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INTRODUCTION 

 
Les agents contractuels ne sont pas fonctionnaires. Leur recrutement s’effectue sans concours et n’entraîne 

pas leur titularisation, sauf disposition expresse. 

 

Ils sont agents contractuels de droit public dès lors qu’ils travaillent pour le compte d’un service public à 

caractère administratif (quel que soit l’emploi) et qu’ils ne sont pas recrutés sur un contrat spécifique relevant 

de la règlementation du droit privé (les contrats aidés). 

 

Leur recrutement est direct, il s’agit d’un mode dérogatoire de recrutement, la voie normale d’accès à la 

fonction publique reste le concours. 

 

Les agents contractuels de la fonction publique territoriale sont régis par les dispositions statutaires 

suivantes : 

- La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dont les dispositions sont applicables aux agents contractuels de droit 

public sur la base de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

- Le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 

 

D’autres dispositions spécifiques viennent s’ajouter selon les cas. 

En cas de contentieux, l’agent contractuel de droit public doit s’adresser au tribunal administratif. 

 

Un agent contractuel se définit par trois caractéristiques : 

 Il n’est pas titulaire d’un grade et n’a pas de déroulement de carrière et n’a pas vocation à être 

titularisé sauf disposition juridique l’imposant  

 Il n’exerce que la fonction pour laquelle il est recruté 

 Il est recruté par contrat 

 

La tendance est à constater qu’aujourd’hui les agents contractuels de droit public ont un quasi statut, dans la 

continuité de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 qui a contribué à la banalisation des CDI, des décrets de 

2014 et du 29 décembre 2015 qui ont octroyés davantage de garanties aux agents contractuels  vers la 

consécration d’un dualisme statutaire. 

 

Ne sont pas soumis aux dispositions du décret n°88-145 et ne seront pas étudiés dans le cadre de ce guide, 

les recrutements de : 

 

  Vacataires, ils sont recrutés pour accomplir une tâche bien précise, ponctuelle et limitée à l’exécution 

d’actes déterminés qui ne présentent aucun caractère de continuité dans le temps (étude, 

expertise…).   

Elles ne justifient pas la création d’un emploi et peuvent être assimilées à des prestations de service 

ponctuelles, faute de définition précise  dans les textes, c’est la jurisprudence qui a dégagé des critères 

permettant de distinguer les agents vacataires des agents contractuels. 

Leur rémunération est fixée sous la forme d’un forfait voté par l’organe délibérant pour une vacation 

en fonction de l’acte considéré. 

Dès lors que l’activité de l’agent « vacataire » présente une certaine continuité dans le temps et qu’il 

existe, dans l’exercice de cette activité, un lien de subordination à l’autorité administrative, ces agents 

sont des agents publics contractuels à part entière, il y a requalification du juge qui exerce un contrôle 

approfondi des situations qu’il est amené à connaître : CE 28 juillet 1999 n°185343, CAA Paris 29 juillet 

2016 n°15PA03808. 
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Le juge examine la situation dans son ensemble pour dégager un faisceau d’indices lui permettant de 

reconnaitre ou non la qualification de vacataire. 

La notion de vacataire est donc jurisprudentielle. Celle-ci est issue de l’arrêt « Planchon » du Conseil d’Etat, en 

date du 23 novembre 1988 (CE, req n°59236). 

La jurisprudence a dégagé trois critères permettant de distinguer les agents vacataires des agents contractuels,  

(QE n° 26505 du 20 octobre 2003) :  

 

 La spécificité de l’objet du recrutement (acte isolé et identifiable qui ne justifie pas la création 

d’un emploi permanent) c’est le cas des formateurs, pigistes par exemple.  

Parfois, il ne correspond pas à des fonctions également exercées par des agents recrutés sur 

des emplois de la collectivité ou si tel est le cas, l’activité doit être discontinue pour 

correspondre à des vacations (agent ne travaillant pas tous les mois avec un nombre d’heures 

variable déterminé en fonction des besoins).  

CAA Marseille 4 mars 2008 n°05MA03217 pour un cuisinier recruté 10 mois pour remplacer 

des personnes absentes avec une forte variabilité des horaires. Dans une autre espèce, le 

juge administratif a considéré que comme le contrat pouvait être rattaché à un motif 

juridique de l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 il devait être requalifié en tant 

qu’agent contractuel. Il s’agissait d’un animateur son contrat pouvait être celui d’un CDD 

besoin occasionnel (CAA Versailles 4/10/2007 req n°05VE01741). 

 La discontinuité dans le temps de la relation entre la collectivité et l’agent : un professeur qui 

dispense 4 heures hebdomadaire d’enseignement de la musique pendant 7 ans ne peut pas être 

considéré comme un vacataire (TA Amiens 17/02/2009 req n°07000034).  

Par contre, un enquêteur de l’INSEE qui réalise des activités d’enquêtes ponctuelles qui a le 

caractère d’une activité accessoire répond bien à la définition de vacataire (CE 26 mars 2003 

Syndicat national CGT Insee n°230011). 

 La rémunération attachée à l’acte, attention toutefois, un agent qui est rémunéré par une 

vacation horaire ou journalière n’est pas forcément un vrai vacataire.  

Exemple des médecins de prévention ou psychologues (CAA Marseille 28/02/06 req 

n°02MA00703). 

 

Ces trois critères ont d’ailleurs été repris par le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 pour préciser le 

champ des agents exclus des dispositions du décret 88-145 du 15 février 1988 en définissant l’agent vacataire 

comme étant « engagé pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ». 

Le fait que l’agent n’ai pas de contrat écrit, soit recruté à temps non complet ou que la qualité de vacataire soit 

mentionnée dans l’acte d’engagement n’emporte aucune conséquence sur la qualité réelle de l’agent.  

Le juge administratif n’hésite pas à requalifier l’acte dont la forme ne correspond pas au contenu réel.  

Pour illustrer arrêt CAA de Versailles 13 mars 2014 req n°12VE02719. 

 

Sur le plan de la procédure, en premier lieu, une délibération sur les conditions de la vacation est nécessaire.  

Celle-ci doit préciser le caractère temporaire de l’emploi, son caractère complet ou non complet au regard de 

la durée hebdomadaire du temps de travail et enfin déterminer les conditions de la rémunération.  

Cette rémunération peut correspondre à un forfait (à la journée ou la demi-journée) ou bien à un taux horaire 

fixé par la collectivité (librement ou en rapport à des barèmes existants.)  

En second lieu, la collectivité recrute le vacataire au moyen d’un arrêté individuel.  

Cet arrêté doit préciser l’identité de l’agent, la nature de l’acte ainsi que le montant de la rémunération.  

Les vacataires sont affiliés au régime général et à l’IRCANTEC.  
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Pour autant, leur situation est très précaire, ils ne peuvent bénéficier des dispositions applicables aux agents 

non titulaires, comme en matière de congés (annuels, maladie…), de formation, ils ne peuvent pas exercer 

leurs missions à temps partiel et n’ont pas de droit à la formation et ils n’ont pas de complément obligatoires 

de rémunération (SFT, indemnité de résidence). 

En effet, à la différence des agents contractuels, les vrais vacataires ne sont pas soumis aux dispositions du 

décret du 15 février 1988. Ils n’entrent dans le champ d’application d’aucun texte applicable aux agents publics 

(CF annexes modèle d’arrêté et délibération). 

 

 bénévoles et stagiaires de l’enseignement 

 intérimaires (la loi n°2009-972 du 03/08/2009 prévoit la législation du recours à des entreprises de 

travail intérimaires pour l’accomplissement de certaines missions et à condition que le Centre de 

Gestion du ressort de la collectivité, ne soit pas en mesure de mettre à disposition du personnel, il 

convient donc de l’interroger au préalable) 

 agents recrutés par contrat de droit privé :  

o Contrats aidés : CUI-CAE, C.E.S., C.E.C., … 

o Les contrats d’apprentissage 

 

I/ LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 

 

 A/ Les motifs du recrutement 

Le recours aux agents contractuels est strictement encadré par la loi n° 84-53 du 26/01/1984. En 

effet, l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 précise que les emplois permanents des 

collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires.  

Toutefois, les collectivités peuvent recruter principalement des agents contractuels sur la base des 

articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 38, 38 bis, 47, 110 et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et des article 14 

ter de la loi n°83-634, L. 1224-3 du code du travail, L. 421-1 et L. 421-2 et R. 422-1 du code d’action 

sociale. 

Une jurisprudence récente (CE 20 mars 2017 n°392792) est venue réaffirmée que les dispositions 

de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relatives au recours au contrat à durée déterminée dans la 

fonction publique territoriale sont compatibles avec les exigences européennes en matière de 

prévention des renouvellements abusifs de CDD. 

  1/ Le recrutement sur un besoin temporaire (emploi non permanent) 

 

Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent 
Art. 3 

 

Les collectivités et établissements publics peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois 
non permanents pour faire face à un besoin lié à : 
 
1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas échéant du 
renouvellement de contrat, pendant une période de 18 mois consécutifs 
 
2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de 6 mois compte tenu le cas échéant du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de 12 mois consécutifs 
 
Ces deux motifs de recrutement n’ont pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité 
normale et permanente de l’administration.  
 
Ainsi l’administration peut conclure avec  le même agent : 

 un contrat unique correspondant à une durée de 6 mois ou 12 mois selon le besoin identifié dans le 
contrat ; 

 un contrat initial, qui pourra être renouvelé au cours des 12 ou 18 mois consécutifs à ce contrat par des 
avenants, dans les limites de 6 ou 12 mois précitées. 
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Recrutement temporaire d’un agent contractuel pour remplacer un agent titulaire 
ou contractuel 

Art. 3-1  
 
Les collectivités et établissements publics peuvent recruter temporairement des agents 
contractuels pour assurer le remplacement de fonctionnaires (titulaires ou stagiaires) ou 
d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en 
raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé 
de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un 
congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du 
service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à 
des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en 
raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
Attention, le motif de la disponibilité n’est pas listé dans l’article 3-1, une réponse ministérielle 
du 13/05/2005 n° 73276 confirme qu’il n’est donc pas possible de remplacer l’agent sur ce 
motif. Toutefois, la collectivité peut remplacer pour les disponibilités de courte durée (> ou = à 
6 mois) sur le fondement de l’article 3 (cf supra) ou plus généralement faire appel au service 
missions temporaires du CDG. 
 
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelée par décision expresse dans 
la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils 
peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. 
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2/ Le recrutement sur un besoin permanent (emploi permanent) 

Recrutement temporaire d’un agent contractuel dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire 

Art. 3-2 
 

Les collectivités et établissements publics peuvent recruter temporairement des agents 
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire.  
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être 
que lorsque la publicité de la création ou de la vacance d’emploi a été effectuée auprès du 
centre de gestion et sous réserve d’une recherche infructueuse de candidats statutaires. 
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure 
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir au terme de la 
première année. 
Il s’agit de permettre le fonctionnement du service en attendant que le processus normal de 
recrutement d’un fonctionnaire ait abouti. Une déclaration de vacance d’emploi doit avoir 
été effectuée préalablement au recrutement initial puis avant renouvellement du contrat. 
Il appartient à la collectivité d’apporter la preuve qu’elle a engagé une procédure en vue du 
recrutement d’un fonctionnaire titulaire pour occuper l’emploi en cause (CE 25 mai 1992, 
86702).   
L’interprétation de cet article est restrictive TA de Rennes n°1303277 du 7 février 2014 sur le dépassement 
de la période des 2 ans, l’acte a été annulé.                       

 

 

Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent 
Art. 3-3 Les collectivités et établissements publics peuvent recruter temporairement des agents 

contractuels 
 

1° lorsqu’il n’existe pas de cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les 
fonctions correspondantes 
Du fait de l’achèvement de la construction statutaire, ce motif est de plus en plus difficile à 
invoquer, les missions confiées à l’agent ne doivent être prévues par aucun des statuts 
particuliers des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. 
   
2° pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des 
fonctions le justifient (conditions non cumulatives) et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait 
pu être recruté (recherche infructueuse de candidats statutaires). 
 

3° pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de 
secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure 
à ce seuil    
 

4° pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des 
groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, 
lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % 
Pour les groupements de communes, le calcul de la moyenne arithmétique consiste à 
additionner le nombre d’habitants des différentes communes membres du groupement et à 
diviser le nombre total d’habitants ainsi obtenu par le nombre de communes (circulaire 
B/01/00217/c du 23/01/2001-Ministère de l’Intérieur). 
 

5° pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de 
communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la 
décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, 
de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.   
Ce fondement est notamment utilisé pour le recrutement des ATSEM contractuels en raison des 
décisions de fermeture de classes. 
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Les agents ainsi recrutés sont engagés par un CDD d’une durée maximale de 3 ans. 
 Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée 
maximale de 6 ans. 
Si  à l’issue de la durée maximale de 6 ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que 
par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
La collectivité doit faire savoir son intention de renouveler ou pas trois mois avant le terme de 
l’engagement et que cette période est portée à 4 mois pour les personnes reconnues 
handicapées dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée 
à l’employeur et dans des délais suffisants. 
Lorsque le renouvellement du contrat CDI est proposé à l’agent, celui-ci dispose d’un délai de 8 
jours pour donner son accord, l’autorité territoriale doit informer l’agent des conséquences de 
son silence car en cas de non réponse dans ce délai, l’agent est réputé renoncer à l’emploi. 
Le renouvellement du contrat doit être précédé d’une déclaration de vacance d’emploi. 
 
Cette décision doit être précédée d’un entretien si : 

- Le CDD est susceptible d’être reconduit en CDI 
- La durée de l’ensemble des contrats sur emploi permanent (article 3-3) est supérieure 

ou égale à 3 ans 
 
Pour les agents investis d’un mandat syndical, les décisions relatives au non renouvellement du 
contrat doivent être obligatoirement consultées par la Commission Consultative Paritaire. 
 

- Décompte de l’ancienneté de 6 ans pour ouvrir droit à CDI 
 
Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de 
l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur 
des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée 
indéterminée.  
 
La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de 
l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement 
dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3.  
Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25  (agent mis 
à disposition du Centre de Gestion dans le cadre d’un service intérim) s'ils l'ont été auprès de la 
collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat.  
Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps 
partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.  
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée 
des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.  
 
Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième 
alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un 
commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée.  
 
En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions 
jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.  
 

Attention, le fait que la reconduction d’un CDD conduise à dépasser en cours de contrat la 
durée maximale de 6 ans ne confère pas à l’agent le droit de voir son contrat tacitement 
transformé en CDI (CE 30 septembre 2015). 
Ainsi que le fait que le contrat soit conclu verbalement ne confère pas la nature de CDI au 
contrat  (CAA Marseille 19/04/2016 n°15MA00053). 
 

 



 10 

 

    Obligation de nommer un contractuel en qualité de fonctionnaire stagiaire 

L’article 3-4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit des dispositions visant à sécuriser les parcours professionnels des 

agents contractuels.  Lorsqu’un agent contractuel est recruté sur la base d’une vacance temporaire d’emploi (article 3-2 de 

la loi n°84-53) ou sur un emploi permanent (article 3-3 de la même loi) et qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à 

un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, l’autorité territoriale a l’obligation de le nommer en 

qualité de fonctionnaire stagiaire au plus tard au terme de son contrat. 

Encore faut-il qu’il y ai un critère d’équivalence de l’emploi pour un ASVP inscrit sur liste d’aptitude de gardien de police 

municipale cela n’a pas été reconnu (CAA Nancy 20/12/2016 n°16NC00859).         

 

Portabilité des CDI 

L’article 3-5 de la loi n°84-53 favorise la mobilité des agents contractuels entre les collectivités territoriales, si les 

conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

- Le recrutement doit intervenir sur le fondement de l’article 3-3 

- La loi du 12 mars 2012 prévoit également la portabilité du CDI par fonction publique, à l’occasion d’une mobilité 

- L’agent contractuel doit exercer dans la nouvelle collectivité des fonctions relevant de la même catégorie 

hiérarchique (A, B ou C) que celles occupées dans la précédente collectivité. 

Dans ces conditions, la collectivité d’accueil peut, par décision expresse maintenir le bénéfice de la durée indéterminée ou 

de recruter directement en CDI un agent bénéficiant déjà d’un engagement à durée indéterminée au sein de la même 

fonction publique dès lors qu’il s’agit d’exercer des fonctions de la même catégorie hiérarchique. 

