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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT  
 
 
 

ASSEMBLEE PLENIERE 
 
 
 

���� Mardi 10 décembre 2013 à 9h30 ���� 
 
 

Relevé de votes 
 
 
Ont pris part aux travaux de l’Assemblée plénière du CSFPE : 
 
Madame Marylise LEBRANCHU, Ministre de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, Présidente. 
 
Madame Marie-Anne LEVEQUE, membre de droit, Directrice générale de 
l’administration et de la fonction publique. 
 
Monsieur Didier GUEDON, membre de droit, Conseiller maître à la Cour des 
Comptes. 
 
Madame Myriam BERNARD, Directrice adjointe de cabinet au ministère de la 
réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique. 
 
Les représentants des organisations syndicales repr ésentatives de la fonction 
publique de l’Etat 
 
FGF FO : 
Membres avec voix délibératives : 
Monsieur Christian GROLIER 
Monsieur Claude SIMONEAU 
Monsieur Olivier BOUIS 
Madame Florence BUISSON 
 
FSU : 
Membres avec voix délibératives : 
Madame Bernadette GROISON 
Madame Anne FERAY 
Madame Luce DESSEAUX 
Madame Arlette LEMAIRE 
 
CGT : 
Membres avec voix délibératives : 
Madame Marie-Hélène THOMAS 
Monsieur Gilles OBERRIEDER 
Madame Céline VERZELLETTI 
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CFDT : 
Membres avec voix délibératives : 
Madame Mylène JACQUOT 
Madame Louise Marie SIADOUS 
Madame Monique BERGAMELLI 
 
UNSA FP : 
Membres avec voix délibératives : 
Monsieur Guy BARBIER 
Madame Dominique THOBY 
Monsieur Luc BENTZ 
Membre sans voix délibérative : 
Monsieur David MARIO LIBOUBAN 
 
Union Syndicale Solidaires FP : 
Membres avec voix délibératives : 
Monsieur Denis TURBET DELOF 
Madame Dorine PASQUALINI 
 
CFE-CGC : 
Membre avec voix délibérative : 
Monsieur Vincent HACQUIN 
Membre sans voix délibérative : 
Monsieur Roland DENIS 
 
CFTC : 
Membre avec voix délibérative : 
Monsieur Michel MOREAU 
 
Expert désigné à la demande des organisations syndi cales : 
 
CFDT : Monsieur Christophe HUGUEL 
 
Représentants de l’administration : 
DGAFP : 
Madame Véronique GRONNER, Sous directrice des statuts et de l’encadrement 
supérieur 
Monsieur Guillaume DOUHERET, Chef du bureau du statut général et du dialogue 
social (SE1) 
Madame Marie-Christine CLARY, bureau SE1 
 
Secrétariat du CSFPE : 
Madame Claudine PINON, secrétaire du CSFPE 
Monsieur Mickaël VANDOOLAEGHE, responsable du pôle conseils et veille sociale 
 
Sténotypiste : Monsieur Julien LEBON 
 
Stagiaire IRA : Madame Elodie CHEMARIN 
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��� 
 
Le quorum requis pour siéger est atteint avec 21 présents sur 21 membres, la 
majorité est à 11. 
 

��� 
 
La séance est ouverte à 9h35 par Madame LEBRANCHU, qui rappelle que l’objet de 
l’assemblée plénière du CSFPE est l’examen du projet de décret modifiant le décret 
n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
non titulaires de l’Etat. Elle précise que le projet de décret examiné aujourd’hui est la 
traduction réglementaire du protocole d’accord signé le 31 mars 2011 par six des huit 
organisations représentatives de la fonction publique de l’Etat. Elle ajoute qu’en 2011 
la fonction publique comptait 900 000 agents non titulaires soit plus de 16 % des 
agents publics. Derrière ces chiffres se devinent des situations de précarité pour les 
agents en cdd qui ne savent si leur contrat sera renouvelé. La situation des agents 
non titulaires doit être améliorée et clarifiée. C’est l’objet du comité de suivi piloté par 
la DGAFP et régulièrement réuni. 
 
