
 

Première organisation syndicale de la fonction publique d’Etat la FSU 

 

la FSU est un pivot essentiel dans les discussions concernant le futur projet de loi sur la titularisation et la 

« CDIsation » des contractuels et agents non titulaires. Alors qu’elle a fait évoluer de manière significative le pro-

jet du gouvernement, la FSU ne l’a pas signé car ce dernier contient toujours trop de zones d’ombres, d’éléments 

y compris dangereux pour l’avenir : institutionnalisation du Cdi de droit public en lieu et place de la titularisation, 

CDIsation officialisée pour des catégories d’emplois non répertoriées… Exclusion de milliers de précaires des dis-

positifs de stabilisation de l’emploi. 

 

Le projet de loi sur a été adopté en conseil des ministres en septembre. 

 

 Il est en discussion dans le nouveau Sénat ayant changé de majorité. Il devrait être débattu dans les prochaines 

semaines. Dans le nouveau contexte, on peut présager d’évolutions plus favorables aux salariés mais rien n’est 

certain. 

 

Pour le gouvernement une chose est claire : les titularisations doivent se faire à coût constant.  

 

Cette clause incontournable est à l’origine de restrictions multiples qui viennent limiter le nombre d’éligibles. Mê-

me les syndicats les plus « modérés » ont d’ailleurs quitté le conseil supérieur de la fonction publique face à ce 

blocage.  

 

Les indications quant aux nombres planchers des éligibles à la titularisation sont difficiles à manier : 26 200 (dès la 

première année) pour l’Etat (avec des zones de flou importantes sur les non titulaires d’établissements publics 

recrutés sur fonds propres), un « chiffre potentiellement plus élevé » dans la FPT où on dénombre déjà 61 000 CDI, 

inconnu à la FPH où l'on compte 41 812 agents en CDI. Dans l’hospitalière, comme dans la fonction publique de 

l’Etat, on note que les conditions de rémunération plus favorables laissent penser que nombre de non titulaires 

pourraient préférer rester contractuels, que devenir fonctionnaires. 

 

La FSU craint une sous-évaluation du nombre d’éligibles à la loi  

Celle-ci devrait être promulguée début 2012. L’exercice d’estimation comporte de nombreuses inexactitudes et le 

réseau jeunesse et sports, tout comme celui des ARS en est l’illustration dans nos secteurs. Dès publication de la 

loi, de nouvelles estimations devront être faites. 

 

La FSU revendique qu’on ouvre au dispositif de titularisation, dès 2012 

 

Plus du quart des effectifs éligibles estimés. Non seulement les emplois ouverts ne le sont pas toujours à la hau-

teur des qualifications réelles et rémunérations dans des corps existants, mais leur nombre est minoré. Nous som-

mes dans une entreprise de communication opérée sur le dos des non titulaires. 

 

(suite…) 

Trois raisons de voter FSU  

le 20 octobre 2011 
1. AFFIRMER UNE CONCEPTION PLURALISTE DU SYNDICALISME 

2. ANALYSER ET COMBATTRE LA RGPP SANS S’EN REMETTRE À « 2012 » 

3. LUTTER CONTRE LES PRÉCARITÉS 

 3 . LUTTER CONTRE LES PRÉCARITÉS 


