
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPHE MERIDE 
14 février 2018 

 

Saint-Valentin 
 

 
 

 
 
 

BESOIN D’INFORMATION, DE SOUTIEN ? 
 L’UR FO TOULON EST LA POUR VOUS ! 

 
 

Pour connaître vos délégués 
et  interlocuteurs de L’UR FO Toulon, CLIQUEZ ICI.  

 
 
 
 
 

L’EDITO DE L’UR  TOULON 

CUS 

Le rendez-vous  
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FONCTION PUBLIQUE : LES NOUVELLES 

ANNONCES GOUVERNEMENTALES 

QUI INDIGNENT LES AGENTS FO 
 

Recours renforcé aux contractuels, lancement 

prochain d’un plan de départs volontaires, 

extension de la rémunération au mérite… Ces 

premières mesures de la réforme de l’État et des 

services publics décidées dans le cadre du 

programme « Action Publique 2022 » sont 

tombées ce jeudi 1er février LIRE LA SUITE 

 

 

 

 

LIRE LA SUITE 

 

 

2018 : DERNIER CONCOURS SAUVADET 

La loi «Sauvadet» de 2012 permet aux 

contractuels de la fonction publique de devenir 

titulaires, sous conditions, via des recrutements 

réservés (avec ou sans concours) ou des sélections 

professionnelles. Ce dispositif LIRE LA SUITE 

 

In   

 

Union Régionale des Syndicats Force-Ouvrière 

Défense de la BdD Toulon et Secteurs Assimilés 
 

Des Ordonnances à la Raison d'Etat 
 

Je vous propose une réflexion philosophique sur la 

notion de Raison d’État en tant que concept. 
 

La Raison d’Etat est invoquée par le pouvoir qui, au 

nom de l’intérêt public, justifie des procédés politiques 

qui sont illégaux en temps de paix. 
 

Elle s’investit d’une puissance sans appel et allègue le 

droit d’échapper au Droit. LIRE LA SUITE 

 
 

 

  

 

Le rendez-vous  
 

HUMEUR ! 

FONCTIONNAIRES : LE PROJET SANS TABOU  

DU GOUVERNEMENT 

Après les réformes du droit du travail et des impôts 

sur le capital, la dernière réforme a été ânonnée ce 

jeudi 2 février par Gérald Darmanin à l'issue du 

premier Comité interministériel de la transformation 

publique (CITP), qui réunissait l'ensemble du 

Gouvernement à Matignon pour réfléchir à la réforme 

de l'État.  

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a en 

effet annoncé que l'État allait LIRE LA SUITE 

 

LE BILLET  DE L’UR  TOULON 

LA DECLARATION D’ACCIDENT DE SERVICE 

DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
 

L’arrêt n°02961 du Conseil d’État du 20 mai 1977 a 

précisé qu’il n’existait aucun délai législatif ou 

réglementaire statutaire pour qu’un agent fasse 

une déclaration d’accident de service dans la 

fonction publique. LIRE LA SUITE 
 

En effet, un agent de la fonction publique n’avait 

déclaré un accident de service que 6 mois 

après les faits et son administration lui avait 

refusé le bénéfice de la législation sur les 

accidents de service. 

 



 
 
 
 
 

 Union Régionale des Syndicats Force Ouvrière Défense de la BdD Toulon  

et Secteurs Assimilés 

Des Ordonnances à la Raison d'Etat … 

Je vous propose une réflexion philosophique sur la notion de Raison d’État en tant que concept. 

 

La Raison d’Etat est invoquée par le pouvoir qui, au nom de l’intérêt public, justifie des procédés 

politiques qui sont illégaux en temps de paix. 

 

Elle s’investit d’une puissance sans appel et allègue le droit d’échapper au Droit. 

Il y a donc une friction entre la légitimité de l’intérêt public et celle de l’intérêt des particuliers qui 

provoque une antinomie : celle au nom du droit de transgresser le Droit. 

 

Montesquieu avait bien développé la nécessaire indépendance des trois pouvoirs, législatif, judiciaire et 

exécutif, sans laquelle il n'existe pas de démocratie. La Raison d'Etat méprise cette séparation et s'estime 

"au-dessus", c’est la théorie de l’exception qui prévaut et nous conduit vers « loi des suspects » dont 

parlait Hegel : chacun suspecte son voisin et vice versa ! Qu'il y ait un ennemi interne ou externe, abstrait 

ou réel, ne changera rien à l'affaire. 

