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Du nouveau dans la rémunération des agents non titulaires : la 

généralisation des parts variables 

 

La Direction du Budget, la Direction Générale du Trésor, TRACFIN et la DGE distribuent déjà des parts 

variables aux agents contractuels de la catégorie A et A+. Cela représente environ 1/3 des agents contractuels.  Il 

existe une grande  hétérogénéité dans les plafonds prévus.  

Afin de « favoriser une approche convergente entre agents contractuels d’administration centrale, et dans un 

objectif de développement d’une politique harmonisée de rémunération au regard de la manière de servir », 

l’administration a décidé, d’ici la fin de l’année 2022 une généralisation des parts variables « au bénéfice » de 

l’ensemble des agents contractuels de niveaux A et A+ de l’administration centrale. C’est ce que nous a annoncé 

l’administration lors du CTAC du 28 septembre 2022. 

L’administration souhaite arriver à ce que 80 % des contractuels puissent bénéficier d’une part variable d’un 

montant entre 2000 € et 4500 €/an. 

Cela va concerner environ 1.400 agents relevant du niveau de la catégorie A+ et A.  

 Au regard de l’enveloppe attendue pour financer le dispositif, les plafonds proposés pour les agents contractuels 

visent à se rapprocher des montants de CIA attribués aux agents titulaires des corps de l’administration centrale.  

Plafonds envisagés (montants bruts/an)  

 

Plafond pour un agent 

contractuel de niveau A 

  Plafond pour un agent 

contractuel de niveau A+ 

 

A 2 000 € A+  3 000 € 

Adjoint au chef de bureau 3 000 € Adjoint au chef de bureau 4 000 € 

Chef de bureau 3 500 € Chef de bureau 4 500 € 

 

Critères de modulation de la part variable  

La modulation doit tenir compte notamment :  

- de la manière de servir de l’agent ;  

- de l’atteinte des objectifs fixés en année n-1 ;  

- de critères spécifiques précisés au niveau de chaque direction ou service (exposition du poste, importance des 

projets menés, sujétions particulières, travaux exceptionnels, intérim…).  

 

Une montée en charge progressive  

Il est prévu que tous les agents contractuels en poste au 31 décembre 2021 et encore affectés à ce jour se voient 

proposer, via un avenant d’ici la fin 2022, l’introduction d’une clause instituant une part variable dans leur contrat 

dont le montant est lié aux fonctions exercées.  

Un premier versement de part variable sera effectué, au titre de l’exercice 2021, dès la fin de l’année 2022.  

Le montant figurant dans le contrat constitue un plafond qui n’a pas nécessairement vocation à être attribué. Le 

montant versé peut évoluer d’une année sur l’autre et n’a pas vocation à être reconduit automatiquement.  
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S’agissant des agents recrutés à compter du 01 janvier 2022, ils pourront soit signer un avenant s’ils sont déjà en 

poste actuellement (cet avenant leur sera adressé fin 2022/début 2023), soit bénéficier de l’introduction d’une part 

variable dès leur recrutement s’ils sont recrutés d’ici la fin de l’année. Pour l’ensemble de ces agents, le premier 

versement sera effectif en 2023, au titre de l’exercice 2022.  

La position de la CGT 

La CGT revendique l’abandon de tout système de modulation au mérite de la rémunération. 

L’iniquité induite par l’importante hétérogénéité des taux versés selon les secteurs, la rémunération « à la tête du 

client » permise par la modulation, l’opacité qui règne souvent sur les critères d’attribution et la non-prise en 

compte pour le calcul de la pension ont des effets délétères à tous points de vue. La part aléatoire de la 

rémunération des agentes et des agents doit donc être réduite au profit du traitement brut. 

Concernant la part variable, c’est effectivement le début d’un processus de modulation des salaires qui viendra à 

l’initiative ou non des directions.  

Cela aboutira pour ces agents à un climat délétère, du stress et de la souffrance au travail.  

Il est annoncé que la revalorisation devait être en lien avec l’évaluation, cela remet en avant l’obligation de mener 

ces évaluations qui ne sont pas toujours systématisées.  

La CGT a bien entendu demandé transparence, harmonisation et communication sur la part variable.  

Par ailleurs, la CGT s’interroge sur la compatibilité de ces propositions avec les dispositions contenues dans 

L’instruction du 1er juillet 2021  relative au recrutement et à l’emploi d’agents contractuels sur 3 points : 

- l’instruction est ministérielle et que le périmètre de la note est de centrale. Elle prévoit également (art2-5) 

un document de cadrage. 

- Elle précise les modalités de prise en compte de l’évaluation lors de l’attribution d’une part variable : 

transmission du Compte-rendu de l’évaluation et  ne mentionne pas l’existence de critères supplémentaires 

spécifiques précisés au niveau de chaque direction ou service (exposition du poste, importance des projets 

menés, sujétions particulières, travaux exceptionnels, intérim…). 

- Elle ne semble prévoir d’introduction d’une part variable qu’au moment du recrutement ou pour un agent 

en poste à l’occasion de la procédure de réévaluation du Contrat. 

 

N’hésitez pas à nous contacter  

Mail : syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr 

Syndicat CGT de l’administration centrale et des services des ministères économiques et financiers et du 

Premier ministre   120 rue de Bercy - Télédoc 712 - 75572 PARIS CEDEX 12 - : 01.53.18.72.94 

Mustapha CHAOUCH : élu à la Commission Consultative des non titulaires 

mustapha.chaouch@finances.gouv.fr  

 

 

https://www.centralefinancescgt.fr/vie-des-agents/carriere-statut-concours/non-titulaires/article/instruction-du-1er-juillet-2021-relative-au-recrutement-et-a-l-emploi-d-agents
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