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Point unique :  Mise en œuvre régionale des nouvelles règles relatives à 

l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels. 



La séance est ouverte par M. Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional Ile-de-
France, à 10 h 12. 
 
M. le Président – Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes toujours dans ces 
locaux provisoires, puisque les travaux se poursuivent de l’autre côté. A terme, nous 
disposerons d’une belle salle, bien équipée. Je salue mes collègues du Conseil régional, 
l’administration ainsi que les organisations syndicales et vous remercie de votre participation. 
Cette séance du CTP est un peu particulière en ce qu’elle aborde un point important 
consacré aux nouvelles règles relatives à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuel, ce qui renvoie à la thématique de la 
déprécarisation dans la fonction publique. Suite à la parution de textes récents en la matière, 
il convient pour la Région de les transposer et de les appliquer, ce qui nous conduit à nous 
réunir ce jour, avant le prochain CTP du 27 juin 2012 qui portera sur des sujets que nous 
avons déjà abordés et qui font l’objet de négociations, notamment sur la question du temps 
de travail mais également la question du régime indemnitaire. Aujourd’hui, le dossier que 
nous allons examiner pose des questions de fond et c’est la raison pour laquelle on sera très 
attentifs à vos questions, interventions et remarques. Mme Michèle SABBAN et moi-même 
allons demander qu’une présentation du dossier soit faite à présent à moins qu’il y ait des 
déclarations liminaires de la part des organisations syndicales ? M. DELUGE, je vous donne 
la parole.  
 
M. DELUGE – Merci M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs bonjour. 
Malgré son attachement au paritarisme, FO n’a pas siégé au CTP du 15 mars dernier, 
manifestant ainsi son inquiétude sur le tournant que prenait le dialogue social, celui-ci se 
faisant de plus en plus difficile. Depuis, vous nous avez reçus et nous vous avons présenté, 
de nouveau, nos revendications. Celles-ci n’ont pas changé, M. le Président, et nous 
réitérons notre demande qu’un protocole d’accord soit signé, stipulant les modalités de 
rattrapage en matière de régime indemnitaire tant pour les agents des lycées que pour ceux 
du siège. FO exige que le pouvoir d’achat des agents soit augmenté par ce protocole 
d’équité entre les agents et que soit mise à l’ordre du jour l’évolution du régime indemnitaire. 
Les agents n’ont pas à être pris en otage et le rattrapage des primes ne doit pas être non 
plus distribué au compte-gouttes. Nous ne sommes responsables ni de la crise, ni de la 
dette.  
 
Nous revendiquons l’attribution aux agents des lycées de la prime régionale, l’alignement de 
l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) avec un point supplémentaire dans le 
premier semestre 2012, la revalorisation d’au moins 50 % des primes d’encadrement, des 
chèques restaurant pour les agents privés du service de demi-pension notamment ceux des 
lycées pendant les congés scolaires, la gratuité des transports en Ile-de-France 
particulièrement pour ceux de catégorie C, la clarification des versements des aides 
régionales (gardes d’enfants, centres de loisirs…).  
 
L’augmentation du pouvoir d’achat doit être concrète et conforme à notre revendication 
nationale, à savoir l’abrogation du cadre d’emplois spécifique dont relève les agents des 
lycées. Nous demandons l’intégration de ces derniers dans le cadre d’emplois de la fonction 
publique territoriale. Cela permettra qu’ils bénéficient de l’ensemble des éléments du régime 
indemnitaire. 
 
Concernant le temps de travail dans les lycées, là aussi M. le Président, nous exigeons le 
respect. Nous ne pouvons plus accepter les brimades, les vexations, les mépris générés par 
la double hiérarchie. L’Etat s’est désengagé et vous a rendu responsable de cet état de fait. 
Oui, M. le Président, vous en êtes responsable. Si vous laissez faire certains gestionnaires 
ou chefs d’établissement regorgeant de pouvoirs excessifs, oui, vous serez responsable des 
ravages causés par ce phénomène dont vous êtes l’héritier légitime. Dans ce protocole du 
temps de travail, vos agents, ceux que vous payez en échange de leur force de travail et de 
leurs compétences, ce sont ceux-là qui chaque jour fondent en larmes et se retrouvent en 
arrêt maladie, déprimés, ne comprenant pas pourquoi leur employeur ne se dresse pas à 
leurs côtés. Là aussi, nous exigeons le respect et nous revendiquerons l’alignement du 



temps de travail des agents des lycées sur ceux du siège, 1 568 heures pour tous, réunions 
de concertation obligatoires avec les agents concernés pour le planning annuel, planning 
définitif remis aux agents avant le 1er octobre, aucune modification en cours d’année, stabilité 
d’horaires de la journée de travail (7 heures 30 minimum, 8 heures maximum), arrêt des 
impacts RTT sur les accidents de travail, les enfants malades, les événements familiaux, les 
congés bonifiés, calcul en fin d’année de toute heure due ou à remettre, pause méridienne 
incluse dans le temps de travail pour les agents intervenant pour la continuité du service 
public, respect du droit au temps partiel. 
 
Concernant le dossier à l’ordre du jour, et comme vous l’avez indiqué dans votre document, 
je veux rappeler que notre organisation syndicale a été signataire du protocole du 31 mars 
2011. Elle a ainsi confirmé l’importance qu’elle attachait à la situation de nos collègues non 
titulaires. C’est pourquoi notre syndicat se félicite que ce dossier soit à l’ordre du jour de ce 
CTP pour l’ouverture préalable des discussions sur l’élaboration du programme d’accès à 
l’emploi titulaire prévus par la loi et que, enfin, nos collègues puissent sortir de la précarité. 
Enfin, je souhaite attirer votre attention sur une modification substantielle de l’article 41 de la 
loi 84-53 où le terme « peut pourvoir l’emploi créé ou vacant » a été remplacé par « pourvoit 
l’emploi créé ou vacant ». Vous comprenez, je suis sûr M. le Président, l’importance d’une 
telle modification et l’attention que le syndicat FO portera à son application. Je vous remercie 
de votre écoute.  
 
M. le Président – Merci. Y a-t-il d’autres demandes ? Alors, au départ, j’ai oublié de 
désigner le secrétaire adjoint de séance. Ce rôle revient à M. CASSIER. 
 
M. CASSIER – Je signe comment le procès-verbal ? 
 
M. FALL – En qualité de membre indépendant. 
 
M. le Président – Bon. Il y avait d’autres demandes d’intervention. M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Je vous remercie. Nous avons demandé qu’on puisse faire un CTP sur le 
dialogue social – pour enchaîner avec les propos de FO – et je pense que cela serait 
intéressant de le faire. Pour se concentrer sur le CTP d’aujourd’hui, je voudrais d’abord vous 
féliciter et puis, comme on est des gens très concrets au SYNPER, je pense à Habib LARBI 
qui est un agent contractuel depuis 20 ans et qui est tunisien, et qui va connaître grâce à la 
mise en place de ces nouveaux dispositifs une situation imprécaire, avec un CDI, avec une 
possibilité enfin de vivre normalement. Je pense aussi à Siga SYLLA qui est dans la même 
situation. Tous ces visages sont dans mon esprit aujourd’hui et je suis très heureux de ce 
CTP qui va permettre d’alléger la souffrance liée à la précarité de ces agents. 
 
