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Nos principales revendications concernant les 
personnels contractuels
quel que soit leur statut.

Nous avons toujours à l’esprit, dans l’analyse des réformes, l’exigence d’un service 
public de qualité, garantissant un accès égal à tous les usagers, et donc basé sur le 
statut de la Fonction publique d’Etat avec création d’emplois statutaires et résorption 
de la précarité. Malgré la conviction que ces dispositifs vont dans le sens de 
l’institutionnalisation de la précarité et de la casse du statut de la Fonction Publique, 
pour la CGT, ces commissions sont un outil de plus pour organiser la défense des 
personnels et faire avancer leurs revendications. Les CCP ANT ont donc un rôle 
important pour tous les agents non titulaires et nous comptons utiliser
pleinement leurs prérogatives au service des personnels.

D'une manière générale, nous revendiquons que l'établissement, dès lors qu'il décide 
de recourir à des emplois contractuels, garantisse à tous les personnels, quel que soit 
leur statut, des droits et des rémunérations identiques (grilles indiciaires et primes). 
La CGT revendique également des négociations salariales régulières.

Nous réclamons aussi :

• La titularisation de tous les contractuels par la création de postes statutaires. Le 
contrat à durée indéterminée nedonne pas les mêmes droits que le statut de 
fonctionnaire et n’est pas une réponse satisfaisante à notre demande de 
titularisation ;

• Aucun délai de carence entre deux renouvellements de contrat.
  - Les mêmes conditions de travail pour tous, titulaires et contractuels (horaires, 
congés, action sociale identiques)
  - L’adéquation fonction/grade et la reconnaissance des qualifications.
  - Le droit au dialogue et au respect par l’administration, notamment le respect des 
textes et des délais lors des renouvellements ou non des contrats.

Pour améliorer vos conditions de vie et de travail, pour un Service Public 
national d’Enseignement Supérieur et de Recherche 

démocratique et émancipateur
Votez pour des élus déterminés à défendre les intérêts de tous !

Faites le choix de la FERC CGT le 15 juin 2017