L’autorité territoriale peut également décider de maintenir le bénéfice de la durée indéterminée aux agents qui sont 

recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou établissement à la condition que les nouvelles 

fonctions définies au contrat soient « de même nature » que celles exercées précédemment (article 26 loi 2007-209 du 

19/02/2007). 

La mise à disposition des agents en CDI est également prévue par la réglementation. Il doit exercer dans le cadre de la mise 

à disposition, des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité d’origine. L’accord de l’agent est 

obligatoire. Sa durée est limitée à 10 ans. 

 

Illustration : recours injustifié à un contractuel (Cour administrative d'appel de Douai, 3 juillet 

2013, req. n°12DA01781)  

Ecartant un fonctionnaire ou titulaire de concours qui justifiait de la formation et de l'expérience requises, une commune 

ne pouvait renouveler le contrat de l'agent jusqu'alors en fonctions  

Une commune avait déclaré la vacance d'un emploi auprès du Centre de Gestion compétent afin de recruter un agent au 

grade d'attaché comme un chef de projet au service culturel. Après avoir écarté les candidatures présentées, dont celles 

émanant soit de fonctionnaires titulaires, soit de lauréats du concours d'attaché territorial au motif que les intéressés ne 

justifiaient pas d’une expérience significative en collectivité territoriale, notamment dans le domaine culturel, la commune 

a renouvelé pour un an le contrat de l'agent engagé comme attaché contractuel depuis 2007. 

Si deux des candidats ne disposaient pas d'une expérience dans une collectivité territoriale et dans le domaine culturel, les 

autres candidats étaient détenteurs d'un master spécialisé dans ce domaine avec pour l'un d'entre eux une expérience 

professionnelle correspondante, acquise dans le secteur privé, ainsi qu'une expérience en collectivité territoriale en raison 

de ses fonctions de responsable des affaires générales et scolaires à la ville de Paris. Ainsi, la commune ne justifiait pas 

qu'elle était dans l'impossibilité de recruter un fonctionnaire titulaire sur l'emploi de chef de projet concerné. 
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 3 / Les autres motifs de recrutement (emploi permanent) 

Loi 
n°84-53 

Motifs du 
recrutement 

Conditions du 
recrutement 

Délibération Durée du contrat 

Art. 38 

Personnes 
bénéficiaires 

de l’obligation 
d’emploi 

 
Art. L 5212-13 

du code du 
travail 

 
Le décret      

n°96-1087 du 
10/12/1996 

fixe les 
modalités 

d’application 
de l’article 38 
notamment 

les conditions 
minimales de 

diplômes 

Le candidat doit remplir 
les conditions de tout 

candidat à l’entrée dans la 
fonction publique               

(cf. supra) 
 

Attention, les candidats 
doivent remplir les mêmes 
conditions de qualification 

que celles exigées aux 
concours externes. 

Tous les cadres 
d’emplois sont 

concernés : A, B 
et C. 

La délibération 
doit créer  
l’emploi 

permanent et 
prévoir  le recours 

à un agent 
contractuel 

 
 

 
La durée du contrat doit 
correspondre à la durée 

normale du stage prévu par le 
statut particulier du cadre 

d’emplois auquel le 
travailleur handicapé accède. 
Le contrat ne comporte pas 

de période d’essai. 
A l‘issue du contrat, soit 

l’agent est titularisé, soit son 
contrat est renouvelé selon le 

même principe que la 
prorogation du stage pour les 

fonctionnaires ou le non 
renouvellement du contrat si 
les capacités professionnelles 

de l’agent sont jugées 
insuffisantes 

 
 
 

Art. 38 bis 

Collaborateur 
dans le cadre 

du PACTE 
(en 

alternance) 

Les candidats doivent être 
âgés de 28 ans au plus et 

être sortis du système 
éducatif sans diplôme ou 

sans qualification 
professionnelle reconnue 

ou un niveau de 
qualification inférieure 
d’un diplôme de fin de 
second cycle long de 

l’enseignement général, 
technologique ou 

professionnel. 
 

Recrutement suite à une 
procédure de sélection sur 
des emplois de catégorie 

C.  

 

La durée du contrat ne peut 
être inférieure à 12 mois et 

ne peut excéder 2 ans. 
Possibilité de renouvellement 
dans la limite d’un an lorsque 
le bénéficiaire du contrat n’a 
pu obtenir la qualification, le 
titre ou le diplôme prévu au 

contrat. 

Art. 47 
Emplois de 
direction 

Dans les communes et les 
établissements de plus de 

80 000 habitants et les 
candidats à ces postes 

doivent remplir les 
conditions minimales de 

diplômes ou d'expérience 
professionnelle 

 
 

La délibération 
doit créer 
l’emploi 

permanent et 
prévoir le recours 

à un agent 
contractuel 

 

Durée librement déterminée 
par les parties 

Art. 110 
Collaborateur 

de cabinet 

Le décret n°87-1004 du 
16/12/1987 détermine les 

modalités de 
rémunération des 

membres de cabinets ainsi 
que leur effectif maximal 

 Durée : au maximum jusqu’à 
expiration du mandat 

électoral. 
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Art. 110-1 
Collaborateurs 

de groupe 
d’élus 

 

 Durée de 3 ans maximum 
renouvelable dans la limite du 

terme du mandat électoral. 
A l’issue des 6 ans, le contrat 

est renouvelé en CDI, le 
renouvellement ne peut l’être 

que par décision expresse. 
Aussi dès lors qu’il est mis fin 
à leur contrat ce n’est pas un 
refus de renouvellement de 
CDD mais un licenciement 

précédé d’un préavis. 

Art. 14 ter 
de la loi 83-

634 

Reprise de 
l’activité d’une 

personne 
morale de 

droit public 
employant 
des agents 

contractuels 

Il est proposé à l’agent un 
CDD ou CDI selon la nature 

du contrat dont il est 
titulaire sous les mêmes 

conditions. 
 

La délibération 
doit prévoir le 
transfert du 

personnel après 
avis du CT 

CDD de 3 ans maximum 
renouvelable 1 fois. 

A l’issue des 6 ans, CDI. 
Si l’agent refuse la proposition 

du contrat, le contrat prend 
fin de plein droit (application 
des dispositions relatives aux 

agents licenciés). 

L. 1224-3 du 
code du 
travail 

Reprise de 
l’activité d’une 

entité 
économique 
employant 

des agents de 
droit privé 

 

L. 421-1 et 
L. 421-2  

R. 422-1 du 
code 

d’action 
sociale 

Assistant 
maternel ou 

assistant 
familial 

Agrément   
Contrat de travail spécifique 

lié au domaine d’activité 

 

RAPPEL : tout agent recruté en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée doit 

percevoir une rémunération calculée par référence à un indice majoré (le traitement) à laquelle 

s’ajoutent le supplément familial de traitement (obligatoire si l’agent a des enfants à charge) ainsi 

que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.  
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B/ Les formalités  préalables au  recrutement 
 

A peine d’illégalité du recrutement des agents contractuels, la procédure suivante doit être 

respectée : 
 

1/ Inscription budgétaire des crédits nécessaires au paiement de la rémunération de l’agent 
 

 

2/ Création d’emploi pour les emplois permanents 
 

Le recrutement d’un agent contractuel nécessite la création d’un emploi lorsqu’il n’existe pas déjà 

y compris pour les emplois non permanents sur les motifs d’accroissement temporaire d’activité 

ou saisonnier (cf modèles de délibération en PJ). 

Cette mesure ne vaut pas pour les agents remplaçants recrutés sur le fondement de l’article 3-1 de la 

loi 84-53 du 26 janvier 1984 car le poste permanent existe déjà et n’est pas vacant car toujours 

occupé par le fonctionnaire indisponible. 

La délibération précise le grade ou les grades correspondant à l’emploi créé.  

La création des emplois est de la compétence de l’assemblée délibérante, dans sa délibération, 

l’assemblée habilite également l’autorité territoriale à signer le contrat. 

Elle indique sous peine de nullité, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un 

agent contractuel sur le fondement juridique correspondant (articles 3 alinéa 1 ou 2, article 3-2 ou 3-

3) :  

- le motif du recours à un agent contractuel (fondement juridique permettant le recrutement) 

- la nature des fonctions (précisions quant au profil de poste, la nature des fonctions qui s’y 

attachent) et la catégorie hiérarchique (A, B ou C) 

- le niveau de recrutement (diplôme / expérience professionnelle) 

- le niveau de rémunération des emplois créés (indice, échelle ou espace indiciaire de 

référence) 

Comme pour tout emploi, la délibération doit préciser s’il s’agit d’un emploi à temps complet ou à 

temps non complet et dans ce dernier cas, il est nécessaire de prévoir la durée hebdomadaire de 

service. 

 

 
Il n’est pas possible de prévoir que l’agent sera rémunéré en fonction du nombre d’heures  

effectivement accomplies au cours du mois précédent ou en fonction des besoins de la collectivité. 

L’organe délibérant ne peut créer des emplois de contractuels,  il peut cependant préciser que 

l’emploi permanent qu’il crée est susceptible d’être occupé par des agents contractuels (CE 

12/06/1996, n°167528) et il n’est pas possible de prévoir un déroulement de carrière pour les agents 

contractuels, ni se soustraire aux seuils démographiques ou numériques de création des emplois. 

 
Seuls les emplois permanents sont inscrits au tableau des effectifs de la collectivité (cf annexe). 

 

 

La délibération est obligatoirement transmise au contrôle de légalité.  
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3/ Déclaration de vacance d’emploi au CDG 

 

La déclaration de vacance d’emploi doit nécessairement précéder le recrutement d’un agent 

contractuel à peine d’illégalité. Cette déclaration se fait auprès du Centre de gestion sur le site 

emploi territorial par exemple (pour le CDG 80) : 

    http://www.emploi-territorial.fr/accueil/ 

 

La déclaration de vacance d’emploi reste en ligne tant que la collectivité n’a pas fait de demande 

d’annulation ou clôturée sur le site Internet. 

Le recrutement ne peut être effectué qu’à l’issue d’une période de publicité raisonnable 

permettant un véritable appel à candidatures. 

 

Le Conseil d’Etat a jugé qu’un délai de 5 semaines entre la création de l’emploi et le recrutement 

était insuffisant (CE 12/06/1996, n°167514).  

Toute nomination dans un emploi dont la vacance n’a pas donné lieu a publicité est illégale et susceptible d’être 

annulée (CE n°143800 du 14/03/1997 département des Alpes Maritimes). 

 

Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à 

pourvoir. 

 

Cette obligation concerne tous les emplois permanents de contractuels, nouvellement créés ou 

devenus vacants et ce également en cas de renouvellement du contrat (JO Sénat n°12391 du 

17/06/1999). 

 

A l’exception : 

-  Du remplacement des agents momentanément indisponibles dans la mesure où 

l’emploi qu’ils occupent n’est que provisoirement vacant ; 

-  Des collaborateurs de cabinet ou de groupe d’élus ; 

- Des emplois saisonniers ou temporaires. 

Ces motifs de recrutement sont dispensés de la formalité de DVE (Déclaration de Vacance d’Emploi) 

 

4/ La transmission de l’acte de nomination / d’engagement au contrôle de légalité 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.T.C.) fixe la liste des actes obligatoirement 

transmissibles au contrôle de légalité. 

Cependant, la Préfecture peut demander à tout moment la transmission d’un acte non soumis à 

cette obligation. 

 

L’acte d’engagement pour être exécutoire doit cumulativement, être : 

- Notifié à l’agent  

- Transmis au contrôle de légalité dans un délai de 15 jours à compter de la signature  

- Signé par l’autorité territoriale qui en certifie le caractère exécutoire 

Seuls les contrats conclus en cas d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité sont dispensés de 

transmission au contrôle de légalité. 
Le respect de la procédure de transmission fait courir le délai de recours contentieux (2 mois à compter de la 

transmission) ouvert contre l’acte. Une fois le délai expiré, l’acte est définitif. A défaut de transmission, le délai ne court pas 

et l’acte est susceptible de recours contentieux à tout moment. 

http://www.emploi-territorial.fr/accueil/
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5/ La déclaration préalable d’embauche adressée à l’URSSAF du lieu d’établissement de 

l’employeur 
 

La déclaration préalable d’embauche (DUE) est obligatoire pour le recrutement de salariés relevant 

du régime général de la sécurité sociale, quelque soit le motif de recrutement ou la durée de la 

mission. 

 

La déclaration unique d’embauche s’effectue :  

- au plus tôt : 8 jours avant la date présumée de l’embauche 

- au plus tard : le jour de l’embauche du salarié 

 

Elle peut être faite en ligne :      https://www.due.urssaf.fr/declarant/index.jsf 

 

 

6/ Le droit à un dossier individuel 

 

Le dossier doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’agent 

enregistrées, numérotée et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans ce dossier des 

opinions  ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

https://www.due.urssaf.fr/declarant/index.jsf
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7/ Récapitulatif des différents types de recrutement et de la durée de l’engagement 

Type recrutement 
Loi n° 84-

53 du 
26/01/84 

Organe 
délibérant 

Bours
e de 

l’empl
oi 

Durée de l’engagement Acte de recrutement 

Besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité 

Article 
3 alinéa 1 

OUI NON 
12 mois maximum pendant 
une même période de 18 mois 

Contrat à durée déterminée 

Besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité 

Article 
3  alinéa 2 

OUI NON 
6 mois maximum pendant une 
même période de 12 mois 

Contrat à durée déterminée 

Remplacement d’agents sur un emploi 
permanent Article 

3-1 
OUI NON 

Durée de l’absence de l’agent 
à remplacer (peut prendre effet 

avant le départ de l’agent à 
remplacer) 

Contrat à durée déterminée 

Vacance temporaire d’emploi dans l’attente 
du recrutement d’un fonctionnaire 

Article 
3-2 

OUI OUI 
1 an renouvelable dans la 
limite d’une durée totale de 2 
ans 

Contrat à durée déterminée 

Emploi permanent lorsqu’il n’existe pas de 
cadre d’emplois de fonctionnaires 

Article 
3-3 alinéa 1 

OUI OUI 
3 ans maximum renouvelables 
dans la limite totale de 6 ans 

Contrat à durée déterminée 
 
A l’issue des 6 ans, durée indéterminée 

Emploi permanent lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le 
justifient (catégorie A) et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté 

Article 
3-3 alinéa 2 

OUI OUI 
3 ans maximum renouvelables 
dans la limite totale de 6 ans 

Contrat à durée déterminée 
 
A l’issue des 6 ans, durée indéterminée 

Emploi permanent de secrétaire de mairie 
dans les communes de moins de 1000 hab. 
ou de secrétaire dans les groupements 
composés de communes dont la population 
moyenne est inférieure à ce seuil 

Article 
3-3 alinéa 3 

OUI OUI 
3 ans maximum renouvelables 
dans la limite totale de 6 ans 

Contrat à durée déterminée 
 
A l’issue des 6 ans, durée indéterminée 

Emploi permanent à temps non complet < 
50% d’un temps complet dans les communes 
de moins de 1000 hab. ou dans les 
groupements composés de communes dont 
la population moyenne est inférieur à ce 
seuil 
 

Article 
3-3 alinéa 4 

OUI OUI 
3 ans maximum renouvelables 
dans la limite totale de 6 ans 

Contrat à durée déterminée 
 
A l’issue des 6 ans, durée indéterminée 
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Type recrutement 
Cadre 

juridique 
Organe 

délibérant 

Bourse 
de 

l’emploi 
Durée de l’engagement Acte de recrutement 

Emploi permanent dans les communes de 
moins de 2000 habitants et dans les 
groupements de communes de moins de 
10000 habitants lorsque la création ou la 
suppression d’un emploi dépend de la 
décision d’une autorité qui s’impose à la 
collectivité en matière de création, de 
changement de périmètre ou de suppression 
d’un service public 

Article 
3-3-5° loi 

84-53 
OUI OUI 

3 ans maximum renouvelables 
dans la limite totale de 6 ans 

Contrat à durée déterminée 
 

A l’issue des 6 ans, durée indéterminée 

Personnes handicapées 
Article 38 
loi 84-53 

OUI OUI 

Durée du contrat 
correspondant à la durée du 
stage. Contrat renouvelable 
pour une durée n’excédant 
pas sa durée initiale 

Contrat à durée déterminée puis 
titularisation si période probatoire 
validée 

Collaborateurs dans le cadre du PACTE 
Article 38 
bis loi 84-

53 
OUI OUI 

Durée ne peut être inférieure 
à 12 mois et ne peut excéder 2 
ans. 

