 
- manque d’information sur le dispositif auprès des agents concernés et auprès des membres de jury, peu de moyens de contrôle de 
l’application de la loi sur l’ensemble du territoire, conditions de reclassement générant de trop fortes pertes de salaire, conditions de 
mobilité obligatoires souvent injustifiées. 
- Les emplois temporaires n’accèdent pas à la titularisation directement et de manière harmonisée entre les trois versants. Ils doivent 
passer par l’étape « CDIsation » et sans garantie ensuite d’être éligibles au dispositif de titularisation. Dans le cadre du projet de loi de 
déontologie, dit Lebranchu, une amélioration devait être apportée, mais ce projet tarde à être examiné au Parlement. 
- De manière comparable, les services effectués sur une même mission, mais auprès d’employeurs publics différents au sein d’un même 
versant ne sont pas cumulables pour la prise en compte de l’ancienneté.  
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Vos élu-e-s CGT ne seront pas dans l’accompagnement de réformes néfastes pour les agents. 
Face aux nouvelles règles de gestion du personnel, qui n’ont pour seul objectif que l’individualisation des 

rémunérations et des carrières, ils défendront vos droits. 

Le bulletin CGT, c’est prolonger et accompagner les luttes sans lesquelles rien ne sera possible ! 

 

 

NON A LA POLITIQUE DE L’EMPLOI JETABLE AU MAEDI 

 
UNE INTERPRETATION RESTRICTIVE DE LA LOI: 
Comme dans d’autres ministères, l’application de la loi dite « Sauvadet » s’est faite à minima au MAEDI :  
Sur 535 contractuels éligibles au dispositif seuls 30 recrutements ont été effectués par le biais des concours réservés. 
  

CE N’EST PAS ASSEZ ! 

 Il faut mettre fin à ces pratiques de recours structurel à la précarité dans l'emploi public. 

Le ministère de la Fonction publique, le gouvernement, se sont engagés en signant l'accord du 11 mars 2011, à une démarche globale de recul 
de la précarité. Le MAEDI doit lui aussi s’inscrire plus fortement dans cette démarche et mettre en œuvre la loi Sauvadet en 

recrutant un titulaire pour chaque agent éligible à la titularisation.  

 
LES REVENDICATIONS CGT: 

• en matière de rémunération :  
1- Un salaire de base indicié suffisamment comparable à celui des titulaires et un régime indemnitaire  correspondant à celui des 

titulaires employés dans les mêmes conditions. Cela doit permettre une intégration facilitée dans les corps et cadres d’emploi. 
2- La construction de la rémunération doit reposer sur des grilles de référence organisées en échelon réguliers. Ces grilles 

doivent être établies par arrêté ministériel pour qu’elles soient opposables devant le Tribunal Administratif et un non 
titulaire doit pouvoir faire un recours en CCP sur sa rémunération si son évolution est insuffisante. 

3- Une revalorisation salariale systématique lors du renouvellement du contrat CDD 
4- L’amélioration du montant de l’indemnisation chômage et le versement d’une prime de licenciement dès lors que le contrat 

n’est pas renouvelé, 
• Pour les stagiaires PACTE et HANDICAPÉS  un suivi de leur stage par les représentants du personnel  en CAP, en lien avec les 

représentants du personnel en CCP. 
• Pour les CDD, recrutés pour pourvoir un emploi permanent mais ne pouvant prétendre à une titularisation, une pérennisation des 

contrats en CDI s’impose afin de mettre fin à la politique de l’emploi jetable au MAEDI et à la spirale infernale du remplacement 
d’un CDD par un nouveau CDD sur le même poste 

• L’élargissement des compétences de la CCP en matière de modalités de recrutement, de non-renouvellement de contrat, de 
modification substantielle du contrat,  

• Un texte réglementaire fixant les conditions de déroulement de carrière et les règles d’avancement des CDI,  
• Pour les congés de maladie, les droits doivent être les mêmes que pour les titulaires : pas de délai de carence et 3 mois à plein 

traitement, 
• La garantie d’une action sociale identique à celle des titulaires, 
• Des droits réels en matière de congés formation, 
• En matière de régime de retraite complémentaire IRCANTEC, la CGT s’est opposée à la réforme de 2008 qui prévoit d’ici 2017 un 

recul de 20 à 28% des pensions versées, 
 

Face à l’administration la CGT, forte de sa tradition de combats au service de l’intérêt général, n’a pas la réputation 

de se taire, bien au contraire,  

 

Plus vous serez nombreux à voter CGT, mieux vous serez défendus. 


