
Pour la Fédéra  on CFDT Santé Sociaux tout emploi permanent doit légi  me-
ment être pourvu par un fonc  onnaire.
Des agents contractuels ne doivent être recrutés que par déroga  on au principe de l’occu-
pa  on des emplois permanents par des fonc  onnaires ou pour répondre à des besoins tem-
poraires et dans des condi  ons limita  vement énumérées par la loi. Notre fédéra  on, les 
syndicats départementaux et équipes locales CFDT, agissent pour que le plus grand nombre 
d’entre vous puisse, bénéfi cier d’une  tularisa  on. 

  La CFDT Santé Sociaux revendique :
- Le respect des règles de recrutement afi n de  tulariser les contractuels,
- Que tout contractuel inclus dans un disposi  f de la loi Agents Non Titulaires (ANT)
    se voit proposer un poste,
- Que les direc  ons d’établissements organisent les recrutements (par concours 
 réservés, examens professionnalisés) pour l’ensemble des contractuels 
 inclus dans le disposi  f ANT, 
- Le versement de primes (ex. prime de service) dans les mêmes condi  ons 
 que pour les  tulaires,
- Une majora  on de rémunéra  on compensant par  ellement la précarité,
- De pouvoir ouvrir une possibilité de négocia  on collec  ve pour une 
 revalorisa  on annuelle des rémunéra  ons des contractuels,
- La mise en place d’une instance spécifi que dans les établissements de la FPH 
 pour la ges  on des carrières des contractuels (équivalent des CAP pour 
 les stagiaires-  tulaires).

AGENTS CONTRACTUELS
LA FÉDÉRATION CFDT SANTÉ SOCIAUX REVENDIQUE, 
AVEC VOUS, VOS DROITS À DEVENIR TITULAIRES 

Aux élections CAP, CTE, confi rmez que vous souhaitez
conserver la CDFT comme organisation syndicale 

dans votre établissement.

Le 4 décembre, votez, 
faites massivement voter CFDT !

           Syndicat CFDT 
   Santé Social des Hauts 
 de Seine : 
Adresse : 23 place de l’Iris - 
La Défense 2 - 92400 Courbevoie
 Tél. 01 47 74 77 80
    Mail : syndicat-92@sante-
       sociaux.cfdt.fr

              Vous avez
       des questions, 
     des attentes… 
      Contactez la sec  on 
    syndicale locale CFDT 
    Santé Sociaux ou le
    Syndicat départemental,
       ils vous apporteront 
          des réponses. 



LE BILAN DE L’APPLICATION DE LA LOI ANT DU 12 MARS 2012
(ANT : Agents non  tulaires, résorp  on de l’emploi précaire) 

La Direc  on Générale de l’Organisa  on des Soins (DGOS) voulant déterminer, le plus 
précisément possible l’eff ec  f, par établissement et par corps, des agents poten  ellement 
éligibles, d’ici le 12 mars 2016, aux disposi  fs introduits par la loi a lancé une enquête 
auprès d’un panel d’établissement.

Les grands enseignements à en  rer :
Sur le panel de 285 établissements, 220 ont répondu à l’enquête, soit un taux de 77 % taux 
de répondants. Les résultats répertorient 58 099 agents contractuels présents au 31 mars 
2011, dont 39 544 CDD et 18 555 CDI.

L’analyse de la répar   on des 39 544 agents en CDD :
 - 26 33 agents relèvent de la catégorie C (soit 66,6 %),
 - 7 088 de la catégorie B,
 - 6 123 de la catégorie A
Dans cet échan  llon 5 333 agents remplissent les condi  ons d’éligibilité à la  tularisa  on, 
933 agents, ayant 6 ans de durée eff ec  ve de services publics, pouvaient immédiatement 
bénéfi cier d’un CDI, 3 348 agents rempliront sur les 4 ans du protocole les condi  ons pour 
être en CDI.