 

Cicéron disait, dans le « De Officiis » que la Raison d’Etat peut exceptionnellement être invoquée, dans le 

cas où elle répond à une loi morale supérieure et vise le Bien Public et répond à trois critères : 

L’honnêteté sans faille du bon dirigeant, l’utilité incontestable du Bien public et les circonstances qui 

contraignent le gouvernant à déroger aux règles communes selon la nécessité d’une loi morale 

supérieure. Si les trois critères ne sont pas réunis, la Raison d’Etat pourrait très vite s’affranchir de toute 

valeur morale et incarner la figure du Mal en politique selon Machiavel. 

 

Alors, questions ? 

 

L’Etat a-t-il le droit de déroger aux normes morales au nom de l’Intérêt supérieur de l’Etat ? 

Cela aggraverait la  division qui sépare le peuple de ceux qui le gouvernent. 

L’Etat a-t-il le droit de transgresser les Lois mêmes de son Institution ? 

L’Etat ne peut pas déroger à sa propre Constitution sans y perdre, par là-même, le socle du respect de 

son peuple et de sa liberté. 

 

La Raison d’Etat est réfutable dans son principe, la fin ne justifie jamais les moyens. Dire le contraire 

signifie en réalité que l'on prendra comme moyen ce qui n'en est pas un.  

C’est bien là la rationalité du calcul dont parlait Machiavel, qui nous apprenait que la politique 

fonctionne (presque) toujours par intrigues dissimulées. 

La Raison d’Etat exige de supprimer la légalité inscrite dans la légalité, et s’arroge ainsi une légitimité 

absolue, qui défie la contingence de la justice humaine, en s’autoproclamant justice transcendante, 

omnisciente et omnipotente.  

Le secrétaire général  
               Michel Favre 
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HUMEUR ! 

FONCTIONNAIRES : LE PROJET SANS TABOU DU GOUVERNEMENT 
 

Après les réformes du droit du travail et des impôts sur le capital, la dernière réforme a été ânonnée ce jeudi 2 

février par Gérald Darmanin à l'issue du premier Comité interministériel de la transformation publique (CITP), 

qui réunissait l'ensemble du Gouvernement à Matignon pour réfléchir à la réforme de l'État. Le ministre de 

l'Action et des Comptes publics a en effet annoncé que l'État allait lancer un inédit «plan de départs volontaires» 

dans la fonction publique. Une annonce qui vise à faire voler en éclats les derniers tabous entourant encore la 

fonction publique et qui marque aussi la fin du dogme de l'emploi à vie, garanti dès l'embauche à tous les 

titulaires. 

Cette nouvelle survient dans un contexte très tendu. La colère des gardiens de prison n'est pas complètement 

éteinte, les agents travaillant dans les maisons de retraite (EHPAD) se sont mis en grève, mardi 30 janvier 2018,  

pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. 

Dans l'ensemble de la fonction publique, la grogne couve depuis plusieurs mois sur fond de gel du point d'indice, 

socle de la rémunération du fonctionnaire, et du rétablissement du jour de carence en cas d'absence. 
 

Dans ce contexte, Gérald Darmanin a cherché à arrondir les angles. Ce plan sera « imaginé avec les agents 

publics » eux-mêmes et destiné à «ceux qui souhaiteraient partir, en conséquence de la réforme de l'État».  
 

Alors qu'il est impossible aujourd'hui pour un employeur public d'inciter un agent à quitter son poste, le futur 

dispositif doit contribuer à atteindre les objectifs présidentiels d'économies.  

Il s'inscrit dans le cadre du plan de réforme baptisé « Action publique 2022 », qui doit déboucher sur 120 000 

suppressions de postes dans la fonction publique d'ici à 2022 et dégager 4,5 milliards d'euros d'économies par an 

à partir de 2020. 

Le guichet de départs que veut mettre en place l'exécutif reste encore flou.  

Officiellement le sujet fera l'objet d'une concertation avec les syndicats de fonctionnaires qui débutera le 6 février. 

« Il ne s'agit pas de faire un plan de départs volontaires pour tout le monde, bien évidemment, a précisé Gérald 

Darmanin. Il s'agit d'adapter nos services publics et de le faire avec et pour les agents publics.»  

Pour les agents qui feront les frais de la réforme de l'État, (elle sera détaillée en avril), ils se verront offrir des 

formations pour se reconvertir. « Il faut accompagner les reconversions et les mobilités, et parfois accompagner 

les départs vers le secteur privé » a justifié de son côté Édouard Philippe après le comité. 

Le Gouvernement indique disposer sur le quinquennat d'un « fonds de transformation de l'État » qui servira aussi 

à financer la numérisation des services publics à hauteur de 700 millions d'euros. 
 

Connaissez-vous le comité d'action publique 2022 ?  
 

