
 Mise en oeuvre de la loi 
 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emploi des agents contractuels.

Comité de suivi du 13 Septembre 2012.
DRH Affaires Sociales, Santé, Travail, Jeunesse & Sports, etc.

Compte-rendu.
Comité présidé par Michelle Kirry, DRH "ministères sociaux".
Même typologie  de représentation  que lors  du précédent  comité  du 20 Juin  (Education  

Populaire, Jeunesse & Sports sous-représentés),
Réunion brêve (1h30), essentiellement "technique", faisant le point de ce qui avait "avancé"  

durant l'été.

1. Défaut d'information dans les services.

Les  syndicats  ayant  souligné  dans  certains  services  ou  établissements  un  défaut 
d'information des directeurs et chefs de service, et/ou une mauvaise volonté de leur part pour re-
distribuer auprès des agents les modalités d'application de la loi, la DRH soumets aux syndicats un 
projet de  "note de service".

Cette  note,  destinée  aux  "directeurs  d'établissement,  directions  d'administration  centrale, 
ARS, DRJSCS", précise (à nouveau) les différentes mesures prévues par la loi et "doit permettre 
aux  directions  de  disposer  des  éléments  de  langage  nécessaires"  pour  asurer  une  bonne 
communication à l'égard des agents concernés.

La note reprend les principaux articles de la loi,  le processus de CDI-sation,  les critères 
d'éligibilité à la titularisation, la détermination des corps ouverts à la titularisation, les modalités 
d'organisation des recrutements.

Elle insiste sur "l'obligation de communication" des chefs de service auprès des agents.
Ele réitère la necessité et l'urgence de faire remonter les fiches de poste des agents éligibles, 

afin de déterminer les corps d'accueil.

Les  syndicats  prenant  connaissance  de  ce  projet  au  début  de  la  réunion,  un  délai  de 
d'amendement leur ait laissé avant que la note soit validée et envoyée aux services .

2. Projet de décret relatif à la titularisation des agents non-titulaires et fixant la liste 
des corps concernés au sein des ministères sociaux.

Ce projet, dont nous prenons connaissance également en début de séance, sera présenté au 
Comité Technique Ministériel du 25 Septembre 2012, soumis ensuite au Conseil d'état pour une 
publication en Novembre. 

Il précise la liste des corps ouverts, le grade d'accès ("pied de corps"), le type de recrutement 
et la catégorie d'agents pouvant accéder à ces corps.

3. Liste des corps ouverts aux recrutements réservés.

Il  s'agit  là  de  l'essentiel  du  décret  et  des  points  de  discussion  avec  les  organisations 
syndicales.

* Pour ce qui est des corps relevant du Ministère des affaires sociales et de la santé ou 
du MSJEPVA, la liste présentée en Juin a été précisée.
Elle concerne :



Catégorie A (concours réservés) :
Corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Corps des infirmiers de l'état.
Corps des ingénieurs d'études sanitaires.
Corps des ingénieurs du génie sanitaire.
Corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.
Corps des médecins inspecteurs de santé publique.
Corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique.
Corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds & 
de l'institut national des jeunes aveugles.
Corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds.
Corps des professeurs d'enseignement général de l'institut national des jeunes aveugles. 
Corps des professeurs de sport.
Catégorie B (examen professionnalisé) :
Corps des techniciens sanitaires.

Outre les agents contractuels du Ministère des affaires sociales et de la santé et ceux du  
MSJEPVA, pourront accéder à ces corps les contractuels du Ministère de l'égalité des territoires et  
du logement, du Ministère du travail et ceux du Ministère des droits des femmes.

* Pour ce qui est des corps relevant de disposition statutaires communes et relevant 
pour leur gestion du Ministère des affaires sociales et de la santé. 

Catégorie A (concours réservé):
Corps des attachés d'administration des affaires sociales.
Catégorie B (examen professionnalisé) :
Corps des assistants de service social des administrations de l'Etat.
Corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
Catégorie C (recrutement réservé sans concours) :
Corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat.
Corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat.

