
 

 

  

La négociation qui vient 

de s’ouvrir a pour but de 

mettre en œuvre une 

politique de gestion 

équitable par métiers et 

ceci quel que soit le statut 

de chacun : fonctionnaires 

contractuels de droit 

public et contractuels de 

droit privé. Ce but de 

gestion équitable est 

réellement poursuivi par 

FO, mais les propositions 

avancées par 

l’administration, laissent 

planer un doute certain. 

FO exige une grille 

indiciaire basée sur celle 

des fonctionnaires, des 

déroulements de carrières 

identiques et une même 

politique de 

rémunération. 

FO est très motrice sur ce 

dossier.  N’hésitez pas à 

contacter l’équipe. 

 



SNPA ONF   Contractuels de droit public – réunion du 20 mai 2014  

 

1 

 

Les thèmes abordés étaient : 

- Les rémunérations 

- Le niveau de recrutement 

- les contrats 

- les parcours professionnels 

- les métiers  

- les congés. 

FO a été très active au cours de toutes ses réunions et a fait constamment des propositions 

dans un souci d’équité entre les différents statuts, notamment la mise en place d’une grille de 

rémunération indicée identique à celle des fonctionnaires, des avancements identiques aux 

règles de la Fonction publique et ceci tant pour le secteur public que privé. 

FO a fait valoir la nécessité de mettre en œuvre une gestion par métiers et non par statuts. La 

gestion par métiers est la seule manière d’aboutir à une gestion équitable dans son ensemble 

et pour cela elle demande le maintien de la gestion au sein d’un seul département comme 

c’est le cas actuellement. 
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 Pour les cadres qui sont sur un métier commun à tous les statuts (yc fonctionnaires), il 

est proposé d'établir une grille avec des échelons à 3 ans, calquée sur les montants des 

indices équivalents des corps des IAE et des attachés. Cette grille sera commune aux 

contractuels privés et publics. 

- Les emplois de référence liés à des métiers spécialisés, qui seront expressément listés 

ne font pas l'objet de grilles : le principe des augmentations telles qu'elles sont 

actuellement pratiquées (triennales avec un % cible fonction des enveloppes) est 

conservé, quel que soit le statut (employé, TAM, cadre). Le % moyen est défini dans le 

cadre de la NAO. 
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