Madame LEBRANCHU souligne que les emplois permanents des collectivités 
publiques doivent être occupés par des fonctionnaires. Elle rappelle qu’elle a signé le 
22 juillet 2013 une circulaire qui explicite les conditions de recours à des agents 
contractuels dans la FPE. Elle indique que sera présenté lors du comité de suivi du 
1er semestre 2014 un premier bilan de l’application de cette circulaire. Elle rappelle 
que la loi du 12 mars 2012 a permis d’engager un plan de lutte contre la précarité en 
ouvrant aux agents non titulaires qui remplissent les conditions fixées par la loi, la 
transformation des cdd en cdi, et le plan d’accès à la titularisation sur une période de 
4 ans. Un bilan des deux années de mise en œuvre de la loi sera également 
présenté au cours du 1er semestre 2014. 
 
Enfin, il convient désormais de décliner l’axe 3 du protocole qui prévoit de renforcer 
le cadrage des conditions de rémunération, d’améliorer les droits sociaux et les 
conditions de représentation des agents non titulaires. La concertation se fera au 
sein du comité de suivi avec comme objectif d’aboutir à la fin du 1er semestre 2014. 
 
Madame LEVEQUE passe la parole aux organisations syndicales qui souhaitent faire 
des déclarations liminaires. 
 
Monsieur OBERRIEDER indique que la CGT se satisfait des propos de Madame la 
Ministre et précise attendre beaucoup des bilans annoncés. Il ajoute qu’il faudrait 
envisager des modalités spécifiques pour la titularisation des agents affectés dans 
des établissements dérogatoires avec un quasi statut dans lesquels les agents ont 
déjà « une carrière », afin que le fait de devenir fonctionnaires ne soit pas, pour eux, 
synonyme de perte. 
 
Madame GROISON au nom de la FSU indique qu’elle souhaite souligner trois 
éléments relatifs à la situation des agents non titulaires. 
1/ souvent des emplois de titulaires vacants faute de titularisation ou de recrutement 
sont occupés par des contractuels, c’est le cas au ministère de la justice à la PJJ. La 
limitation des contrats va accroitre la précarité, fera perdre une expérience 



CP cab 

 4 

professionnelle en plaçant au chômage un personnel expérimenté et les services 
risqueront une rupture de fonctionnement. 
2/ certaines directions s’appuient sur la circulaire du 22 juillet et renouvellent des 
contrats sur « vacance temporaire » arguant de l’existence de concours qui n’existent 
pas ou qui sont trop insuffisants pour couvrir les besoins. Ainsi au ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 40 % des personnels ne sont pas 
titulaires. 
3/ l’indifférenciation des postes pour répondre aux besoins du service, la FSU 
revendique le réemploi des contractuels pour ouvrir des perspectives de titularisation. 
 
Il convient aussi de prévoir le règlement de la situation des contractuels qui n’entrent 
pas dans les garanties prévues par la loi Sauvadet. 
 
Madame GROISON souligne que trop d’amendements n’ont pas franchi la barrière 
de la commission statutaire et rappelle que toutes les discussions ne peuvent pas se 
tenir que dans le cadre du comité de suivi mis en place à l’issue du protocole du 31 
mars 2011. 
 
Monsieur TURBET DELOF indique que Solidaires avait prévu de faire une 
déclaration de politique générale mais se contentera de l’adresser par courrier au 
cabinet de Madame la ministre afin que le malaise ressenti dans l’ensemble de la 
fonction publique soit pris en compte. Il ajoute que les organisations syndicales non 
signataires du protocole ne se désintéressent pas de la situation des non titulaires 
bien au contraire. Elles n’ont pas signé seulement parce ce protocole n’allait pas 
aussi loin qu’elles le souhaitaient. Il fait part de la frustration de  Solidaires de ne 
participer aux réunions. Il ajoute qu’il conviendra aussi dans un avenir proche de 
revenir sur le processus des votes au conseil supérieur, le rôle donné à l’abstention 
n’est pas satisfaisant, de même pour le sort réservé aux décisions unanimes des 
représentants du personnel. 
 
Madame JACQUOT exprime la satisfaction de la CFDT à l’examen de ce décret 
modifiant enfin le décret n°86-83, espère qu’il n’est que le premier d’une longue série 
et souligne la qualité du travail résultant des échanges du comité de suivi. Elle ajoute 
que bien qu’attachée au comité de suivi, la CFDT ne veut pas voir diminuer le rôle 
des instances consultatives, la preuve de cet attachement est confortée par les 
amendements déposés par ses soins et elle défendra aujourd’hui ceux qui ont passé 
la barrière de la commission statutaire. 
 
