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Le statut ne prévoit pas, pour les contractuels, une évolution automatique de rémunération à 
l’ancienneté à l’instar des grilles indiciaires des fonctionnaires. La jurisprudence administrative 
considère en effet que l’organisation de perspectives d’avancement dans une grille de 
rémunération pour les contractuels contrevient à la volonté du législateur, qui n’a autorisé qu’à titre 
dérogatoire et temporaire le recrutement d’agents contractuels. L’adoption de la loi de 
transformation de la fonction publique, dite loi Dussopt votée le 06/08/19, ne remet pas en cause 
ce principe, quand bien même elle ouvre davantage les possibilités de recours aux contractuels. 
 
Pour autant, le principe de réalité requiert qu’une réponse soit apportée au souhait légitime 
d’évolution de rémunération de ces agents recrutés sur postes permanents. L’établissement de 
principes régionaux en la matière a vocation à permettre un traitement équitable de cette 
population. 
 
Les modalités de gestion privilégiées sont : 
 
Population concernée : 
Les contractuels sur poste permanent. Ces derniers ont vocation à devenir fonctionnaire dès 
réussite à concours pour les catégories A et B. La collectivité a pris l’engagement d’effectuer la 
nomination des lauréats de concours au 1er du jour du mois qui suit l’établissement de la liste 
d’aptitude. 
Par conséquent les contractuels sur poste non-permanent (remplacement ou accroissement 
temporaire d’activité, saisonnier, etc) ne sont pas concernés par les modalités développées ci-
après. 
Concernant les contractuels qui seront recrutés dans le cadre d’un « contrat de projet », les 
dispositions seront arrêtées après publication du décret. 
 
Détermination de la rémunération lors du recrutement initial : 
Les recrutements sont réalisés au 1er grade de tous les cadres d’emplois. Le cadre d’emplois en 
cohérence avec la formation initiale du candidat est privilégié permettant une inscription au 
concours adapté. 
La détermination de l’échelon tient compte :  
- De la reprise partielle de la carrière antérieure (exercice dans le privé et le public),  
- De tous niveaux de fonctions confondus, à hauteur d’un quart de leur durée cumulée, figurant 

sur le CV fourni lors de la candidature. 
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L’ancienneté n’est pas conservée suite à ce classement. 
L’attribution du régime indemnitaire se fait selon les dispositions en vigueur dans les délibérations 
relatives au régime indemnitaire (bénéficiaires du RIFSEEP et non bénéficiaires du RIFSEEP), 
notamment en fonction du cadre d’emplois et de l’emploi-repère de référence 
 
Evolution de la rémunération au-delà du recrutement : 
 

 En cas de CDD, l’évolution sera envisagée au moment du renouvellement du contrat à 
raison d’un échelon sous réserve d’avoir atteint la durée réglementaire majorée d’un an 
 

 En cas de CDI, l’évolution sera envisagée à raison d’un échelon sous réserve d’avoir atteint 
la durée réglementaire majorée d’un an 

 
Mise en œuvre des modalités de gestion présentées : 
Les modalités de gestion présentées seront applicables à compter du 01/01/20, sans effet 
rétroactif en paie.  
 
Prise en compte de l’ancienneté :  

 Contractuels en CDD : l’ancienneté serait prise en compte à compter du 01/01/2017 pour les 
bénéficiaires de CDD.  
 

 Contractuels en CDI : l’ancienneté sera prise en compte à compter de l’entrée en Région 
pour les bénéficiaires de CDI signés par les régions Basse-Normandie, Haute-Normandie 
et Normandie avant le 31/12/19. 

 

 Agents transférés aux régions Basse-Normandie, Haute-Normandie et Normandie avant le 
31/12/19 : prise en compte de l’ancienneté à compter de l’entrée en Région  

 
 
Information des contractuels sur poste permanent : 
Une information générale sera organisée début 2020 à destination des contractuels sur poste 
permanent et de leur hiérarchie. 
 
Modalités de mise en œuvre :  
 

 Lorsque la mise en œuvre d’une revalorisation est concomitante avec un renouvellement de 
contrat, l’échelon portant revalorisation est intégré dans le nouveau contrat. 
 

 Lorsque la mise en œuvre d’une revalorisation intervient en cours de contrat, un avenant 
portant revalorisation est établi. 

 
Dispositions transitoires : 
De façon à permettre l’analyse des situations de tous les agents concernés, la revalorisation 
pourra intervenir sur la paie de février 2020 avec un rappel depuis janvier 2020. 
A l’occasion de cette mise en œuvre au 01/01/20, des revalorisations supérieures à l’échelon 
immédiatement supérieur peuvent intervenir à cette occasion, notamment pour les bénéficiaires de 
CDI compte-tenu de l’antériorité. 
 
L’avis du Comité Technique est demandé sur les modalités de gestion présentées.  
 
 
 
 
 