On a une petite difficulté, parce qu’un CTP, cela se prépare. Pour un CTP de cette 
importance, on aurait aimé avoir peut-être l’ordre du jour un peu en avance. On a de surcroît 
fait une demande, par lettre du 18 mai, d’avoir les coordonnées des agents concernés pour 
pouvoir discuter avec eux et bien préparer ce CTP. Il y a quand même 259 ressortissants 
non européens, pour parler de la situation d’Habib ou de Siga par exemple, et nous ne 
pouvons pas les joindre. De l’autre côté, eux aussi ont des difficultés à nous joindre puisque, 
vous le savez, par lettre du 30 janvier, on vous a signalé l’absence de nos coordonnées sur 
l’Intranet et Elien. On trouve qu’il y a des marges de manœuvre vers une plus grande 
perfectibilité de l’organisation des CTP qu’on aimerait voir être mises en œuvre. Voilà. Je 
vous remercie pour votre attention. 
 
M. le Président – Merci M. CALLIES. Pas d’autres déclarations liminaires ? En réponse, 
j’indique à M. DELUGE qu’il y a une claire conscience qu’un certain nombre de sujets 
devront faire l’objet de négociations serrées. J’en vois quatre en tout cas : 
 
- la question de la progression du régime indemnitaire des agents des lycées. C’est une 
question qui va être discutée et présentée d’ailleurs assez rapidement lors du prochain CTP ; 
  



- la question du temps de travail des agents des lycées qui a fait l’objet d’un très grand 
nombre de réunions ;  
 
- la question de la souffrance au travail, puisque c’est le mot qui est employé en général, qui 
fait aussi l’objet d’une étude et pour laquelle certaines organisations syndicales, dont la CGT 
que j’ai rencontrée hier, m’ont exposé les résultats d’une enquête effectuée également 
auprès des personnels. C’est une question sur laquelle il n’est pas aussi facile d’avancer que 
sur d’autres. Ce ne sont pas des questions matérielles ou financières mais plutôt 
d’organisation qui accroissent les difficultés rencontrées par les collectivités locales et qui 
seraient sans doute beaucoup plus importantes si nous n’avions pas bénéficié, il y a 
quelques jours, d’un changement profond qui va sans doute se traduire aussi pour les 
collectivités locales de manière positive. En tout cas, nous l’espérons ; 
 
- le quatrième dossier est celui de l’évaluation, qui est un sujet d’ailleurs un peu lié au sujet 
précédent, et sur lequel nous continuons à avoir des discussions avec vous. Bien sûr, il y a 
des nuances, des divergences. Pour ma part, je souhaiterais qu’on arrive à une solution la 
plus consensuelle possible, ce qui suppose de donner aux organisations syndicales des 
garanties qu’il n’y aura pas d’arbitraire en la matière. A titre personnel, je demeure convaincu 
tout comme mes collègues au sein de l’Exécutif, qu’il faut avancer sur ce thème et sortir du 
système un peu basique de la notation.  
 
Nous sommes maintenant entrés dans une période où l’actuelle majorité n’est pas encore 
complètement fixée compte tenu des élections législatives à venir. Dans trois semaines, 
nous connaîtrons les résultats qu’il faudra ensuite concrétiser et il y aura sans doute des 
textes législatifs qui seront adoptés dans la foulée. J’imagine notamment que la question de 
la déprécarisation est un sujet absolument majeur, y compris pour le nouveau gouvernement 
qui s’installe. Je vous avoue que je n’ai pas encore eu le temps de rencontrer la ministre en 
charge de la fonction publique et de la décentralisation, bien que celle-ci m’ait donné rendez-
vous la semaine prochaine, pour parler de maints sujets, en particulier de la future loi sur la 
décentralisation, de la nouvelle régionalisation, du Grand Paris mais aussi, bien sûr, de la 
fonction publique territoriale qui continue à être un petit peu à la traîne, parfois protégée de 
décisions qui se sont mises en place dans l’administration centrale et qui n’ont pas été 
transposées heureusement dans les collectivités locales. On aura donc à faire le point sur 
tout cela.  
 
Un petit mot encore avant de donner la parole à Mme CORNEN sur le sens qu’on peut 
donner pour notre Région à ces élections. Le Président élu a pris des engagements forts en 
matière de décentralisation. Il va mettre en œuvre une nouvelle étape de décentralisation 
vraisemblablement avec de premières discussions interministérielles au cours du mois de 
juin et de l’été en vue d’une présentation de ces textes fondateurs à l’automne, avec sans 
doute un aboutissement durant l’hiver ou le printemps 2013. Ce sont des textes 
considérables sur lesquels nous ne sommes pas seuls, en ce sens que nous avons 
beaucoup travaillé au sein de l’Association des Régions Françaises (ARF) sur ce sujet et 
avec, bien sûr, le Directeur Général des Services (DGS), mon cabinet et puis bien entendu 
les Elus eux-mêmes. Vous savez que l’ARF dispose, à présent, d’une organisation différente 
où tous les partis politiques sont représentés, y compris d’ailleurs le Front National (FN) 
parmi les partis d’opposition de droite au sein du conseil d’administration. Cette 
représentation plurielle rend évidemment les discussions plus compliquées pour se mettre 
d’accord sur toute une série de sujets complexes. Ainsi, certaines Régions souhaiteraient 
récupérer l’université au titre de leurs compétences tandis que d’autres évoquent la 
possibilité de récupérer le personnel administratif de l’Education Nationale, c'est-à-dire les A 
des personnels Administratifs, Techniciens, Ouvriers, Sociaux et de Santé (ATOSS). 
 
Certaines Régions veulent gérer la totalité de la formation professionnelle et demandent 
d’affecter aux régions la taxe d’apprentissage ou encore gérer Pôle Emploi, ce qui est un 
sujet extrêmement pointu puisque, comme vous le savez, en ce qui concerne Pôle Emploi 
c’est un organisme qui fonctionne très mal du fait de coupes budgétaires et d’un abandon de 
cette institution pourtant essentielle quand on constate le nombre de chômeurs. Il y a donc 



déjà des discussions sur la décentralisation parce que le Président de la République a 
souhaité une nouvelle étape qui se traduira vraisemblablement, plus que les précédentes, 
par un accroissement des compétences et des pouvoirs des Régions. Il faut en conséquence 
nous préparer à cela et considérer que la Région va devenir de plus en plus incontournable 
par rapport aux autres institutions françaises. L’autre point sur lequel l’administration travaille 
dont notamment la direction générale ainsi que Mme BOSCHE-LENOIR et ses services, est 
évidemment la question des moyens, car qui dit compétences supplémentaires dit moyens 
supplémentaires. Or ces moyens supplémentaires compte tenu de la situation dans laquelle 
nous sommes, avec pratiquement 17-18 % d’autonomie fiscale, sont des dotations d’Etat. 
L’Etat n’a plus d’argent. Nous le savons, l’Etat d’avant n’avait plus d’argent et l’Etat d’après 
n’en a plus non plus. Il va falloir qu’il redéploie ses moyens et que, sans doute, il mette fin à 
certaines « dépenses fiscales injustifiées ». Pour autant, il ne faut pas se faire d’illusion. 
Ainsi ce que nous souhaitons, c’est la possibilité d’intervenir avec de nouvelles ressources, 
qu’elles soient prélevées, par exemple s’agissant du versement transport, sur les entreprises 
ou qu’elles soient prélevées sur d’autres impôts. Je pense que les Régions, que l’on va 
davantage solliciter, doivent pouvoir bénéficier d’une fiscalité progressiste et progressive. 
Voilà ce qui est devant nous. Ensuite, la troisième étape à laquelle nous allons devoir faire 
face est cette question des moyens, du personnel, de la mise en œuvre d’une fonction 
publique moins précaire. Cela constitue encore un troisième volet dont on aura évidemment 
à reparler. Là-dessus, la ministre Mme LEBRANCHU ne s’est pas encore exprimée mais elle 
sait qu’elle a la question du personnel territorial à traiter. 
 
