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Au sein de l’établissement et dans le même sens qu’au niveau national, la part d’agents contractuels est de plus en plus 

importante. 

Bien que nous soyons fortement et fermement attachés au statut de la Fonction Publique Hospitalière que nous 

défendons sans réserve, nous sommes confrontés au fait que la part d’agents contractuels au sein des services publics ne 

cesse de croître en parallèle des décisions politiques nationales prises en ce sens. 

 

La proposition de la DRH concernant le nouveau protocole de titularisations pour les contractuels sur la période de 2019 à 

2020 suit le même chemin : 100 titularisations seraient proposées dans le cadre de ce protocole renouvelé une seule et 

dernière fois et sur uniquement deux années soit 50 titularisations par an… 

  

              100 titularisations c’est peu mais dans le contexte actuel ce n’est pas rien non plus… 

 

                                      Contractuels ou titulaires : Pas de distinction pour FO  

- FO seule composant syndicale à avoir voté favorablement les nouvelles grilles des agents 

contractuels en CTE pour qu’ils puissent bénéficier d’un net strictement identique aux agents 

titulaires. De ce fait, demande de l’octroi d’une prime compensatoire d’un montant identique aux 

agents titulaires percevant la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire). 

 

- FO seule composante lors de la réunion du 06 avril 2018 sur le protocole de titularisations à avoir 

demandé de traiter en parallèle pour chaque catégorie socio-professionnelle  les montées de grade 

des agents contractuels comme titulaires.  

 

En effet, comme les montées de grade des agents en CDI ne se font pas dans le cadre des 

Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL) et ne concernant que les agents 

titulaires, il faut absolument veiller à ce que les promotions de grade des agents titulaires 

comme contractuels reflètent la situation réelle dans sa globalité. 

Il est indispensable d’éviter que les promotions de grades des agents sous statuts différents pour une même profession se 

fassent indépendamment les unes des autres et ainsi créer des situations conflictuelles qui seraient totalement justifiées.  

 

N’oublions pas également que les passages au grade supérieur pour les agents titulaires sont soumis à des ratios établis 

par le ministère et différents selon les professions. Moins d’agents seront promouvables, moins il y aura de passage au 

grade supérieur. D’où l’importance de traiter les montées de grade dans leur globalité quel que soit le statut de l’agent.   

Reste à définir précisément les modalités d’application de ces montées de grade pour les agents titulaires comme en CDI… 

 

Nous avons demandé que les ratios applicables pour les agents contractuels soient identiques à ceux établis pour les 

agents titulaires et nous souhaitons également connaître le nombre d’agents en CDI promus chaque année. 

Avec pragmatisme, sans aucune démarche démagogique et à travers une réflexion mûrement menée sur l’ensemble des  

éléments factuels, vos représentants FO prennent et prendront toujours les décisions qui seront les plus favorables et 

équitables à tous les agents qu’ils soient titulaires ou contractuels.             

                                     L’İNFO OÙ İL FAUT, QUAND İL LE FAUT AVEC FO ! 
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