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Texte de la question

M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la
revalorisation des rémunérations des agents contractuels. Effectivement, les agents contractuels, y compris les
agents bénéficiant d'un contrat à durée déterminée depuis l'intervention de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, sont
susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui
les emploie (art. 136 loi n° 84-53 du 26 janv. 1984). Pour les agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée,
leur rémunération est obligatoirement réévaluée au minimum tous les trois ans, au vu notamment des résultats de
leur entretien professionnel ou de l'évolution des fonctions (art. 1er-2 décret n° 88-145 du 15 février 1988). Pour les
agents bénéficiant d'un contrat à durée déterminée qui occupent un emploi à titre permanent (en application de
l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984), ceux-ci bénéficient de la réévaluation de leur rémunération (art. 1er-2
décret n° 88-145 du 15 fév. 1988) et celle-ci intervient au minimum tous les trois ans, au vu notamment des
résultats de leurs entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions, à condition qu'elles aient été accomplies
de manière continue (art. 1er-2 décret. n° 88-145 du 15 fév. 1988). En ce qui concerne le montant de la
réévaluation, une réponse ministérielle est venue préciser que celle-ci devait prendre la forme d'un avenant au
contrat (question écrite Sénat n° 06787 du 25 décembre 2008) et a précisé qu'elle ne devait pas être excessive, sous
peine de constituer une modification substantielle et, ainsi, de donner naissance à un nouveau contrat, avec toutes
les conséquences qui en découlent. En l'absence de dispositions réglementaires ou de directives ministérielles sur
les conditions de réévaluation des contrats en cours, les pratiques des collectivités territoriales sont diverses et au
final beaucoup d'agents contractuels ne voient pas leur rémunération évoluer malgré cette obligation qui demeure
bien imprécise. Il aimerait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.
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