Je ne reviens pas sur la question dite de la Métropole, du Grand Paris, point sur lequel le 
président de la République a eu une phrase extrêmement sage qui consiste à dire : 
« j’attends que les Elus se mettent d’accord et on verra ce qu’on fait ». Je pense que c’est 
assez juste et qu’il a souhaité une gouvernance confédérale autour de nouvelles institutions. 
Mais faut-il que ces institutions s’ajoutent aux communes, aux intercommunalités, aux 
Départements et aux Régions ? Non, donc il faut trouver la voie. 
 
Enfin, un dernier volet intéressant la Région porte sur la question du logement, une loi très 
importante étant en projet. Cette thématique concerne directement la Région puisque nous 
avons proposé qu’elle soit l’animatrice, sinon la présidente, d’une autorité régionale du 
logement pour appliquer la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), 
pour débloquer la construction de logements. 
 
Voici donc un récapitulatif des chantiers importants à venir pour lesquels la Région aura un 
rôle à jouer. Il importe de savoir que la Région va être un thème et une force dans l’actualité 
à venir. Comme vous le savez, nous avons des ministres. Nous en connaissons beaucoup 
évidemment, et nous connaissons notamment la ministre de l’Egalité des territoires du 
Logement, Mme Cécile DUFLOT, que j’ai déjà rencontrée non pas dans le cadre régional 
mais dans un cadre plus national, et qui prépare un certain nombre de dispositions sur 
lesquelles on aura bien entendu à discuter. De même, nous connaissons Mme Nicole 
BRICQ – elle a d’ailleurs été dans les services de la Région, à mon cabinet pendant 
quelques mois – qui est aujourd’hui ministre de l'Écologie, du Développement durable et de 
l'Énergie. En outre, nous aurons bien sûr à discuter avec le ministre de l’Education nationale, 
M. Vincent PEILLON, puisque les sujets que nous traitons au sein de l’institution sont quand 
même intimement liés à l’Education nationale. En matière d’Education, la Région a assumé 
ses responsabilités concernant les lycées notamment pendant des années et continue de le 
faire, aujourd’hui avec Mme AZEMA et autrefois avec M. FALLACHON. A l’époque, nous 
n’avions pas bon moral parce que l’on voyait que les lycées se construisaient, qu’ils étaient 
beaux et équipés, mais qu’il y avait de moins en moins de personnels et que l’on supprimait 
des postes. Je pense qu’on va tout de même sur ce sujet avoir une évolution profonde et 
que celle-ci ne peut pas ne pas avoir de conséquences pour les Régions. 
 
Je suis navré d’avoir été un peu long mais comme certains d’entre vous ont eu la gentillesse 
– y compris M. CALLIES, ce qui est formidable – de me féliciter ou de nous féliciter au début 
de cette séance, je voulais que vous preniez conscience des échéances qui vont se 
présenter. On va avoir une année 2012-2013 probablement très chargée. Un dernier mot, il 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie,_du_D%C3%A9veloppement_durable_et_de_l%27%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie,_du_D%C3%A9veloppement_durable_et_de_l%27%C3%89nergie


est vraisemblable que la loi territoriale qui aujourd’hui nous régit sera abolie. Elle l’a d’ailleurs 
été au Sénat. Il reste à le faire à l’Assemblée nationale. C’est à ce titre que les élections 
législatives ont une certaine importance, en particulier pour nous. Ainsi, le mandat régional 
pourrait être singulièrement allongé. Aujourd’hui, il doit se terminer en 2014 et il pourrait se 
terminer en 2015, voire plus vraisemblablement, puisque cela serait la tradition, en 2016. 
Cela nous donne tout de même du temps pour travailler, pour négocier et peut-être pour 
signer des protocoles. Merci. Je cède à présent la parole à Mme CORNEN. 
 
Point unique :  Mise en œuvre régionale des nouvelles règles relatives à 

l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels. 

 
Mme CORNEN – Merci M. le Président. Bonjour à tous. Ce CTP a été organisé afin 
d’aborder la question de la déprécarisation. Cela fait suite, comme cela a été rappelé, à un 
protocole d’accord qui avait été signé par six organisations syndicales. La loi du 12 mars 
2012 est ensuite venue préciser un certain nombre d’éléments pour lesquels subsistaient 
encore des interrogations dans le cadre de nos négociations. Un CTP a été organisé en avril 
2011, suite à l’adoption du protocole d’accord, afin d’effectuer une première présentation des 
dispositions en matière de déprécarisation. 
 
Au préalable, je souhaitais rappeler que la Région a engagé, avant même ce protocole de 
2011, une politique très volontariste en matière de déprécarisation des agents qui pouvaient 
l’être et qui étaient recrutés sans concours, notamment dans les lycées. Ainsi, comme on le 
rappelle dans le document joint, nous avons sur cinq ans déprécarisé 1599 agents à la 
Région. Cet effort est indépendant du protocole d’accord et donc de la loi qui est intervenue 
le 12 mars 2012 et qui a été publiée le lendemain – cet élément est important puisque les 
conditions d’éligibilité sont à remplir à compter du 13 mars 2012. Sur ce point, la loi prévoit 
deux dispositifs avec, d’une part, un dispositif de résorption de l’emploi précaire par la 
transformation des Contrats à Durée Déterminée (CDD) en Contrats à Durée Indéterminée 
(CDI) et, d’autre part, un second dispositif relatif au plan pluriannuel de titularisation pour les 
agents contractuels, qui fera l’objet de plus amples négociations entre nous. 
 
Sur le premier dispositif, nous avons depuis la loi du 12 mars 2012 au sein de l’Unité 
Personnel et Ressources Humaines (UPRH), commencé à recenser les agents concernés 
par ce dispositif. Je rappelle donc qu’à la date de la publication de la loi, l’employeur a 
l’obligation de proposer un CDI aux agents qui remplissent les conditions d’éligibilité audit 
dispositif. Il existe en effet plusieurs conditions cumulatives à remplir. Il y a des conditions de 
durée : six ans sur les huit dernières années pour les agents contractuels et trois ans sur les 
quatre dernières années pour ceux qui ont plus de 55 ans. La deuxième condition est la 
notion d’employeur : il faut que les agents aient été employés par la Région pendant toute 
cette période. Telles sont les deux conditions cumulatives. Pour répondre sur la question des 
ressortissants extracommunautaire soulevée par M. CALLIES, certes, comme on le rappelle 
chaque année dans les bilans sociaux, la Région compte environ 260 agents 
extracommunautaires mais ils ne remplissent pas, à ce jour, les conditions de durée qui sont 
prévues dans les textes. On va pouvoir, dans le cadre de ce dispositif, procéder à un certain 
nombre de « CDIsations » d’agents extracommunautaires. C’est effectivement une très 
bonne nouvelle puisque, comme chacun le sait, ils ne peuvent pas bénéficier du plan de 
titularisation. 
 