Contrat à durée déterminée 

Certains emplois de direction 
Article 47 
loi 84-53 

OUI OUI 

L'accès à ces emplois par la 
voie du recrutement direct 
n'entraîne pas titularisation 
dans la fonction publique 
territoriale 

Contrat à durée déterminée 

Collaborateur de cabinet 

Article 
110 loi 
84-53 
Décret 

87-1004 

OUI OUI 
Au maximum jusqu’à 
l’expiration du mandat 
électoral 

Contrat à durée déterminée 

Collaborateur de groupe d’élus 
Article 

110-1 loi 
84-53 

OUI OUI 

3 ans maximum renouvelables 
dans la limite totale de 6 ans 
et du terme du mandat 
électoral. 

Contrat à durée déterminée 
 
A l’issue des 6 ans, durée indéterminée 
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Type recrutement 
Cadre 

juridique 
Organe 

délibérant 

Bours
e de 

l’empl
oi 

Durée de l’engagement Acte de recrutement 

Reprise de l’activité d’une personne morale 
de droit public employant des agents 
contractuels 

Art. 14 ter 
de la loi 83-

634 

OUI OUI 

3 ans maximum renouvelables 
dans la limite totale de 6 ans. 

 
Particularité : si l’agent refuse 

la proposition du contrat, 
celui-ci prend fin de plein droit 

(application des dispositions 
relatives aux agents licenciés). 

Contrat à durée déterminée 
 

A l’issue des 6 ans, durée indéterminée 
Reprise de l’activité d’une entité 
économique employant des agents de droit 
privé 

L. 1224-3 
du code du 

travail 

Assistant maternel ou assistant familial 

Articles 16, 
19, 31, 37, 
38 et 41 du 
décret 88-

145 et 
L. 421-1 et 
L. 421-2 et 
R. 422-1 du 

code 
d’action 
sociale 

OUI NON  

Contrat de travail écrit spécifique qui doit 
respecter les conditions de l’agrément et 
qui comporte des mentions obligatoires 
prévues par le code de l’action sociale  
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C/ Les conditions générales de recrutement  

 

A l’exception de celle relative à la nationalité, les conditions de recrutement relatives à l’agent contractuel 

sont similaires à celles applicables des fonctionnaires, elles sont fixées à l’article 2 du décret 88-145 du 15 

février 1988 modifié : 

 

1/ Aucune condition de nationalité n’est posée pour être recruté en qualité d’agent contractuel  

 

Mais les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des 

emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, ou qui comportent 

une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. 

Le contrat cesse suite à non renouvellement d’un titre de séjour, à la déchéance des droits civiques ou à 

l’interdiction d’exercer un emploi public par décision de justice sans préavis ni versement de l’indemnité de 

licenciement.  

Toutefois, l’agent peut solliciter son réemploi en cas de fin de la situation ayant causé la cessation du contrat 

lorsque le terme du contrat est postérieur à la date à laquelle l’agent peut prétendre un réemploi (art. 43 

décret 2015-1912). 

 

2/ Etre en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l’immigration (possession d’un titre de séjour 

en cours de validité) 

 

3/ Etre en situation régulière vis-à-vis au regard du code du service national de l’Etat dont ils sont 

ressortissants toutefois cette disposition n’est pas opposable aux personnes de nationalité 

étrangère qui ont le statut de réfugié ou d’apatride 

 

4/ jouir de ses droits civiques, elle est appréciée au regard de la réglementation française 

 

5/ ne pas avoir été condamné en France ou à l’étranger pour les faits incompatibles avec l’exercice 

des fonctions, cette condition est vérifiée au moyen du bulletin n°2 du casier judiciaire, 

l’appréciation de la compatibilité des faits avec l’exercice des fonctions exercées, c’est à l’employeur 

de se positionner. Si les mentions sont jugées incompatibles, l’agent devra être licencié (CE n°367724 

du 4/02/2015). 

 

6/ avoir l’aptitude physique nécessaire pour l’exercice des fonctions, le contrôle de celle-ci est 

effectué par un médecin généraliste agréé préalablement au recrutement (même disposition que pour 

les fonctionnaires).  Les frais sont à la charge de l’employeur et cet examen doit prendre en compte les 

possibilités de compensation du handicap, le cas échéant. L’aptitude physique au poste est vérifiée 

par le médecin du service prévention, les 2 vérifications médicales doivent donc être réalisées. 

 

7/ âge minimum : à titre de référence et en l’absence de réglementation spécifique, les collectivités 

peuvent s’inspirer de la réglementation du code du travail concernant l’obligation scolaire. 

 

8/ âge maximum : 65 ans porté à 67 progressivement depuis la réforme des retraites de 2010. 

 

7/ diplôme : le principe général est « qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe 

général du droit ne subordonne l’engagement d’un agent contractuel par une collectivité territoriale, à la 

détention par celui-ci d’un diplôme ou titre nécessaire pour être admis à participer au concours externe 

donnant accès aux emplois de titulaire relevant de la même catégorie » (CAA Nantes 2/09/02, 00NT01605). 
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Cependant ce principe est assorti de dérogations : 

 

- lorsque le recrutement est fondé sur la nature des fonctions ou les besoins du service (article 

3-3-2° de la loi n°84-53) dans ce cas, à défaut de diplôme, il convient de justifier d’une 

expérience professionnelle ou de formations qualifiantes en rapport avec l’emploi postulé ; 

- les professions réglementées (cf. : Annexe) ; 

- les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi recrutées dans le cadre de l’article 38 de 

la loi n°84-53 ; 

- les emplois fonctionnels à recrutement direct (dans les communes et établissements de plus de 80 

000 habitants, certains emplois fonctionnels dont la liste est fixée par l’article 47 de la loi n° 84-53 du 

26/01/1984 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct en qualité d’agent non titulaire, en 

tenant compte de conditions de diplômes ou de ses capacités); 

- la condition d’agrément (police municipale et assistant(e)s maternel(le)s et assistant(e)s familiaux 

(ales)). 

 

Situation des ATSEM : la nomination des ATSEM est obligatoirement soumis à l’avis préalable du/de 

la directeur(trice) de l’école (article 7 du décret n°82-850 du 28 août 1992) et il est conseillé d’exiger un 

CAP petite enfance sur des postes d’ATSEM (diplôme exigé pour se présenter au concours externe). 

 

Par ailleurs, le candidat doit fournir, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son 

ancienneté au sein de la fonction publique territoriale, cela permet de vérifier si l’agent remplit les 

conditions pour être recruté en CDD ou en CDI. 

 

Toute décision de recrutement en méconnaissance de ces dispositions est nulle et non 

avenue.  

 

 

Ethique et recrutement : une commune peut-elle embaucher un parent proche d’un élu ? 

 

Si une commune recrute un parent proche d’un élu, il y a risque de prise illégale d’intérêt qui est le 

fait pour   une  personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public 

ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, 

directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont 

elle a au moment de l’acte en tout ou partie la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la 

liquidation ou le paiement. Elle est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende 

(article 432-12 du code pénal). 

Pour illustrer : le recrutement par un maire d’un de ses enfants (CE 27/07/2005 Ministre de l’Outre 

Mer) et ce, qu’il s’agisse d’un renouvellement de contrat ou d’un recrutement initial. 
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D/ La formalisation de l’engagement 

 

La réforme de 2015 est venue renforcer les mentions obligatoires de la rédaction du contrat 

traduisant ainsi les engagements pris dans le cadre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant 

sécurisation des parcours professionnels.  

Les contrats doivent comporter davantage d’informations afin de vérifier si les conditions de 

renouvellement des CDD en CDI sont remplies. 

 

  1/ La nécessité d’un écrit 

 

L’acte d’engagement contient un certain nombre de mentions obligatoires et doit être écrit. 

 

 Il a été jugé qu’une lettre de recrutement qui comporte les mentions obligatoires peut lier 

l’administration et a été analysée comme une décision de recrutement (CE 29/06/09 n°307759). 

Depuis la réforme du 29/12/2015 il n’est plus possible d’avoir recours à une décision 

administrative (arrêté) pour le recrutement d’un contractuel, l’acte doit être un contrat écrit qui 

présente des mentions précises. 

 

Un contrat conclu verbalement ne lui confère pas le caractère de C.D.I, aussi, la décision mettant fin 

à l’engagement constitue un simple non renouvellement et non un licenciement (CAA Bordeaux 

9/01/1997, 94BX00633). 

 

  2/ L’acte d’engagement est obligatoirement un contrat 

 

Cf. : tableau récapitulatif en pages 16-17 

 

3/ L’acte d’engagement comporte des mentions obligatoires (art. 3 du décret 88-145 

du 15 février 1988) 

- Le fondement juridique : l’article de la loi 84-53 qui permet le recrutement avec précision de 

l’alinéa concerné 

- La date d’effet et la durée et, le cas échéant, la date de fin de l’engagement ou l’évènement 

qui y mettra fin (date de retour d’un congé maladie dans le cas d’un remplacement CE 8/11/1985, no 

521612) 

- La définition du poste et la catégorie hiérarchique (A, B ou C) et les conditions d’emploi 

(rémunération, durée hebdomadaire de service)  

- Les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale 

(horaires de travail, localisation géographique de l’emploi, les obligations de déplacement, etc) 

- Document récapitulant les instructions de service opposables aux agents, s’il existe (type 

règlement intérieur) 

- Les certificats de travail délivrés par les employeurs publics locaux doivent être annexés au 

contrat 

- La date et le numéro de délibération de création de poste permanents 

- Les conditions de rupture ou de renouvellement du contrat 

- Le tribunal compétent en cas de litige 

- Les voies et délai de recours 
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Mentions supplémentaires à intégrer pour les motifs 3-1, 3-2 et 3 

 

 Les contrats conclus pour remplacement momentané d’agent absent (3-1), de vacance temporaire 

d’emploi (3-2) ou accroissement temporaire ou saisonnier d’activité (3 alinéas 1 et 2) doivent 

comporter une définition précise du motif du recrutement. 

Pour le motif de recrutement fondé sur l’article 3-2, le descriptif précis du poste à pourvoir doit être 

annexé au contrat pour assurer la vacance temporaire de l’emploi (fiche de poste). 

 

Période transitoire : des formalités sont à réaliser pour les contrats en cours : 

- CDD en cours au 01/01/2016 doivent être complétés à l’occasion de leur renouvellement 

éventuel des mentions obligatoires 

- CDI en cours sont complétés des mentions obligatoires dans un délai au plus égal à 6 mois soit le 

30/06/2016 au plus tard 

 

 

 

La collectivité peut prévoir d’autres clauses qui lui sembleraient utile, dans le respect de la 

règlementation en vigueur. 

Il est notamment possible de renvoyer à des éléments de conventions collectives lorsque, dans le 

silence des textes, certaines dispositions ne sont pas précisées à condition qu’elles ne soient pas 

contraires à la réglementation en vigueur.  

Ces éléments ne doivent présenter qu’un caractère supplétif et doivent pouvoir se justifier en 

opportunité et compte tenu des conditions d’emploi des agents (QE n°6549, JO Sénat 17/10/2013). 
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LA PERIODE D’ESSAI 

Art. 9 du décret 2015-1912 

 

Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à 

l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les 

fonctions occupées lui conviennent. 

Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou 

renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions 

que celles prévues par le précédent contrat, ou, pour occuper le même emploi que celui 

précédemment occupé. 

En effet, ce dernier a déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent (CE 26 novembre 2012 

n°347575, Cour de cassation 11 décembre 2002 n°01-20440). 

Auparavant, la durée maximale de la période d’essai n’était pas imposée. Il est désormais prévu que 

la durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de 

durée de contrat, dans la limite : 

 

Durée de l’engagement  
 
 
  

Durée de la période 

Agent recruté pour une durée < 6 mois 3 semaines 

Agent recruté pour une durée < 1 an 1 mois 

Agent recruté pour une durée < 2 ans 2 mois 

Agent recruté pour une durée ≥ 2 ans ou 
contrat conclu en CDI 

3 mois 

 

La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. 

La mention de la période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler doit être 

expressément stipulées dans le contrat (CE 4 février 1994 n°115087). 

Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un 

entretien préalable avec l’agent au cours duquel il peut être assisté de la personne de son choix 

(respect des droits de la défense). Le licenciement qui intervient au cours de la période d’essai doit 

être motivé (CE 7/02/1995 n°105732), il est conseillé d’étendre cette motivation également aux fins 

de périodes d’essai qui arrivent au terme de la période même si cette solution n’a pas été retenue 

par la jurisprudence (CAA Marseille 27 juin 2000 n°97MA05494). 

La décision est ensuite notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise 

en main propre contre décharge. Aucun préavis ni indemnité n’est du. 

NB : la durée maximale des périodes d’essai en cours à la date de prise d’effet du décret restent 

régies par les dispositions antérieures. 
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E/ Le schéma récapitulatif de la procédure de recrutement 

 

BESOIN TEMPORAIRE 

 

BESOIN PERMANENT 

 

Le poste existe déjà Le poste n’existe 

pas 

Délibération générale ouvrant la 

possibilité de recruter des agents 

pour les besoins temporaires et 

autorisant l’autorité territoriale à 

signer le contrat 

Délibération de création de poste – 

actualisation du tableau des 

effectifs (le cas échéant) 

Déclaration de vacance et offre sur le site emploi territorial (délai 

raisonnable à respecter) 

http://www.emploi-territorial.fr/accueil/  

Examen des candidatures 

Formalités d’embauche 

Choix du candidat retenu 

Contrat 

Transmission au contrôle de légalité (sauf accroissement saisonnier ou 

temporaire d’activité) et notification à l’agent 

http://www.emploi-territorial.fr/accueil/
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F/ La rémunération 

 

  1/ Comment est déterminée et composée la rémunération ? 

 

Chaque administration est libre de définir les conditions de rémunération de ses contractuels. 

 

La règle : les agents contractuels n’étant pas placés dans une situation analogue à celle d’un 

fonctionnaire, l’administration a le pouvoir de fixer, au vu de critères, leur rémunération (CE 

n°278960, 8 mars 2006).  

Toutefois, leur rémunération ne pourra pas excéder celles auxquelles peuvent prétendre les agents 

de l’état occupant « des fonctions et des qualifications équivalentes » CE 28/07/1995 n°84029 

Delisle. 

Afin d’aiguiller les employeurs publics, le décret spécifie des critères pour déterminer le montant de 

la rémunération, sont évoqués : 

 

 Les fonctions, l’emploi occupé : responsabilité, technicité particulière de l’emploi occupé. 

Les sujétions peuvent également être prise en compte. 

La notion de qualification pour exercer les fonctions peut également être prise en compte 

(difficulté de recrutement). 

 La qualification du candidat 

 L’expérience professionnelle du candidat  

 

Ces critères avaient été dégagés à l’origine par la jurisprudence administrative (CE 28/07/1995 Préfet 

du Val d’Oise n°168605, CAA de Douai 15/12/2011 M. X n°10DA00808). 

 

L’autorité territoriale peut prendre en compte la grille indiciaire du cadre d’emplois auquel 

correspondent les fonctions occupées puis opérer des ajustements en fonction du profil de l’agent. 

Il est d’ailleurs recommandé de comparer, faire référence à ce que devrait normalement percevoir 

un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions, cette pratique a été consacrée par la jurisprudence 

non seulement en cas de recrutement d’un agent contractuel pour remplacer un fonctionnaire (CAA 

Lyon 16/11/2010 n°09LY01955) mais également en cas de transformation de CDD en CDI (CAA 

Marseille 9/04/2013 n°11MA00840). 

 

Etant dans le domaine contractuel, c’est l’accord des parties qui est déterminant et de ce fait, les 

modalités de rémunération doivent être expressément prévues par les dispositions du contrat et ne 

doivent pas être contraire à la réglementation. 

Aussi, elle ne peut pas être inférieure au SMIC (CE 23 avril 1982 n°36851 et CE 21/10/1988 

Commune de Combles) et est due après  service fait.  

 

Elle comprend les  éléments obligatoires suivants :  

 

 Le traitement indiciaire  

 

La rémunération des agents contractuels peut être basée sur un indice figurant sur la grille des 

rémunérations des fonctionnaires ou correspondre à un montant global et forfaitaire exprimé en 

euros mais qui doit englober l’ensemble des éléments prévus par la loi (traitement, SFT, IR) CAA 

Versailles 19/10/2016 n°05VE01171. 
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Attention lorsque la rémunération est basée sur un indice l’agent ne doit pas pour autant être classé 

dans une grille indiciaire car les agents contractuels ne bénéficient pas d’une carrière.  

