
Un mill ion d’agents non titulaires 
dans toute la fonction publique !

Sans revenu pendant 4 mois suite au chômage

Etre taillable et corvéable à merci

Etre privé de droits

Etre divisés entre agents 

Subir les temps non complets

Voir sa retraite compromise

Avoir peur d’être malade

Avoir des salaires au rabais

Subir l’arbitraire des renouvellements de contrat

Vivre une insécurité permanente

Contre toutes ces injustices !
Pour des emplois publics statutaires,

au sein de services publics de qualité.

Jeudi 20 janvier
entre 12h15 à14h

Tous et toutes dans l’ACTION
Manifestation de la place Jussieu à la Préfecture de Morland (M°Sully Morland)

(prises de paroles et témoignages)
Attention : confirmation en cours par la préfecture ; un préavis de grève a été déposé.



L’Etat, les collectivités et les hôpitaux 
sont les premiers employeurs de contrats précaires !

15 % de l’effectif total de la Fonction publique.

Parmi les agents de l’Etat, 12% sont non titulaires (346.000
agents). L’Education nationale est le premier employeur
d’agents non titulaires suivie de près par la culture, la
recherche… 
16% dans la fonction publique hospitalière
Plus de 30 % dans les collectivités territoriales, régions, dé-
partements et communes. 

Ces chiffres sont sous-estimés : les vacataires, les emplois
aidés (145.100), les services civils, les assistantes mater-
nelles et familiales, les médecins hospitaliers ne sont pas
comptés !

La population de non titulaires est plutôt jeune et les
femmes sont majoritaires (68%). 

Face à l’ampleur du phénomène, 
le gouvernement est contraint d’a-

vancer des pistes mais celles-ci sont loin
de répondre aux revendications : 

Pas de plan de  titularisation. Aucun objec-
tif quantitatif. Exit les vacataires, les con-
trats aidés… 
Des contrats de projet sans durée fixe qui
aggravent la précarité.
Un concours pour une minorité de non tit-
ulaires : les CDI ; ils sont 5 % !
Pour les 95 % autres, les dispositions pour
améliorer des droits restent souvent floues. 
Mais M.Tron le justifie : « L’idée n’est pas
de ne plus avoir d’agents non titulaires,
mais d’éviter qu’ils restent dans la précar-
ité quand ce n’est pas justifiée » ! 

TOUS ENSEMBLE A L’OFFENSIVE POUR EXIGER

Pour combattre la précarité, nous avons besoin d’un plan global et ambitieux

1. Un plan de titularisation pour tous/tes avec :
Création de tous les postes nécessaires 
Reprise de l’ancienneté et transferts des droits acquis pour chaque agent titularisé
Abrogation de la condition de nationalité 

2. La limitation drastique des dispositions permettant le recours aux agents non titulaires
avec :
Création de corps et de cadres d’emploi pour les missions nouvelles 
Encadrement strict et précis des conditions de recrutement pour les emplois saisonniers ou occasionnels et
création d’un mécanisme de transformation obligatoire de l’emploi non titulaire (besoin occasionnel) en un
emploi titulaire (besoin permanent)
Abrogation des articles autorisant le recours à l’intérim et rejet du contrat de projet
Pénalités financières aux employeurs en cas d’utilisation abusive d’agents non titulaires

3. Egalité des droits pour tous et toutes en matière de :
Rémunération, progression professionnelle, sécurité de l’emploi, protection sociale, indemnisation chômage,
congés, formation professionnelle, préparation aux concours, représentativité syndicale

Gagnons la titularisation !
Manifestation le JEUDI 20 JANVIER 2011 à Jussieu

entre 12h15 et 14H 