Il s’agit d’un groupe de 34 experts « indépendants » chargés d'éclairer le Gouvernement et son Premier ministre, 

Édouard Philippe dans « la transformation du service public », à l'horizon 2022. Les « savants ou plutôt les 

sachants » remettront leurs travaux en mars prochain. Pour la plupart, issus des cabinets ministériels depuis la 

présidence de François Mitterrand ils auront du cœur à l'ouvrage, motivés par l’urgence à sauver la 

République… 

Que de bonnes volontés pour faire notre bonheur « à l’insu de notre plein gré » ! 

Dommage que ces « gens » issus pour la plupart de l’école de la République ne soient point conscients que le 

service public est la richesse de ceux qui n’ont rien et le seul garant d’une égalité de traitement pour tous les 

citoyens sur tout le territoire national. 
 

Alors Camarades fonctionnaires : 
 

« # BALANCE TON ENARQUE » et préparons-nous au combat !    Michel FAVRE, 

SG UR FO/DEF BDD Toulon 
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FONCTION PUBLIQUE : LES NOUVELLES ANNONCES 

GOUVERNEMENTALES QUI INDIGNENT LES AGENTS FO 

 
(Photo DR)  

Recours renforcé aux contractuels, lancement prochain d’un plan de départs volontaires, 

extension de la rémunération au mérite… Ces premières mesures de la réforme de l’État et des 

services publics décidées dans le cadre du programme « Action Publique 2022 » sont tombées 

ce jeudi 1er février à l’issue du premier « Comité interministériel de la transformation 

publique ». Annoncées par le Premier ministre, M. Édouard Philippe, et le ministre des 

Comptes et de l’Action publique, M. Gérald Darmanin, ces mesures qui sont aux antipodes des 

revendications des agents sont d’ores et déjà vigoureusement contestées par les 

fonctionnaires FO. L’ensemble des organisations syndicales de la fonction publique se 

rencontreront le 6 février. 

Ils ne s’attendaient pas forcément à des annonces qui aillent dans le sens de leurs revendications... Les 

mesures annoncées ce 1er février par le Premier ministre, M. Édouard Philippe et le ministre de l’Action et 

des Comptes publics, M. Gérald Darmanin ont malgré tout fortement choqué les fonctionnaires FO. Après 

l’annonce ces derniers mois notamment d’un gel des salaires, de la remise en vigueur du jour de carence 

ou encore de la suppression de 120 000 emplois sur cinq ans, le Gouvernement annonce cette fois le 

développement du recours aux emplois contractuels, le renforcement de la rémunération au mérite ou 

encore un plan de départs volontaires. 
 

Ces premières mesures relatives à la transformation de l’action publique menée dans le cadre de la 

démarche Action publique 2022 ont été annoncées à l’issue du premier comité interministériel de la 

transformation publique. Celui-ci propose un programme de réformes conçu en cinq axes, chacun 

comptant moult mesures. 
 

Les cinq axes ? Un nouveau contrat social avec les agents publics, plus de libertés et de responsabilités 

pour les managers publics, renforcer la transparence sur l’efficacité et la qualité des services publics en 

relation avec les usagers, Franceconnect : accélérer la transformation numérique des administrations de 

la France. 

Parmi les idées de réforme 
 

Parmi les mesures prévues au sein des cinq axes, le Gouvernement annonce des nouveaux services en 

ligne pour les citoyens (demande de CMU, formalités de rentrée scolaire, aide juridictionnelle, demandes 

de permis de construire…). Il prévoit aussi que toutes les administrations en relation avec les usagers 

publieront, à l’horizon 2020, des indicateurs de résultats et de qualité de service, notamment de 

satisfaction des usagers, lesquels pourront exprimer leur avis. 
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En direction des managers des administrations, le Gouvernement annonce –sans préciser si cela à trait 

par exemple à la fonction comptable dans les administrations– qu’il faut passer d’une culture de contrôle 

a priori à une logique de responsabilisation a posteriori. 
 

Il faut aussi explique-t-il donner plus de souplesse pour les employeurs publics dans leurs recrutements 

ou encore rendre plus attractive la fonction des managers de terrain. Il faudrait aussi expérimenter des 

contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre le ministère chargé du Budget et certains 

gestionnaires ou encore garantir aux structures une réelle autonomie de gestion budgétaire dans 

l’allocation de leurs ressources de fonctionnement. 

 

« Grande concertation » à partir de février 

 

Au sein du volet nouveau contrat social avec les agents publics, le Gouvernement explique notamment 

qu’il faut un élargissement du recours au contrat pour donner plus de souplesse dans les recrutements, 

créer une rémunération plus individualisée, instituer un dialogue social plus fluide et recentré sur les 

enjeux majeurs ou encore permettre un accompagnement renforcé en matière d’évolution de carrière. 

