
Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle, de la Confédération Générale du Travail ‐ Force Ouvrière 6/8, rue 
Gaston Lauriau – 93513 MONTREUIL CEDEX Tél. : 01 56 93 22 22 – Fax : 01 56 93 22 40 – email : fnecfp@fo‐fnecfp.fr 

 
 

 

PERSONNELS CONTRACTUELS 
Administratifs, Ouvriers, de Laboratoire, Techniciens, Ingénieurs ;  
Personnels de Santé et Services Sociaux ; Personnels de GRETA 

 
Un bilan Sauvadet désastreux 

Le 13 septembre, le ministre a donné les chiffres via ses services. Le constat est sans appel : de 2013 à 2018, 1 818 
collègues administratifs ont été titularisés pour 3 912 postes proposés aux concours réservés, soit un taux de 53,2 %. 
Dans la filière ITRF, les chiffres sont de 419 collègues titularisés pour 797 postes proposés, soit un taux de 58,9 %. Dans la 
filière sociale et de santé les chiffres sont de 73 collègues titularisés pour 292 postes proposés, soit un taux de 29,6 % 
(soit un taux global pour les BIATSS de 52,8 %).  
 
Combien de temps et à quel prix le ministère va-t-il rester sourd à la revendication des personnels : un vrai plan de 
titularisation ouvert à tous ceux qui le souhaitent ? 

 
FO revendique un vrai plan de titularisation pour tous les 

contractuels ! 
 

Seul le statut apporte les garanties de rémunération, de mutation et d’emploi : 
 

FO revendique : 
 

 la revalorisation de 16% du point d’indice pour tous,  
 la création de tous les postes statutaires nécessaires à la réalisation de la 

totalité des missions de service public, 
 l’ouverture de tous les concours internes, accompagnée d’une véritable 

politique de formation à la préparation de ces concours, 
 des mesures de reclassement améliorées 

 
Pour être conseillé, aidé et défendu  Votez Force Ouvrière  

 
 

3 votes FO, 3 clics 
 

A la Commission Consultative Paritaire (CCP 3) 
Au comité technique académique  
Au comité technique ministériel 

 
 


