
FONCTIONNARISATION DES PERSONNELS 
OUVRIERS : UN CHANTIER CONFIRMÉ PAR 
LE MINISTÈRE

Info
flash

Le ministère a organisé une réunion le 18 janvier. À cette occasion, il a rappelé avoir donné 
son accord fin décembre 2016 pour une intégration des personnels ouvriers dans le corps 
des ingénieurs et personnels techniques de la recherche et de la formation (ITRF). 

Le CNOUS souhaite qu’une délégation de gestion soit adoptée afin de mieux gérer, et avec 
la plus grande réactivité possible, les actions et les décisions à prendre, notamment en 
matière de recrutement.

Les 48 fiches métiers vont être transposées dans les 15 métiers ITRF et des fiches de poste 
seront garantes du respect des qualifications actuelles de chaque agent.

Le Sgen-CFDT revendiquait :

•	 un droit d’option individuel pour chaque agent en fonction de sa situation 
personnelle ;

•	 le droit à l’information des conséquences de la fonctionnarisation sur les 
retraites ;

•	 une intégration dans le corps des ITRF, sans concours, avec à minima la reprise de 
l’indice et de l’ancienneté ;

•	 le maintien des “dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres 
universitaires et scolaires” (DAPOOUS) pour les agents qui choisiront de rester 
personnels ouvriers (PO).

LE SGEN-CFDT A ÉTÉ ENTENDU, SES PROPOSITIONS RETENUES !

Mais le travail continue et le Sgen-CFDT a demandé :

•	 la mise en place d’un cadrage national afin d’éviter les dérives locales ;
•	 le maintien de l’action sociale spécifique dans les CROUS ;
•	 l’application automatique des mesures “fonction publique” aux personnels PO.

Le chantier n’est donc pas terminé et le Sgen-CFDT s’attachera à faire préciser :

•	 les domaines couverts par la délégation de gestion ;
•	 la proposition du CNOUS relative à son souhait d’une polyvalence plus grande ;
•	 les modalités d’application des textes en matière d’ARTT et de fin de la circulaire 

CNOUS ; 
•	 la nature des modifications des DAPOOUS.

D’AUTRES GROUPES DE TRAVAIL SONT PRÉVUS EN FÉVRIER ET MARS.  
LE SGEN-CFDT RESTERA VIGILANT ET VOUS TIENDRA INFORMÉ !
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