Par rapport à cela, je ne m’étends pas davantage sur les conditions d’éligibilité puisque vous 
les avez dans le document fourni. S’agissant de la démarche qui est entreprise aujourd’hui 
par la Région, les services de l’UPRH ont procédé au recensement des personnes qui sont 
concernées par ce dispositif de « CDIsations ». Vous avez donc le nombre et la catégorie 
hiérarchique des agents concernés par ce dispositif. Ainsi, nous avons sept agents de 
catégorie A et deux agents de catégorie C au siège et 34 agents de catégorie C dans les 
lycées. Ensuite, nous avons cherché à voir sur quels postes ces agents pouvaient être 
intégrés. Nous avons fait tout ce travail de recensement en amont et, à partir de là, nous 



sommes désormais prêts pour adresser un courrier à l’ensemble des agents concernés pour 
leur proposer un CDI. Ce courrier aura pour objet de les informer que, remplissant les 
conditions d’éligibilité, les agents peuvent se voir proposer un CDI, en leur précisant leur 
poste d’affectation. Je tiens à préciser que, pour les agents du siège, puisque c’était 
essentiellement des agents qui étaient sur des emplois permanents de plus de trois ans, ils 
étaient déjà sur un poste vacant. En conséquence, ils vont donc pouvoir être « CDIsés » sur 
le poste qu’ils occupaient jusqu’à présent. Enfin, il reviendra aux agents d’accepter ou non 
ce CDI ce qui ne pose pas de problème particulier. Il n’y en pas davantage de difficultés 
s’agissant des agents des lycées, toutefois il convient de préciser, afin de répondre à la 
question posée l’année dernière par la CGT, ce que recouvre la notion d’emploi permanent 
pour savoir quels sont les agents éligibles au dispositif. Par agents permanents, on entend 
tous les agents contractuels relevant de l’article 3 de la loi de 1984, y compris les agents non 
titulaires qu’on a pu recruter pour des remplacements de congés maternité, par exemple, ou 
en cas de maladie d’un agent. Le panel des personnes éligibles au dispositif est le plus large 
possible, ce qui suppose, pour les lycées, de vérifier que le lycée dans lequel la personne 
est aujourd’hui affectée est bien un établissement dans lequel se trouve un poste vacant. Si 
tel est le cas, ils seront « CDIsés » dans leur établissement. En revanche, en l’absence de 
poste vacant, la règle que l’on a définie en interne est de leur proposer un poste qui soit le 
plus près possible de leur domicile. Sur cette base-là, ils vont recevoir un courrier. Pour les 
agents des lycées, on a prévu d’organiser le 14 juin prochain une réunion d’information, pour 
leur préciser les conditions d’éligibilité et expliquer en quoi la « CDIsation » présente un 
intérêt. Cette réunion portera à la fois sur le dispositif et sur les informations dont ils 
pourraient avoir besoin sur leur lycée d’affectation. Ensuite, ils pourront être reçus bien sûr, à 
titre individuel, par les référents ressources humaines. Voilà le dispositif que l’on a prévu 
pour les agents des lycées dans le cadre du dispositif de « CDIsation ». Pour les agents du 
siège, ils recevront un courrier et seront reçus par le référent ressources humaines dont ils 
relèvent. On espère avoir proposé et obtenu la signature des contrats avant le 30 juin 2012. 
Il s’agit donc du premier volet de la loi que l’on peut mettre en place immédiatement. 
 
Le second volet, qui est beaucoup plus complexe, est le plan pluriannuel d’accès à l’emploi 
titulaire. Aujourd’hui marque le début d’une négociation qu’on doit engager ensemble 
puisque, dans le cadre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire, les conditions d’éligibilité sont 
un peu différentes. Ce dispositif s’adresse aux agents qui ont été en contrat à la Région 
depuis quatre ans au cours des six dernières années à compter de la date de signature du 
protocole. Je rappelle qu’il y avait eu des débats concernant la date de prise en compte : est-
ce qu’elle doit être la date de publication de la loi ou la date de signature du protocole 
d’accord ? Là-dessus, rentrent dans le dispositif les agents qui étaient en poste dans la 
collectivité au 31 mars 2011. L’UPRH a donc fait le recensement à cette date pour cette 
catégorie. Par rapport à ce plan pluriannuel, nous attendons la publication du décret 
d’application pour la fonction publique territoriale. Nous avons donc élaboré la fiche numéro 
trois du document transmis sur la base des informations contenues dans le projet de décret, 
le décret définitif devant notamment définir les cadres d’emplois qui seront ouverts à ce 
dispositif de titularisation. Par rapport à cela, nous avons, au niveau de la collectivité, les 
recrutements sans concours, essentiellement pour les agents de catégorie C sur le premier 
grade d’adjoint technique, dans les lycées et au siège. Sur cette base, parmi les agents des 
lycées, 40 agents rentreraient dans ce dispositif. J’utilise le conditionnel car cela concerne 
les agents qui ont quatre ans d’ancienneté dans la collectivité et qui remplissent l’ensemble 
des conditions. L’UPRH a de son côté un travail de consolidation à faire. Je n’entre pas dans 
l’aspect technique qui est assez complexe puisque vous en avez le détail, notamment dans 
le schéma, avec une question d’ancienneté glissante pour la prise en compte du plan de 
titularisation. Nous avons donc recensé aujourd’hui 40 agents qui remplissent d’ores et déjà 
les conditions parmi les agents des lycées. Pour les agents du siège, une centaine est 
concernée. Pour les recrutements avec concours, la loi prévoit une sélection professionnelle 
qui doit être organisée par l’employeur via ce qu’on appelle les commissions 
professionnelles. Sur ce point, il y a un aspect à trancher puisqu’en tant qu’employeur deux 
options sont possibles : soit la collectivité organise elle-même les examens professionnels, 
soit – comme le prévoit la loi – elle a la possibilité de les confier au Centre 
Interdépartemental de Gestion (CIG) qui organise les sélections avec un représentant de la 



collectivité qui serait présent. Cela fait partie des points sur lesquels on devra échanger entre 
nous dans le cadre des négociations et qu’on présentera lors du CTP conclusif dans lequel 
figurera à la fois le rapport et le programme pluriannuel de titularisation. Par rapport à la 
publication des décrets, nous avons tenté de faire une simulation de calendrier. Nous 
espérons que ce décret sera publié d’ici le mois de juin, pour pouvoir organiser un CTP 
conclusif sur le sujet en septembre ou octobre. 
 
Concernant le cadre de notre négociation, il y a plusieurs choses à souligner. 
L’administration et l’Exécutif présenteront un rapport sur la situation des agents qui 
remplissent les conditions d’éligibilité. Ce rapport doit comprendre : le nombre d’agents qui 
remplissent les conditions, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées, et 
l’ancienneté acquise en tant qu’agents contractuels. C’est la base sur laquelle on doit déjà 
pouvoir vous faire une présentation lors du CTP définitif sur cette question. Ensuite, nous 
définirons ensemble un programme pluriannuel sur les quatre ans du dispositif, puisque nous 
avons entre 2013 et 2016 pour organiser cette vague de titularisation, et, comme je 
l’expliquais tout à l’heure, la question de l’organisation de la sélection professionnelle. 
 
Je souhaitais souligner un dernier point. Pour les agents des lycées qui remplissent à la fois 
les conditions de « CDIsation » et peu ou prou les conditions du plan de titularisation, on 
essaiera évidemment de les faire entrer dans le plan de titularisation du mois de novembre 
puisque, sur l’exercice 2012, on a prévu 240 déprécarisations d’agents des lycées dont 120 
doivent intervenir dans le courant du mois de novembre. 
 
J’ai conscience que ce dossier est assez technique mais je pense que l’on peut échanger 
sur les questions que vous vous posez par rapport aux dispositifs et pour aller un peu plus 
loin. Merci.  
 
