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La loi « Sauvadet » jouera-t-elle les prolongations ?
Cette loi prévoit certaines dispositions pour la titularisation ou la CDI-sation de certains agents
non titulaires. Un processus de titularisation a été mis en place, mais pour quatre ans seulement à
compter du 12 mars 2012, qui devait donc théoriquement prendre fin le 12 mars 2016.
Solidaires n'a pas signé le protocole du 31 mars 2011 qui a précédé cette loi car les conditions
d'éligibilité à la titularisation y étaient très restreintes et qu'il ne prévoyait ni moyens (pas de
création de postes de titulaires) ni contraintes d'application.
Et, de fait, la loi qui en découle ne crée « pas d'obligation d'ouvrir autant de postes que de
candidats potentiels ». Attention donc, « remplir les conditions pour bénéficier du dispositif de
titularisation » ne suffit pas pour être titularisé, il faut ensuite se présenter aux épreuves de
sélection, et que le nombre de postes corresponde au nombre de candidats.
Beaucoup d'administrations ont mis peu d'empressement à appliquer cette loi pourtant très
restrictive.
Solidaires avait demandé lors de la négociation du protocole que la durée d'application soit
bien plus longue.
Il semblerait qu'au vu du bilan des quatre années d'application le bien fondé de cette
demande devienne enfin évident (mais on a toujours tort d'avoir raison trop tôt)
Suite à la demande de la plupart des organisations syndicales, la ministre de la Fonction publique
s’est prononcée, lors du comité de suivi du 16 mars 2015en faveur du prolongement de deux ans
du plan d’accès à la titularisation, jusqu’en mars 2018.
Cette prolongation du processus « Sauvadet » passerait-elle par la voie de la loi « déontologie » ou
par un décret ? Quelles en seraient les nouvelles modalités ?
Solidaires s'efforcera d'obtenir au plus tôt une réponse à ces questions.
Solidaires FP n'est pas conviée aux réunions du comité de suivi car non signataire du protocole de
mars 2011. Cela fait donc maintenant plus de quatre ans qu'elle est mise à l'écart.
Il était cependant prévu, dans le « Relevé de conclusions relatif à la rénovation du dialogue
social dans la fonction publique » plus connu sous le terme d'« accords de Bercy » que
les comités de suivi n’aient pas de caractere exclusif pour traiter des sujets abordés dans les accords.
« Des rendez-vous d’information destines a presenter l’etat d’avancement des mesures
d’application pouvaient egalement se tenir afin d’associer toutes les organisations qui ont ete
parties prenantes aux negociations ».
DEPUIS MARS 2011, AUCUN RENDEZ-VOUS N'A EU LIEU DANS CE SENS.
Solidaires FP avait pourtant activement participé aux négociations, et certaines de ses
propositions qui n'avaient pas été retenues par le protocole se retrouvent maintenant traitées
par le comité de suivi !
Solidaires suit donc de près ce dossier qui lui tient à coeur.
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