 

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la rémunération soit limitée à un 

échelon en particulier le premier par exemple, aussi, la rémunération peut être supérieure ou 

inférieure à celle de l’agent remplacé en cas d’un contrat article 3-1 de la loi 84-53 (CAA Paris 

3/06/1997 n°96PA01655 et JO Sénat 8/07/1999). 

En revanche, une rémunération établie sur la base d’un indice élevé alors que l’agent contractuel ne 

justifie pas d’une expérience professionnelle ou de qualifications correspondant à la détention de 

cette rémunération par un fonctionnaire est susceptible d’être annulée par le juge administratif (CAA 

Paris 3/12/1996 n°95PA2789). Le juge va vérifier l’erreur manifeste d’appréciation en référence à la 

rémunération des fonctionnaires placés dans une situation identique ou similaire. 

 

 Le supplément familial de traitement 

 

Le supplément familial de traitement (SFT) est versé au fonctionnaire ou à l'agent contractuel qui a 
au moins un enfant à charge, au sens des prestations familiales. 
Lorsque les 2 parents sont fonctionnaires ou agents contractuels, il ne peut être versé qu'à un seul 
des 2 parents. 
Le montant du SFT varie en fonction du nombre d'enfants à charge. 
Il se compose d'un élément fixe et d'un élément proportionnel au traitement brut de l'agent dans la 
limite de montants plancher et plafond. 
 
 
Tous les agents contractuels de droit public doivent, s’ils remplissent les conditions, bénéficier du  

supplément familial de traitement comme les fonctionnaires ; cette obligation concerne aussi bien 

les agents contractuels sur un emploi permanent que les agents remplaçants, saisonniers ou 

occasionnels. 

 

 Le régime indemnitaire 

 

Les agents contractuels peuvent bénéficier du régime indemnitaire institué dans la collectivité dans 

les mêmes conditions que les fonctionnaires, si l’assemblée le décide (le prévoir expressément dans 

la délibération). 

CE 29/12/2000 n°171377 « aucun principe n’interdit de faire bénéficier un agent contractuel d’un 

régime indemnitaire prévu pour les fonctionnaires ». 

Attention, le RIFSEEP doit être mis en place pour les cadres d’emplois éligibles, les anciennes primes 

IAT par exemple, même si elles n’ont pas été formellement abrogées comme la PFR ou l’IEMP, elles 

ne peuvent plus être attribuées. La transposition doit être réalisée au fur et à mesure de la parution 

des arrêtés ministériels. 

N’étant pas juge de la légalité des délibérations, le comptable ne peut pas suspendre le paiement du 

régime indemnitaire en cas de retard dans la mise en œuvre du RIFSEEP, il ne peut que signaler ce 

fait au Préfet en charge du contrôle de légalité (circulaire DGCL DGFIP du 3 avril 2017 relative à la 

mise en œuvre du RIFSEEP). 

 

 La NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire), n’est versés qu’aux fonctionnaires,  

les agents contractuels en sont exclus 
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  2/ Le montant de la rémunération 

 

Le montant de la rémunération des agents contractuels est fixé par l’autorité territoriale en prenant 

en compte notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour  leur exercice, la 

qualification détenue par l’agent et son expérience professionnelle mais ne pourra jamais être 

inférieure au SMIC. 

La rémunération correspondra, dans la pratique, à un échelon de l’échelle indiciaire afférente à 

l’emploi créé ou à l’indice minimum de la fonction publique. 

 

  3/ Une évolution périodique de la rémunération  

 

Lors de la réévaluation de la valeur du point d’indice : elle s’applique de plein droit aux contractuels 

lorsqu’ils sont rémunérés sur la base d’un indice. 

 

 Quid des agents contractuels de droit public et de la revalorisation PPCR ? 

 

L’un des objectifs du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations est 

d’améliorer la rémunération des fonctionnaires afin de renforcer l’attractivité des carrières et de 

mieux reconnaître les niveaux de qualification requis. 

Sa mise en œuvre conduit, d’une part, à un transfert « primes/points » qui prévoit concomitamment 

un abattement de la rémunération indemnitaire et un relèvement du traitement indiciaire, et, 

d’autre part, à une revalorisation des grilles indiciaires. Les contractuels n’entrent pas dans le champ 

de cette réforme. 

La note d’information du 10 juin 2016 sur la mesure dite de « transfert primes/points » rappelle que 

ce mécanisme, prévu par l’article 148 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le 

décret n°2016-588 du 11 mai 2016, ne s’applique pas aux contractuels. 

S’agissant des revalorisations indiciaires, elles n’ont donc pas vocation non plus à s’appliquer aux 

contractuels. C’est à la collectivité de fixer le montant de leur rémunération et de décider de sa 

réévaluation qui ne peut intervenir qu’au vu des résultats des entretiens professionnels ou de 

l’évolution des fonctions. 

Si les collectivités peuvent choisir de fixer la rémunération des contractuels par référence à un indice 

de traitement, ces agents ne sont pas pour autant classés dans des échelles indiciaires. Celles-ci 

concernent des cadres d’emplois auxquels n’appartiennent pas les agents contractuels qui ne sont 

pas titulaires d’un grade. 

Par conséquent, les contractuels qui ne disposent pas d’une grille indiciaire ne bénéficient pas 

automatiquement de la revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires et, dès lors, ne 

peuvent non plus se voir appliquer l’abattement de primes correspondant au transfert 

primes/points. Cf réponse ministérielle du 11 août 2016 (QE n°21663). 
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 Sur les modalités de calcul de la garantie de la rémunération antérieure pour les agents 

contractuels nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires dans un cadre d’emploi de 

catégorie B ou C :  

 

Pour déterminer l’indice maintenu à titre personnel, il convient de comparer la rémunération qui 

sera perçue en qualité de fonctionnaire (traitement après classement et régime indemnitaire) et la 

moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles perçues en qualité de contractuel (traitement 

et régime indemnitaire) pendant les douze mois précédent la nomination. L’objectif étant d’éviter le 

cumul de deux régimes indemnitaires à l’occasion du changement de statut de l’agent. 

 

 Les agents contractuels en CDD : 

 

Contrairement aux fonctionnaires, les agents contractuels ne bénéficient pas d’un déroulement de 

carrière et, par conséquent, des augmentations régulières de leur rémunération qui y sont liées. 

 

Par ailleurs, le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 prévoit dans son article 9 que la rémunération 

des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l’article 3-3 

de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 fait l’objet d’une réévaluation notamment au vu des résultats de 

l’entretien professionnel ou de l’évolution des fonctions, au moins tous les 3 ans, sous réserve que 

celles-ci aient été accomplies de manière continue. 

 

Elle fait l’objet d’un avenant au contrat. Par ailleurs, l’augmentation de cette rémunération ne doit 

pas être excessive car, dans ce cas, le juge administratif pourrait considérer que le fait d’augmenter 

de manière substantielle la rémunération d’un contractuel et d’apporter des modifications 

importantes dans l’exercice des fonctions entraîne la création d’un nouvel emploi. 

 

 Les agents contractuels en CDI : 

 

Le décret du 29/12/2015 prévoit que la rémunération des agents en CDI fait l’objet d’une 

réévaluation au moins tous les 3 ans au vu des résultats de l’entretien professionnel ou de 

l’évolution des fonctions. 

RAPPEL : Un contrat peut être modifié. Si la modification est conséquente, un nouveau contrat est 

nécessaire (exemple : modification importante de la rémunération, des horaires de travail ou des missions). 

Si la modification est mineure (exemple : augmentation de la rémunération de 5%), un avenant suffit. 

Il est intéressant de noter que la réforme de 2015 renvoie désormais à la notion de « réévaluation » 

en lieu et place de celle de « réexamen » et étend le principe d’une réévaluation périodique de la 

rémunération aux agents recrutés en CDD. 

Attention toutefois de ne pas instaurer de déroulement de carrière pour les agents contractuels, il a 

été rappelé que l’organisation de perspectives automatiques d’avancement dans une grille de 

rémunération pour des agents en CDD contrevient à la volonté du législateur qui n’a autorisé qu’à 

titre dérogatoire et temporaire le recrutement d’agents contractuels (CE 30/06/1993 Préfet de la 

Martinique n°120658, 129984, 129985 et CE 17/10/1997 n°152913). 

Le dispositif de réévaluation ne doit imposer aucun automatisme, l’examen doit être réalisé 

individuellement, au cas par cas sans renoncement de son pouvoir d’appréciation par l’autorité 

territoriale.  

 



 29 

 

 

 

 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL EST ETENDU AUX CONTRACTUELS SELON DES MODALITES 

COMPARABLES A CELLES DES FONCTIONNAIRES  

 

La procédure d’entretien annuel professionnel devient obligatoire pour les agents contractuels 

recrutés sur emploi permanent, CDI ou CDD (durée du contrat supérieure à 1 an) auparavant il était prévu 

tous les 3 ans.  

Cette disposition aligne la règle sur celle appliquée aux fonctionnaires à l’exception de l’instance de 

recours qui n’est pas la CAP (Commission Administrative Paritaire) mais la CCP (Commission Consultative 

Paritaire). 

L’agent peut demander une révision du compte rendu à l’autorité territoriale puis saisir la CCP dans 

le délai d’un mois à compter de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la 

demande de révision.  

L’entretien professionnel s’applique aux activités postérieures au 1er janvier 2016 (art.5 du décret 

2015-1912). 

Attention l’entretien professionnel ne se substitue pas à un entretien préalable de licenciement ou 

de non renouvellement de contrat, il s’agit de deux procédures totalement différentes. 

 

CF guide relatif à la mise en œuvre de l’entretien professionnel 
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LA MISE EN PLACE DES CCP 

 

 

Publié au Journal Officiel du 27 décembre 2016 le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 

instaure les commissions consultatives paritaires et les conseils de discipline de recours des agents 

contractuels de la fonction publique territoriale.  

 

Les commissions consultatives paritaires ainsi que leur formation en conseil de discipline sont 

créées par les centres de gestion et les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de 

gestion.  

 

Des conseils de discipline de recours sont institués au niveau régional.  

 

Les règles de composition, d'élections et de fonctionnement applicables aux commissions 

administratives paritaires des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi que les 

règles relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux sont applicables 

respectivement aux commissions consultatives paritaires et aux agents contractuels, sous réserve 

des dispositions du décret précité.  

 

Une commission consultative paritaire est établie par catégorie A, B et C.  

 

Les commissions consultatives paritaires sont organisées de façon paritaire, avec un nombre de 

représentants titulaires défini en fonction de l'effectif des agents contractuels pour chacune des 

catégories.  

 

Sont électeurs et sont éligibles les agents contractuels qui bénéficient d'un contrat à durée 

indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit sans 

interruption depuis au moins six mois.  

 

Elles sont compétentes pour connaître des décisions individuelles telles que le licenciement, le non 

renouvellement de contrat des personnes investies d'un mandat syndical, les sanctions 

disciplinaires et des modalités de reclassement.  

 

ATTENTION : La mise en place des commissions consultatives paritaires n'interviendra qu'à l'issue 

du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction 

publique territoriale fin 2018. 

 

Les dispositions du décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des 

établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui sont recrutés ou 

employés dans les conditions définies aux articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 47, 110 et 110-1 de la loi du 26 

janvier 1984 précitée, ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du 

troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi.  
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Elles s'appliquent également aux agents recrutés :  

 

1° En application des septième et huitième alinéas de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, 

dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;  

 

2° Dans les conditions prévues respectivement à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et 

à l'article L. 1224-3 du code du travail ;  

 

3° En application de l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues 

par l'article 3 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005 ;  

 

4° Pour assurer des missions d'assistant maternel ou d'assistant familial prévues aux articles L. 421-1 

et L. 421-2 du code d'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l'article R. 422-1 

du même code.  

 

Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une 

tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés (les vacataires). 

  

L'autorité territoriale rattache chaque agent contractuel mentionné à l'article 1er à l'une des 

catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, dans 

les conditions prévues par l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé.  

 

En application du sixième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité 

territoriale ou l'autorité compétente de l'établissement public met en place une commission 

consultative paritaire pour les agents contractuels relevant de chaque catégorie A, B et C. 

 

La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des 

établissements publics et des représentants du personnel.  

 

Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. 

 

La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel 

déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels relevant de chaque catégorie, par 

tranches fixées selon le tableau suivant : 

 

EFFECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS 
RATTACHÉS À CHAQUE CATÉGORIE 

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES 

Effectif inférieur à 50  2 

Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 
100  

3 

Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 
250  

4 

Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 
500  

5 

Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 
750  

6 

Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 
000  

7 

Effectif au moins égal à 1 000  8 
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L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié 
au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.  
 
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou 
suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à 
l'article 10 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission 
dans les conditions suivantes : 
 
 Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, un 

suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu 
restant sur la même liste.  

 Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est 
remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.  

 Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 
deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a 
droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les 
agents contractuels relevant du périmètre de la commission consultative paritaire, éligibles 
au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.  

 A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort.  
 

Les élections se déroulent à la date fixée pour le renouvellement général des commissions 
administratives paritaires.  
La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence.  
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins 

avant l'expiration du mandat en cours. 

 

Les membres représentant le personnel sont élus dans les conditions définies au I de l'article 9 bis de 

la loi du 13 juillet 1983 susvisée.  

 

Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents contractuels mentionnés à l'article 

1er dont l'emploi est rattaché à l'une des catégories A, B et C représentée par cette commission.  

 

Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :  

 

1° Bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou 

d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;  

 

2° Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Les agents mis à 

disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement 

d'origine.  

 

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de 

cette commission, à l'exception : 1° Des agents en congé de grave maladie ; 2° Des agents qui ont été 

frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été 

amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ; 3° Des agents frappés d'une des incapacités 

énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.  
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Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique 

territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.  

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats pour chacune des 

commissions consultatives paritaires.  

 

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.  

 

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.  

 

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du 

nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il 

soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.  

 

Toutefois, lorsque le nombre de sièges de représentants est égal à deux, le nombre minimal de noms 

est au moins égal à la moitié du nombre des représentants titulaires et des représentants suppléants. 

En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms.  

 

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.  

 

Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission consultative paritaire ont 

fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces 

élections n'ont pu être organisées à la date fixée à l'article 7 ou lorsque la collectivité ou 

l'établissement intéressé n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement 

procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du décret.  

 

Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des organisations 

syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires ou à défaut, des syndicats ou 

sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du 

décret du 3 avril 1985 susvisé. 

 

Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain 

renouvellement général des commissions consultatives paritaires.  

 

Les agents contractuels de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus 

à une commission consultative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les 

conditions mentionnées à l'article 5.  

 

II. - Lorsqu'une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié à un centre de 

gestion ou décide de son retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion 

peuvent convenir que les commissions consultatives paritaires dont relevaient les agents 

contractuels de cette collectivité ou établissement avant le changement de situation restent 

compétentes à l'égard de ces mêmes agents contractuels jusqu'au prochain renouvellement 

général des commissions consultatives paritaires.  
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III. - De nouvelles commissions consultatives paritaires sont mises en place :  

 

1° Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à une commission 

consultative paritaire déjà créée atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières 

élections ;  

 

2° Lorsque, en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un établissement 

public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements 

décident de créer des commissions consultatives paritaires communes.  

 

Dans ce cas, les délibérations concordantes portant création des commissions consultatives 

paritaires déterminent, parmi les collectivités et établissements relevant de ces commissions, celle 

ou celui auprès de laquelle ou duquel sont placées les commissions.  

 

L'élection intervient lors du renouvellement général des commissions consultatives paritaires. 

Toutefois, lorsque les situations prévues aux 1° et 2° sont constatées au cours de la période de deux 

ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection intervient à une date fixée par 

l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein des 

commissions consultatives paritaires.  

 

Cette date ne peut cependant pas être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général 

ni plus de trois ans après celui-ci.  

 

Dans tous les cas où la date est fixée par l'autorité territoriale, l'arrêté fixant la date de l'élection est 

affiché au moins dix semaines avant la date du scrutin. Quelle que soit la date de mise en place des 

commissions, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain 

renouvellement général des commissions consultatives paritaires. 

