
 

 
 
La titularisation  

La CDIsation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel avenir pour moi, avec la future loi relative à l’accès à l’emploi titulaire et 
à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la 
Fonction publique ?



 

 

Les revendications du SNPTES-UNSA 

1) Augmentation du plafond d’emploi et de la masse salariale pour permettre la 
titularisation de tous les ayants droit, car les postes vacants ne suffiront pas. 

2) Transformations de CDD en CDI en attendant la titularisation. 

3) Ouverture immédiate de négociations sur la revalorisation de la rémunération des 
personnels contractuels. 

4) Attribution d’une prime de précarité pour tous les personnels qui seront recrutés en 
CDD. 

5) Tous les personnels qui ont reçu une notification de fin de contrat au cours de l’année 
2011, alors qu’un nouveau contrat les auraient placés en position d’égibilité à l’un des 
dispositifs de la loi ANT, doivent être pris en compte. 

6) Accès aux mêmes prestations sociales que les fonctionnaires. 
 
 

ATTENTION INFORMATION IMPORTANTE : 

 le SNPTES-UNSA recommande des précautions particulières dans l’interprétation 
de la communication qui est faites autour  du protocole et de la future loi relative à 
l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la Fonction publique, qu’elle soit de nature syndicale ou 
gouvernementale.  
Mais pourquoi cette prudence ?  
Il n’aura échappé à personne, qu’à ce jour la loi n’a pas été promulguée, que des 
amendements sont encore déposés sur le bureau des assemblées. Même si une 
circulaire d’application d’un texte qui n’a pas été voté est parvenue dans les 
établissements, ce qui est singulier, tout cela reste encore une opération de 
communication à laquelle le SNPTES-UNSA n’a pas à prendre part. Pour autant, 
avec les précautions d’usage, nous publions un document synthétique qui complète 
l’information initiale que nous avons donnée dans nos journaux disponibles pour 
tous, sur le site de notre syndicat et qui s’appuie uniquement sur le protocole qui a 
été signé par l’UNSA au 31 mars 2011.  

Voir : http://snptes.org/Contractuels-de-droit-public.html 

(1) Universités ou établissements sous la tutelle du même ministère 
(2) La notion d’emploi permanent est subjective, la question d’explicitation de la notion d’emploi 

permanent reste posée, l’action syndicale s’imposera pour faire valoir des droits contestés 
(3) Non connue au moment où nous publions 

 

Éligibilité aux dispositifs de la future loi : 
il n'est jamais trop tard de vérifier si vous êtes recensé(e) par votre établissement, si vous rencontrez des 
difficultés faites-vous aider par notre secrétaire départemental : http://snptes.org/Nos-secretaires.html 


