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Situation des agents non titulaires, des avancées significatives ! 
L’obstination porte ses fruits 

 
 

La commission consultative paritaire (CCP) des agents non titulaires du Grand-Est s’est réunie lundi 
18 juillet. 
 
Cette commission traite de l’ensemble des questions relatives aux situations individuelles des agents non 
titulaires de la région. 
 
Trois points ont été examinés :  
 

• La mise en œuvre du dispositif Sauvadet 2 
 

• La situation des agents non titulaires rémunérés à l’heure 
 

• La revalorisation salariale des agents non titulaires 
 
 
Le dispositif Sauvadet 2 
 
La loi Déontologie et droits et obligation des fonctionnaires du 20 avril 2016 a prolongé de deux ans le 
dispositif Sauvadet, qui permet à des agents non titulaires ayant quatre ans d’ancienneté de bénéficier de 
procédures de recrutements particulières pour devenir fonctionnaires.  
 
Au regard de cette loi, pour bénéficier de cette procédure, il faut exercer au moins à 70 % et avoir au moins 
deux ans d’ancienneté à la date du 31 mars 2013. Les recrutements pourraient intervenir en 2017, avec en 
principe une nomination sur place. Le dispositif est prolongé jusqu’en 2018. Les décrets d’application ne 
sont pas encore publiés et le périmètre exact de son application est encore susceptible d’évoluer. 
 
Au regard des éléments actuels, 21 personnels de l’interrégion pourraient en bénéficier, dont huit ont quitté la 
PJJ depuis 2013. Cela concerne des personnels de la plupart des corps (attaché, professeur technique, 
psychologue, secrétaire administrative, éducateur, adjoint administratif et  technique). 
 
La DIR va envoyer un courrier individuel à toutes les personnes concernées. 
La CGT a demandé la mise en place d’un accompagnement pour préparer ces examens. A ce jour, rien n’est 
prévu de manière spécifique, les dates des procédures de recrutement n’étant pas calées ; mais le principe 
d’un dispositif de préparation mis en place par le PTF ou de manière individualisée est acté. 
 
Nous avons évoqué la question des professeurs techniques, eu égard aux informations communiquées lors de 
la dernière CAP. A ce jour, nous n’avons pas de certitudes sur la situation des PT contractuels concernés par 



le dispositif Sauvadet 2. 
 
Par ailleurs, indépendamment du dispositif Sauvadet, plusieurs agents non titulaires arrivant au bout du délai 
de six ans vont se voir proposer des CDI. 
 
 
La situation des agents non titulaires rémunérés à l’heure 
 
Nous arrivons enfin au bout du tunnel, la transformation des contrats de travail des agents payés à 
l'heure en CDD ou en CDI à temps partiel classiques, initialement promise en janvier 2016 va 
intervenir en septembre prochain. 
 
Sur cette question, la CGT-PJJ n’a jamais lâché, rappelant à plusieurs reprises cet engagement à 
l’administration et interpellant directement l’administration centrale, à la fois au regard de l’injustice 
qu’elle représentait mais aussi de son caractère illégal. 
 
L’AC s’est enfin saisie du dossier et a instauré une règle nationale, applicable dans l’ensemble des DIR pour 
répondre à cette revendication. 
 
Cette transformation va permettre aux salariés concernés ; occupant des fonctions de psychologue, de 
secrétariat ou de ménage, de bénéficier du même régime de congés et du même cadre horaire du temps de 
travail que les titulaires : à savoir 53 jours de congés et selon le service d'affectation, référence au cadre 
horaire prévu par la circulaire ARTT du 14 février 2002, à savoir, pour un temps plein, 36h20 en 
hébergement, 37h10 en milieu ouvert ou activités de jour  et 38h40 en DIR, DT ou au PTF. 
 
Elle va également entrainer une revalorisation salariale pour les adjoints administratifs et techniques, 
pouvant aller jusqu’à une centaine d’euros.  
 
Chaque salarié concerné recevra un courrier individualisé lui demandant d’opter pour le contrat de son choix. 
 
Pour les psychologues, les personnes actuellement en poste conserveront leur rémunération actuelle mais le 
salaire de départ des personnels recrutés après le mois de septembre 2016 pourrait être revu à la baisse, en 
fonction de la rémunération indiciaire prévue pour un psychologue 1er échelon. 
 
