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Note de la CGT Centrale finances sur la proposition 

du secrétariat général du ministère des finances 

de détachement des ingénieurs adjoints sur des contrats 

à durée déterminée de droit public sans limitation de durée 

 

 

 Note rédigée en vue du GT « Filière technique » du 15 avril 2022 

 

Le détachement proposé est certes légal, mais il ne doit y avoir aucun autre exemple dans l’ensemble de la 

fonction publique de détachement de fonctionnaires sur un contrat d’une catégorie supérieure à la leur. 

Le ministère lui-même connaît des détachements sur des contrats y compris de droit privé, dans les associations de 

l’action sociale, mais sur la même catégorie, avec une cotisation au régime de retraite des fonctionnaires, un 

déroulement de carrière au sein du corps égal à celui des autres titulaires, et un départ en retraite dans la grille du 

corps d’appartenance. 

Il n’y a aucune conséquence sur le niveau de retraite dans le détachement proposé, le seul gain est financier pendant 

la durée du détachement. Le bénéfice de cette rémunération ne se traduit pas en amélioration du niveau de retraite, 

mais par un indice de départ en retraite relevant du corps de fonctionnaire, ingénieur adjoint, d’une catégorie 

inférieure aux fonctions exercées par les agents détachés.  

Ce seront les seuls salariés ou agents publics du monde du travail pour lesquels le niveau de qualification des fonctions 

exercées et la rémunération correspondante n’aura pas de conséquences sur le niveau de la retraite, ce qui n’est pas 

acceptable. La retraite c’est aussi du salaire différé dans tous les régimes et aucun employeur ne peut rompre ce lien. 

De plus la note du secrétariat général prévoit un contrat à durée déterminée renouvelable sans limitation. C’est 

impossible puisque au bout de 6 ans un contrat de droit public devient automatiquement un contrat à durée 

indéterminée.  

On se demande pourquoi ce ne sont pas des contrats à durée indéterminés qui sont proposés à des agents titulaires ? 

La logique de la proposition de l’administration correspond en tout point à la logique des « statuts d’emplois », qui 

établissent des grilles indiciaires pour des emplois fonctionnels. L’occupation de ces emplois est d’une durée limitée 

et est renouvelable en fonction des décisions de l’administration.  

Les agents titulaires sont détachés sur un statut d’emploi et partent en retraite à l’indice de la grille indiciaire du statut 

d’emploi, et pas de leur corps d’origine. C’est la situation des APST. 

Le décret 75-888 définit le statut d’emploi d’agent principal des services techniques de 1ère et de 2ème catégorie. 

L’article 16 précise que l’agent « peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service », ce qui correspond à un 

emploi fonctionnel. 

Absolument rien n’interdit de créer une 3ème catégorie d’APST couvrant la grille indiciaire des ingénieurs adjoints 

complétée d’échelons permettant de de monter jusqu’à l’indice 627. Cet indice sommital est celui des assistants-

ingénieurs (Enseignement supérieur, Culture, Agriculture), qui est un corps de « petit » A recruté à Bac + 2. Dupliquer 

ce qui existe et correspond aux diplômes des emplois techniques (les BTS) devrait être possible. 

Une telle proposition ne résout certes pas la question de l’absence de corps de catégorie A-type, mais peut résoudre 

celle des ingénieurs adjoints sur des fonctions de catégorie A. 
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L’administration a-t-elle proposée la création d’un APST3 à la DGAFP ? Compte-t-elle le faire ? A-t-elle une réponse 

statutaire ? 

 Proposition de 3ème catégorie d’APST 

Échelon IB IM 
Durée de 
l'échelon 

Points entre 
échelons 

1 404 365 1 an   

2 430 380 2 ans +15 

3 450 395 2 ans +15 

4 469 410 2 ans +15 

5 497 428 2 ans +18 

6 524 449 2 ans +21 

7 555 471 3 ans +22 

8 585 494 3 ans +23 

9 619 519 3 ans +25 

10 646 540 3 ans +21 

11 675 562 3 ans +22 

12 707 587 3 ans +25 

13 761 627   +40 

 

Pour mémoire grille d’assistant ingénieur : 

Assistant 
ingénieur 

Echelon Indice Brut 
Indice 
majoré 

Durée de 
l'échelon 

 1 412 368 1 an 6 mois 

 2 444 390 1 an 6 mois 

 3 465 407 2 ans 

 4 491 424 2 ans 

 5 513 441 2 ans 

 6 539 458 2 ans 

 7 561 475 2 ans 

 8 582 492 2 ans 

 9 606 509 2 ans 

 10 627 526 2 ans 

 11 650 543 2 ans 

 12 672 560 2 ans 

 13 695 577 3 ans 

 14 716 593 3 ans 

 15 747 617 3 ans 

 16 761 627   

 


