
Motion personnels contractuels: « la précarité n’est pas une fatalité »

La part croissante des contractuels dans les services et établissements (près d’un tiers des 
agents dans certains CREPS) est un signe de plus du désengagement de l'État de ses propres 
services.

Cette catégorie de personnel, son traitement présent et son avenir, ne peut être plus longtemps 
négligée ou passée sous silence.

Dans le respect des principes statutaires et des règles de recrutement, EPA sera vigilant au 
contenu  de  la  loi,  discutée  et  votée  l’automne  prochain,  permettant  la  titularisation  d’un 
certain nombre de contractuels (ceux en CDI ou en CDD de plus de 6 ans). D’ores et déjà, en 
refusant  tout  népotisme,  favoritisme  ou  « fait  du  Prince »,  EPA  revendique  que  ces 
dispositions soient élargies au plus grand nombre (CDD de 10 mois).

Nous exigeons par ailleurs, dans chaque service et établissement, l’ouverture de négociations 
salariales concernant l’ensemble des contractuels, quel que soit leur type de mission ou de 
contrat (CDI, CDD 12 mois ou 10 mois).

Nous demandons la prise en compte de l’ancienneté (pour les contractuels ayant multiplié les 
contrats cours, parfois durant de nombreuses années) dans l’évolution salariale et la mise en 
œuvre de véritable plans de carrière, ainsi que des contrats alignés sur une grille indiciaire 
(par ex. un contractuel faisant fonction d’ingénieur de formation ne peut pas être payé en 
dessous du SMIC).

De plus, une information claire et systématique, en ce qui concerne les droits à indemnité, doit 
être fournie par l’administration à chaque contractuel en CDD 10 mois.

Nous revendiquons enfin un accès sans restriction à la formation continue (au plan national et 
régional), à la médecine du travail ou de prévention.

Le qualificatif de « variable d’ajustement » appliqué à cette catégorie de personnel est non 
seulement insultant mais également la preuve d’une méconnaissance totale des réalités du 
terrain : il ne fait bien évidemment pas partie de notre vocabulaire.
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