Outre les agents contractuels du Ministère des affaires sociales et de la santé et ceux du  
MSJEPVA, pourront accéder à ces corps les contractuels du Ministère de l'égalité des territoires et  
du logement, du Ministère du travail, ceux du Ministère des droits des femmes et ceux du Ministère  
de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse).

Important : ne figurant pas dans ce projet de décret, propre aux affaires sociales et au
MSJEPVA, mais ayant fait l'objet d'accords avec d'autres ministères, 3 autres corps seront ouverts 
aux contractuels des affaires sociales et du MSJEPVA.

Corps techniques de catégorie B et C de la filière ITRF (Ministère de l'éducation nationale et 
enseignement supérieur).

Informaticiens (Ministère de l'intérieur).
Statisticiens (INSEE, Ministère de l'économie).
La question reste posée pour les catégories A de la filière ITRF : personne n'a su dire si il 

s'agissait d'un oubli ou d'une opposition du Ministère de l'éducation nationale !

Les agents seraient titularisés au sein de ces ministères puis placés en "position normale 
d'activité" (PNA) afin de conserver leur poste et leurs attributions. 

Important  :  les  représentants  syndicaux  posent  la  question  du  cas  particulier  des 
contractuel(le)s de la filière administrative de Jeunesse & Sports, dont nombre ont des contrats 
rectoraux (Education Nationale) co-signés par les DRJSCS. Où seront-ils titularisés ?



M. Kirry répond que ce cas n'a pas encore été évoqué mais qu'ils devraient être titularisés 
dans le corps Jeunesse & Sports. 

De la même façon les syndicats demandent que le contenu des concours pour ces personnels
administratifs soit "axé" Jeunesse & Sports et non pas Santé / Affaires sociales avec qui les agents  
n'ont aucun contact et dont il n'ont aucune connaissance.

M. Kirry répond que ce cas particulier sera pris en compte dans les modalités de concours.

Des actions  de formation  et  préparation  aux épreuves,  en liaison avec  les  SGAR et  les 
services inter-ministériels de formation continue seront mis en place. Les DRDJS seront chargées 
de la mise en place des épreuves, du choix des jurys et d'une formation des jurys aux spécificités de  
la RAEP (Reconnaissance des Acquis et de l'Expérience Professionnelle) qui servira de base à ces 
concours.

Une fiche "modalité" de concours sera éditée et envoyée aux services ainsi qu'aux agents 
concernés.

Les  agents  concernés  recevront  également  leur  "fiche  carrière",  qu'ils  pourront 
éventuellement  contester,  et  les  corps  auprès  desquels  ils  pourront  concourir  (sur  la  base  d'un 
concours par an et par corps).

Des fiches techniques seront mises à disposition concernant les différents corps d'accueil 
ouverts  à  la  titularisation,  précisant  les  conditions  de  reclassement,  le  régime  indemnitaire,  le 
régime de retraite applicable et les possibilités d'évolution de carrière.

Les syndicats ont sur ces sujets notamment posé la question de l'intéret de la titularisation en 
matière de retraite pour des contractuels de plus de 55 ans. Pas de réponse précise de la part de  
l'administration, ça reste à calculer..

Enfin M. Kirry affirme que l'ensemble des modalités d'organisation sera fixé avent fin 2012, 
pour une mise en oeuvre début 2013. Mais il faudra prendre en compte les temps de formation 
nécessaires aux uns (candidats) et aux autres (jurys).

4. Questions diverses.

Les syndicats posent la question de la faisabilité budgétaire, d'un plan de recrutement pour 
2013 et au-delà, d'un "phasage" des titularisations pour la durée des 4 ans du dispositif.

M.Kirry répond que l'évaluation budgétaire n'a toujours pas été faite. Cette question fera 
l'objet d'une réunion spécifique du Comité de suivi. Mais pour la DRH il ne fait pas de doute que les 
concours doivent aboutir à une majorité de titularisation, "proche des 100 %". Elle confirme qu'il 
n'y a pas de "ratio" préalable.

Un prochain Comité de suivi, mi-Octobre, traitera des modalités d'organisation des épreuves 
& concours.

jcs
17-09-2012.