Madame THOBY rappelle que l’UNSA a signé l’accord et s’est beaucoup impliquée 
lors des réunions du comité de suivi. Les modifications apportées par le texte 
examiné aujourd’hui actent de nouvelles avancées pour les personnels non titulaires. 
Le décret n°86-83 doit devenir le texte de référence pour l’ensemble des agents non 
titulaires. Elle précise que l’UNSA souhaite aussi que le fonctionnement du CSFPE 
en matière de votes soit revu. 
 
Monsieur HACQUIN exprime la satisfaction de la CFE CGC sur la modification du 
décret n°86-83 mais insiste sur l’attachement de la CFE CGC au statut des 
fonctionnaires, un emploi permanent doit être occupé par un fonctionnaire. Le texte 
présenté ce jour va améliorer la situation des agents non titulaires, il espère que 
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l’accord du 31 mars 2011 sera totalement appliqué. Il termine son propos en 
rappelant que le pouvoir d’achat a reculé ces dernières années. 
 
Monsieur MOREAU indique que la CFTC est satisfaite de l’évolution du décret n°86-
83, rappelle son attachement à la mise en œuvre du protocole de mars 2011. Il faut 
lutter contre la précarité des emplois d’agents non titulaires, cette précarité ne fait 
pas honneur aux employeurs publics. Il ajoute que la CFTC est prête à poursuivre le 
travail entamé au comité de suivi et rappelle aussi à quel point la CFTC est attachée 
aux instances formelles.  
 
Madame LEVEQUE indique que l’administration ouvrira un groupe de travail, après 
avoir examiné le fonctionnement des CT et des autres instances depuis la fin du 
paritarisme, sur le fonctionnement des votes au CSFPE au cours du 1er semestre 
2014. Elle précise que le texte présenté aujourd’hui n’est qu’une première étape de 
la déclinaison de l’accord et de la loi visant à faire entrer en vigueur le plus 
rapidement possible les dispositions nécessaires à l’application de la loi. 
 
Le troisième volet de l’accord du 31 mars 2011 permettra d’aborder les questions 
relatives aux droits collectifs, aux droits sociaux, aux conditions de rémunérations, de 
fins de contrat et de reclassement des agents non titulaires et constituera un chantier 
important du 1er semestre 2014. Si des mesures législatives s’avèrent nécessaires 
elles pourront être adossées à l’examen du projet de loi relatif à la déontologie qui 
doit être examiné par le Parlement au premier semestre. Lors de la commission 
statutaire du 29 novembre dernier, le Gouvernement a rendu un avis défavorable sur 
des amendements qui anticipaient les travaux précités, mais cela ne veut nullement 
dire qu’ils n’étaient pas pertinents ou inacceptables. 
 
En ce qui concerne le comité de suivi où seuls les signataires de l’accord siègent, 
Madame LEVEQUE propose d’organiser des réunions associant que dans le cas de 
modifications substantielles les organisations non signataires de l’accord avant la 
présentation des textes aux instances consultatives.  
 
Madame GROISON indique que le toilettage d’un décret ne doit pas se faire en 
comité de suivi mais avec l’ensemble des organisations syndicales. Elle ajoute que  
les accords de Bercy devraient être explicités, en effet, il est indiqué que tout ce qui 
est afférent au protocole doit être traité par le comité de suivi, mais il est toutefois 
ajouté que les instances continuent à faire « leur travail d’instances ». Elle précise 
que son propos ne se résume pas au problème du protocole de mars 2011, mais 
aussi aux autres protocoles signés par la FSU. Elle demande que toutes les 
organisations syndicales soient informées des ordres du jour des comités de suivi et 
que les non signataires reçoivent un relevé de décisions. 
 
Monsieur TURBET DELOF indique que l’avis de Solidaires est très proche de l’avis 
de la FSU exprimé par Madame GROISON. Il indique que le bilan annoncé pour le 
prochain comité suivi pourrait très bien être présenté devant le Conseil supérieur de 
la fonction publique de l’Etat. 
 
Monsieur BARBIER indique que l’UNSA est très attachée aux comités de suivi, dans 
lesquels doivent perdurer les travaux spécifiques aux accords. L’UNSA est favorable 
à la présentation du bilan de l’auxiliariat devant le Conseil supérieur, et trouve cela 
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normal au regard des compétences des instances mais ne souhaite pas aller au-
delà. Il ajoute que si les organisations syndicales non signataires devaient participer 
aux négociations au même titre que celles qui se sont engagées, son organisation ne 
signera plus aucun accord. 
 