M. le Président – Merci Mme CORNEN. La parole est maintenant aux organisations 
syndicales. Mme REVERDY, M. CALLIES, la CFDT, FO, M. CASSIER ensuite. Je donne la 
parole à Mme REVERDY pour commencer. 
 
Mme REVERDY – Il est vrai que nous nous sommes beaucoup investis dans ce dossier. 
Nous avons, avec d’autres organisations syndicales, porté le travail et notamment demandé 
la réunion du CTP qui avait eu lieu le 1er avril, au lendemain même de la signature du 
protocole, de façon à ce que justement on ne perde aucun temps dans les mesures que l’on 
pouvait prendre pour permettre la titularisation et la sortie de précarité d’un certain nombre 
de nos collègues. On a à cette occasion porté un certain nombre de revendications. On 
pense qu’il y a en effet des choses sur lesquelles on aurait pu déjà commencer à travailler, 
puisque l’on souhaitait que la négociation s’engage sur l’état des lieux. C’est une chose que 
nous avions demandé et que nous continuons à demander – à savoir un état des lieux des 
effectifs de non titulaires au 31 décembre 2010, au 31 mars et 31 décembre 2011, de façon 
à pouvoir voir quelle a été l’évolution des contrats, quels ont été les contrats qui se sont 
interrompus et pour quelles raisons. On sera donc très attentifs à la situation des collègues 
dont le contrat n’a pas été renouvelé entre le 1er janvier et le 31 mars, qui sont éligibles au 
dispositif d’accès à la titularisation. On a en tête un certain nombre de cas litigieux, qu’il 
s’agisse de situations que nous avons connues au service communication, au Conseil 
Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) ou dans d’autres services pour 
lesquels nous souhaitons un réexamen des situations des personnes dont le contrat n’a pas 
été prolongé et qui, pour certains d’entre eux, répondent au critère d’ancienneté nécessaire 
pour accéder à la titularisation.  
 
On a porté par ailleurs une demande forte pour la titularisation immédiate des collègues de 
catégorie C pour lesquels le concours n’est pas nécessaire, qui peuvent accéder directement 
à la fonction publique. Il y a eu effectivement une prise en compte de cette dimension par la 
Région chaque année depuis 2007. Mais, de notre point de vue, si cette prise en compte est 
certes importante elle reste néanmoins insuffisante au regard des situations de nos 
collègues. On a encore 500 agents environ sur emploi permanent qui pourraient être 
titularisés immédiatement. Les 40 personnes qui sont présentées sont celles qui répondent 



aux conditions et pour lesquelles il y a obligation pour la collectivité de les prendre en 
compte mais tous les autres peuvent aussi bénéficier de cette disposition. On demande donc 
avec force que la Région prenne cet engagement de titulariser ces 500 agents environ, avec 
comme coûts à la clé celui de la prime d’installation et celui de l’évolution de carrière des 
agents. Cela est possible et accessible. C’est une mesure politique que nous demandons à 
notre Exécutif de prendre. Il y a 500 agents environ qui sont donc en remplacement chaque 
mois. Nous demandons donc la création de postes permanents destinés à assurer les 
remplacements dans les établissements scolaires, où les arrêts maladie sont répertoriés. 
D’ailleurs, dans le cadre du CTP du 1er avril, on avait demandé un état des arrêts maladie 
dans les lycées, justement pour travailler sur cette évaluation. On demande la création de 
ces postes titulaires, la création des équipes mobiles, de façon à permettre la sortie de 
précarité, même si elle est non délibérée. On souhaite qu’il puisse y avoir une approche en 
termes de création d’emplois titulaires permanents. 
 
Par ailleurs, nous voulons rentrer dans la négociation sur l’état des lieux des personnels qui 
sont référencés comme répondant aux conditions permettant soit d’être CDIsés, soit d’être 
titularisés puisque ceux qui sont CDIsés auront accès au dispositif de titularisation, quoi qu’il 
arrive. 
 
Mme CORNEN – Ceux qui sont de nationalité française ou qui sont ressortissants 
communautaires.  
 
Mme REVERDY – Voilà. S’agissant de la sélection professionnelle, on peut d’ores et déjà 
dire que la CGT est plutôt favorable à un travail de conventionnement avec le CIG pour 
l’organisation de la sélection professionnelle. 
 
M. le Président – M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Je vous remercie. Oui, on se félicite que l’on puisse appliquer de façon 
anticipée les dispositions et la CGT a rappelé tout le travail collectif qui a été fait sur ce sujet. 
Maintenant, on est très pragmatique et j’ai bien vu que je n’avais pas eu de réponse sur nos 
conditions de travail en tant que représentants du personnel et sur la nécessité pour nous, 
face à ce travail de recensement, de pouvoir y participer effectivement en ayant les noms 
afin de pouvoir vérifier s’il n’y a pas eu d’omissions et vous aider ainsi dans ce travail. Enfin, 
sur l’exemplarité de la collectivité, je ne peux pas, malgré la joie de ce CTP d’aujourd’hui, 
laisser dire que nous avons été exemplaires parce qu’en 5 ans on a déprécarisé 1 599 
agents au siège et dans les lycées. Ce n’est en effet pas honnête et j’aurais l’impression de 
trahir les salariés que je représente. Je vais vous donner un exemple très concret pour vous 
montrer que je ne polémique pas mais que je suis bien dans le réel. Le bilan social 2010, par 
exemple, montre qu’il y a eu 1047 agents des lycées toujours contractuels, auxquels il faut 
ajouter les 154 agents non titulaires du siège sur emplois non permanents identifiés. Cela fait 
toujours 1 201 précaires rien que pour 2010. Je crois qu’il faut donc se féliciter de la 
démarche mais on n’a pas le droit de mentir sur la situation actuelle de la collectivité. Enfin, 
j’aimerais faire remonter une information très importante, sur les “CDIsations”, notamment 
pour les agents des lycées. Je ne trouve pas normal qu’en juillet et en août, ils soient au 
Pôle Emploi. Je trouve que, compte tenu du fait qu’ils peuvent bénéficier d’un CDI, on doit 
les payer en juillet et en août, or c’est la situation actuelle. C’est pour cela, M. le Président, 
que je veux avoir la liste. Evidemment, on a des informations de par notre réseau, mais ces 
informations sont ponctuelles, à titre de sondage, et on ne peut pas avoir un travail 
systématique alors qu’il en faudrait un. Dans le cadre de ce travail ponctuel, j’ai eu des 
remontées d’information concernant des agents qui étaient au chômage en juillet et août 
alors qu’ils allaient bénéficier d’un CDI. Je trouve que c’est une situation très concrète à 
laquelle il faut remédier immédiatement. Enfin, je suis venu à ce CTP avec une agente 
contractuelle en tant qu’expert et je voudrais lui donner la parole. 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Merci M. le Président. J’aurai des questions très concrètes 
et très pragmatiques. Sur la question de la procédure de revalorisation des salaires pour les 
agents en CDI tous les trois ans, ce nouveau protocole sera-t-il toujours en place ? A ce 



sujet, il y a quelques agents en CDI qui n’ont jamais fait revaloriser leur salaire à la Région 
parce qu’ils ne connaissaient pas cette procédure. J’avais demandé à ce qu’elle soit mise 
sur l’Intranet et il y en a encore quelques-uns qui ne la connaissent pas et qui ont dit : “Cela 
fait six ans que je n’ai rien demandé”. Il serait bien qu’il y ait quand même un petit onglet 
“contractuels CDI” sur l’Intranet. De même pour les fiches d’évaluation, il n’était pas du tout 
évident de savoir si on devait se faire évaluer tous les ans ou tous les trois ans, parce qu’il 
n’y a pas de raison qu’on se fasse évaluer uniquement tous les trois ans. On peut se faire 
évaluer tous les ans. On ne sait pas exactement sur quoi se baser. Je sais que cela a été un 
échange de mails entre l’un de mes directeurs adjoints et notre référente ressources 
humaines, parce qu’il n’y avait pas d’éléments concrets et sûrs. Si on pouvait avoir sur ce 
point des éclaircissements ainsi que l’information sur l’Intranet, ce serait encore mieux. 
D’autre part, pour la mise en œuvre du dispositif en faveur des agents régionaux éligibles, 
qu’en est-il de l’exception de la fonction publique territoriale concernant le retour au CDD si 
le salaire est beaucoup trop haut ou le changement de fonction ? C’est une exception qui 
étonne toujours les gens lorsque j’en parle puisque…  
 