Pour ces thèmes qui comprennent la question de l’avenir des instances représentatives du personnel ou 

encore celle de l’accompagnement dans le cadre du plan de départs, le Premier ministre annonce 

l’ouverture en février d’une grande concertation avec les syndicats. Elle devrait durer toute cette année 

précise M. Édouard Philippe indiquant que le ministre M. Darmanin et le secrétaire d’État en charge de la 

fonction publique, M. Olivier Dussopt s’occuperont de cette concertation. 
 

Pour accompagner la transformation des administrations, le Gouvernement a prévu un fonds doté de 700 

millions d’euros sur cinq ans dont 200 millions seront activés cette année. Ce fonds permettra de soutenir 

des projets dans le cadre de la réforme. Le Gouvernement affiche ses idées : des projets de nouveaux 

services numériques (dématérialisation de procédures, automatisation de tâches récurrentes, intelligence 

artificielle), des projets faisant appel à de nouveaux procédés métier ou support des administrations (mise 

en place de centres de services partagés, nouvelles organisations physiques des lieux de travail…) et des 

projets innovants en matière de pratiques RH ou de rémunérations des agents. 

 

Le seul prisme budgétaire 

 

Au mois de mars, d’autres propositions de mesures de réforme émaneront cette fois du comité d’experts 

nommé en octobre dernier dans le cadre d’Action publique 2022. Ce comité CAP2022 formé de 34 

membres compte notamment des personnalités du secteur privé et des personnalités étrangères. Les 

mesures annoncées ce 1er février par le Premier ministre et M. Darmanin sont d’ores et déjà contestées 

par les fonctionnaires FO (UIAFP-FO) qui comme deux autres syndicats ont boycotté le 22 janvier le 

comité de suivi du Forum de l’action publique (un forum via une consultation en ligne des usagers et des 

agents). 
 

Ces syndicats dont FO rappellent leur opposition au programme Action publique 2022 dont l’un des 

objectifs principaux affichés dans la circulaire du Premier ministre du 26 septembre dernier est de 

privatiser ou d’abandonner des missions de service public. Ils indiquent que ce comité de suivi a pour 

objet d’accompagner et de suivre les choix gouvernementaux pour Action publique 2022 ce qui ne laisse 

place à aucune possibilité d’un dialogue social constructif, basé sur les conséquences des réformes déjà 

engagées et posant la question des missions de la fonction publique et de ces agents. Une fois de plus, le 

prisme budgétaire est le seul fil conducteur, ce que nous rejetons. 
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Les raisons de la colère 
 

La formule a été reprise par l’un des membres du Comité action publique 2022 où les syndicats ne siègent 

pas. M. Philippe Laurent, maire de Sceaux, spécialiste des finances locales et président du Conseil 

supérieur de la Fonction publique territoriale (CSFPT) indiquait le 24 janvier avec regret : « nous avons du 

mal à pouvoir mener une réflexion sans qu’immédiatement le prisme budgétaire ne prenne le pas ». Et le 

président du CSFPT d’indiquer encore que « le chantier des réformes lancées était pour l’instant assez 

flou ». 

 

Depuis l’annonce des premières mesures le 1er février et s’il en était besoin, les choses s’éclairent. Pour 

les fonctionnaires FO, les mesures prennent ainsi la forme d’attaques supplémentaires contre la fonction 

publique et ses personnels. 
 

Le Gouvernement prétend que les moyens budgétaires ne permettent pas d’augmenter les salaires et 

donc le point d’indice mais par contre dans le cadre de l’organisation d’un grand plan de départs d’agents, 

il pourrait concevoir d’accorder une prime de départ aux personnels ? peste interloqué Claude Simoneau, 

secrétaire général adjoint de la FGF-FO. Il y a quelques années, précise-t-il, un Gouvernement avait voulu 

organiser aussi un plan de départs volontaires et proposé une prime équivalant à deux fois un salaire 

annuel… Or les agents ont été très peu nombreux à accepter cela. 

 

Rencontre intersyndicale le 6 février 

 

Que signifie le développement de la rémunération au mérite ? s’inquiète le militant. Est-ce-que cela veut 

dire que le salaire va augmenter ou que la rémunération accessoire va prendre le pas sur la partie 

indiciaire ? Les fonctionnaires FO s’inquiètent d’une possible volonté de réformer complètement les 

carrières. 
 

Serait-il question d’une refonte totale de la grille indiciaire en introduisant un paramètre de mérite pour 

le passage à l’échelon supérieur ? Et, indique irrité Claude Simoneau, s’il y a un amoindrissement de la 

partie indiciaire dans le traitement/salaire global d’un agent, comment serait calculée alors la pension de 

retraite ? 
 

L’annonce d’un recours renforcé aux emplois de contractuels exacerbe la colère des agents. Il est donc 

question de contractualiser les emplois permanents tenus par des fonctionnaires ? Inadmissible ! 

réagissent les fonctionnaires FO qui rejettent la possibilité que les syndicats soient associés à ces 

réformes, lesquelles font craindre une volonté de privatiser le service public. 