 

 Compétences  
 
Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles relatives aux 
licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception 
des agents recrutés en application des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, au non-
renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions 
disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.  
 
L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui empêchent le reclassement 
de l'agent dans les conditions prévues au III de l'article 13 et au V de l'article 39-5 du décret du 15 
février 1988 susvisé.  
 
Elles sont en outre saisies à la demande de l'intéressé :  
 
1° D'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions 
fixées par le V de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 susvisé ;  
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2° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci 
pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi 
que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;  
 
3° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre 
individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;  
4° Des décisions refusant, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 12 juillet 
1984 susvisée, une action de formation professionnelle. Elles sont informées des décisions de rejet 
des demandes de congé pour formation syndicale  
 
 Fonctionnement  

 
Le fonctionnement des commissions consultatives paritaires est régi par les articles 26, 27, 29 à 31, 
35, 37 et 39 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.  
La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la 
réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de 
huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum. 
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. 
Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.  
 
 Des conseils de discipline  

 
Les conseils de discipline sont régis par les articles 3, 4, 6 à 14, 16 et 17 du décret du 18 septembre 
1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.  
Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire dont relève l'agent 
contractuel concerné. Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en 
activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le 
conseil de discipline a son siège.  
 
Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut 
intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. Deux suppléants du président sont 
désignés dans les mêmes conditions.  
Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du 
personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les 
membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. 
 Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent 
pour le département où exerce l'agent contractuel concerné.  
Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre 
de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à 
la diligence du président du conseil de discipline.  
Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour 
l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 
susvisé. Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent contractuel et préciser les circonstances 
dans lesquelles ils se sont produits.  
L'agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité territoriale 
disposant du pouvoir disciplinaire.  
Lors de la notification de la sanction disciplinaire, l'autorité territoriale doit communiquer à 
l'intéressé les informations de nature à lui permettre d'apprécier si les conditions de saisine du 
conseil de discipline de recours se trouvent réunies.  
La notification fait mention du délai de recours d'un mois à compter de la notification de la sanction 
et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.  
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 Conseil de discipline de recours  
 
Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours. 

 

 

MEMO COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

(Art. 41 et 49 du décret 2015-1912) 

 

Le décret fait référence aux cas de consultation des CCP : 

- Entretien professionnel : procédure de révision 

- Procédure disciplinaire (toute décision autre que l’avertissement ou le blâme) 

- Procédure de licenciement 

- Procédure de reclassement 

- Situation de non renouvellement d’un contrat pour une personne investie d’un mandat 

syndical 

Cette commission est le pendant des CAP pour les fonctionnaires. 

 

II/ L’EXERCICE DES FONCTIONS 

 

 A/ Le temps de travail 

 

Rappel : le décret 2000-815 du 25/08/2000 précise le cadre réglementaire obligatoire de service de 

35 heures hebdomadaire ou 1607 heures de travail effectif annuel. Ce texte a été transposé  à la 

fonction publique territoriale par le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 sauf statuts particuliers des 

cadres d’emplois de l’enseignement artistique. 

L’obligation hebdomadaire de service pour les assistants d’enseignement artistique est fixée à 20 

heures et à 16 heures pour les professeurs d’enseignement artistique. 

Pour ces cadres d’emplois, il est impossible d’annualiser le temps de travail (CE 13/07/2006 

n°26693). 

 

Les agents contractuels doivent, comme les agents titulaires, être placés dans des emplois 

comportant une durée hebdomadaire de travail. 

 

Ce temps de travail ainsi que les cycles de travail sont fixés par l’assemblée délibérante, en effet, 

un arrêté fixant une annualisation du temps de travail est nul pour incompétence (CE 4/01/1995 

n°135589) dans la délibération créant l’emploi, il doit respecter la directive européenne relative à la 

réglementation du temps de travail (2003/88/CE) à savoir : 

 

- La durée hebdomadaire maximale de travail effectif, heures supplémentaires comprises, est 

de 48 heures au cours d’une même semaine ou de 44 heures en moyenne sur une période 

quelconque de 12 semaines consécutives 

- La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures. 

- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures, comptées entre le début 

et la fin de la journée de travail. L’amplitude comprend le temps de pause et de repas. 

- Repos journalier : les agents doivent bénéficier, au cours de chaque période de 24 heures, 

d’une période minimale de repos de 11 heures 
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- Repos hebdomadaire : tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 7 jours, 

d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 

heures de repos journalier 

 

La fixation d’une durée hebdomadaire de travail étant obligatoire, il n’est pas possible de placer des 

agents contractuels sur des postes dont le temps de travail n’est pas déterminé ou est variable. 

La durée hebdomadaire de travail doit également être mentionnée dans le contrat de travail. Les 

agents contractuels doivent percevoir au minimum la rémunération correspondant au temps de 

travail figurant dans le contrat. 

Toutes les dispositions concernant l’aménagement du temps de travail, comme l’annualisation, sont 

applicables aux agents contractuels de la même façon que les agents titulaires sauf en ce qui 

concerne les professeurs et les enseignants d’enseignement artistique. 

 

Baisse de la quotité hebdomadaire de service : 

 

 Si la baisse de quotité horaire est inférieure ou égale à 10 % , la mesure n’est pas assimilée à 

une suppression d’emploi,la modification est imposée. Un avenant au contrat de travail est 

pris. 

 Si la baisse de la quotité horaire est supérieure à 10 % alors la mesure est assimilée à une 

suppression de poste, l’avis préalable du Comité Technique est nécessaire, il convient de 

prendre une nouvelle délibération de suppression création du poste puis réaliser une DVE. 

Si l’agent n’est pas d’accord avec la mesure, il est licencié avec des indemnités correspondant 

à un mois de traitement par annuité de service effectif. 

 

  1/ Les heures supplémentaires et complémentaires 

 

Les agents contractuels peuvent effectuer des heures supplémentaires ou des heures 

complémentaires dans les mêmes conditions que les agents titulaires et sont indemnisés de la 

même manière (décret 2002-60 article 2 II). 

La compensation indemnitaire du travail supplémentaire s’effectue sous la forme d’IHTS, elle 

nécessité l’adoption préalable d’une délibération avec avis préalable du comité technique 

compétent. 

  2/ Le temps partiel 

 

 Décret n°8-145 article 21 et décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du 

temps partiel dans la fonction publique territoriale. 

 

Les agents contractuels, peuvent sous certaines conditions, demander à exercer leur fonction à 

temps partiel. Il existe 2 types de temps partiel : de droit ou sur autorisation, il est à noter que seuls 

les agents à temps complet peuvent demander un temps partiel sur autorisation. 
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LE TEMPS PARTIEL DE DROIT : 

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %,60 %,70 % ou 80 %, 

est accordée de plein droit aux agents non titulaires :  

 

1° Employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de 

chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à 

l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;  

2° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un 

handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie 

grave ;  

3° Relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11° de l'article L. 5212-13 

du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. 

Les agents non titulaires de droit public mentionnés au troisième alinéa de l'article 60 bis de la loi du 

26 janvier 1984 susvisée bénéficient également de droit de cette même autorisation pour créer ou 

reprendre une entreprise (attention cette disposition a été revue pour les fonctionnaires dans le 

cadre de la loi déontologie, il n’est plus de droit mais sur autorisation). 

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de 

l'intérêt du service.  

 

LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION : 

Les agents contractuels en activité employés depuis plus d'un an à temps complet peuvent, sur leur 

demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier, conformément à l'article 9 de 

l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être 

inférieur au mi-temps.  

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de 

l'intérêt du service.  

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doit être précédé d'un 

entretien et motivés dans les conditions définies par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. 

 

A noter : 

Pour les agents recrutés sur un emploi permanent article 3-3 loi 84-53 du 26 janvier 1984, la durée 

de service requise pour l’ouverture du temps partiel est calculée compte tenu de l’ensemble des 

services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ayant recruté 

l’agent, y compris ceux effectués avec une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci 

n’excède pas 4 mois.  

Pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté dans le parcours professionnel (droit à la 

formation, réévaluation de la rémunération, recrutement par la voie des concours internes, 

détermination des conditions de classement d’échelon des lauréats de concours), les périodes de 

temps partiel sont prises en compte comme des périodes à temps plein. 

Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction de la rémunération, elle est 

égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée résultant des 

obligations hebdomadaires de service réglementaire fixées pour les agents de même grade qui 

exercent à temps plein. Toutefois, dans le cas des services représentant 80 % ou 90 % du temps 

plein, cette fraction est égale à 6/7 ou aux 32/35 de rémunération. 

Ils peuvent être autorisés à bénéficier du versement des heures supplémentaires toutefois le 

contingent des 25 heures maximum prévu par le décret 2002-60 est proratisé en fonction du temps 

partiel de l’agent (80 % X 25 = 20 heures supplémentaires).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366840&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366840&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889074&idArticle=LEGIARTI000006368002&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889074&idArticle=LEGIARTI000006368002&dateTexte=&categorieLien=cid
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B/ Les droits et obligations 

 

 Pour le contenu détaillé des droits et obligations voir la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit 

et obligations des fonctionnaires ; 

 le décret n°88-145 du 15 février 1988 y fait également référence. 

 

  1/ Les droits 

 

 Liberté d’opinion : l’agent contractuel bénéficie de sa liberté d’opinion. Cela implique qu’il 

ne peut être l’objet de discrimination en raison de ses opinions, de son origine, orientation 

sexuelle, âge, patronyme, apparence physique, situation de famille, appartenance vraie ou 

supposée à une ethnie ou à une race, état de santé ou handicap 

Le décret n°2016-1156 du 24/08/2016 va encore plus loin en précisant qu’aucune mesure 

discriminatoire directe ou indirecte, concernant le recrutement, l’affectation, la 

détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, 

l’évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le 

licenciement et le non renouvellement du contrat ne peut être prise à l’égard d’un agent 

contractuel de droit public au même titre qu’un agent titulaire. 

 Le droit d’exercice d’une activité syndicale 

 Le droit de grève 

 Le droit à la protection : protection de la santé (hygiène et sécurité) mais également 

protection dans l’exercice de ses fonctions contre les condamnations civiles ou pénales et les 

menaces 

 Le droit à une protection de portée générale aux « lanceurs d’alerte » témoignant des faits 

constitutifs d’un crime ou d’un délit 

 Le droit au dossier individuel : le dossier des agents doit comporter toutes les pièces 

relatives à leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans 

discontinuité. Ce dossier ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, 

syndicales, religieuses ou philosophies de l’agent. Le décret n°2011-675 du 15 juin 2011 

relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique est 

applicable aux agents contractuels. 

 Le droit de consulter le référent déontologue : le décret n°2017-519 du 10 avril 2017 pris en 

application de l’article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 stipule que tout 

fonctionnaire ou agent contractuel a le droit de le consulter. 

 Le droit à la rémunération après service fait 

 Le droit à la formation  

 Le droit à des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur 

intégrité physique (article L 4121-1 et 2 du code du travail et article 23 de la loi 83-634). 
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2/ Les obligations 

 

 Les obligations classiques 
 

 Obligation de secret professionnel et de discrétion : les agents sont tenus au secret 

professionnel et sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui 

concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs 

fonctions. Toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf 

autorisation expresse de l’autorité dont ils dépendent (sous réserve des dispositions 

réglementant la liberté d’accès aux documents administratifs) 

Ils répondent de tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les 

agents publics, qu’elles soient d’origine légale ou jurisprudentielle 

 Obligation de dignité, impartialité, intégrité, probité et laïcité (conflits d’intérêt, obligations 

déclaratives… voir circulaire NOR : RDFF1708728C du 15 mars 2017 concernant la mise en œuvre du 

principe de laïcité). 

 Obligation de neutralité  

 Obligation de prévenir ou de faire cesser toute situation de conflit d’intérêt dans laquelle il 

se trouverait  

 Lorsque l’emploi l’impose : obligation  de déclaration des intérêts, du patrimoine et de la 

gestion des instruments financiers par un tiers 

 Obligations liées à la réglementation des cumuls d’activité 

 Obligation de satisfaire les demandes d’information du public en application notamment de 

la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs 

 Obligation d’obéissance hiérarchique et de responsabilité : l’agent contractuel est, quel que 

soit son emploi, responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se 

conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné 

est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est 

dégagé d’aucune de ses responsabilités par la responsabilité propre de ses subordonnés 

 Soumis au principe de la sanction disciplinaire en cas de faute commise dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions 

 

3/ Les cumuls d’emplois  

 

Le principe : l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 

obligations des fonctionnaires réaffirme le principe de non cumul des emplois publics : «  les 

fonctionnaires et agents contractuels consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux 

tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de 

quelque nature que se soit » et son article 32 rend applicable aux contractuels   

Mais ce principe supporte des exceptions. 

 

 Certaines activités sont totalement libres : 

 

 La gestion du patrimoine personnel : détenir des parts sociales et percevoir les 

bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial 

 La production d’œuvres de l’esprit (livres, brochures, conférences, compositions 

musicales, œuvres photographiques, art…  code de la propriété intellectuelle 

articles L 112-1 et L 112-2. 
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 L’exercice d’une profession libérale : les membres du personnel enseignant, 

technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes 

pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer des professions 

libérales  qui découlent de la nature de leurs fonctions 

Exemple : un médecin recruté dans une collectivité ne peut pas cumuler son emploi 

avec un cabinet médical 

 Les activités bénévoles sauf en cas de conflit d’intérêt 

 

Ces activités ne nécessitent pas de déclaration, ni d’autorisation. Toutefois, l’agent est tenu de 

respecter les règles de discrétion et de secret professionnel. 

 

Pour toute autre activité, publique ou privée, le temps de travail de l’agent et la nature de l’activité 

déterminent les modalités du cumul : 

 

 Les cumuls public-public : 

 

 Les activités accessoires : elle ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement 

normal, à l’indépendance et à la neutralité du service. Elle est soumise à autorisation 

écrite de l’autorité territoriale.  Le décret du 27 janvier 2017 liste  les activités 

accessoires susceptibles d’être autorisées (enseignement, …) pour les services à la 

personne et la  vente de biens fabriqués personnellement par l’agent, celui-ci doit 

avoir le statut d’auto entrepreneur. 

Attention, l’activité accessoire ne doit pas correspondre à un besoin permanent, les 
activités listées nécessitent avant tout commencement d’exécution l’autorisation 
préalable de l’autorité territoriale. 

 Cumul de plusieurs emplois permanents :  

Les fonctionnaires et les agents contractuels occupant un emploi permanent à temps 
non complet quelle que soit la quotité peuvent cumuler cet emploi avec une ou 
plusieurs autres activités publiques permanentes au sein de la même collectivité ou 
dans une autre collectivité selon les règles du décret 91-298. 

Un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut 
être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, d’un 
établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement (article 9 
du même décret). 

Les agents exerçant leur fonction à temps complet et à temps partiel sont cependant 
concernés par la possibilité de cumul d’activités publiques entre différentes 
collectivités (même si l’hypothèse est peu probable pour un emploi exercé sur une 
durée de référence de 35H, puisque l’agent devrait travailler maximum 5h dans une 
autre collectivité). 

Par exemple, un agent à temps complet peut occuper un ou plusieurs emplois à 
temps non complet dans la limite suivante : la durée totale de travail ne peut excéder 
de plus de 15% de celle qui correspond à un emploi à temps complet, soit 40 heures, 
pour les professeurs d’enseignement artistique 18 heures et pour les assistants 
d’enseignement artistique 23 heures. 

http://circulaires.cdg77.fr/?-Temps-non-complet-
http://circulaires.cdg77.fr/?-Temps-non-complet-
http://circulaires.cdg77.fr/?-Temps-partiel-
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 Les cumuls public-privé : 

 

 Une distinction doit être apportée : 

 

 Si l’agent a une quotité horaire hebdomadaire de service à moins de  70% de 

la durée légale de référence  (24H30 sur une durée de référence de 35h) il 

peut exercer à titre professionnel une ou plusieurs activités privées 

lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service 

et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement 

normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. 

L’intéressé doit informer par écrit l’autorité territoriale dont il relève, 

préalablement au cumul envisagé, l’autorisation n’est pas requise mais 

l’autorité territoriale peut s’y opposer. 