M. CASSIER – C’est abrogé.  
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Oui, mais je voudrais être sûr que c’est abrogé. Concernant  
le plan pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, je trouve que c’est une très belle avancée. 
Cependant, il y a une question que l’on peut se poser. Nous sommes plusieurs à avoir 
bénéficié d’un CDI à 50 ans depuis plus de 6 ans dans la collectivité et on se pose la 
question de savoir s’il est intéressant de devenir titulaire à quelques années de la retraite. 
Est ce que notre référent fera une simulation sur nos dossiers pour voir s’il est plus 
intéressant d’être titulaire ou de rester en CDI, parce qu’il y a une conséquence sur le salaire 
et une incidence sur le montant des retraites ? Peut-on demander cela à l’administration et 
en acter le principe ? Puisque beaucoup d’agents vont recevoir un courrier, toutes ces 
avancées et informations pourraient-elles y être inscrites ? 
 
J’ai aussi envie d’innover et de demander que, lors des élections professionnelles, puisque 
les contractuels sont un peu à cheval entre deux catégories, soit ouverte une catégorie 
électorale pour les contractuels ? 
 
M. CALLIES – Je voudrais juste préciser la pensée de Fanny pour la mise en place de 
l’équivalent d’une Commission Administrative Paritaire (CAP) pour les contractuels, qui ne 
porte pas ce nom-là mais l’on voit bien qu’il va y avoir une instance. Le SYNPER souhaiterait 
qu’il y ait des élections et que les agents contractuels puissent choisir leurs représentants qui 
seront dans cet équivalent de CAP.  
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Voilà. Merci.  
 
M. le Président – Madame TRACLET, pour la CFDT.  
 
Mme TRACLET – Bonjour. Pour ce qui concerne cette question, nous allons laisser la parole 
à notre expert qui est M. François WITSE.  
 
M. WITSE – Bonjour. En quelques mots, la CFDT note que la Région a anticipé l’application 
de la loi. Cependant il faut aller au bout de la démarche et les possibilités de titularisation 
doivent être offertes à tous les agents non titulaires remplissant les conditions d’ancienneté 
et employés sur des emplois permanents. A ce titre, la CFDT demande à la Région de 
reconnaître aux agents vacataires le bénéfice de la loi. Nombre d’entre eux devraient 
bénéficier de postes de contractuels, puisque de nombreux contrats de vacataires devraient 
être requalifiés en CDI ce qui leur permettrait de rentrer dans le cadre de la loi, car ces 
personnels occupent des emplois permanents et sont considérés par la jurisprudence 
comme de faux vacataires. Nous demandons donc un recensement de ces agents. Ensuite, 
la collectivité doit proposer à terme la titularisation à tous les agents qui, dans les quatre ans, 
remplissent les conditions d’ancienneté glissante. Au-delà de la consolidation des listes 
d’agents, la CFDT demande qu’une note soit adressée au service administratif siège et 



lycées, pour prescrire le maintien en poste de tous les agents susceptibles de bénéficier de 
la loi jusqu’au terme du dispositif, ce qui n’est d’ailleurs que la stricte application de celle-ci. 
Enfin, concernant le programme pluriannuel, la Région ne devra pas brandir sur 
d’éventuelles titularisations la contrainte financière comme un frein. La majorité des non 
titulaires concernés par la loi de déprécarisation et de titularisation sont sur des emplois 
permanents, donc sur des emplois budgétés, et si la Région a les moyens de les rémunérer 
en tant que non titulaires, elle a les moyens de les déprécariser. Rappelons enfin que la 
Région doit désormais avoir recours aux non titulaires uniquement dans le cadre des 
nouvelles règles de recrutement définies par la loi. Pour terminer, je voudrais quand même, 
puisque les négociations vont s’ouvrir – et là je vais être un peu plus technique –, attirer 
votre attention sur le chapitre 3 du projet de décret qui concerne la nomination et le 
classement des agents déclarés aptes. Dans l’article 11, il est dérogé aux dispositions du II 
de l’article 12 pour les catégories A et du II de l’article 23 pour les catégories B, ce qui fait 
qu’ils sont reclassés non plus comme aujourd’hui au même niveau de salaire mais à 70 % de 
l’équivalent pour les catégories A et à 80 % pour les catégories B. Il faudra donc être 
vigilants pour qu’au final ils ne perdent pas par rapport à leur situation actuelle. Je vous 
remercie. 
 
M. le Président – Je vais donner la parole à M. ZARKA maintenant puis M. CASSIER. 
 
M. ZARKA – M. le Président, Mesdames et messieurs, bonjour. FO a signé et a défendu la 
“CDIsation” pour éliminer la précarité et l’angoisse du lendemain. Par contre, nous sommes 
toujours pour le statut de la fonction publique. Nous l’avons rappelé lors du CTP d’avril 2011 
dans notre déclaration. FO avait d’ailleurs posé une question concernant le régime 
indemnitaire pour les agents recrutés en CDI en demandant si celui-ci serait le même que 
celui des agents titulaires. 
 
M. le Président – M. CASSIER, vous avez la parole.  
 
M. CASSIER – Oui, M. le Président, effectivement j’estime que, partout où l’on peut créer de 
l’emploi, c’est une bonne chose. Pour autant, je dirai que mes convictions en prennent un 
coup. Mes convictions en prennent un coup et, sans jeu de mots, au lendemain de ce 
protocole, effectivement, le changement est arrivé : parce que perdre la valeur de la fonction 
publique d’Etat et territoriale et défendre systématiquement la titularisation, défendre l’entrée 
par le concours. Alors je comprends ce changement et je m’adapte. Parce que je crois que 
les collectivités locales vont vivre de grands moments. On en est à vouloir créer une élection 
pour des contractuels. Demain, je vais vous demander aussi de créer un Comité d’Entreprise 
(CE) pour les contractuels et ainsi faire la différence entre le titulaire et le contractuel. On va 
avoir des grands moments de bonheur, et je crois que cette fonction publique contrairement 
à ce qu’on voudrait bien lui faire croire est en train petit à petit de se privatiser. 
Effectivement, les organisations syndicales que nous sommes devront s’habituer et 
s’adapter. Mais moi je suis rassuré, parce que j’appartiens à une organisation où justement 
je peux m’adapter à ce changement et y participer également quand bien même, il y a 
quelques années, je restais droit debout sur la dotation et rappelais systématiquement la 
circulaire de 1958. Mais dans la vie il faut aussi changer, vous avez annoncé tout à l’heure 
les modifications à venir dans la fonction publique territoriale qui nécessite selon moi une 
vision de province et de länder et un réel investissement sur ce point afin d’assumer 
complètement au niveau régional la responsabilité de la collectivité. D’autre part, on peut se 
féliciter du résultat des dernières élections et s’en satisfaire mais, pour ma part, je resterai 
sur une déclaration d’un ancien représentant du personnel, M. le Président – et je vous 
l’avais dit en 1998 à l’époque sous un autre mandat – : “Qu’il soit de droite ou de gauche, un 
patron restera toujours un patron”. Je pense que nous allons vivre de grands moments, et je 
trouve un peu choquant qu’on vienne aussi demander le nom des agents qui vont pouvoir 
bénéficier de ces mesures. Je ne suis pas là, moi, en tant que représentant du personnel, 
pour avoir une liste. J’ai aussi des agents du siège que je pourrai mettre… Mais c’est une 
habitude du syndicat du personnel de la Région d’Ile-de-France de jeter des noms dans ce 
CTP, que je trouve de plus en plus choquante. Il faut que cela cesse! Voilà M. le Président. 
 