Madame LEVEQUE confirme qu’il y a bien d’une part les comités de suivi, d’autres 
part les instances devant lesquelles sont examinés tous les textes issus des accords 
et qu’elle n’est pas opposée au principe d’une réunion technique préalable avec les 
organisations membres des instances avant les réunions formelles de celles-ci. 
 
Madame JACQUOT rappelle que les règles fixées lors des accords étaient connues 
de tous, qu’elles n’ont pas changé, et surtout que tous les sujets ne sont pas traités 
en comités de suivi mais le sont en plénière comme les EPA dérogatoires. 
 
Madame LEVEQUE propose de présenter rapidement le projet de décret qui va être 
examiné par les membres. 
 
1/ il s’agit d’un toilettage du décret 86-83 pour permettre l’application des dispositions 
de la loi du 12 mars 2012 relative aux cas de recours au contrat et à la durée de 
certains contrats. 
 
2/ ce décret élargit le cadre d’application des règles générales applicables aux 
agents non titulaires. 
 
3/ il renforce les obligations liées à la rédaction des contrats dans le but de sécuriser 
les conditions de renouvellement des CDD. 
 
4/ il réorganise la portabilité de certains droits à congés. 
 
5/ il généralise l’entretien professionnel pour les agents recrutés sur des besoins 
permanents et clarifie les conditions de mobilité. 
 
Madame LEVEQUE informe les membres du Conseil supérieur que le 
Gouvernement demandera au Conseil d’Etat s’il est possible malgré la rédaction de 
la loi n°84-16 de remplacer l’expression agent non titulaire par le mot contractuel, et 
propose de passer à l’examen des amendements.  
 
Article 2 -amendement UNSA n° 1 : présenté par Monsieur BENTZ 
Ajouter le texte suivant : 
 « ainsi que ceux recrutés par les groupements d’int érêt public, en application du décret n° 
2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit  public applicable aux personnels des 
groupements d'intérêt public»  après « l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». 

Motifs de l’amendement : 
Eu égard à la rédaction du décret 2013-292 du 5 avril 2013, il y a lieu de considérer l’absence de 
mention aux personnels exerçant au sein des GIP comme une scorie qu’il siérait de rectifier par souci 
de cohérence : en effet le décret 2013-292 susvisé fait explicitement référence au décret 86-83 du 17 
janvier 1986 modifié. Voir le II de l’article 1 du décret n° 2013-292 : 
A l'exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels 
mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° 
de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l'article 3 du présent décret, les 
personnels d'un groupement d'intérêt public relevant du I sont régis par les dispositions du décret du 
17 janvier 1986 susvisé à l'exception des articles 5, 6, 8, 27, 28, 28-1, 29, 30, 31 et 42-1 à 42-7, sous 
réserve des dispositions du titre Ier du présent décret. 



CP cab 

 7 

Madame LEVEQUE indique que les personnels des GIP ne seront pas « sortis » de 
ce décret. Au contraire, si ce texte leur était appliqué, il « écraserait » les dispositions 
spécifiques du décret GIP qui a été « ciselé » pour tenir compte des spécificités de 
ces structures. Ce n’est pas une position de principe mais une position légistique. 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
21 votants (majorité 11) 
Pour 20  (UNSA 3, CGT 3, FO 4, FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Abstention 1 (CGC) 
Amendement adopté par les membres. 
 
CFDT - Amendement n° 3  présenté par Madame JACQUOT 
Texte de l’amendement  
Ajouter un article 3 : 
« L'article 1-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 
La rémunération des agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée 
indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an fait l’objet d’une 
réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien 
professionnel prévu à l’article 1-4. » 
Renuméroter la suite des articles en conséquence. 
Exposé des motifs  

La CFDT Fonctions publiques souhaite que l’évolution de la rémunération des contractuels fasse 
l’objet d’une garantie collective règlementaire. 
 
Madame LEVEQUE indique que l’avis du Gouvernement est défavorable 
actuellement, en effet, la question de la rémunération sera à l’ordre du jour des 
travaux du comité de suivi sur le volet 3 de l’accord. 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
21 votants (majorité 11) 
Pour 16  (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, FSU 4, CFDT 3, Solidaires 2) 
Abstention 5 (FO 4, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres. 
 
