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La loi du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, avait institué un premier plan de titularisation des 

contractuel.les en prévoyant des recrutements réservés sous conditions. La loi du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a reconduit ce dispositif jusqu’au 13 mars 2018. 
Qu’en est-il de la résorption de l’emploi précaire aujourd’hui ? 

 
Il s’avère qu’aujourd’hui, on compte plus d’un million de contractuel.les précaires dans 

l’administration, notamment dans l’éducation nationale. Soit trois fois plus de contractuel.les qu’il y a dix ans. 
Une belle réussite ! Ceci traduit bien une dégradation des conditions de travail dans la fonction publique. 

 
Dans l’académie de Nantes, ce sont 456 agents contractuels au 30 juin 2018 que l’on dénombre alors 

qu’en 2007 ils étaient 259. Ce qui fait une progression de 57% sur dix ans toutes catégories confondues sans 
compter les personnels contractuels payés à l’heure, nouvelle variable d’ajustement en 2017.  

 
  Alors que les différents gouvernements successifs ont échoué dans la lutte contre la résorption de la 
précarité, le gouvernement de Macron va l’amplifier avec son programme de transformation de 
l’administration Action Publique 2022.  
 
Son objectif est de détruire les garanties individuelles et collectives des agents du service public en 
supprimant 120 000 postes de fonctionnaires d’ici 2022 en passant par la privatisation et l’abandon de 
missions.  
 

Pendant que les entreprises sont arrosées de milliards de subventions publiques pour le simple profit 
des actionnaires, ce gouvernement tente également de culpabiliser les retraité.es et les actif/ves en 
envisageant de supprimer un 2ème jour férié au titre de l’aide aux personnes âgées fragilisées !  

 
Le 22 mai 2018, des centaines de milliers de manifestants dans plus de 130 cortèges et 

rassemblements sur l’ensemble du territoire ont exprimé leur volonté de rupture avec la politique menée par 
le gouvernement actuel. En effet, ce qui se profile c’est la fin du recrutement au statut pour les nouveaux 
entrants, c’est l’augmentation de la précarité, le plan de départ volontaire et la fusion des instances des 
représentant.es des personnels. 
 
La CGT tient encore une fois à rappeler ses revendications à savoir : 
 La création d’emplois statutaires 
 La résorption de la précarité et la création d'un volant de titulaires remplaçants en nombre dans les 5 

départements. 
 L’égalité professionnelle 
 La revalorisation des salaires  
 L’abandon du jour de carence 
 Des moyens budgétaires nécessaires pour l’accomplissement des missions de service public 

 
Vous savez notre attachement aux conditions de travail des personnels. C’est pourquoi, nous 

apportons également tout notre soutien aux collègues de la DIPATE qui travaillent dans des conditions 
difficiles car ils sont également soumis aux politiques de restrictions de moyens et nous sommes à leurs côtés 
pour défendre leurs conditions d'exercice. 
 


