AGENTS CONTRACTUELS : NOUVELLE POLITIQUE En voici les
grandes lignes
Il aura fallu des dizaines de tracts revendicatifs et des demandes de concertations pas toujours
honorées pour qu'enfin la DG.ADMIN accepte d'effectuer une véritable évaluation de sa politique
d'agents contractuels mise en place en Mai 2004.
L’Union syndicale qui avait connaissance du fort mécontentement dans les Services à cause des
règles particulièrement inadaptées dans pas mal d'aspects de la politique des agents contractuels,
salue cette initiative, mais elle attendra l'issue des négociations avant de juger sur les réelles
intentions de l'ADMIN.
Bilan de ces 5 ans : insatisfaction sur plusieurs plans
Lourdeur de la sélection
Limitation de la durée des contrats AC 3ter
Défaut de perspectives de carrière
Accès au CDI trop lent et disparate
Règles de classement fortement perfectibles
Orientations de la nouvelle politique
Plus grande flexibilité mais accompagnée d'un traitement plus équitable pour les collègues AC
Sélection via Computer based testing sur une base plus continue
Tests pratiques pour les métiers
Panels de sélection présidés par les Services recruteurs (Réserves USL)
Engagement de valoriser les expériences internes pour pouvoir changer de Groupe de fonctions
Ce que l' Union syndicale continue de réclamer : www.uslux.eu
Des perspectives de carrière : possibilité de grimper dans les Groupes de fonctions cf Attestation et
Certification pour les fonctionnaires
Etablissement de passerelles avec le fonctionnariat via des dérogations et quotas dans les concours
externes
Système de promotion calqué sur celui des fonctionnaires en termes de pourcentages et de fréquence
Politique sociale uniforme pour tout le personnel
Prise en compte du différentiel d'attractivité des contrats AC au Luxembourg en octroyant un grade
supplémentaire
Révision des modalités de conversion des contrats de droit national en AC selon la pratique suivie
pour le personnel crèches-garderies à Bruxelles

Prochaine réunion avec l’ADMIN : Jeudi 2 avril 2009
L’US a besoin de vous pour mieux vous défendre
Vos questions et propositions sont les bienvenues

