
 
 
 

 

N° 594 – 1er février 2021 

 

FLASH INFO 

La CFTC Défense demande l’attribution de compléments de salaires 
pour les agents Berkani de notre ministère. 

 

Pour rappel ces agents bénéficient d’une grille de rémunération indiciaire au même titre que les 

fonctionnaires, ce qui est atypique pour les agents contractuels. Ils ont été de façon générale plutôt 

mal servis en possibilités d’avancements et d’évolutions de leurs rémunérations sur les vingt 

dernières années. La CFTC Défense demande à ce qu’une démarche visant à leur octroyer un 

complément de salaire significatif, à la mesure de leur investissement, soit engagée par notre 

ministère. 

Il faut noter que dans le périmètre de l’ancien Ministère des Transports, de l’Equipement, du 

Tourisme et de la Mer ou au Ministère de la Transition Ecologique, des agents Berkani bénéficient 

depuis 2015 de primes annuelles conséquentes qui sont régulièrement réévaluées. Des avenants à 

leurs contrats ont également été réalisés tous les ans depuis 2006 au Ministère de la Transition 

Ecologique. 

Au-delà de ce sujet de complément de salaire que la CFTC Défense demande de longue date, il 

demeure toujours, pour de nombreux agents, une discrimination de traitement liée au reclassement 

fait en 2001. Certains ont bénéficié d’une équivalence de rémunération en référence au bordereau 

des ouvriers de l’Etat (clause essentielle qui figurait dans leurs contrats initiaux de droits privés) 

tandis que d’autres ont perdu cet avantage. 

La CFTC Défense va demander à notre Ministre un effort en gestion afin de s’aligner sur 

les bonnes pratiques sociales qui sont en place au sein des ministères évoqués ci-

dessus. Cela répondrait à l’attente légitime des agents contractuels Berkani. 
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La CFTC Défense reste toujours à vos côtés et vous accompagne 
dans vos démarches. 

N’hésitez pas à contacter la CFTC Défense en saisissant votre 

délégué CFTC de proximité ou en nous envoyant un mél à 

cftcdefense@gmail.com. 
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