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janvier 1984 (les fonctions où il n’existe pas de corps de fonctionnaires ou de catégorie A) Ils 
devront se voir proposer un CDI après 6 ans de CDD, si l’établissement souhaite le 
renouvellement. 
Il concerne également les personnels relevant de l'article 6 alinéa 1 (fonction permanente à temps 
incomplet : maximum 70%). 
Pour ceux de ces personnels atteignant l'âge de 50 ans et remplissant les conditions*, le CDD est 
immédiatement transformé en CDI si l’administration souhaite le renouvellement du 
contrat. 
Les ANT recrutés après la sortie de la loi, en application de l’article 4 ou de l'art 6-1 de la loi du 11 
janvier 1984, le seront sur un CDD d’une durée maximale de trois ans renouvelable une fois et 
pourront être reconduits pour une durée indéterminée à l’issue de la période maximale de six ans. 
Il n’y a pas d’automaticité dans le renouvellement, l’administration peut décider de ne pas 
transformer un CDD en CDI. Le décret d’application précise les modalités et l’indemnité de 
licenciement. En conséquence, aussi bien un CDD qu’un CDI peut prendre fin à tout moment. 
 
Pour le calcul des 6 ans : 

- les ANT exerçant à temps partiel, seront considérés comme ayant exercé à temps plein ; 
- les ANT bénéficiant de contrats de 10 mois (année scolaire), seront considérés comme 

contrats successifs c'est-à-dire des contrats de 12 mois. 
 
Si, le CDI peut représenter une amélioration dans l’immédiat pour les personnes concernées, nous 
ne devons pas perdre de vue que cela va dans le sens de l’institutionnalisation de la précarité et de 
la casse du statut de la Fonction Publique. 
La seule réponse à la précarité est la création d’emplois statutaires. 
 
 
*cumulant 6 ans de service dans les 8 dernières années dans le même établissement et contrat 
relevant de l’article 4 ou 6-1 de la loi 84-16. 
 
II- Circulaire concernant les dispositions générales applicables aux agents non 
titulaires (ANT) de l’Etat, modification du décret du 17 janvier 1986 introduites 
par le décret du 12 mars 2007 
 
L’objet du présent décret, modifiant celui du 17 janvier 1986, est d’adapter les dispositions 
relatives aux ANT aux nouvelles conditions d’emploi de ces derniers à la suite de l’introduction des 
CDI dans la Fonction Publique. 
Les points suivants méritent une attention particulière (pour les autres aspects du dispositif se 
reporterer à la circulaire) : 

1. Commission Consultative Paritaire (CCP) 
2. Modalités de recrutement des ANT 
3. Décompte de l’ancienneté 
4. Composition et montant de la rémunération 
5. Evaluation de la rémunération 
6. Evaluation professionnelle 
7. Licenciement 
8. Indemnité de licenciement 

 
1- Commission Consultative Paritaire (la CCP) : 
Le nouvel article 1-2 créé par le décret du 12 mars 2007 rend obligatoire la création de la CCP 
dans les administrations et les établissements publics. 
Jusqu’à présent, il n’y avait aucune base législative ou réglementaire pour la « concertation » avec 
les ANT hormis les recommandations pour les consultations lors de la CPE. 
Pour la mise en place des CCP, la seule obligation réglementaire est d’instituer au moins 
une CCP par établissement public pour représenter l’ensemble des ANT quelle que soit la base 
législative justifiant le recrutement ou la durée du contrat (CDD, CDI, emplois aidés,…). 



De même, les établissements sont libres de déterminer les critères pour la composition des CCP : 
une représentation organisée par niveau d’emploi (A /B/C) ou par filière de métiers (ASU/ITRF).  
 
Rappel : Le décret n’impose pas les modalités d’organisation des CCP. Toutes les règles 
concernant l’organisation, la composition et le fonctionnement doivent être définies par arrêté 
dans chaque établissement. Toutefois, le décret d’application précise qu’il s’agit d’une élection 
sur liste et sur le même mode d’élection que les CAP… 
 
1-1 Composition de la CCP : 
Elle comprend en nb égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel 
ANT (titulaires et suppléants). 
Durée de mandat : 3 ans renouvelable. 
  
1-2 Compétence de la CCP : 
Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives : 

 aux licenciements intervenant à l’expiration d’une période d’essai 
 aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme (mise à pieds, retenue 

de salaire, …). 
La CCP n’a pas le droit de regard sur le recrutement qui appartient au président … 
 
1-3 Fonctionnement de la CCP : 
Lorsque la CCP siège en matière disciplinaire, les élus occupants le même niveau d’emploi 
équivalent à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nb égal de représentants de 
l’administration sont appelés à délibérer. 
D’où l’intérêt de siéger des élus ANT, entre autres, de catégorie A … 
 
La CCP doit être mise en place au plus tard le 1er mars 2008 (un an après la publication du 
décret).  
 
