
 

Paris, le 1
er

 octobre 2020         

 

 

 

 

A l’attention de M. Jean Bassères, DG pôle emploi ; 

A l’attention de M. Jean-Yves Cribier, DG Adjoint. 

 

Copie à Mme Elisabeth Borne, ministre du travail, de l’emploi et 

de l’insertion ; 

Copie à M. Jérôme De Manassein, Responsable du Département 

Gestion des agents de droit public de pôle emploi. 

 

        

Objet : Loi Sauvadet, accès aux concours réservés de titularisation pour les agents publics contractuels. 

 

Monsieur Le Directeur Général, Monsieur Le Directeur Général Adjoint, 

 

Le statut général de la fonction publique pose dans la loi comme principe général que : « les emplois civils 

permanents de l’État et de leurs Établissements publics administratifs (EPA) sont occupés par des 

fonctionnaires » (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). 

 

La Loi prévoyait cependant des dérogations à ce principe général : les EPA dérogatoires. 

Pôle emploi était un EPA dérogatoire dans le sens où, ses agents publics ont été engagés sur un emploi 

permanent, comme contractuels et non comme fonctionnaires. 

Cette dérogation au recrutement de titulaires correspondait à des EPA dont les missions ont un caractère 

particulier. Ces EPA étaient inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d’État (Décret-liste 84-38 du 18 

janvier 1984). C'était la liste des EPA dérogatoires. 

Ces dérogations ont abouti pour les agents, comme le rappelle le rapport d’inspection de la fonction publique 

sur « les dérogations » rendu en juillet 2012, à un enfermement, une absence de renouvellement, et un 

cantonnement des personnels au sein de leur établissement, les agents contractuels ne bénéficiant, ni d'une 

garantie de carrière, ni d’une mobilité choisie. 

Loi déontologie de 2016 

La loi n°2016-483 relative à la déontologie, article 43 et le nouveau Décret-liste n° 2017-41 du 1er avril 2017, 

réduisent les possibilités de dérogation uniquement à certains types d'emploi « qualifié » et remettent en cause 

le principe de dérogations permanentes avec une révision de ces types d'emploi tous les 5 ans. Le nouveau 

décret-liste exclu les emplois de Pôle emploi. 

La dérogation concernant les agents contractuels de droit public de Pôle emploi est supprimée. 

La levée des dérogations ouvre un droit à une titularisation 

Pour rappel, nous avons été engagés en qualité d'agent public contractuel, en vertu du  titre II du statut 

général, article 3 alinéa 2° «  Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en 
raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du 
conseil supérieur de la fonction publique …. ». 

Face au durcissement des règles de dérogations, l'article 3 de la loi dite « Sauvadet » (Loi n° 2012-347 relative 

à l'accès à l'emploi titulaire ) précise : 

« L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent 
chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l'inscription sur les listes fixées par les 
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décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, au plus tard, 
jusqu'au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution 
administrative figurant sur l'une de ces listes. 

Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 

2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, demeurent 
éligibles jusqu'au 31 décembre 2020 à l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er de la présente loi. » 

L'article prévoit que si la dérogation est supprimée ; 

• s'ouvre un droit à titularisation, pour les agents contractuels recrutés par un EPA supprimé du décret-

liste, dans les conditions prévues. 

A partir de la suppression des dérogations, pour tous les agents ayant été recrutés en contrat d'engagement, en 

application de l’article 3, alinéa 2° de la Loi 84-16, 

• s’ouvre la possibilité d’une titularisation par concours réservé dans l’un des corps de la fonction 

publique de l’État ou un corps interministériel, avant décembre 2020. 

 

Nous vous conseillons de consulter le site officiel de l’administration française:    

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13976 

On peut y lire: « peut-on encore bénéficier des concours réservés ? 

le dispositif des concours dits  « réservés » a pris fin 

Toutefois, il reste ouvert pour certains agents de la fonction publique d'État   

suivi de la « Liste des établissements et des emplois pour lesquels le dispositif de concours réservés est 

prolongé jusqu'au 31/12/2020 »   

Dans cette liste il y a bien Pôle Emploi, Emploi de catégories A, B ou C. 

 

CLL après avoir interpellé la direction au travers des IRP, interpellations restées sans réponse, réclame 

bien sûr le respect de la loi et estime qu'il est important que les agents, qui le souhaitent, puissent bénéficier 

d'un accès à une titularisation, au sein de notre ministère de tutelle:  le Ministère du travail. Titularisation qui 

se fera sur place, qui pourra nous garantir une meilleure gestion de notre carrière, qui pourra nous permettre de 

sortir d'un statut contractuel qui reste précaire..... 

Le retour au principe général : choisir le maintien dans son contrat et/ou bénéficier d'un droit d’accès à 

une titularisation par « concours réservé » 

Cet accès à un dispositif de titularisation est un droit pour les agents contractuels concernés. 

Chaque agent public qui le souhaite, a un droit ouvert à la titularisation, dans les conditions prévues par la loi 

et son décret d'application. 

Cet accès à la titularisation est un droit individuel et temporaire. 

Notre organisation syndicale vous réclame l'application de la loi, l'ouverture de négociations en liaison avec 

notre ministère de tutelle et les organisations syndicales. 

Dans l’attente de lire votre réponse, recevez Messieurs, nos salutations syndicales. 

 

                                                                                       Pour le Syndicat National Pôle Emploi CLL, 

                                                                                                  Le Secrétaire National 

           Rémi PIOLA  
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