Dans la pratique, cette question sera à examiner en tenant compte du temps de travail, puisque les règles de 
congés seront différentes.  
 
Pour l’avenir, la CGT-PJJ entend bien réaborder la question de la rémunération de départ des psychologues 
contractuels avec l’administration, avec en référence les salaires habituellement versés aux psychologues 
dans la fonction publique ou dans le secteur associatif et la prise en compte de la technicité et de l’expérience 
des professionnels. 
 
 
La revalorisation salariale des agents non titulaires 
 
L’AC vient d’élaborer des règles nationales de revalorisation des agents non titulaires sur la base du décret 
du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat. Ces règles sont en cours de validation auprès du 
contrôleur financier. 
 
La DIRPJJ a décidé de mettre en place cette revalorisation dès septembre prochain, sur la base des 
dispositions élaborées par l’AC. Le texte prévoit la possibilité d’une revalorisation salariale tous les trois ans 
pour les agents recrutés au titre d’un besoin permanent. 
 
Les critères utilisés reposent sur les comptes rendus d’évaluation professionnelle et les montants retenus font 
référence à la grille indiciaire du corps de référence. Tous les agents évalués excellent ou très bon ont le 
montant maximal ; les autres ont la moitié de ce montant.  



 
Sur le principe, la CGT-PJJ se félicite de l’instauration de règles nationales, faisant référence aux grilles de 
rémunérations des titulaires, en lieu et place de décisions individuelles, laissant une large place au fait du 
prince et du bon vouloir de chaque DIR. 
La question de la référence exclusive au CREP pose question même si dans les faits l’impact est limité. 
 
De plus, nous demandons que ces revalorisations soient possibles pour tous les agents titulaires, totalisant 
trois ans de contrats, quelques soient les motifs de recrutements  
 
Dans la région, huit agents vont pouvoir bénéficier d’une revalorisation de salaire à compter du 1er septembre 
(sept personnes à taux plein, une avec le demi-taux). 
 
Cette procédure aura lieu désormais tous les ans, pour les agents arrivants à trois ans de contrat. 
La CGT-PJJ a demandé que les revalorisations salariales des agents non-titulaires soient examinées tous les 
ans par la CCP. L’administration a accepté cette demande. 
 
 

Sur l’ensemble de ces dossiers, la CGT-PJJ Grand-Est note des avancées significatives au 
profit des agents non-titulaires. La question des agents non-titulaires rémunérés à l’heure, portée par 
la CGT depuis des années aboutit enfin ! 
 
Pour autant, il reste encore de nombreux problèmes à régler : extension du dispositif Sauvadet aux 
personnels qui en sont aujourd’hui exclus, mise en place d’un plan ambitieux de résorption de la précarité, 
généralisation des revalorisations salariales à l’ensemble des agents non titulaires avec plus de trois ans 
d’ancienneté, etc… 
 
Pour toutes ces raisons, il y a toujours besoin de se mobiliser et d’agir pour la défense et l’amélioration des 
droits de tous les salariés, quel que soit leur statut. 
 

La CGT est et sera toujours une force au service des salariés, portée par ses adhérents. 
Isolés les salariés ne peuvent bien souvent que se résoudre à subir le bon vouloir de l’administration. 

Unis, nous représentons une force qui compte et qui permet d’améliorer le sort de tous. 
 
Il ne tient qu’à chacun de venir renforcer ce mouvement, pour permettre d’autres avancées sociales. 
 
Souhaitez-vous recevoir des informations régulières  de la CGT-PJJ : 
Remplissez les informations suivantes :  
 
Nom Prénom : 
Fonction : 
Adresse : 
Adresse internet : 
 
Vous recevrez régulièrement des informations de la CGT-PJJ-Grand-Est  
 
 
Souhaitez-vous adhérer à la CGT-PJJ : 
Remplissez les informations suivantes :  
 
Nom Prénom : 
Fonction : 
Adresse : 
Adresse internet : 
Téléphone : 
 
Vous serez rapidement contacté par un adhérent du s yndicat régional  

 