Proposition de la FERCsup CGT :  
Nous avons dénoncé le mode d’élection de la CPE (élection en 9 groupes) … nous ne souhaitons 
plus renouveler la même expérience. Nous proposons donc de défendre, dans nos établissements, 
le mode d’élection sur une seule liste d’élu ANT tous niveaux d’emplois et filières confondus (tout 
en tenant compte du point 1-3 fonctionnement de la CCP). 
 

2- Modalités de recrutement des ANT (titre II du décret) : 
Le texte rappelle que les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires. Toutefois, 
l’administration peut recruter, dans certains cas, des ANT. 
Il faut cependant distinguer entre vacataire et ANT. Selon le Conseil d’Etat, ce n’est pas le support 
budgétaire (budget de vacations) qui définit le statut de vacataire ou ANT, mais c’est la fonction 
occupée et le lien de subordination directe à l’autorité administrative … 
Les ANT relevant des articles 4,5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 doivent être recrutés par 
contrat.  
Désormais, en application de l’alinéa 5 de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : au terme d’une 
période de 6 ans, pour l’exercice de fonctions similaires, le contrat CDD passe en CDI en cas de 
renouvellement. 
 
En conséquence, après 6 ans de CDD soit le contrat des ANT relevant de l’article 4 de la loi du 11 
janvier 1984 prend fin soit il est reconduit en CDI uniquement. 
Au cas où l’administration souhaite mettre fin au contrat du dit ANT, elle a l’obligation d’organiser 
un entretien préalable à la notification de sa décision. 
 
Concernant les ANT relevant de l’article 6 (besoin permanent impliquant un service à temps 
incomplet) : désormais, le contrat sera pour une durée de 3 ans renouvelable une fois (6 ans au 
total). A l’issue de cette période de 6 ans, le contrat ne peut être reconduit qu’en CDI. 



Aussi, l’article 37 modifié autorise les ANT à temps partiel de bénéficier du versement des heures 
supplémentaires … 
A la différence de l’article 4, il est possible de conclure directement un CDI dans la seule 
hypothèse où les besoins sont pérennes.  
 
Concernant les saisonniers (article 7 modifié) : désormais, la durée maximale du contrat se 
décompte au cours d’une période de 12 mois consécutifs (et non plus 24 mois). 
 

3- Décompte de l’ancienneté : 
Lorsqu’un ANT cesse d’être employé par son administration et est recruté par une autre, son 
ancienneté acquise lors de son emploi précédent ne sera pas prise en compte si son emploi 
était fondé sur l’article 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984. 
 
L’objectif du MEN est de ne pas faire reposer sur le dernier établissement recruteur « la charge » 
du CDI ni de l’ancienneté de l’ANT ! 
 

4- Composition et montant de la rémunération, relevant des dispositions du contrat 
Le décret du 12 mars 2007 modifiant le décret du 17 janvier 1986 ne change rien en ce domaine. 
En l’absence de texte réglementaire général, elle est fixée en tenant compte du type des fonctions 
exercées, du niveau de responsabilité, des qualifications, du niveau de diplôme et de l’expérience 
professionnelle antérieure de l’intéressé. 
En conséquence, l’administration peut la fixer à un niveau inférieur ou supérieur de celui qu’il 
percevait dans un emploi précédent, qu’il soit public ou privé. 
Il s’agit donc d’un contrat de gré au gré… 
 

5- Evaluation de la rémunération des ANT : 
Le décret du 12 mars 2007 crée l’article 1-3 en introduisant, uniquement au profit des ANT en 
CDI, le principe du réexamen périodique de sa rémunération : « …au moins tous les 3 ans, 
notamment au vu des résultats de l’évaluation prévue à l’article 1-4 ». 
A préciser que l’obligation posée par l’article 1-3 ne porte pas sur le montant de la rémunération. 
En effet, le nouvel article 1-4, ne précise que les modalités de l’évaluation professionnelle de 
l’ANT en CDI ! « … Pour autant, cette obligation de réexamen n’implique pas nécessairement
une augmentation de la rémunération de l’ANT. » 

 

 
Le texte précise : le réexamen au moins tous les 3 ans donne une garantie de réexamen de sa 
situation sans qu’il soit nécessairement besoin de faire référence à une grille indiciaire permettant 
de définir le rythme et la périodicité des augmentations de rémunérations. 
 