M. le Président – Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? M. DELUGE puis nous 
répondrons le plus possible aux interventions, même si certaines sont extrêmement 
techniques. 
 
M. DELUGE – Oui M. le Président. Nous avons effectivement été signataires de ce texte, 
avec une pensée particulière pour nos collègues contractuels dans les lycées qui ont 
1 000 euros par mois, sur dix mois, alors qu’en juillet et août il faut qu’ils continuent à 
manger et à payer leur loyer. On se félicite que la Région ait entrepris de déprécariser bien 
avant la loi. Aujourd’hui, on pourrait demander que, mis à part le travail qui est fait en amont 
du décret d’application, la Région continue – puisqu’il n’est pas interdit de devancer la loi – 
de faire l’état des lieux, mais aussi qu’elle commence déjà l’application de la loi avant la loi, 
c'est-à-dire de faire signer les CDI et pourquoi pas de faire des arrêtés de titularisation pour 
les collègues qui, aujourd’hui, ont un espoir et qui  ont besoin de continuer à y croire. 
 
M. le Président – Merci, je pense qu’on va pouvoir vous donner un certain nombre de 
réponses. M. CASSIER, c’est une situation très particulière de présider une grande 
collectivité locale. Car vous êtes à la fois le Président de l’Exécutif et le Président de 
l’Assemblée. Vous devez donc être à la fois ouvert, convivial le plus possible, courtois et, en 
même temps, vous devez faire avancer des dossiers qui sont parfois conflictuels. C’est une 
situation particulière dont il faut prendre conscience, qui est très différente des fonctions de 
député ou même de ministre. Une autre particularité de mes fonctions réside dans le fait que 
je suis également le patron d’une administration. Bien sûr, le Directeur Général des Services 
(DGS) est votre véritable patron, mais le Président et son Exécutif sont, en effet, aussi 
patrons. Je suis désolé M. CASSIER, moi je suis un homme de gauche. Je n’en ai pas honte 
et j’ai toujours pensé qu’on pouvait faire fonctionner la relation entre organisations syndicales 
et, comme vous dites, patronat de manière différente, d’abord en y pratiquant le plus grand 
respect et par ailleurs en essayant toujours de trouver des sorties et des avancées positives. 
C’est quand même assez difficile de présenter le Président de la Région d’Ile-de-France 
comme un patron assoiffé, ou comme disait Mme LAGUILLER comme un “vampire 
néocapitaliste assoiffé du sang des travailleurs”. C’est un peu compliqué de faire cela avec 
nous et avec moi. Je pense donc qu’un patron de gauche et un patron de droite ne sont pas 
du tout pareils, même s’il y a des règles et des obligations. On essaie, avec Mme SABBAN,  
de travailler sur la base de principes de concertation et d’écoute, et lorsqu’on écoute, on 
entend, et quand on entend, on bouge, et quand on bouge, on avance. Excusez-moi de ces 
formules, mais je tenais à le dire parce que j’ai l’habitude d’entendre ce genre de choses. Je 
pourrais aussi – parce que c’est ce que me disent mes collègues – ne pas répondre, laisser 
passer. Non, je ne laisse jamais rien passer Monsieur CASSIER en positif comme en négatif. 
D’ailleurs, c’est ce qui fait que vous devrez me supporter encore quelques années. Je 
propose à Mme CORNEN de donner un certain nombre de réponses. 
 
Mme LASPOUGEAS – On pourra intervenir, à nouveau, éventuellement ? 
 
M. le Président – Si vous le souhaitez mais  peut-être vaut-il mieux que vous interveniez de 
suite avant que Mme CORNEN ne donne les réponses. 
 
Mme LASPOUGEAS – J’ai quelques questions. Vous avez dit Mme CORNEN que les 34 
collègues des lycées seraient reçus tous ensemble pour leur exposer les dispositifs et les 
agents du siège individuellement. 
 
Mme CORNEN – D’abord collectivement puis individuellement par les référents ressources 
humaines. 
 
Mme LASPOUGEAS – Donc la procédure sera la même pour tous. 
 
Mme CORNEN – Oui exactement.  
 
Mme LASPOUGEAS – D’accord. Je n’avais pas compris cela et ne comprenais pas 
pourquoi il y avait un distinguo. 



 
Mme CORNEN – Je me suis mal exprimée mais en tout cas il y a deux phases pour les 
agents des lycées. 
 
Mme LASPOUGEAS – D’accord, ils seront reçus par leur correspondant dans leur antenne 
respective. Peut-être aussi un mot sur le recrutement pour les catégories C accessibles sans 
concours. Vous précisez que seront pris notamment en compte les acquis de l’expérience 
professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil. 
Ce sont des agents de catégorie C qui sont dans nos collectivités depuis un certain nombre 
de mois et d’années. Nous pensons quand même qu’ils ont acquis l’expérience 
professionnelle nécessaire et qu’ils ont fait leurs preuves. Aussi, cette condition rajoutée 
laisse entendre – mais peut-être que je me trompe – qu’on pourrait à nouveau pour ces 
catégories C exclure un certain nombre d’agents de cette possibilité de titularisation si on 
considérait que, tout compte fait, ils n’auraient pas forcément les acquis de l’expérience 
nécessaires. Et, du coup, sur quelle base ? S’agirait-il d’un rapport du chef de service ? Sur 
quoi vous vous baseriez pour conclure cela ? Pour nous, l’idée est que les catégories C qui 
sont là depuis un certain nombre de mois ont acquis l’expérience requise et fait leurs 
preuves. Ils doivent donc pouvoir être intégrés et titularisés dans la fonction publique, quel 
que soit le poste attribué, puisque nous sommes quand même des généralistes et 
particulièrement dans ces catégories pour ce qui est du siège. Pour les agents des lycées, ils 
peuvent être affectés sur des postes dans des lycées de proximité. Enfin, un dernier mot sur 
la question de la retraite. Evidemment, pour ce qui me concerne, je suis favorable à la 
retraite à 50 ans. Simplement, là il est dit qu’à la sortie de la loi, elle était fixée à 67 ans, 
donc au 31 mars. En tout cas, j’ai la connaissance d’une collègue qui avait souhaité 
poursuivre son activité parce qu’elle n’a que 700 euros par mois pour vivre maintenant 
qu’elle est à la retraite. Elle avait donc demandé à différer sa retraite qui débutait au mois 
d’avril mais il lui a été répondu que cela n’était pas possible et qu’elle ne pouvait pas 
travailler jusqu’à 67 ans – elle en avait 65. Du coup, elle n’a pas pu bénéficier de cette 
possibilité au mois d’avril, alors que la loi était sortie, et qu’elle était contractuelle. 
Aujourd’hui, elle fait plein de petits boulots pour pouvoir vivre. C’est dommage. 
 
