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Bagnolet, le 21 mars 2014 

 

   

                                             Madame Marylise LEBRANCHU 

Ministre de la Réforme de l’Etat, 

de la Décentralisation  

et de la Fonction publique 

80, rue de Lille  

75007 PARIS 

 

Objet : Application de la loi Sauvadet à l’EPIDE et situation des personnels. 

 

Madame la ministre, 

Je tiens à porter de nouveau à votre connaissance la situation extrêmement préoccupante de l’EPIDE 

depuis la récente mise en œuvre au sein de cet établissement d’une politique RH s’appuyant sur les 

dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 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. 

L’EPIDE est composé quasi exclusivement d’agents non titulaires occupant des emplois permanents 

qui ont été recrutés le fondement de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. A ce titre, ils doivent 

bénéficier du renouvellement de leur contrat dans la limite de 6 ans puis d’un CDI tel que le reprécise 

la circulaire du 22 juillet 2013 relative au cas de recours au contrat dans la fonction publique de 

l’Etat.  

Or, depuis quelques semaines, il semblerait que le CBCM contraigne l’EPIDE, d’après les informations 

délivrées en Comité Technique d’Etablissement par le DRH, à ne renouveler qu’un an certains agents 

en poste depuis 3 ans, quelle que soit leur manière de servir. Il le fait en application de l’article 6 

quinquies relatif aux cas de vacance temporaire d’emploi qui, pour nous, ne peut s’appliquer ici.  

Pour l’UNSA, cette lecture constitue une grave dérive de la loi Sauvadet et contrevient à la définition 

par le Conseil d’Etat de la notion d’emploi permanent : « le caractère permanent d’un emploi doit 

s’apprécier au regard de la nature permanente du besoin auquel répond cet emploi et non de la 

seule durée pendant laquelle il est occupé » (CE 14 octobre 2009, M. Masson, n° 314722).  

La nouvelle politique RH à l’EPIDE crée de vives inquiétudes chez les agents qui s’interrogent sur leur 

devenir. Certains d’entre eux ont constaté la publication de leur poste en consultant la BIEP, d’autres 

ont eu des promesses de renouvellement de 3 ans mais ont eu la désagréable surprise de recevoir un 

contrat de un an. Aucune note officielle de la DRH de l’EPIDE n’est parue sur le sujet alors que se 

multiplient les victimes de l’article 6 quinquies. La liste des postes visés par les renouvellements d’un 

an n’est pas connue précisément. Les syndicats n’ont pas été concertés, ils ont découvert par hasard 
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ces nouvelles mesures suite à plusieurs saisines individuelles. Le personnel a le sentiment d’avoir une 

épée de Damoclès au-dessus de la tête.  

Par ailleurs, il est à déplorer l’important retard pris par l’EPIDE pour la mise en œuvre de l’accès à la 

titularisation qui est une mesure pourtant attendue par de nombreux agents. L’UNSA a 

régulièrement attiré l’attention de la direction de l’EPIDE depuis près de 2 ans et attend toujours une 

réunion sur le sujet. L’identification des corps d’accueil et la catégorisation des emplois n’ont pas été 

réalisées. Pourtant, les RH ont annoncé au dernier CTE que des concours pourraient avoir lieu fin 

2014-début 2015 sans aucune autre information. Aucune préparation aux concours n’a été mise en 

place et les agents n’ont même jamais reçu d’accusé-réception suite à leur candidature. L’UNSA 

déplore que rien ne soit fait pour créer les conditions favorables à la titularisation des agents. 

L’UNSA a signé le 31 mars 2011 le protocole d’accord portant « Sécurisation des parcours 

professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique : accès à 

l’emploi titulaire et amélioration des conditions d’emploi » dans un objectif d’amélioration de la 

situation des contractuels et de mise en place d’un vaste plan de titularisation. A l’EPIDE, les 

conditions d’application de la loi Sauvadet sont contraires à l’objet même de la loi : à la précarité des 

contrats succède une politique « d’emplois jetables » qui ne correspond pas du tout à ce que l’UNSA 

a signé.  

La nouvelle politique des ressources humaines a de graves conséquences sur le climat social, la 

motivation et la fidélisation des agents et à moyen terme sur la pérennité du dispositif. L’EPIDE, 

reconnu comme opérateur incontournable de la politique jeunesse du gouvernement, doit son 

succès et ses bons résultats à l’implication et au professionnalisme de son personnel. L’UNSA, 

premier syndicat de l’établissement, réaffirme son attachement et son soutien au personnel et ne 

saurait rester passive face à l’entreprise de déstabilisation basée sur un détournement de la loi 

Sauvadet. 

L’absence d’un ministère tête de fil parmi les trois tutelles (Emploi, Ville et Défense), l’absence d’un 

président et vice-président au conseil d’administration et les récentes déclarations en CTM de 

désengagement du ministère la Défense qui est en charge de la mise en œuvre de la titularisation à 

l’EPIDE posent de graves problèmes pour le fonctionnement de l’établissement et la résolution des 

difficultés internes. 

Je vous demande Madame la Ministre de bien vouloir intervenir rapidement pour sécuriser les 

conditions d’emploi des agents de l’EPIDE, mettre fin à une politique démotivante et source de mal-

être et clarifier les responsabilités entre les différentes tutelles de l’établissement. 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous prendrez à ce dossier, je vous prie d’agréer, 

Madame la Ministre, l’expression ma considération distinguée. 

 

 

Guy BARBIER 

Secrétaire Général 