En conséquence, ce qui devient obligatoire est un entretien individuel d’évaluation, au moins tous 
les 3 ans, lors duquel sera notamment évoquée l’évolution salariale. 
 
En résumé : Il s’agit d’une individualisation du salaire des ANT ! 
Cependant, s’il existe des dispositifs spécifiques en matière de rémunération pour les ANT dans 
l’établissement d’origine, le décret d’application ne les remet pas en cause. 
En conséquence, la gestion des ANT sera différente d’un établissement à l’autre dépendant selon 
les rapports de force dans l’établissement !  
 

6- Evaluation professionnelle individuelle des ANT : 
L’article 1-4 introduit le principe d’une évaluation individuelle pour les ANT employés en CDI. 
C’est toujours dans le même esprit de démarche de management par la performance et d’ 
objectifs fixés à atteindre… 
Le dispositif n’est pas identique à celui applicable aux fonctionnaires puisqu’il ne prévoit pas la 
mise en place d’une notation mais d’une évaluation professionnelle. 
La procédure d’évaluation (sa périodicité, son contenu, son mode d’organisation, …) doit être 
soumise à l’avis du CTP. 
 



 
 

7- Licenciement : l’article 46 du décret du 3 mai 2007 précise : 
Quand l’ANT en CDD ou en CDI est licencié avant le temps fixé, il a droit à un préavis : 8 jours 
pour un CDD inférieur à 6 mois, 1 mois pour l’ancienneté de 6 mois à 2 ans et 2 mois pour 
l’ancienneté au-delà de 2 ans. 
 
8 - Indemnité de licenciement 
L’indemnité est attribuée lorsque le licenciement intervient au cours de l’exercice (contrat 
interrompu…). En revanche, elle n’est pas due dans les circonstances ci-dessous : au terme du 
contrat en cas de démission, si le fonctionnaire est détaché sur un emploi contractuel, retrouver un 
emploi dans le service public, a été engagé pour des vacations, licencié au titre de sanction 
disciplinaire, atteindre l’âge de 60 ans en justifiant la durée d’assurance exigée pour obtenir la 
liquidation d’une retraite à taux plein du régime général de la SS. 
 
Conclusion 
 
D’un côté le statut de la Fonction Publique et de l’autre un contrat de gré à gré. Un recrutement 
contractuel ne relevant ni du statut de la Fonction Publique ni du droit privé … deux situations 
antinomiques dans nos services et établissements d’enseignement supérieur ! 
Nous constatons, l’emploi statutaire inscrit dans le budget de la nation n’est plus à l’ordre du jour : 
zéro création d’emploi statutaire en 2008 et le remplacement d’un départ à la retraite sur deux … 
En revanche, la création des emplois contractuels sur le budget des établissements devient la 
norme. Conjugué à cela, la mise en place de la LOLF, l’outil redoutable avec le plafond d’emploi et 
le fongibilité asymétrique… cet ensemble confirme la mise en extinction de poste fonctionnaire ! 
C’est ainsi que se battre pour la pérennisation des ANT sur un plan de titularisation ambitieux, 
revendiqué par la CGT depuis toujours, prend tout son sens. 
 
Pour continuer notre discussion, je mets en débat quelques propositions : 
 

1. Nos missions évoluent, plus de création de postes titulaires, on ne nous propose que 
l’embauche de contractuels ! Sachant que ces contrats, déjà nombreux, ne vont que 
s’amplifier avec la LRU. Faut-il une action collective de grande envergure avec les ANT ?  

2. Dans ce cas, quelles sont leurs revendications (des ANT), quel type d'actions 
envisager pour la satisfaction de ces revendications ? 

3. Définir une position commune à défendre ensemble sur la composition des CCP des 
contractuels : par corps, par filière, la parité administrative (avec des élus titulaires des 
CTP ?) 

4. Il y a dans nos universités un règlement de gestion des personnels contractuels, la loi 
modifiée, comme nous venons de le voir, permet aux universités de s’appuyer sur ces 
règlements sans prévoir aucune amélioration de salaires et rémunération qui devient à la 
tête du client … qu’en pensez vous et surtout que proposez-vous ? 

5. Un « plan de titularisation » revendiqué par la CGT depuis de longue date n’est plus à 
l’ordre du jour ; peut-on porter cette revendication encore plus forte  en s’adressant au 
ministère ? en effet, la mise en place d’un vrai plan de titularisation en s’appuyant sur des 
emplois statutaires est notre principale revendication … 

 
Nouveauté : embauche des enseignants contractuels dans le cadre de la LRU …. Dans ce cas, 
auront-ils une CCP ? où se décident ces recrutements ? … 
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