La procédure est donc allégée, aucune autorisation n’est requise, l’agent 

devant simplement informer son employeur, et il n’y a par ailleurs pas de 

liste limitative pour les activités privées lucratives. L’autorité territoriale peut 

cependant à tout moment s’opposer au cumul d’une activité privée qui serait 

incompatible avec l’exercice des fonctions exercées par l’agent ou l’emploi 

qu’il occupe ou qui placerait ce dernier en situation de méconnaître les 

dispositions de l’article 432-12 du Code pénal relatif notamment à la prise 

illégale d’intérêts 

 

 Si l’agent a une quotité hebdomadaire de service à plus de 70% de la durée 

légale de référence, il ne peut exercer qu’une activité privée à titre 

accessoire, sur autorisation de l’autorité territoriale et pour les activités 

listées dans le décret 2014-105.  

 

 Il n’est pas possible d’exercer à temps plein un emploi public et de créer une 

entreprise, il convient de solliciter l’autorisation de son autorité territoriale et un 

temps partiel sur autorisation. L’agent doit également soumettre sa demande à un 

examen de la commission de déontologie. 

La commission rend son avis dans un délai de 2 mois. Il peut être autorisé à cumuler 

sa nouvelle activité privée lucrative avec son emploi public pendant 2 ans, 

renouvelable 1 an. 

 

La demande de cumul d’activités de l’agent devra préciser notamment la nature de l’activité, le 

temps de travail prévu, les modalités de rémunération, les sujétions particulières de l’emploi le cas 

échéant. Ces éléments permettront à l’autorité territoriale de fonder sa décision quand son 

autorisation est requise. 

 

Tout cumul envisagé ne doit pas être susceptible d’entraîner un conflit d’intérêt. 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31219
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 Enfin certaines activités privées sont interdites : 

 participation comme dirigeant, gérant ou commerçant, aux organes de direction de sociétés 
ou d'associations (sauf en cas de création ou de reprise d'une entreprise par l'agent), 

 prestations de consultations, réalisation d'expertises et plaidoiries en justice dans les litiges 
concernant une personne publique (sauf si la prestation s'exerce au profit d'une autre 
personne publique), 

 prise d'intérêts, directe ou par personne interposée, de nature à compromettre 
l'indépendance de l'agent, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec son 
administration d'appartenance, 

 cumul d'un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois 
permanents à temps complet, 

 création ou reprise d'entreprise si l'agent travaille à temps plein sur un poste à temps 
complet. 

4/ Le manquement aux obligations et la discipline 

 

 La suspension 

L’article 32 de la loi n°83-634 exclut l’application aux agent contractuels du régime de la suspension 

tel que prévu à l’article 30 de la même loi pour les fonctionnaires. 

Cependant, le Conseil d’Etat a admis à plusieurs reprises que l’administration est en droit de décider 

dans l’intérêt du service, se suspendre un agent contractuel de ses fonctions, en cas de poursuite 

disciplinaire (CE 29 avril 1994 M. C. n°105401). 

 

RAPPEL : la suspension n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative 

conservatoire et provisoire prise dans l’intérêt du service. 

Elle permet, dans l’attente d’un jugement pénal ou du prononcé d’une sanction à son encontre, 

d’écarter l’agent du service, s’il a commis une faute grave ou une infraction pénale de droit commun 

et ce, en service ou en dehors du service. Elle n’est donc pas soumise aux règles de la procédure 

disciplinaire : la décision n’a pas à être motivée et la communication du dossier à l’agent n’est pas 

requise. 

 

Afin de prévenir une reprise d’activité, l’employeur peut légalement suspendre un agent qui 

bénéficie d’un congé maladie. La mesure entre alors en vigueur à la date de fin de celui-ci (CAA 

Nancy n°14NC00166 du 19 mars 2015). La durée de la suspension est alors décomptée à partir de la 

signature de la décision de suspension (et non au terme du congé de maladie). 

Enfin l’entrée en vigueur différée s’applique même si elle n’est pas prévue dans la décision et la 

suspension prononcée pendant le congé maladie ne met pas fin à ce congé et à son régime de 

rémunération. 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à l'administration de verser une 

rémunération à l'agent contractuel au cours d'une période de suspension de fonctions, alors que 

l'agent n'accomplit pas son service. Toutefois, appelé à se prononcer sur les conditions dans 

lesquelles une rémunération pouvait être versée à un agent contractuel pendant la période de 

suspension, le Conseil d'État, dans un arrêt d'assemblée du 29 avril 1994, Colombani, a admis que 

l'agent a droit  « au terme de la période de suspension, dès lors qu'aucune sanction pénale ou 

disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période 

correspondant à la durée de sa suspension ». TA Paris 0019419/5 et 0104460/5 du 29.10.2001 / 

Mme B. Par rémunération on entend le traitement et le SFT, le régime indemnitaire n’est pas 

maintenu. 
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L’agent suspendu doit avoir commis (ou être suspecté d’avoir commis) une faute grave. La suspension 

est prononcée pour une période maximale de 4 mois mais peut être prolongée si l’agent fait l’objet 

de poursuites pénales. 

 

La suspension n’est jamais rétroactive et prend effet à sa date de notification. 

 

 Les sanctions disciplinaires 
 

L’ensemble des sanctions pouvant être prononcées à l’encontre des fonctionnaires en cas de 

manquement à leurs obligations, n’est pas applicable aux agents contractuels, sans préjudice des 

peines prévues par la loi pénale. En outre, le conseil de discipline n’est pas compétent pour les 

agents contractuels, ce qui signifie que l’autorité territoriale n’a pas à saisir le conseil de discipline de 

première instance, toutefois, elle doit respecter le principe de défense (consultation du dossier, 

information préalable de la procédure engagée, possibilité de recours, assistance et défenseur de son choix). 

 

La commission consultative compétente doit être  saisie pour les cas de sanction les plus graves à l’exception 

de l’avertissement et du blâme. Attention, les commissions administratives paritaires de catégories A, B et C 

ne sont pas compétentes pour les agents contractuels. 

 

Les sanctions possibles pour les agents contractuels sont :  

 L’avertissement 

 Le blâme 

 L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée 

maximale de 6 mois pour les agents en CDD et d’1 an pour les agents en CDI 

 Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement (obligation d’entretien) 

 

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit toujours être motivée. 

 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale. La décision d’infliger une sanction suite à 

une faute commise par l’agent doit être précédée de la mise en œuvre habituelle des droits de la 

défense :  

 Constitution d’un rapport disciplinaire porté au dossier de l’agent 

 Informer l’agent de la procédure par un courrier (L.R.A.R.) ou lettre remise en main 

propre contre décharge avec en objet, clair et non équivoque, la mention 

« procédure disciplinaire » 

 Préciser la sanction envisagée et pouvant indiquer les faits reprochés 

 Indiquer la possibilité de prendre connaissance de son dossier individuel, et de se 

faire assister du ou des défenseurs de son choix (respect des droits de la défense) 

 L’agent doit bénéficier d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier 

et préparer sa défense et parallèlement, saisine de la CCP pour les motifs d’exclusion 

temporaire d’activité et de licenciement. 

 Notifier la décision motivée par courrier (L.R.A.R.)  

 

L’entretien préalable n’est pas obligatoire, sauf lors d’une procédure de licenciement dans ce cas 

précis, il ne peut avoir lieu 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la 

remise en main propre contre décharge, mais est fortement conseillé. La décision de sanction est 

susceptible de recours devant le tribunal administratif. 
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 L’abandon de poste 

 

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 20 ;  

- Circulaire DGAFP n° 463-FP du 11 février 1960.  
 
Situation de l'agent qui, absent irrégulièrement, rompt de sa propre initiative le lien qui l'unit à sa 
collectivité ou son établissement public territorial employeur, et qui se place alors en dehors du 
champ d'application des dispositions garantissant l'exercice de ses droits statutaires.  
La procédure d'abandon de poste conduit à la radiation des effectifs sans application des garanties 
issues de la procédure disciplinaire. 
 
 Situations pouvant donner lieu à abandon de poste : 

 

 cessation des fonctions sans autorisation ou motif valable (au cours d'une période de travail 
effective ou à l'issue d'une période d'absence régulière comme les congés annuels, les 
congés de maladie, les autorisations spéciales d'absence, une période de disponibilité, etc…) 

 refus de rejoindre une nouvelle affectation.  

 
 La procédure d'abandon de poste  

 
- La constatation d’une absence caractérisée (pas de motif régulier)  
L'agent doit être absent de son service sans avoir au préalable justifié régulièrement de cette 
absence, c'est-à-dire une absence sans autorisation et sans motif valable.  
Conditions de vérification de l'absence  
En cas d'absence injustifiée, il est souhaitable d'attendre un délai de 48 heures avant d'engager 
éventuellement une procédure d'abandon de poste, tout agent dispose en effet de 48 heures pour 
transmettre un certificat médical à son employeur.  
Afin de sécuriser la procédure d'abandon de poste, il convient, en cas d'absence injustifiée au-delà 
du délai de 48 heures, que l'autorité territoriale s'enquiert au préalable de la situation de l'agent 
(contact téléphonique, visite sur place à la dernière adresse connue, etc…) et cherche notamment à 
savoir si l'agent n'est pas dans une situation qui l'empêcherait de manifester sa volonté et de se 
présenter à son travail (exemple : hospitalisation d'office, incarcération…).  
 
-  La mise en demeure  
Si l'absence apparaît caractérisée car sans motif régulier, l'autorité territoriale doit mettre l'agent en 
demeure de rejoindre son poste, de reprendre son service ou de faire parvenir les justificatifs 
réguliers couvrant la période d'absence.  
 
CONDITIONS D'UNE MISE EN DEMEURE REGULIERE :  

 mise en demeure écrite et notifiée (dernière adresse de l'agent connue par l'employeur) par 
lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple (la remise de la lettre 
recommandée à un tiers présent au domicile de l’agent ne rend pas la notification irrégulière 
CE 11/01/2001 n°222889 département de la Dordogne) ; 

 indication de l'obligation de reprendre son service, de rejoindre son poste ou à défaut, de 
transmettre les justificatifs réguliers dans un délai approprié fixé par l'administration ;  

 indication du risque d'encourir une radiation des effectifs pour abandon de poste sans 
application des garanties issues de la procédure disciplinaire ;  

 identification de l'autorité territoriale auteur de l'acte, autorité territoriale ou son 
représentant (préciser nom, prénom et qualité).  

 Fixation de la d ate de reprise des fonctions, passé ce délai, l’agent sera considéré comme 
ayant abandonné son poste.  
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Le délai doit être suffisant pour permettre à l'agent de se manifester et de rejoindre son poste (il 
est conseillé d’attendre 18 jours ouvrés).  
 
-  Manifestation de l'agent suite à la mise en demeure : 

 L'agent justifie son absence par un motif valable (matériel ou médical) dans le délai ou à 
l'issue de la mise en demeure  fin de la procédure, l'agent ne peut être radié des effectifs 
pour abandon de poste (CE 10/10/2007 n°271020 Centre hospitalier intercommunal André 
Grégoire). 

 L'agent reprend son service dans le délai ou à l'issue de la mise en demeure → fin de la 
procédure, l'agent ne peut être radié des effectifs pour abandon de poste + engagement 
éventuel d'une procédure disciplinaire en cas d'absence de motif valable pour son absence et 
suspension de rémunération pour absence de service fait durant la période d'absence non 
justifiée.  

 L'agent fait savoir qu'il souhaite mettre un terme à son engagement → fin de la procédure, 
l'agent ne peut être radié des effectifs pour abandon de poste + indiquer à l'agent qu'il 
convient d'engager une procédure de démission pour régulariser la situation ; s'il ne le fait 
pas, une nouvelle procédure d'abandon de poste doit alors être engagée (nouvelle mise en 
demeure).  

 
- Absence de réponse à la mise en demeure  
Le silence de l'agent et l'absence de retour à son poste dans le délai fixé par l'autorité territoriale 
pour reprendre ses fonctions indique la volonté de l'agent de rompre de sa propre initiative tout lien 
avec sa collectivité ou son établissement employeur et justifie de procéder à la radiation des effectifs 
pour abandon de poste.  Attention, il convient de respecter un délai minimum d’au moins 15 jours 
qui correspond au délai dont dispose l’agent pour retirer son pli recommandé l’enjoignant à 
reprendre ses fonctions au bureau de vote avant de prendre la décision de le radier des cadres 
(CAA Nancy 10 mai 2016 n°15NC00773 et 15NC02362 Commune de Metz). 
 

- Décision de radiation des effectifs  

 arrêté motivé (considérants indiquant notamment les étapes de la mise en demeure / les 
délais et voies de recours contentieux) ;  

 la date de radiation pour abandon de poste sera effective, à la date de notification de la 
décision de radiation ou lorsque le recommandé n’a pas été récupéré par le destinataire 
après le délai de conservation de 15 jours par le bureau de poste, à la date de l’avis de 
passage déposé par la poste lors de la présentation au domicile (CE 31/03/1999 Mme 
Carrasco). 

 
C/ Les congés  

 

1/ Les congés annuels : 

 
 L’agent contractuel en activité a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution 

sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires. 

 

Principe : durée du congé annuel = 5 fois les obligations hebdomadaires de service.  
La durée du congé annuel se calcule en nombre de jours effectivement travaillés et non en fonction 
de la durée hebdomadaire de service.  
Lorsque l’agent non-titulaire n’exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence 

(année civile N : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.), la durée de son congé annuel est 
calculée au prorata de la durée des services accomplis.  
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Exemples de calcul : 
Durée du contrat  Temps de travail Droits à congés annuels Exemples 

1 an  
du 01/01/N au 31/12/N  

35h00/35h00  
(temps complet)  

5 x (durée hebdomadaire 
de service)  

Travail du lundi au 
vendredi toute la journée :  
Droits congés annuels = 5 
x 5 jours de travail  
= 25 jours  
Nombre de jours à poser 
pour bénéficier d’une 
semaine de repos = 5  

1 an  
du 01/01/N au 31/12/N  

20h00/35h00  
(temps non complet)  

5 x (durée hebdomadaire 
de service)  

Travail du lundi au 
vendredi par demi- journée 
:  
Droits congés annuels = 5 
x 5 jours de travail  
= 25 jours  
Nombre de jours à poser 
pour bénéficier d’une 
semaine de repos = 5  

6 mois  
du 01/01/N  
au 30/06/N  

20h00/35h00  
(temps non complet)  

5 x (durée hebdomadaire 
de service)  

Travail du lundi au 
mercredi toute la journée :  
Droits congés annuels  
= (5 x 3 jours de travail) x 
6/12  
= 7,5 jours  
Nombre de jours à poser 
pour bénéficier d’une 
semaine de repos = 3  

 

Et lorsque les agents ont un cycle de travail irrégulier, le calcul se fait comme suit : 

 

Il convient d’établir une moyenne hebdomadaire de travail pour le calcul de leur droit à congé. 

Exemple, pour un agent qui travaille 3 jours par semaine sur 20 semaines et 5 jours par semaine sur 

le reste de l’année. 

- (3x5) x 20/52 = 5,76 arrondi à 6 jours 

- (5x5) x 32/52 = 15,38 arrondi à 15,5 jours  

L’intéressé a le droit à 21,5 jours de congés annuels par an  

 

- les jours de fractionnement, rappel des conditions d’obtention : 

 

Si l’agent pose :  
- 5, 6 ou 7 jours, en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N, alors il 
bénéficie, pour l’année N, d’un jour de congé supplémentaire. 
- 8 jours et plus, en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N, alors il 
bénéficie, pour l’année N, de deux jours de congés supplémentaires. 
 
-  conditions d’utilisation des congés : 
Les congés annuels acquis au titre d’une année N doivent être soldés au cours de cette même année.  
Le report de congés sur l’année suivante est toutefois possible sur autorisation exceptionnelle de 
l’autorité territoriale.  
Le calendrier des congés est fixé par l'autorité territoriale, après consultation des agents intéressés, 
compte tenu des nécessités de service.  
Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés 
annuels. 
L’agent ne peut s’absenter du service plus de 31 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés 
inclus).  
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Aucun congé ne peut être attribué au delà de la période d’engagement. 
 

- Sort des congés non pris lors de la rupture de l’engagement de l’agent du fait de 
l’administration : 
 
Une indemnité compensatrice de congés annuels vise à compenser les congés annuels non pris 
au moment de la rupture de l’engagement de l’agent.  
 
CONDITIONS : 
 
1- Les jours de congés dus n’ont pas pu être pris du fait de l’administration.  
 