Analyse sur les 18 555 CDI dénombrés dans le panel : 
12 733 remplissent les condi  ons pour être  tularisés, soit 68,8 % de l’ensemble des agents 
en CDI.

Répar   on par fi lière des agents en CDI éligibles à la  tularisa  on :
 - 3 253 agents de la fi lière administra  ve,
 - 9 561 agents de la fi lière soignante,
 - 397 agents de la fi lière socio-éduca  ve,
 - 917 agents de la fi lière médicotechnique,
    - 3 938 agents de la fi lière technique et ouvrière.
L’extrapola  on ministérielle avec projec  ons à l’échelle na  onale, montre que la FPH compte 
144 921 agents en CDD ou CDI.  
69,3 % des 43 725 CDI seraient  tularisables, soit 30 301 agents, ainsi que 13,5 % des 
101 196 CDD soit 13 661 agents.
En 2013, ce sont 529 établissements hospitaliers et en 2014, 473 établissements hospitaliers 
qui ont transmis leurs données au Ministère.

Résultats au 18 juin 2014 pour la FPH, toutes fi lières confondues :
- 925 sessions ouvertes par des établissements hospitaliers sur le site ministériel,
- 3 541 postes ouverts,
- 4 179 agents inscrits, 
- 2 270 mises en stage,
- 2 991 agents ayant concouru,
- 669  tularisés.

Le nombre de  tularisa  ons ne porte que sur les contractuels recrutés sans concours,  tulari-
sés après 6 mois de stage, certes mais il est trop faible.
La CFDT SANTE SOCIAUX, considère que le travail est bien engagé mais que les 
résultats sont assurément insuffi sants. Nous demandons au Ministère qu’il y ait une 
accélération du processus. 

La circulaire N° DGOS/RH4/2011/407, men  onne qu’il appar  ent à chaque établissement 
relevant de la Fonc  on Publique Hospitalière de dresser un état des lieux des personnels 
éligibles et de déterminer les modalités d’applica  on du disposi  f d’accès à l’emploi  tulaire 
en concerta  on avec les organisa  ons syndicales.
Au niveau local :
Compte tenu du principe d’autonomie des établissements de la FPH, c’est au niveau de cha-
cun d’eux que doit se faire la mise en œuvre et le suivi du disposi  f. Tous les élus locaux CFDT 
suivent de près ce dossier et ses modalités d’applica  on. Nous les invitons à demander qu’un 
bilan semestriel ou à défaut annuel soit établi dans chaque structure et présenté devant le 
Comité Technique d’Etablissement.
Au niveau na  onal :
Le Ministère établira la consolida  on des bilans annuels des établissements agrégés au niveau 
régional et na  onal. Ces bilans me  ant en évidence les spécifi cités et les écarts éventuels par 
corps, par type d’établissement et par région seront présentés au comité de suivi propre à la 
Fonc  on Publique Hospitalière avant examen devant le Conseil Supérieur de la Fonc  on Pu-
blique Hospitalière (C.S.F.P.H.) et le Conseil commun de la Fonc  on Publique (CCFP).

Objectifs et propositions syndicales sont 
incontournables pour avancer. 

Ceux de la CFDT Santé-Sociaux vous agréent, 
soutenez-les !

Quelques objectifs revendicatifs CFDT pour les contractuels :
- La sécurisa  on des emplois des contractuels par leur  tularisa  on 
    ou pour le moins une CDIsa  on,
- L’améliora  on de leurs condi  ons de travail,
- Une majora  on des rémunéra  ons,
- Que tout contractuel relevant de la loi ANT se voit proposer un poste,
- La mise en place d’une instance spécifi que dans les établissements de la FPH pour 
 la ges  on des carrières des contractuels (équivalent des CAP pour les stagiaires-  tulaires),
- Pouvoir ouvrir une possibilité de négocia  on collec  ve pour une revalorisa  on annuelle
 des rémunéra  ons des contractuels afi n de faire mieux reconnaître les professionnels
 contractuels en termes statutaires et salariaux. 