M. le Président – Nous allons, à présent, tenter de répondre aux interventions sur les points 
les plus saillants. 
 
Mme CORNEN – Effectivement, il y a des éléments qui engagent le budget de la Région, 
donc sur lequel on ne pourra pas se prononcer bien évidemment aujourd’hui s’agissant de la 
demande de la CGT sur le plan de titularisation ou de la demande qui est faite sur 
l’alignement du régime indemnitaire des CDI sur celui des agents titulaires. Sur les réponses 
plus techniques, je suis quand même assez surprise mais on a attentivement lu, à l’UPRH, 
les textes pour voir quels étaient les agents qui remplissaient les conditions. Nous avons 
recensé tous les agents et il n’y a aucune volonté de notre part d’omettre un agent ou un 
autre. Ce travail a été réalisé à plusieurs mains pour vérifier l’intégralité des listes sur les 
différents dispositifs. Sur ce point, j’atteste du plus grand sérieux dans l’analyse qui a été 
faite des agents permanents concernés. Par rapport à l’intervention de Mme ROUSSEAU-
MOUSSET, il ne faut pas confondre le dispositif actuel qui est une mesure transitoire de 
résorption de l’emploi précaire avec les dispositions classiques concernant les CDI. Les 
éléments dont vous avez parlé tout à l’heure concernent d’autres dispositions de la loi. Vous 
avez évoqué la question de la revalorisation des CDI. Les dispositions législatives qui ont 
toujours cours aujourd’hui prévoient une évaluation triennale qui peut être envisagée lors de 
l’entretien professionnel obligatoire pour les agents qui sont en CDI, qui a lieu tous les trois 
ans. Ce dispositif n’est pas abrogé. Dans le cadre des négociations que nous avons 
ensemble sur l’évaluation, l’administration a aujourd’hui proposé que l’évaluation annuelle 
concerne aussi les agents contractuels. Tout cela dépendra donc de la manière dont nos 
négociations aboutiront. De plus, la loi du 12 mars 2012 assouplit les règles qui concernent 
les agents qui sont en CDI par deux mesures principales. Vous évoquiez le fait de pouvoir 
faire une mutation lorsqu’on bénéficie d’un CDI. C’est désormais prévu par la loi, avec un 
certain nombre de conditions mais il y a eu là-dessus une avancée. C’est ce qu’on appelle la 
portabilité du CDI d’une collectivité à une autre. C’est un élément important. Sur la possibilité 



qu’il y ait des commissions consultatives paritaires sur les questions individuelles pour les 
agents contractuels, tout cela est désormais prévu dans le cadre de la loi. Ces éléments-là, 
nous les avons repris dans la dernière fiche, sur les dispositions annexes. Pour revenir sur la 
remarque de FO, nous allons d’ores et déjà proposer les CDI pour tous les agents qui 
remplissent les conditions. Les lettres sont prêtes et vont pouvoir être adressées aux agents 
qui pourront se prononcer. Je rappelle qu’ils ont le droit d’accepter ou de refuser la 
proposition de CDI. S’ils refusent, ils bénéficient de la continuité de leur contrat jusqu’à son 
terme. Pour ce qui a trait au plan de titularisation, malheureusement, on peut difficilement 
l’anticiper avant que le décret d’application ne soit adopté, puisque si certains cadres 
d’emplois qui sont aujourd’hui prévus dans le projet de décret sont supprimés, on susciterait 
des faux espoirs pour les agents. On préfère donc attendre la publication du décret. Ce 
travail préparatoire a été mené pour essayer d’identifier les agents qui, dans le cadre du 
projet, sont éligibles, mais il est préférable de s’assurer, une fois l’adoption du décret, que les 
éléments sur lesquels nous nous sommes basés sont justes. Concernant la Validation des 
acquis de l’expérience (VAE), ce n’est pas une condition supplémentaire qu’introduit la 
Région sur les recrutements sans concours. C’est prévu dans la loi et il s’agit uniquement 
d’une retranscription de celle-ci sur la prise en compte des fonctions des agents. Il importe 
de rappeler que le plan de titularisation se fait aussi en fonction des besoins d’affectation de 
la collectivité. Il y a donc parfois des cadres d’emplois sur lesquels il y a plus ou moins de 
besoins et nous aurons l’occasion d’en échanger dans le cadre des négociations. Voilà, je 
pense avoir repris la plupart des éléments. 
 
Mme LASPOUGEAS – Et l’adhésion au CIG ? 
 
Mme CORNEN – L’adhésion au CIG fait partie de la négociation. Je pense qu’on ne peut 
pas se prononcer aujourd’hui sur le fait de savoir si la sélection professionnelle sera faite en 
interne ou sera déconcentrée auprès du CIG. Je pense que c’est une discussion qu’on doit 
engager afin que chacun des partenaires s’exprime sur cette question qui n’est pas 
tranchée. 
 
M. le Président – Est-ce qu’il y a d’autres souhaits d’intervention ? A ce stade, il s’agissait 
d’une communication bien entendu. M. CALLIES ? 
 
M. CALLIES – Juste quelques précisions. Je pense que la demande de Fanny sur la 
nécessité d’avoir une décision éclairée et donc la nécessité pour l’agent d’avoir des 
simulations est extrêmement importante. Je sais que cela représente beaucoup de travail. 
Comme vous le savez, le SYNPER a organisé une réunion il y a peu sur les retraites, en 
examinant la situation tant des agents contractuels que des agents titulaires. C’est un 
immense travail que de faire une simulation à l’instant T, c'est-à-dire au moment où la 
personne va pouvoir bénéficier de son CDI et réfléchir sur la titularisation. De même, c’est un 
immense travail que d’ajouter en plus la simulation sur la retraite. Malheureusement, ce sont 
des éléments nécessaires pour que l’agent ait un choix éclairé. Concernant la réévaluation 
triennale, il ne faut pas esquiver la question. La Région, pour beaucoup d’agents, s’est 
assise dessus et ils n’ont pas eu de réévaluation salariale, ni même d’évaluation tout court. 
C’était ce message-là que voulait faire passer Fanny. Quant à la commission consultative 
paritaire, j’ai compris par votre réponse à la CGT qu’il y avait aussi un élément de réponse 
pour le SYNPER, c'est-à-dire qu’on en discutera plus tard. J’en prends note. Nous voulions 
dire aussi que cette réunion-là est faite aussi pour discuter de la condition des agents 
contractuels. C’est un peu comme cela que nous nous la voyons et on pense que notre 
revendication de voir apparaître les agents contractuels dans l’annuaire est une 
revendication légitime. De surcroît, on pense, à propos du régime indemnitaire, qu’il y a un 
élément de réflexion qu’on peut apporter au débat avec la prime de performance collective, 
qui s’applique aux contractuels et qui pourrait être mise en place bien que le montant ne soit 
franchement pas très excitant – parce que c’est 300 euros par an si ma mémoire est bonne. 
Enfin, sur la nécessité d’avoir les noms, je ne peux pas être d’accord avec votre préambule. 
Je ne peux pas vous faire confiance et dire qu’il n’y a pas eu d’omission, et signer un chèque  
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