Article 3 - FSU - Amendement n°4  présenté par Madame FERAY 
Article 3 – modification de l’article 1-4 du décret  du 17 janvier 1986  
Il est proposé de remplacer  «  I :  les agents  recrutés pour répondre à un besoin permanent par 
contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an 
bénéficient chaque année  d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu (…) » par «  
Les agents recrutés  par contrat à durée  indéterminée ou par contrat à durée déterminée ayan t 
au moins une année d’ancienneté à la date de l’entr etien, sans qu’il y ait une interruption de 
plus de 4 mois entre deux contrats successifs, béné ficient chaque année  (…)  » 
Motivation :  Dans certaines administrations, les contrats à durée déterminée de plus d’un an sont 
exceptionnels, et ainsi de nombreux agents seraient exclus de ces dispositions.  
Il n’y a aucune raison objective que justifierait que les agents en postes sur des besoins permanents 
ne puissent pas bénéficier d’un entretien professionnel, qui est pris en compte pour leur rémunération.  
D’ailleurs le besoin permanent est très une notion vague et la jurisprudence est venue le préciser 
(pour les vacations par exemple, le besoin permanent a été reconnu pour les remplacements de 
professeurs absents) 
Ceci est d’autant plus vrai que l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 prend en considération tous 
les services effectués au titre des articles  4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. 
Il y a donc une contradiction entre la loi et la modification du décret prévu par l’administration.  
Sans une certaine continuité des fonctions, ces dispositions n’auraient pas de sens ; il est donc 
proposé d’inclure le même critère d’interruption que pour l’accès au contrat à durée indéterminée, ce 
qui donne une cohérence d’ensemble à l’entretien professionnel, à l’éligibilité au CDI et à la 
rémunération de tous les agents contractuels. 
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Monsieur BENTZ indique que l’amendement déposé par l’UNSA doit être regardé 
comme subsidiaire de l’amendement FSU. 
 
Article 3 - amendement UNSA n° 3 : 
Remplacer le texte suivant : 
« I. Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée 
ou par contrat à durée déterminée d’une durée supér ieure à un an bénéficient chaque année 
d’un entretien professionnel qui donne lieu à un  compte rendu.»   
par : 
« I. Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée 
bénéficient chaque année d’un entretien professionn el qui donne lieu à un compte rendu ainsi 
que les agents recrutés par un contrat à durée déte rminée ou, le cas échéant, plusieurs 
contrats successifs d’une durée cumulée d’un an min imum.». 
Motifs de l’amendement : 
Plusieurs contrats successifs peuvent aboutir à une durée cumulée de plusieurs années, or selon la 
rédaction proposé la répétition de contrats dont la durée est inférieure à un an ne permettrait pas le 
bénéfice d’un entretien professionnel. 
 
Madame LEVEQUE indique qu’il est recommandable d’évaluer les agents 
contractuels mais que les échanges avec les ministères n’ont pas permis à ce jour 
d’aboutir du fait de fortes divergences. Toutefois ce point sera traité lors des travaux 
du 1er semestre. 
 
Ces 2 amendements qui ont reçu un avis défavorable du Gouvernement ont été 
adoptés à l’unanimité des 21 membres. 
 
Madame LEVEQUE ajoute que compte tenu des votes exprimés, l’administration va 
recontacter les ministères hostiles d’ici la transmission du texte au Conseil d’Etat. 
Les membres du Conseil seront informés du résultat de ces échanges. 
 
Article 34 - CFDT Amendement n° 5   présenté par Madame JACQUOT 
Texte de l’amendement  
Remplacer :  
« 6° Il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : « Pour la détermination de la durée du délai de 

prévenance prévue aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, seule la durée du dernier contrat 
en cours est prise en compte. » 
Par : 
« 6° Il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : « Pour la détermination de la durée du délai de 
prévenance prévue aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, il est tenu compte de l’ensemble 
des services accomplis auprès de l’Administration de l’État ou de l’établissement public ayant recruté 
l’agent, sous réserve que ceux-ci n’aient pas été interrompus durant plus de quatre mois. » 
Exposé des motifs  

La CFDT Fonctions publiques s’est attachée à obtenir que la manière de décompter l’ancienneté soit 
assouplie. De plus, le décret qui nous est soumis constitue un premier pas dans la portabilité de 
certains droits. La CFDT Fonctions publiques souhaite donc que ces notions s’appliquent également 
pour toutes les questions relatives à la fin de contrat ou au licenciement. 
 