Aujourd’hui, 6 février, les organisations de la fonction publique se rencontrent dans une réunion 

intersyndicale prévue préalablement à ces annonces. Il était question d’évoquer une possible journée 

d’action en mars indique Claude Simoneau. Cela sera sans doute d’autant plus au menu de la réunion. ■ 
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LA DECLARATION D’ACCIDENT DE SERVICE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
 

 
© Photo DR 

 
 

L’arrêt n°02961 du Conseil d’État du 20 mai 1977 a précisé qu’il n’existait aucun délai 

législatif ou réglementaire statutaire pour qu’un agent fasse une déclaration d’accident 

de service dans la fonction publique. 
 

En effet, un agent de la fonction publique n’avait déclaré un accident de service que 6 mois 

après les faits et son administration lui avait refusé le bénéfice de la législation sur les accidents 

de service. 
 

Le Conseil d’État a annulé la décision de l’administration au motif que ce retard ne pouvait pas le 

priver du bénéfice du régime des accidents de service, en l’absence de texte réglementaire 

imposant un délai pour demander à peine de forclusion le bénéfice des dispositions de l’article 

36-2 de l’ordonnance du 4 février 1959. 
 

Ce principe a été confirmé par l’arrêt n°143058 du Conseil d’État du 9 juillet 1997, en indiquant 

que, ni la circonstance qu’elle n’a adressé à l’administration un certificat médical relatif aux 

conséquences de cet accident que quelques jours plus tard, alors qu’elle se trouvait en congé ; ni 

l’avis défavorable émis sur son cas par la commission de réforme ne sont de nature à faire 

obstacle à ce que l’accident soit regardé comme imputable au service. 

 

La déclaration d’accident de service auprès de l’employeur public 

 

Pour être reconnu en accident de travail imputable au service, trois critères constitutifs doivent 

être réunis : 

 le lieu de l’accident doit être le lieu de travail, 

 l’heure de l’accident doit se situer pendant les heures de travail, 

 l’activité exercée au moment de l’accident doit avoir un lien avec l’exercice des fonctions. 
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Même s’il n’existe aucun 

délai statutaire pour 

effectuer la déclaration 

de l’accident ou de la 

maladie contractée dans 

l’exercice de ses 

fonctions, il est conseillé 

que l’agent informe son 

employeur dans les 

meilleurs délais par 

lettre recommandée 

avec accusé de 

réception. 

© Photo DR  

En effet, si la déclaration est trop tardive, l’agent devra démontrer les liens de causalité entre son 

état physique et son accident de service. 

L’agent peut effectuer sa déclaration d’accident imputable au service par courrier ou sur le 

formulaire CERFA S 6200f. 

L’agent devra envoyer sa déclaration à l’administration en indiquant l’imputabilité du service et 

en joignant son certificat médical initial et devra fournir tous les éléments pouvant préciser les 

circonstances des faits : lieu, heure, circonstance, lésions, témoignages écrits des collègues,...  

 

L’agent devra aussi 

prendre contact avec les 

services de la médecine 

du travail. 

L’administration a la 

charge de recueillir les 

éléments, s’assurer de la 

véracité des faits énoncés 

par l’agent et réaliser un 

rapport qui pourra 

éventuellement être 

fourni à la commission de 

réforme, si elle est saisie. 

 

Ainsi, même en l’absence de délai réglementaire, il est indispensable que les agents s’acquittent 

des déclarations nécessaires pour faire reconnaître l’imputabilité du service dans la survenue de 

l’accident de travail ou de service. ■ 
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2018 : DERNIER CONCOURS SAUVADET 
 

La loi «Sauvadet» de 

2012 permet aux 

contractuels de la 

fonction publique de 

devenir titulaires, sous 

conditions, via des 

recrutements réservés 

(avec ou sans concours) 

ou des sélections 

professionnelles. 

Ce dispositif devait  

s’éteindre le 13 mars 
(Photo DR) 

2016. Il a été reconduit jusqu’en 2018 pour un certain nombre d’agents contractuels des trois 

fonctions publiques. Sont concernés les agents en CDD de droit public, ceux en CDI de droit 

public et ceux dont l’ancienneté en CDD justifiait le passage en CDI en 2012.  

Environ 40 000 contractuels pour chacune des fonctions publiques seraient concernés, d’après un bilan 

portant sur la loi Sauvadet, à mi-parcours, présenté par la directrice de l’administration et de la fonction 

publique, Marie-Anne Lévêque, en juillet 2015.  

La loi du 12 mars 2012 avait pour ambition de faciliter l’accès à l’emploi titulaire et d’améliorer les 

conditions d’emploi des agents contractuels.  

