
NON-TITULAIRE

TITULARISATION

TITULAIRE
Une bataille de longue haleine est toujours en cours sur le thème de la précarité et de sa définition mais sur-
tout sur la question de sa résorption.
Cette bataille est menée sur le terrain avec des actions dans les collectivités, au Conseil Supérieur de la FPT, 
ou dans les négociations avec le ministère.
De ce travail acharné mené avec force par la CGT, entre autres, sera issue une loi qui passera courant de 
l’automne sur les tables de l’Assemblée nationale et du Sénat. C’est donc une fois l’épreuve du conseil des 
ministres passée en ce début septembre, que la procédure d’urgence sera invoquée et l’Assemblée et le 
Sénat n’auront qu’une seule lecture pour amender et valider ce texte tant attendu par de nombreux agents. 
Le contenu de cette loi est connu pour l’essentiel, les modalités de titularisation ou de CDIsation aussi. Mais 
il ne s’agit pas d’attendre la promulgation pour agir !!!!

fédération
des services

publics

Pour veiller à ce que personne n’échappe à la 
titularisation, la CGT demande à chaque syn-
dicat de faire un état des lieux dès mainte-

nant dans chaque collectivité territoriale ou chaque 
établissement public, des agents non-titulaires en 
application du protocole d’accord du 31 mars 2011 
« Portant sécurisation des parcours professionnels 
des agents contractuels dans les trois versants de la 
fonction publique : accès à l’emploi titulaire et amé-
lioration des conditions d’emploi. »

Le protocole prévoit en effet de faire cet état des 
lieux dans les termes suivants : 
« Dès la signature du présent protocole, les em-
ployeurs publics dresseront un état des lieux des 
personnels éligibles au dispositif de titularisation et 
détermineront, en étroite concertation avec les or-
ganisations syndicales représentatives, les corps et 
cadres d’emplois concernés ainsi que les modes de 
sélection retenus et le nombre de sessions ouvertes 
en fonction de leur gestion prévisionnelle des effec-
tifs, des emplois et des compétences. Ils fixeront éga-
lement le nombre d’emplois offerts à ces modes de 
sélection sur la durée du dispositif (4 ans), afin que 
cette prévision tienne compte du nombre d’agents 
susceptibles de se présenter au dispositif. »
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Qui peut avoir le droit
à être titularisé ?
Les agents non titulaires en CDI à la date de 
la publication de la loi qui occupent un emploi 
permanent.

Les agents non titulaires en CDD qui bénéfi-
cient, à la date de publication de la loi, de la 
transformation de leur contrat en CDI.

Les agents non titulaires en CDD recrutés sur 
des emplois permanents à la date de signature 
du protocole (31 mars 2011). Il faudra, à cette 
date, justifier de 2 ans d’ancienneté + d’une 
ancienneté de service effectif d’au moins 
4 ans (sur 6 ans) à la date du concours spéci-
fique ou de l’examen professionnel.

Les quatre années de services doivent avoir 
été accomplies dans leur intégralité auprès de 
la même collectivité territoriale ou du même 
établissement public.



Les agents en CDI et en CDD employés à plein 
temps et mi-temps sont concernés. (Pour 
l’appréciation de l’ancienneté mentionnée à 
l’alinéa précédent, les services accomplis à 
temps partiel et à temps non complet corres-
pondant à une durée supérieure ou égale à 
un mi-temps sont assimilés à des services à 
temps complet).

Les agents en CDI et en CDD employés à une 
durée inférieure au mi-temps sont concernés. 
(Pour l’appréciation de l’ancienneté mention-
née à l’alinéa précédent, les services accom-
plis à temps non complet correspondant à une 
durée inférieure au mi-temps sont assimilés 
aux trois quarts du temps plein).

Les congés maladie et maternité sont pris en 
compte pour le calcul de l’ancienneté.

Les critères d’ancienneté devront être obtenus 
auprès d’une même collectivité.

Les agents ayant vécu un transfert d’activités 
bénéficient du report d’ancienneté.

Les agents employés entre le 1er janvier et le 
31 mars 2011 dont le contrat cesse au cours 
de cette période sont également éligibles à ces 
recrutements.

Etre de nationalité française et ressortissant 
européen.
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Qui pourra bénéfi cier 
du dispositif
transitoire
de « CDI-sation » ?
Les agents non titulaires en CDD recrutés sur 
des emplois permanents à la date de la paru-
tion de la loi. Il faudra, à cette date, justifier 
d’au moins 6 ans, éventuellement de manière 
discontinue (cette ancienneté pouvant être ap-
préciée sur une durée de référence de 8 ans). 

Les six années de services doivent avoir été 
accomplies dans leur intégralité auprès de la 
même collectivité territoriale ou du même éta-
blissement public.

Les agents âgés d’au moins 55 ans à la date de 
publication de la loi bénéficieront d’une trans-
formation automatique de leur contrat en CDI 
dès lors qu’ils ont au moins 3 ans de services 
auprès de leur employeur à cette même date 
sur une période de référence de 4 ans.

Les congés maladie et maternité sont pris en 
compte pour le calcul de l’ancienneté.

Les agents ayant vécu un transfert d’activités 
bénéficient du report d’ancienneté.
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A T T E N T I O N
Rien n’est automatique !

Chaque titularisation dépendra 

de notre mobilisation !

Nous vous demandons d’informer systématique-

ment, les personnels qui entrent dans le dispo-

sitif.

Concernant les faux vacataires, les faux CDD 

saisonniers, les faux contrats aidés (qui ne se-

raient pas en sur-effectifs), la CGT demande la 

requalification de leur contrat et leur insertion 

dans le dispositif.

La CGT se battra jusqu’à la titularisation

de l’ensemble des agents.
Septembre 2011