2- L’indemnité compensatrice n’est versée que dans les deux cas de rupture d’engagement 
suivants:  
 
-A la fin d’un contrat à durée déterminée  

- En cas de licenciement, à l’exception du licenciement intervenant à titre de sanction disciplinaire.  
 

Calcul de l’indemnité : 
Si l’agent n’a bénéficié d’aucun congé annuel, cette indemnité représente alors 1/10ème de la 
rémunération totale brute perçue par celui-ci lors de l’année en cours.  
Si l’agent n’a bénéficié que d’une partie de ses congés annuels, cette indemnité est 
proportionnelle au nombre de jours de congés non pris.  
Dans tous les cas, l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent 
aurait perçue pendant la période de congés annuels non pris.  
Elle est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent.  
 
 

- Sort des congés non pris du fait de la maladie : 

 

Il ressort d’un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 20 janvier 2009, dont la 

position a été reprise par une circulaire du ministre de l’Intérieur, que lorsqu’un agent n’a pu prendre 

tout ou partie de ses congés annuels en raison d’un des congés de maladie prévus par les articles 7 et 

8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, il appartient à l’autorité territoriale de lui accorder 

automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée. 

 

Un avis du Conseil d’Etat n°391131 du 14 juin 2017 a fait application de la période de report en 
jugeant qu’il est permis à l’employeur de « rejeter une demande de report des jours de congé annuel 
non pris par un fonctionnaire territorial en raison d’un congé maladie, lorsque cette demande est 
présentée au-delà d’une période de 15 mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congé 
annuels ont été ouverts ». 
 

Selon cet avis : 

 

  Lorsqu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre 

ses congés annuels au cours d’une année civile donnée, les congés reportés peuvent être 

pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette année (et non après le 

terme du congé maladie).  
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Se trouve ainsi infirmée la doctrine administrative (circulaire 

DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013) selon laquelle les congés de l’année N-1 

ne peuvent être posés que jusqu’au 31 décembre de l’année N et qu’au-delà de cette date, 

ils sont perdus et que le report sur l’année N ne peut concerner que les congés non pris de 

l’année précédente et non d’années antérieures à l’année N-1. 

 

 Le droit au report s’exerce dans la limite de 4 semaines correspondant à la réglementation 

européenne. Cette limite avait été appliquée par le juge administratif à propos de 

l’indemnisation des jours de congés non pris du fait de la maladie avant la fin de la relation 

de travail (TA Orléans n°1201232 du 21 janvier 2014 et CE 26/04/2017 n°406009). 

 

-  Placement de l’agent en congé maladie au cours de ses congés annuels :  
 
Il ressort de ce même arrêt que lorsqu’un agent est placé en congé de maladie au cours d’un congé 
annuel, ce dernier est interrompu. Il appartient, en conséquence, à l’autorité territoriale de reporter 
la fraction de congé annuel non prise en raison du congé de maladie, à un moment où les nécessités 
de service le permettent dans les limites énoncées ci-dessus. (CJCE, 10 septembre 2009, C-277/08). 
 
  2/ Les congés pour indisponibilité  

 

Les congés pour indisponibilité physique : lorsqu’un agent contractuel est indisponible en raison de 

son état de santé, l’employeur territorial doit lui assurer une protection statutaire en lui maintenant 

du plein ou du demi-traitement pendant une période limitée suivant son ancienneté dans le service. 

 

 La protection sociale dans le cadre des congés pour indisponibilité physique 

 

Placé en congé de maladie ou pour accident de travail ou maladie professionnelle, l’agent 

contractuel bénéficie pendant cette période des prestations en espèces du régime général de 

sécurité sociale sous réserve de remplir les conditions d’ouverture du droit prévues par ce régime. 

L’article 12 du décret n°88-145 du 15/02/1988 précise désormais de façon claire que les prestations 

en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité 

sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, 

maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que 

les pensions d’invalidité allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi 

traitement maintenu par les collectivités ou établissements. 

 

Il précise également que les agents ont l’obligation de communiquer à leur employeur le montant 

des prestations en espèces ou des pensions d’invalidité allouées pour inaptitude physique versées 

par les caisses de sécurité sociale.  

L’autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission de ces 

informations.  

 

Désormais il est prévu la possibilité de diminuer le traitement versé par l’administration en cas 

d’envoi tardif des lettres d’avis d’interruption de travail et le contrôle médical peut être effectué à 

tout moment pendant le congé maladie par un médecin agréé. En cas de contestation, le comité 

médical est saisi mais ces saisines ne prorogent pas la durée  du CDD. 
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 Les droits à congés pour indisponibilité : 

 

1/ L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, 

de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, 

d'accueil d'un enfant ou d'adoption est réemployé dans les conditions définies à l'article 33 .   

Il est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où 

les nécessités du service le permettent.  

Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une 

priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. 

L’existence de cette priorité ne fait pas obstacle a ce que l’intéressé s’inscrive en parallèle comme 

demandeur d’emploi et bénéficie des allocations pour perte d’emploi auxquelles il peut prétendre. 

 

2/ L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à 

l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant 

ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être 

prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à 

l'issue de cette période complémentaire. 

L’inaptitude de l’agent doit être obligatoirement contrôlée par un médecin agréé lorsqu’elle conduit 

à prononcer le licenciement de l’intéressé. 

A l'issue d'une période de congé sans traitement, l'agent susceptible de prétendre au bénéfice d'un 

congé de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d'adoption ou d'un congé pour accident 

du travail ou maladie professionnelle, peut bénéficier des congés prévus dans ces cas. 

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus, l'agent contractuel inapte physiquement à 

reprendre son service est licencié selon les modalités fixées par le nouveau décret (cf procédure en 

annexe). 

Dans la circonstance où l’agent contractuel est physiquement apte à reprendre son service, il est  

réemployé dans les conditions définies à l'article 33. Il est admis, s'il remplit toujours les conditions 

requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent.  

Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une 

priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. 

 

Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent contractuel ne peut être 

réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée 

en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire. 

 

 

3/ A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie 

professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, lorsqu'il a été 

médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint 

d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque 

le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir 

par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces 

agents n'est pas possible (voir procédure en annexe). 

Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de 

l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à 
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durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de 

reclassement est formulée.  

L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du 

contrat. 

Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve 

de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. 

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences 

professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales 

concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de 

l'établissement qui l'emploie. 

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant 

recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. 

En cas de reclassement, ne sont pas appliqués les dispositions relatives à la rupture du contrat, ni les 

dispositions relatives aux fins de contrat. 

Afin d’illustrer une procédure de reclassement suite à suppression de poste de secrétaire agent 

d’accueil dans la filière administrative. Le juge administratif a estimé que la Caisse des Ecoles qui à 

produit des tableaux du personnel faisant état du fait qu’aucun emploi de la filière administrative 

n’était vacant puis qui a proposé un emploi de catégorie C dans la filière technique correspondant à 

un poste d’agent de restauration avec maintien de la rémunération de l’agent et enfin qui a envoyé 

des courriers sollicitant diverses collectivités parisiennes en vue d’un reclassement de l’agent alors 

qu’elle n’y était pas obligée a satisfait à son obligation de reclassement (CAA de Paris Mme C. contre 

Caisse des écoles ville de Paris n°16PA00278. 

 

Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle 

convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42 du décret de 

1988.  

A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa 

décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main 

propre contre décharge. 

Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu 

des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. 

Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un 

délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions 

dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. 

L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis. 

Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande 

formulée dans le délai indiqué ci-dessus, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 40. 

 

Les dispositions relatives à la fin de contrat et au licenciement ne sont pas applicables à la rupture ou 

à la modification du contrat antérieur en cas de reclassement de l'agent. 

 

Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être  

proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans traitement, à 

l'issue du préavis, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement. 

 

Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une 

attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent. 
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L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée ci-dessus, renoncer à 

sa demande de reclassement. Il est alors licencié. 

 

En cas de refus de l'emploi proposé par l'employeur territorial ou en cas d'impossibilité de 

reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié. 

Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines 

sans traitement suivant la fin du congé de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou 

d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à 

congé de maternité ou de maladie rémunéré ; 

Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la 

communication de son dossier médical et de son dossier individuel.  

 

Récapitulatif de la procédure : 

 
 
1ère situation : L’agent est apte physiquement  
 

 
2ème situation : L’agent est inapte physiquement  

 
L'agent contractuel physiquement apte à 
reprendre son service est réemployé dans les 
conditions définies à l'article 33 du décret n° 88-
145 du 15/02/1988.  
 
Cette réintégration est conditionnée par les 
nécessités du service et dans le cas où l’intéressé 
ne pourrait être réaffecté dans son précédent 
emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper 
un emploi similaire assorti d’une rémunération 
équivalente.  
 
Les dispositions relatives aux conditions de 
réintégration sont applicables aux agents en 
C.D.I. ainsi qu’aux agents recrutés pour une durée 
déterminée si le terme de l’engagement est 
postérieur à la date à laquelle l’agent peut 
prétendre au bénéfice d’un réemploi.  
 
Lorsque la durée de ce congé sans traitement est 
égale ou supérieure à un an, l'agent contractuel 
ne peut être réemployé que s'il en formule la 
demande par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception au plus tard un mois avant 
l'expiration du congé.  
 
A défaut d'une telle demande formulée en temps 
utile, l'agent est considéré comme 
démissionnaire.  

 
L'agent contractuel inapte physiquement à 
reprendre son service est licencié s’il n’a pu être 
reclassé dans un autre emploi selon les modalités 
fixées au III. de l’article 13 du décret n° 88-145 
du 15/02/1988.  
En effet, à l'issue d'un congé de maladie, de grave 
maladie, d’accident du travail, de maladie 
professionnelle ou de maternité, de paternité, 
d’accueil d’un enfant ou d'adoption, lorsqu'il a 
été médicalement constaté par le médecin agréé 
que l’agent contractuel se trouve, de manière 
définitive, atteint d'une inaptitude physique à 
occuper son emploi, le licenciement ne peut être 
prononcé que lorsque l’agent ne peut être 
reclassé dans un emploi que la loi n° 84-53 du 
26/01/1984 autorise à pourvoir par un agent 
contractuel et dans le respect des dispositions 
légales régissant le recrutement de ces agents.  
L’obligation de reclassement a été, à son origine 
introduite par la jurisprudence du Conseil d’Etat 
(CE 02/10/2002 n°227868). 
Le reclassement, s’il est possible s’effectue dans 
la limite des droits résultant du contrat initial  
(CE 31/12/2008 n°28325). 
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Indemnisation des victimes de l’amiante : 

 

L’article 146 de la loi n°2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016 a étendu au secteur public 

le bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation spécifique y afférent qui existait pour 

les salariés du secteur privé atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante.  

Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique 

concernés pourront désormais, dès l’âge de 50 ans, cesser leur activité professionnelle et percevoir, 

jusqu’à l’âge de leur retraite effective, un revenu de remplacement égal à 65 % de la rémunération 

brute observée sur les 12 derniers mois (décret n°2017-435 du 28 mars 2017). 

 

 

 

 

3/ Récapitulatif des congés de droit 
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INDISPONIBILITES 
PHYSIQUES 

PROTECTION STATUTAIRE PROTECTION SOCIALE OBSERVATIONS 

Congé de maladie 
ordinaire 

Ancienneté de services : 
- Avant 4 mois : sans traitement, dans ce cas, il est soit : 
 Placé en congés sans traitement pour maladie, pour 

une durée maximale d’une année en cas d’incapacité 
temporaire 

 Licencié si l’incapacité est permanente 
- Après 4 mois : 2 mois : 

 1 mois à plein traitement 

 1 mois à demi-traitement 
- Après 2 ans : 4 mois : 

 2 mois à plein traitement 

 2 mois à demi-traitement 
- Après 3 ans : 6 mois : 

 3 mois à plein traitement 

 3 mois à demi-traitement 

Versement des indemnités journalières qui 
viennent en déduction des sommes 
versées au titre du maintien de la 
rémunération. 
Si l’agent est en CDD le congé maladie ne 
peut être accordé au-delà de la durée de 
l’engagement qui reste à courir. 
 

Les prestations en espèces viennent 
en déduction des sommes versées au 
titre du maintien du traitement 
Le montant du traitement est établi 
sur la base de la durée d’emploi à la 
date d’arrêt de travail. 
Faute de précisions, on considère que 
l’agent a droit au maintien du SFT et 
de l’IR (le cas échéant) aussi 
longtemps qu’il perçoit le traitement 
par analogie avec les fonctionnaires. 

Congé grave de 
maladie 

Ancienneté de service : 3 ans, à défaut d’ancienneté suffisante , 
sont appliquées les mêmes mesure que pour la maladie 
ordinaire. 
Durée du congé de grave maladie : 3 ans 

- 12 mois à plein traitement 
- 24 mois à demi-traitement 

 
 
Sur la différence de traitement entre les fonctionnaires et les 
agents contractuels (CAA Versailles 17/11/2016 n°14VE02006 
Madame A.) 

Les critères d’octroi du CGM sont 
identiques à ceux qui fondent l’octroi 
du CLM en gardant à l’esprit le 
caractère indicatif et non exhaustif de 
cette liste. Attention, le congé n’est 
accordé que si l’agent est 
temporairement inapte, à défaut il est 
licencié CE 13/02/2004 et CAA Lyon 
94LY01686 du 17/09/1996). 
 
Attribution par périodes de 3 à 6 mois 
pour une durée maximale de 3 ans 
après expertise par un spécialiste 
agréé compétent pour l’affection en 
cause et avis du comité médical 
compétent. 
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Congé pour 
accident du travail 
ou pour maladie 
professionnelle 

 
 
Ancienneté de service : 
 

- Dès l’entrée en fonction : 1 mois à plein traitement 
- Après 1 an de services : 2 mois à plein traitement 
- Après 3 ans de services : 3 mois à plein traitement 

 
Faute de précisions, on considère que l’agent a le droit au 
maintien du SFT et de l’IR le cas échéant, aussi longtemps qu’il 
perçoit son traitement par analogie aux dispositions applicables 
aux fonctionnaires. Le montant du traitement est établi sur la 
base de la durée de l’emploi à la date de l’arrêt du travail. 
 
A l’expiration des périodes, l’agent reste en congés mais il ne 
perçoit plus de rémunération. 

 
Versement des indemnités journalières 
servies par la sécurité sociale pendant la 
durée du congé en application des articles 
L.433-1, R.433-2 et R.433-4 du Code de la 
sécurité sociale 

- 60% du salaire de référence du 1er 
au 28ème jour d’arrêt 

- 80% du salaire à compter du 29ème 
jour d’arrêt 

 
Le versement commence le premier jour 
de l’arrêt de travail consécutif à l’accident 
et dure pendant toute la période 
d’incapacité de travail jusqu’à la guérison 
complète, la consolidation de la blessure 
ou le décès. 
 

Le jour de l’accident est à la charge de 
l’autorité territoriale. 
 
Les prestations en espèces viennent 
en déduction des sommes versées au 
titre du maintien du traitement. 
 
Il bénéficie du congé jusqu’à guérison 
complète, consolidation des blessures 
ou décès. 
Si l’agent est en CDD le congé ne peut 
être accordé au-delà de la durée de 
l’engagement restant à courir. 
Pour apprécier si l’accident est 
imputable ou non au service, il n’y a 
pas consultation de la commission de 
réforme car celle-ci est compétente 
uniquement pour les fonctionnaires 
qui relèvent du régime spécial. 
L’imputabilité est vérifiée par la caisse 
primaire d’assurance maladie. 

 

La durée de service requise pour l’ouverture des droits pour les congés de maladie ordinaire et de congé pour accident de travail ou maladie professionnelle est calculée 

compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ayant recruté l’agent y compris ceux effectués avec une 

interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas 4 mois. 

 

Pour le congé de grave maladie sont pris en compte que les services accomplis pour le compte de la collectivité qui emploie l’agent, de l’un de ses établissements publics à 

caractère administratif ou de l’un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. 

 

Une rente d’invalidité est versée par la caisse primaire d’assurance maladie aux agents contractuels atteints, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie 

professionnelle, d’une incapacité permanente d’au moins 10 %. En cas d’incapacité permanente inférieure à 10 %, une indemnité est versée en une seule fois. 