Le dispositif est reconduit une nouvelle fois, jusqu’en 2020, mais pour les seuls agents contractuels de 

certains établissements publics de l’Etat.  
 

  Quels contractuels pourront être titularisés en vertu de la loi «Sauvadet» ? 

  Nouvelles conditions d’éligibilité (loi «Déontologie» de 2016) 
 

L’éligibilité à un emploi titulaire est appréciée par l’autorité employeur à la date du 31 mars 2013.  

Pour être éligible, il faut : 

• occuper au 31mars 2013 un emploi permanent, à au moins 70% du temps, 

• et totaliser 4 années d’équivalent temps plein à la clôture des inscriptions au recrutement ; 2 des 4 ans 

doivent avoir été accomplis entre le 31/03/2009 et le 31/03/2013. 

3. de nature et de catégories hiérarchiques des missions, 

4. et de titre ou diplôme, selon le corps ou le cadre d’emplois d’intégration. 
 

A noter : les «anciens éligibles» (au titre de la loi Sauvadet initiale) conservent leur éligibilité jusqu’au 12 

mars 2018. 
 

Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent en bénéficier si la durée 

de leurs services publics effectifs est au moins égale à 4 ans, en équivalent temps plein,  au cours des 6 

ans précédant le 31 mars 2013 ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils 

postulent. Dans ce cas, 2 des 4 ans doivent avoir été accomplis au cours des 4 ans précédant le 31 mars 

2013. Les 4 ans de services doivent en outre avoir été effectués dans le département ministériel ou 

auprès de l’autorité publique, l’établissement public ou la collectivité qui employait le candidat au 31 

mars 2013 ou entre le 1er janvier et le 31 mars 2013. 
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Pour faire valoir ce droit, il est demandé aux agents à temps non complet d’avoir exercé selon une quotité 

de temps au moins égale à 70 % d’un temps complet dans la fonction publique de l’Etat. 
 

Conditions cumulatives d’éligibilité à l’emploi titulaire 
 

 

Agents CDisés 

au 13 mars 2012 

 

Agents en CDI 

au 31 mars 2013 
 

 

Agents en CDD au 31 mars 2013 

 

  

Etre employé à temps complet ou non 

complet. 

Quotité de travail au moins égale 

 à 50 %.  

 

Etre employé sur un 

emploi PERMANENT 

 

 

Cumuler 4 ans de services publics auprès 

du même employeur entre le 31/03/2007 

et le 30/2013 
 

OU BIEN 
 

  

Être employé à temps 

complet ou non 

complet. 

Quotité de travail au 

moins égale à 50% 

 

Cumuler 4 ans de services publics du 

même employeur à la date de clôture du 

recrutement ou des listes d’inscription, 

dont au moins 2 entre le 31/03/2007 et le 

30/2013 
 

 

Quelles modalités de titularisation sont mises en place ? 
 

Dans les trois versants de la fonction publique, des examens professionnalisés et concours réservés, ainsi 

que des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C, 

sont organisés. Ils tiennent compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux 

fonctions sollicitées. 
 

Qui peut obtenir un contrat à durée indéterminée (CDI) ? 
 

La loi Sauvadet rend possible la transformation d’un CDD en CDI pour les contractuels ayant accompli au 

moins 6 ans au cours des 8 ans précédant la publication de la loi (2012) dans la même collectivité ou 

établissement public et dans des fonctions de même catégorie hiérarchique. 
 

• Cette durée est réduite à 3 ans au cours des 4 ans précédant la loi pour les agents âgés d’au moins 55 

ans. 

• Des fonctions différentes mais de niveau de responsabilité similaire peuvent être proposées à l’agent 

dans le nouveau contrat à durée indéterminée. 

• Les interruptions de contrat de moins de trois mois ne font plus obstacle à la «cédéisation» après une 

durée d’emploi de six ans. 
 

Embauches directes en CDI : 
 

Par ailleurs, des primo - recrutements en CDI sont expérimentés dans la FPE. 

Selon le bilan d’étape de la loi Sauvadet, présenté en juillet 2015 : moins de 300 recrutements en CDI ont 

été effectués (cryptologue ou défense contre les cyber-attaques). Le projet de loi Déontologie voté le 7 

octobre 2015, pérennise néanmoins cette nouvelle possibilité dans la FPE. 
 

Les contractuels bénéficient-ils de nouveaux droits ? 
 

