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  La Feuille de Chou de la CGT 
Proche, 

Efficace,                      
Solidaire…        

         

     
 

Suite à la parution de la loi de résorption de l’emploi précaire un CDI doit être proposé immédiatement 
à de nombreux agents, en fonction de critères précis.  
En mai 2012, la DRH doit donc contacter individuellement tout les agents concernés.  
Elle nous dit en avoir recensé 75, mais refuse de nous communiquer la liste des agents concernés. 
L’institution ne jouant pas le jeu de la négociation, nous ne pouvons leur faire confiance à 100 % sur 
l’application du cadre réglementaire. 
 
D’autres informations suivront sur la titularisation (décrets en attente). Dans cette Feuille de 
Chou, nous vous informons des critères de CDisation, pour que chacun puisse vérifier ses droits. 
 

Référence juridique : 
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emploi des agents contractuels, à la lutte contre les discriminations et diverses 

dispositions relatives à la fonction publique.  

Articles 21 et 22. 

 

Synthèse de la Loi : 
 

L’accès aux Contrats à Durée Indéterminée est de plein droit pour les contractuels en CDD depuis une 

durée de 6 ans (ou 3 ans pour les + 55 ans). 
 

Qui peut en bénéficier ? 
Les agents non titulaires recrutés sur la base de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 dans sa version antérieure à 

celle résultant de loi n° 2012-347 du 12/03/2012 bénéficient de plein droit d’une transformation de leur contrat a durée 

déterminée en contrat a durée indéterminée à la date du 13 mars 2012. 

Sont concernés par cette disposition sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté, les agents nommés sur un 

emploi permanent ou non permanent quelle que soit la durée hebdomadaire de travail. 

Par conséquent, les intéressés peuvent avoir été recrutes : 

· Pour assurer des remplacements, 

· Pour pourvoir un emploi temporairement vacant, 

· Pour répondre a des besoins occasionnels ou saisonniers, 

· Sur un emploi permanent. 

 

Qui est exclu de ce dispositif ? 
Les agents non titulaires qui ne sont pas recrutés sur le fondement de l’article 3 de la loi 

n° 84-53 du 26/01/1984 dans sa version antérieure à celle résultant de loi n° 2012-347 

du 12/03/2012 ce qui exclut : 

· Les collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984), 

· Les collaborateurs de groupe d’élus, 

· Les emplois de direction (article 47 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984), 

· Les assistantes familiales. 

 

 

 
 

 

Spécial Résorption de 
l’emploi précaire : 

La CDisation 
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Quelles sont les conditions d’ancienneté ? 
Les agents non titulaires doivent, au 13 mars 2012, être en fonction ou bénéficier de l’un des congés prévus par le décret 

n° 88-145 du 15/02/1988 (congé de maladie, de maternité, pour convenances personnelles, parental, …) auprès du 

même employeur depuis au moins 6 ans entre le 13/03/2004 et le 12/03/2012. 

Par conséquent, les services effectués pour satisfaire à la condition d’ancienneté requise pour 

l’accès à un contrat à durée indéterminée doivent avoir été accomplis auprès de la même 

collectivité. 

Ils pourront également avoir été effectués de manière discontinue.   

Attention, malgré l'assouplissement dans le calcul de l'ancienneté, une interruption de plus de 

4 mois remet les compteurs à zéro. 

 

Dérogation pour les agents âgés de 55 ans au moins à la date 13/03/2012 : 
Ces agents verront leur contrat à durée déterminée transformé automatiquement en contrat à durée indéterminée s’ils ont 

accompli au moins 3 ans de services auprès de leur employeur entre le 13/03/2008 et le 12/03/2012. 

 

La durée des services s’apprécie de date à date et non en équivalent temps plein. 

Les services accomplis dans les fonctions de collaborateur de groupe d’élus, de collaborateur de cabinet ou sur des 

emplois de direction (emplois fonctionnels) n’entrent pas dans le calcul de la durée de services effectifs 

 

RAPPEL IMPORTANT :  

 

La transformation de plein droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 

intervient à la date de publication de la loi, soit le 13 mars 2012. 

Il s’agit d’une obligation de la collectivité territoriale de proposer cette transformation. 
 

La fonction peut-elle changer en passant au CDI ? 
La collectivité pourra modifier les fonctions de l’agent non titulaire lorsque celui-ci était recruté pour un besoin 

occasionnel ou saisonnier ou dans le cadre d’un remplacement de manière à l’affecter sur un emploi permanent. 

Toutefois, l’intéressé devra exercer des fonctions du même niveau de responsabilités que précédemment. 

La DRH veut limiter ces possibilités en conditionnant la CDisation aux besoins de la collectivité. 

La CGT propose la création de brigade de volant en remplacement qui permettrait d’être CDiser sur une fonction 

équivalente. 

 

Peut-on refuser le CDI ? 
La collectivité est tenue de proposer le passage au CDI pour tous agents remplissant les conditions décrites.  

Par contre l’intéressé peut refuser le passage au CDI. 

L’agent qui refuse cette modification, restera régi par les stipulations de son contrat en cours. 

 

Combien d’agents sont concernés ? 
Selon la DRH, 75 agents remplissent les critères : 

 48 agents non-titulaires de moins de 55 (6 ans d’ancienneté en CDD au CG 78).  

 27 agents non-titulaires de plus de 55 ans (3 ans d’ancienneté en CDD au CG 78). 

Nous n’avons pas les moyens de vérifier ces chiffres RH et la RH ne nous a pas 

communiqué de données concernant la titularisation…  

 
Pour la CGT l’application de cette Loi est une avancée mais 

d’autres sont à conquérir. 

 

Nous demandons des garanties de la collectivité dans la mise en 

œuvre de la Loi (CDisation et Titularisation).  

 

Nous demandons l’ouverture de réelles négociations pour un véritable plan de 

résorption de l’emploi précaire et pour l’amélioration des droits des non-titulaires 

 Voir notre Plateforme de propositions... 

 
 

 


