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REUNION 17 juin 2015 

MEDDE /organisations syndicales / Directions établissements publics  

L'administration persiste dans  

le "quasi statut quo" des contractuels  

 

Les représentants du SNE-FSU ont assisté à une réunion totalement ahurissante.  

Du projet de l’administration, il ressort que :  

- une partie des personnels intégrerait le quasi-statut en CDD…C’est à l’opposé 

même de l’esprit d’un quasi-statut et de l’inscription des établissements sur 

liste dérogatoire ! 

- les régimes indiciaires du quasi-statut équivaudraient de 50% à 70% de ceux 

des corps de fonctionnaires du MEDDE à terme… Sans que nous soit précisé 

l’échéance et la montée en charge ! Hallucinant, quand le SNE-FSU n’a de 

cesse de leur répéter que le Conseil d’Etat et les Cours Administratives 

d’Appel ont statué plusieurs fois pour dire que les rémunérations devaient 

être équivalentes ! 

- l’administration introduit une nouvelle différenciation entre les régimes 

indemnitaires des personnels techniques et administratifs… 

- les conditions de reclassement sont tellement défavorables pour les 

personnels actuellement hors quasi-statut que le SNE-FSU a démontré en 

séance que bon nombre allaient perdre en rémunération et devraient donc 

toucher une indemnité différentielle leur garantissant le maintien de leur 

revenu actuel ! 

- les conditions de reclassement pour certaines catégories sont bien plus 

défavorables que les conditions de recrutement futur. 

- la répartition des effectifs entre 1er et 2ème niveau de grade est extrêmement 

défavorable, et bien loin du pyramidage des corps de fonctionnaires du 

MEDDE. 

- les taux de promotion pour changer de niveau sont aujourd’hui 

complètement inconnus, et l’administration se refuse à évoquer des taux  

particuliers pour pyramider les catégories  
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- l’accès aux échelons contingentés des spécialistes est tellement restreint qu’il ne concernerait 

dans les faits qu’une seule personne… soit 0,34% des spécialistes, environ 10 fois moins que 

pour les fonctionnaires (TPE) ! 

- les conditions de recrutement et de mobilité dans ce quasi statut sont telles qu’elles interdiront 

toute mobilité hors de son champ d’application et tout recrutement de personnels 

expérimentés ! 

- au regard du faible nombre d’effectifs concernés et malgré la demande unanime des 

organisations syndicales d’une gestion ministérielle de ce quasi statut, l’administration penche 

pour la création de CCP locales et d’une simple CCP d’harmonisation nationale ! 

Au-delà de ces constats, l’attitude du MEDDE est particulièrement inquiétante. Sur le 

fond, nous nous heurtons non seulement à une ignorance totale du monde des 

personnels contractuels mais aussi à une méconnaissance complète des difficultés de 

fonctionnement des Etablissements Publics. 

Plus grave, le MEDDE devançant les éventuelles réticences du guichet unique « Bercy-Fonction 

Publique » renonce à porter quelque ambition que ce soit pour ce projet ! 

Cerise sur le gâteau, aucune autre réunion de concertation n'est proposée alors qu’aucun arbitrage 

n'a été effectué en séance, même sur les points les plus anecdotiques !  Le projet est pourtant très 

loin d’être abouti et énormément de sujets n’ont pas encore été abordés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SNE-FSU vous invite à prendre connaissance de l’ensemble des éléments 

concernant ce quasi statut et des comparaisons avec les rémunérations des 

corps de fonctionnaires équivalent en suivant le lien suivant :  

http://www.sne-fsu.org/sne/ 
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