Le mode de rémunération des agents contractuels sera clarifié afin d’harmoniser les pratiques. Un bilan 

des situations rencontrées dans les trois versants de la fonction publique devrait précéder la définition de 

critères objectifs. Ceux-ci pourraient reposer sur : 

• la qualification requise pour le poste, 
• l’ancienneté de service, 
• la nature des fonctions exercées,  

• et la manière de servir ou les résultats des agents appréciés dans les mêmes conditions que les titulaires 

exerçant des fonctions comparables. 
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Une doctrine de fixation et d’évolution des rémunérations des contractuels avec encadrement de la 

rémunération pour un emploi donné et des règles d’évolution périodique devraient être proposées. 
 

 

Quelle durée pour les CDD répondant à des besoins temporaires ? 
 

Des contractuels peuvent être recrutés, dans les trois fonctions publiques, pour assurer des besoins 

occasionnels ou saisonniers, lorsque les fonctions correspondantes ne peuvent être assurées par des 

fonctionnaires titulaires, sur des durées d’emploi brèves. 
 

Quels contrats répondent à des cas particuliers ? 
 

Le recrutement sous forme de contrat bénéficie, dans les trois fonctions publiques, aux travailleurs 

handicapés, recrutés pour un an renouvelable une fois. A l’issue de cette période, ils peuvent être 

titularisés, sous réserve de remplir les conditions d’aptitude à l’exercice de la fonction. 

Les statuts des trois fonctions publiques autorisent en outre le recrutement de contractuels pour des 

fonctions spécifiques d’enseignants chercheurs des établissements d’enseignement supérieur ou 

d’assistant d’éducation pour la fonction publique d’Etat. 
 

Le recours aux contrats sera-t-il mieux encadré à l’avenir ? 
 

Le projet de la loi du 12 mars 2012 limite dans les trois fonctions publiques, la durée d’un contrat à durée 

déterminée à trois ans maximum, renouvelable une fois, soit six ans. Les contrats conclus au-delà de cette 

durée seront des contrats à durée indéterminée. 
 

 

Des agents contractuels peuvent toujours être recrutés pour des besoins de continuité du service, pour 

faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Avec la 

nouvelle loi, la durée de ces contrats à durée déterminée ne peut excéder un an, prolongeable dans la 

limite d’une durée totale de deux ans, si la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un 

fonctionnaire n’a pu aboutir. 
 

Références 

• Loi n° 2012 -347 du 12 mars 2012 (dite "loi Sauvadet"), relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

• Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 

• Décret n° 2016 -1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à 

l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique 

Territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents. 

• Décret n° 2016-1085 du 3 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés pour l'accès à l'emploi 

titulaire des agents contractuels de l'Etat et aux conditions d'organisation de ces recrutements. 

• Décret n° 2016 -1119 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à 

l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique hospitalière. 
 

Commentaire 
 

FO vous communique en annexe les concours réservés pour le ministère des Armées. 

Nous rappelons qu’à ce titre l’ensemble des agents Décret 49 sont exclus de ce champ 

d’application. 

Il est à souligner que l’ensemble des agents éligibles et pouvant être titularisés doivent 

s’inquiéter des modalités de reclassement (reprise des années de contractuel). 

L’agent devra prendre connaissance du nouveau système de retraite (Code des Pensions 

Civiles et Militaires) ainsi que de la RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique). 
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CONCOURS RESERVES SAUVADET  
 
 

INFORMATIONS A DESTINATION DU PERSONNEL CONTRACTUEL  
RELEVANT DU MINISTERE DES ARMEES  

OU DE L’UN DES ETABLISSEMENTS PUBLICS  
PLACES SOUS SA TUTELLE  

 
 Concours réservé  pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat au sein du 

ministère de la Défense au titre de l’année 2018 
 

 Concours réservé pour l’accès au corps des ingénieurs d’études et de fabrications du 
ministère de la Défense au titre de l’année 2018 

 
 Examen professionnalisé réservé pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe  

normale du ministère de la Défense au titre de l’année 2018 
 

 Examen professionnalisé réservé pour l’accès au grade d’adjoint administratif principal de 2e 
classe du ministère de la Défense au titre de l’année 2018 
 

 Examen professionnalisé réservé pour l’accès au grade de technicien supérieur d’études et 
de fabrications de 2e classe du ministère de la Défense au titre de l’année 2018 

 
 Examen professionnalisé réservé pour l’accès au grade de technicien supérieur d’études et 

de fabrication de 3e classe du ministère de la Défense au titre de l’année 2018 
 

 

 

Vous trouverez les dossiers en cliquant sur les liens suivants : 
 

Sur SGA Connect en cliquant sur le lien suivant : 
- http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-metier/ressources-humaines/gestion-rh-

pc/espaces-specialises/espace-concours/Pages/Concours-r%C3%A9serv%C3%A9s0403-
8700.aspx 

 

Sur internet à l’adresse suivante : 
- https://www.concours-civils.defense.gouv.fr. 
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 Recrutement réservé sans concours pour l’accès au grade d’adjoint administratif du 
ministère de la Défense au titre de l’année 2018 
 

