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Bilan de la loi Sauvadet 
 
 
Suivi des réunions des 10 avril 2018 à la Direction Générale de l’Offre de Soins 
(DGOS) et 11 avril 2018 à la Direction Générale de l'Administration et de la 
Fonction Publique (DGAFP) : Cyrille BELLANGER. 

 
1. RAPPEL DU DISPOSITIF 
 

La loi SAUVADET n° 2012-347 du 12/03/2012, prolongée pour deux ans par la loi 
de déontologie n° 2016-483 du 20 avril 2016, avait pour but de faire face à la 
précarité des contractuels, agents qui ne bénéficient pas des mêmes protections 
statutaires que les fonctionnaires, ni des mêmes droits (ex. : accès à l’emprunt). Ce 
dispositif, en extinction depuis le 13 mars 2018, intégrait des agents en poste 
depuis quatre ans dans un établissement public sans discontinuité. 
 
La CFDT, favorable au procédé, regrettait tout de même que l’on doive attendre quatre 
années de services publics pour y parvenir. Il n’existe pas de période d’essai aussi 
longue dans le privé. 

 
2. LES FREINS 
 

Parallèlement à ce dispositif engagé, les femmes et hommes politiques en 
campagne élective martelaient la suppression de postes de fonctionnaires. 
 
Le gouvernement en place donnait, lui, des instructions aux Agences Régionales 
de Santé (ARS) qui les relayaient aux directeurs d’établissement, à savoir : non 
remplacement des départs en retraite. Des directeurs ont même clairement expliqué 
aux représentants du personnel que l’ARS baisserait leur note administrative 
s’ils ne respectaient pas les instructions. 
 
Les contraintes budgétaires et les plans de retour à l’équilibre ont aussi pénalisé 
le dispositif et l’on a également pu constater la mauvaise volonté de certains 
employeurs qui ne donnaient pas aux représentants des personnels les listes 
d’agents éligibles. 

Paris, le 26 avril 2018 
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Enfin, la DGOS n’a pas acté les demandes de la CFDT lors du bilan de 2016, 
suite à notre tournée régionale ANT. Il était attendu, notamment : la constitution 
d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un guide pratique d’application de la 
loi et la réflexion d’un contrat de travail contractuel national. La CFDT n’est 
donc pas surprise du bilan médiocre de cette loi. 

 
3. LES CHIFFRES 
 

En 2012, on estimait à 40 000 les agents éligibles à cette loi. 
 

– 7 564 agents contractuels ont été titularisés par la voie des concours réservés ; 

– 4 594 agents contractuels ont été titularisés dans un corps de catégorie C, sans 
concours, en application de l’article 27 de la loi du 12 mars 2012 modifiée ; 

– Soit un total de 12 158 agents contractuels titularisés dans la FPH au 
10/04/2018. 

 
4. LES RENCONTRES 
 

• Le 10 avril 2018, la DGOS a présenté un bilan incomplet qui a souffert de 
contestations de la part de la CFDT, tout comme celui présenté en 2016… 
 
Nous avons insisté pour avoir des données genrées au nom de l’égalité 
professionnelle, des données par métier pour mesurer l’attractivité du dispositif 
et enfin des données spécifiques EHPAD au vu du contexte lourd. 
 
La DGOS a manifesté son contentement en indiquant que la FPH avait 
titularisé davantage d’agents que dans la FPE et la FPT… 

 

• Le 11 avril 2018, M. Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’état aux comptes publics, 
nous présente le bilan général : la FPT est la fonction publique qui a le plus 
titularisé avec 23 000 agents. (Merci à la DGOS pour la véracité des chiffres !) 
 
Il déclarait en conclusion : « Le bilan de cette loi est plutôt négatif et les agents 
ont parfois préféré la cédéisation à la titularisation. Donc, plutôt que de 
proroger une loi inefficace, il faut assouplir le statut et ouvrir le chantier de la 
contractualisation publique… ». 

 
Il y a 1,163 millions d’agents dans la FPH, dont 840 000 stagiaires et titulaires, 
il reste donc 323 000 agents contractuels. La CFDT a tout intérêt à être vigilante 
avec les mesures gouvernementales à venir pour soutenir ces agents précarisés 
qui servent un service public en déclin. 
 
En attendant, la CFDT ne peut que suggérer aux équipes syndicales de faire 
respecter leurs droits, pour en réduire le nombre. 

 
 
 
Cyrille BELLANGER 
Secrétaire fédéral 
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