Article 34 - UNSA Amendement n° 4   présenté par Monsieur BENTZ 
Remplacer le texte suivant : 
« 6° Il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :  « Pour la détermination de la durée du délai de 
prévenance prévue aux deuxième, troisième et quatri ème alinéas, seule la durée du dernier 
contrat en cours est prise en compte.»   
par : 
« 6° Il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :  « Pour la détermination de la durée du délai de 
prévenance prévue aux deuxième, troisième et quatri ème alinéas, la durée totale des contrats 
successifs auprès de l’autorité ayant procédé au re crutement est prise en compte. » 
Motifs de l’amendement : 
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Si un agent a cumulé plusieurs contrats successifs, le délai de prévenance doit être calculé en prenant 
en compte la totalité des contrats. 
 
Madame LEVEQUE indique qu’une contre-proposition a été rédigée par le 
Gouvernement. 
« Les durées d’engagement mentionnées aux 2°, 3° et 4° § sont décomptées à 
compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si 
depuis lors il a été renouvelé. » 
 
La CFDT et l’UNSA maintiennent leur amendement. 
 
Ces deux amendements sont adoptés à l’unanimité des  21 membres. 
 
Article 35 – CFDT -Amendement n° 6  présenté par Madame JACQUOT 

Texte de l’amendement  
Avant : « Pour la détermination de la durée du préavis, … » ,  
Insérer un nouvel alinéa : 
«  Pour le calcul de l’ancienneté de services, il est tenu compte de l’ensemble des services accomplis 
auprès de l’Administration de l’État ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, sous réserve 
que ceux-ci n’aient pas été interrompus durant plus de quatre mois. » 
Exposé des motifs  

La CFDT Fonctions publiques s’est attachée à obtenir que la manière de décompter l’ancienneté soit 
assouplie. De plus, le décret qui nous est soumis constitue un premier pas dans la portabilité de 
certains droits. La CFDT Fonctions publiques souhaite donc que ces notions s’appliquent également 
pour toutes les questions relatives à la fin de contrat ou au licenciement. 
 
Cet amendement qui a reçu un avis favorable du Gouvernement est adopté à 
l’unanimité. 
 
Madame LEVEQUE indique que ce texte partira au Conseil d’Etat avec la rédaction 
plus précise du Gouvernement. 
 
Article 37 - FSU - Amendement n°11  présenté par Madame FERAY 
Article 37 – modification de l’article 52 du décret du 17 janvier 1986 
Ajouter un 3° ainsi rédigé : 
« 3° le 2° est ainsi modifié : « en cas de transfert d’activités entre deux administrations ou 
établissements publics » 
Motivation  : il s’agit d’assurer que le non versement de l’indemnité de licenciement prévu lorsque 
l’agent retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l’une des collectivités publiques… ne se 
produise qu’en cas de transfert d’activité. Dans tout autre cas, par exemple un recrutement obtenu 
grâce aux démarches conduites par l’agent lui-même, il n’est pas juste de priver l’agent de cette 
indemnité. 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement (ce point 
sera examiné en 2014) 
Pour 14 (CGC 1, CGT 3, FO 4, FSU 4, Solidaires 2) 
Abstention 7 (UNSA 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres. 
 

Vœu déposé par la FSU 
(présenté par Madame FERAY) 

 
Le CSFPE demande que le décret n°89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et 
d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire  soit abrogé dans les 
meilleurs délais.  
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Un tel projet a reçu un avis favorable au CTM du MEN le 20 juin 2012 mais n’a pas encore fait l’objet 
d’une publication au JORF.  
 
Motivation  : Il est urgent de mettre fin aux « vacations 200 heures » sources de précarité pour les 
personnels, et utilisées dans des conditions fréquemment contestées par le juge administratif. 
L’examen en CTM du MEN permet une publication rapide de cette disposition. 
 
Ce vœu est voté à l’unanimité des 21 membres. 
 
Madame LEVEQUE indique qu’il sera transmis au ministère concerné. 
 
Les organisations syndicales donnent à tour de rôle leur intention de vote. 
 
Monsieur TURBET DELOF demande quelle sera la durée de vie des comités de 
suivi. 
 
Madame GROISON s’inquiète du devenir des amendements pour lesquels il a été 
indiqué « nous allons réfléchir, ce n’est pas le moment » qui risquent d’être évoqués 
à des réunions du comité de suivi auxquelles la FSU ne participera 
vraisemblablement pas. 
 
Vote sur le texte amendé des amendements acceptés par le Gouvernement 
21 votants (majorité 11) 
Pour 11  (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Abstention 10 (FO 4, FSU 4, Solidaires 2) 
Avis favorable. 
 
Madame LEBRANCHU remercie les participants. 
 
Madame LEVEQUE constate que l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 
11h10. 
 