 Examen professionnalisé réservé pour l’accès au grade d’adjoint technique principal 2e 
classe du ministère de la Défense au titre de l’année 2018 

 
 Recrutement réservé sans concours pour l’accès au grade d’agent technique du ministère 

de la Défense au titre de l’année 2018 
 

 

 

 

http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-metier/ressources-humaines/gestion-rh-pc/espaces-specialises/espace-concours/Pages/Concours-r%C3%A9serv%C3%A9s0403-8700.aspx
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-metier/ressources-humaines/gestion-rh-pc/espaces-specialises/espace-concours/Pages/Concours-r%C3%A9serv%C3%A9s0403-8700.aspx
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-metier/ressources-humaines/gestion-rh-pc/espaces-specialises/espace-concours/Pages/Concours-r%C3%A9serv%C3%A9s0403-8700.aspx
https://www.concours-civils.defense.gouv.fr/


 

 

 
 

LISTE DE VOS DELEGUES ET INTERLOCUTEURS FO TOULON 

 

Secrétaire général de l’Union Régionale :  
Michel FAVRE : michel.favre@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 43 56 50 / 35 650  
 

Secrétaire adjoint de l’Union Régionale :  
Lionel FABRE : lionel1.fabre@intradef.gouv.fr 
 Tél : 04 22 42 20 55 / 22 055  

Trésorier de l’Union Régionale :  
Thierry BORDE : thierry.borde@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 42 57 65 /25 765  

 

Interlocuteurs CMG :  
Myriam MICHELET : myriam.michelet@intradef.gouv.fr 
 Tél : 04 22 42 20 58 / 22058  
 
Eric ADAM : eric2.adam@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 412 45 55 / 24 555  
 
 
Délégué territorial SNPAD :  
Patrick LAURENÇOT : patrick.laurencot@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 42 32 87 / 21 705  
 
 
EFM TOULON :  
Pascale NIVARD : pascale.nivard@intradef.gouv.fr 
 Tél : 04 22 42 32 87 / 23 287  
 
Patrick LAURENÇOT : patrick.laurencot@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 42 32 87 / 21 705  
 
SCA-GSBdD :  
Lionel GIGLI : lionel.gigli@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 51 58 / 25 158  
 
Jean-Michel PAGLIARO : jean-michel.pagliaro@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 42 77 62 / 27 762  

Marina FERRARI : marina.ferrari@intradef.gouv.fr 
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CMG TOULON :  

Lionel FABRE : lionel1.fabre@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 20 55 / 2 2 055  
 
Hélène PORTALIER : helene.portalier@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 42 71 63 / 27 163  
 
CTAS :  
Sophie MUSA : sophie.musa@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 42 09 02 / 20 902  
 
DIRISI :  
Lionel FABRE : lionel1.fabre@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 42 20 55 / 2 2 055  
 
Patrice PARNAUD : patrice.parnaud@intradef.gouv.fr 
 Tél : 04 22 43 47 29 / 25 765  
 
ESID :  
Thierry BORDE : thierry.borde@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 42 57 65 /25 765 
 
Sébastien BRAULT : sebastien.brault@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 42 27 76/22 776  
 
SEA :  
Stéphane RIGAUD : stephane.rigaud@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 42 06 13 / 20 613  
 
SHD :  
Michel ESCUDIE : michel.escudie@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 42 09 47 / 20 947  
 
SIMU :  
Gilles SCIANDRA : gilles.sciandra@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 22 42 71 09 / 27 109  

AIA CUERS :  
Robert BOUTY : robert.bouty@intradef.gouv.fr 
Tél : 04 22 43 12 66 / 31 266  
 
Angélique WYBON : angelique.wybon@intradef.gouv.fr 
 Tél : 04 22 43 11 28 / 31 128  
 
CNMSS :  
Vincent BENOIT : vincent1.benoit@intradef.gouv.fr  
Tél : 04 94 16 35 96  
 

Revenir en haut de la page 

 

mailto:lionel1.fabre@intradef.gouv.fr
mailto:helene.portalier@intradef.gouv.fr
mailto:sophie.musa@intradef.gouv.fr
mailto:lionel1.fabre@intradef.gouv.fr
mailto:patrice.parnaud@intradef.gouv.fr
mailto:thierry.borde@intradef.gouv.fr
mailto:sebastien.brault@intradef.gouv.fr
mailto:stephane.rigaud@intradef.gouv.fr
mailto:michel.escudie@intradef.gouv.fr
mailto:gilles.sciandra@intradef.gouv.fr
mailto:robert.bouty@intradef.gouv.fr
mailto:angelique.wybon@intradef.gouv.fr
mailto:vincent1.benoit@intradef.gouv.fr