 

Une pension d’invalidité est versée par la CPAM à l’agent contractuel s’il présente une invalidité d’au moins 2/3 et qu’il n’a pas atteint l’âge d’ouverture des droits à pension 

de retraite. L’agent n’est pas pour autant mis à la retraite anticipée pour invalidité. 
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TYPES DE CONGES PROTECTION STATUTAIRE PROTECTION SOCIALE OBSERVATIONS 

Congé de 
maternité 

Ancienneté de services : 
- Avant 6 mois, l’agent est placé en congé sans traitement 
- Après 6 mois : plein traitement durant la totalité du congé 

 

1 ou 2 enfants 
Naissance simple : 16 semaines 

- Congé prénatal : 6 semaines 
- Congé postnatal : 10 semaines 

 

Naissance multiple de 2 enfants : 34 semaines 
- Congé prénatal : 12 semaines ou 16 semaines 
- Congé postnatal : 22 semaines ou 18 semaines 

 

Etat pathologique : 
- Grossesse : 2 semaines 
- Couches : 4 semaines 

 

3ème enfant ou enfant de rang supérieur né viable 
Naissance simple : 26 semaines 

- Congé prénatal : 8 semaines ou 10 semaines 
- Congé postnatal : 18 semaines ou 16 semaines 

 

Etat pathologique : 
- Grossesse : 2 semaines 
- Couches : 4 semaines 

 

Naissances multiples de plus de 2 enfants nés viables 
Quel que soit le nombre d’enfants déjà nés au foyer : 46 
semaines 

- Congé prénatal : 24 semaines 
- Congé postnatal : 22 semaines 
 

Etat pathologique : 
- Grossesse : 2 semaines 

- Couches : 4 semaines 

Versements des indemnités journalières en 
application des articles L.313-1, R.313-3 et 
L.331-3 du Code de la sécurité sociale 

En cas de décès de la mère, le père 
peut bénéficier d’un congé dont la 
durée est égale à la durée du congé 
postnatal, à compter du jour de la 
naissance : 

- Naissance simple : 10 
semaines 

- Naissances multiples : 22 
semaines 

- Naissance simple portant le 
nombre d’enfants à charge à 3 
ou plus : 18 semaines 

 
Le congé prend effet à compter du 
jour de la naissance. 
 
Quand la naissance a lieu plus de 6 
semaines avant la date présumée 
d’accouchement, la période prénatale 
d’indemnisation est augmentée du 
nombre de jours compris entre la date 
réelle d’accouchement et celle du 
début des 6 semaines avant la date 
présumée. 
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INDISPONIBILITES 
PHYSIQUES 

PROTECTION STATUTAIRE PROTECTION SOCIALE OBSERVATIONS 

Congé d’adoption 

Ancienneté de services : 
- Avant 6 mois : congé sans traitement 
- Après 6 mois : plein traitement durant la totalité du 

congé 
 

Adoption d’un ou plusieurs enfants : 
- Adoption simple : 10 semaines 
- Adoptions multiples : 22 semaines 

 
Adoption portant à 3 et plus le nombre d’enfants à charge : 

- Adoption d’un seul enfant : 18 semaines 
- Adoptions multiples : 22 semaines 

Versement des indemnités journalières 
durant la totalité du congé, en application 
des articles L.3131-1, R.313-3 et L.331-2 du 
Code de la sécurité sociale 

Attribution sur demande de l’agent : 
- Sur présentation d’une 

déclaration sur l’honneur de 
son conjoint attestant qu’il 
renonce à son droit à congé 
d’adoption 

- Au vu du titre de placement 
fourni par l’organisme chargé 
du placement de l’enfant 
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TYPES DE CONGÉ DURÉE ANCIENNETÉ 
REQUISE 

RÉMUNÉRATION CONDITIONS DE RÉEMPLOI 

Congé parental - Pour enfant ≤ 3 
ans jusqu’aux 3 
ans de l’enfant 

- Adoption d’un 
enfant > 3 ans 
et ≤ 16 ans = 1 
an 

1 an  Non Sur l’emploi, au besoin en surnombre 

Congé de présence parentale 
 

310 jours ouvrés au 
cours d’une période de 
36 mois pour un même 
enfant et en raison 
d’une même pathologie 

Sans Non L’agent conserve le bénéfice de son contrat, sa 
réintégration est conditionnée par les nécessités du service 
et dans le cas où l’intéressé ne pourrait être réaffecté il 
bénéficie d’une priorité pour bénéficier d’un emploi 
similaire assorti d’une rémunération équivalente  

Congé en vue de l’adoption d’un ou 
plusieurs enfants et congé sans 
rémunération pour se rendre dans les 
DOM, les collectivités d’outre mer, la 
Nouvelle Calédonie ou à                 l’étranger 

6 semaines maximum 
par agrément 

Sans Non Sur l’emploi 

Congé d’accompagnement d’une personne 
en fin de vie solidarité familiale  

3 mois maximum 
renouvelable une fois 

Sans Non Sur l’emploi 

Congé pour élever un enfant de moins de 8 
ans, pour donner des soins à un enfant à 
charge, au conjoint, partenaire (motifs 

familiaux) 

3 ans maximum 
(renouvellement 
possible sous certaines 
conditions) 

1 an  Non 
Sur l’emploi, dans la limite des nécessités du service, ou  un 
emploi équivalent (demande de réemploi 3 mois avant l’issue 

du congé, à défaut, l’agent est présumé renoncer à son emploi) 
Congé pour suivre son conjoint ou son 
partenaire  

Congé pour assurer fonction 
gouvernementale ou mandat politique 

Durée du mandat Sans Non Sur l’emploi au besoin en surnombre 

Suspension de l’engagement pour exercer 
un mandat local  

Durée du mandat 1 an Non - Si suspension > à 5 ans : droit d’embauche 
prioritaire pendant 1 an 

- Si suspension < à 5 ans : sur l’emploi ou un emploi 
analogue 

Congé pour accomplissement du service 
national  

Durée du service 
national 

Sans Non Sur l’emploi dans la limite des nécessités du service, ou un 
emploi équivalent 

 

   

 



 59 

4/ Les congés sur autorisation 

TYPES DE CONGÉ DURÉE ANCIENNETÉ REQUISE RÉMUNÉRATION CONDITIONS DE RÉEMPLOI 

Congé de formation professionnelle 3 ans maxi sur l’ensemble de 
la carrière. 

36 mois en tant 
qu’agent public dont 
12 mois dans la 
collectivité au sein de 
laquelle le CF est 
demandé 

Indemnité forfaitaire 
mensuelle pendant 
12 mois au-delà le CF 
n’est plus rémunéré 

La réintégration est conditionnée par les nécessités du service et 
dans le cas où l’intéressé ne pourrait être réaffecté il bénéficie 
d’une priorité pour bénéficier d’un emploi similaire assorti d’une 
rémunération équivalente 

Congé pour bilan de compétence 24 heures fractionnables 10 ans de services Oui Sur l’emploi 

Congé pour validation des acquis de 
l’expérience 

24 heures fractionnables Sans – dans les 
conditions des articles 
27 à 33 du décret 
2007-1845 du 26 
/12/2007 

Oui Sur l’emploi 

Congé pour formation syndicale 12 jours ouvrables maxi/an Sans Oui – dans un des 
centres ou instituts 
qui figurent sur une 
liste établie par 
arrêté ministériel 

Sur l’emploi 

Congé de représentation (mutuelle, 
association) 

9 jours ouvrables maxi/an Sans Oui Sur l’emploi 

Congé d’engagement (s’ajoute au congé 
de représentation prévu à l’article 57-11° 
de la loi du 26/01/84 - concerne les 
fonctionnaires, membres d’une 
association d’intérêt général désignés 
pour siéger dans les instances 
administratives. 
Par renvoi de l’art. 136 de la loi du 
26/01/1984 les agents contractuels de 
droit public sont éligibles au nouveau 
congé).  

6 jours ouvrables par an pris 
en 1 ou 2 fois fractionnables 
en demi-journées 

Sans  Non  Sur l’emploi 

Congé pour évènement familiaux 15 jours/an Sans Non Sur l’emploi 

Congé pour convenances personnelles 3 ans renouvelables dans la 
limite de 10 ans 

CDI Non Sur l’emploi dans la limite des nécessités du service, ou un 
emploi équivalent (demande de réemploi 3 mois avant l’issue du 
congé, à défaut, l’agent est présumé renoncer à son emploi) 
 
 

Congé pour création d’entreprise 1 an renouvelable une fois Sans  Non Sur l’emploi dans la limite des nécessités du service, ou un 
emploi équivalent (demande de réemploi 3 mois avant l’issue du 
congé, à défaut, l’agent est présumé renoncer à son emploi) 
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Congé de mobilité 3 ans renouvelables dans la 
limite de 6 ans 
L’agent contractuel en CDI 
peut désormais obtenir un 
congé de mobilité afin d’être 
recruté en CDD par une autre 
personne de droit public sans 
perdre le bénéfice de son CDI 
dans sa collectivité d’origine 
(celui-ci est suspendu). 

CDI Non Sur l’emploi dans la limite des nécessités du service, ou un 
emploi équivalent 

Congé pour préparation d’un concours, 
pour scolarité ou pour stage 
(uniquement pour les agents recrutés sur 
l’article 3-3 de la loi 84-53) 

Durée du cycle Sans Non Sur l’emploi dans la limite des nécessités du service 

 

 

Pour ce qui est des autorisations d’absence pour évènements familiaux (naissance, décès, mariage, garde d’enfants malades…) : 

  

Prévues par la loi du 26 janvier 1984 (article 59 al 4), les autorisations d’absence  accordées aux fonctionnaires à l’occasion de certains évènements familiaux n’entrent pas en 

compte dans le calcul des congés annuels. Il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des évènements 

familiaux susceptibles de donner lieu à ces autorisations et d’en définir les conditions d’attribution et de durée. 

Les autorisations d’absence ne constituent pas un droit mais sont accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service.  

Conformément au principe de parité, les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d’absence susceptibles d’être accordées aux agents de l’Etat, 

sous réserve des nécessités de service (QE de JL Masson, n° 2015, JO Sénat du 5 mai 2016). 

 

Autorisation d’absence et PMA (circulaire NOR RDFF1708829C du 24 mars 2017), cette circulaire invite les employeurs publics à accorder des autorisation d’absence sous 

réserve des nécessités de service, dans les mêmes conditions que le secteur privé : autorisation d’absence égale à la durée de l’acte médical nécessaire à la PMA pour l’agente 

et pour son conjoint trois autorisations d’absence correspondant à trois actes médicaux au plus, nécessaires à la PMA. 

 

 

Formation : prise sur le fondement de la loi travail du 8/08/2016, l’ordonnance n°2017-53 du 19/01/2017 met en place le compte personnel d’activité (CPA) au profit des 

agents publics et prévoit de nouvelles mesures concernant la santé et la sécurité au travail. Le CPA reprend le CPF (compte personnel de formation) qui s’est substitué au 

01/01/2017 au DIF. Il permet d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Il est alimenté de 24 

heures de formation par an dans la limite d’un plafond de 150 heures (ce crédit est porté à 48 heures par an pour les agents de catégorie C qui sont dépourvus de qualification, 

dans la limite de 400 heures). Un crédit de 150 heures supplémentaires  peut être accordé aux agents lorsque le projet de parcours professionnel vise à prévenir une situation 

d’inaptitude. Les droits sont conservés lorsque l’agent change d’employeur (public ou privé). 
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Il est mis en œuvre à l’initiative de l’agent il peut être utilisé en complément du congé de formation professionnelle, des congés pour vae, bilan de compétence ou pour 

préparer les concours. 

La demande de l’agent requiert l’accord de l’administration et son refus peut être contesté devant l’instance paritaire compétente (CCP ou CAP). 

Le CEC compte d’engagement citoyen permet d’obtenir des droits  à la formation supplémentaire en reconnaissance de certaines activités exercées par l’agent ( service 

civique, réserve, bénévolat associatif….) à raison de 20 heures par an dans la limite de 60 heures.
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III/ LE TERME DE L’ENGAGEMENT 
 

La relation contractuelle entre la collectivité et l’agent prend naturellement fin au terme du contrat. 
 

 A/ La décision de renouvellement 
 

RAPPEL : le renouvellement est une proposition de contrat identique à l’engagement précédent. Le 

renouvellement de l’engagement n’est pas  un droit. 

Toute décision de renouvellement doit être précédée de la déclaration de vacance de l’emploi 

concerné. 

La reconduction ne peut être qu’expresse,  la reconduction tacite n’est pas prévu par les textes. 
 

Dans certains cas, le contrat ne peut être renouvelé au-delà de 6 ans que sous la forme de CDI. Il 

s’agit des contrats conclus pour pourvoir des emplois permanents, à savoir : 
 

Loi n°84-53 Motifs de recrutement sur emplois permanents 

3-3 
1°) 

En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les 
fonctions correspondantes 

3-3 
2°) 

Emplois de catégorie A lorsque les besoins de services ou la nature des 
fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être 
recruté dans les conditions prévues par la loi 

3-3 
3°) 

Emplois de secrétaire de mairie des communes < 1000 hab. et de secrétaire des 
groupements composés de communes dont la population moyenne est 
inférieure à ce seuil 

3-3 
4°) 

Emplois à temps non complet dont la quotité de temps de travail est inférieure 
à 50% d’un temps complet dans des communes < 1000 hab. et des 
groupements composés de communes dont la population moyenne est 
inférieur à ce seuil 

3-3 
5°) 

Emplois des communes < 2000 hab. et des groupements de communes < 10 000 
hab. dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui 
s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de 
changement de périmètre ou de suppression d’un service public 

 

 B/ La décision de non renouvellement 
 

RAPPEL : le non-renouvellement de l’engagement peut être une volonté de la collectivité ou de 

l’agent. 

Il n’existe aucun droit au renouvellement de contrat 
 

  1/ Le non renouvellement par la collectivité 
 

 Les motifs 

Lorsqu’un contrat est pris sur un fondement susceptible d’être renouvelé, le non renouvellement 

doit être justifié, soit par des motifs liés à l’intérêt du service, soit par des motifs tenant à la manière 

de servir de l’agent.  
 

 La procédure 

Lorsqu’un agent contractuel est recruté pour une durée déterminée susceptible d’être reconduite, 

l’autorité territoriale doit l’informer par écrit de son intention de renouveler ou non l’engagement. 
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L’autorité doit respecter un délai de prévenance qui varie selon la durée du contrat : 

 

Durée de l’engagement  
 
 
  

Délai à respecter 

Agent recruté pour une durée < 6 mois 8 jours avant le terme de l’engagement 

Agent recruté pour une durée ≥ 6 mois et 
< 2 ans 

1 mois avant le terme de l’engagement 

Agent recruté pour une durée ≥ 2 ans 2 mois avant le terme de l’engagement 

Contrat susceptible d’être reconduit pour 
une durée indéterminée 

3 mois avant le terme de l’engagement 

 

Ces durées sont doublées, dans la limite de 4 mois pour les personnels reconnus travailleurs 

handicapés dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à 

l’employeur et dans des délais suffisants. 

 

Pour la détermination du délai de prévenance, les durées d’engagement sont décomptées compte 

tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption 

de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas 4 mois et qu’elle ne soit pas due à une démission 

de l’agent. 

 

Cette décision doit être précédée d’un entretien si : 

- Le CDD est susceptible d’être reconduit en CDI 

- La durée de l’ensemble des contrats sur emploi permanent (article 3-3) est supérieure ou 

égale à 3 ans 

 

Pour les agents investis d’un mandat syndical, les décisions relatives au non renouvellement du 

contrat doivent être obligatoirement consultées par la Commission Consultative Paritaire. 

 

La décision de non renouvellement prise dans l’intérêt du service n’est pas soumise à l’obligation de 

transmission du dossier de l’agent. 

Cependant, lorsque le motif de non renouvellement est pris en considération de la personne (motif 

disciplinaire ou insuffisance professionnelle), les droits de la défense doivent être respectés de la 

manière suivante, à savoir : 

 L’agent doit être informé des motifs, reproches qui lui sont faits 

 De son droit à communication du dossier 

 De son droit à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix 

 

2/ Le non renouvellement par l’agent et l’obligation de demande de réemploi 

 

Lorsque l’administration propose à l’agent de renouveler son contrat, il dispose d’un délai de 8 

jours pour faire connaitre son acceptation : en l’absence de réponse dans ce délai, l’agent est 

présumé renoncer à son emploi. Il appartient à la collectivité d’apporter la preuve qu’une 

proposition de renouvellement a été faite à l’agent et qu’une information lui a été donnée sur les 

conséquences de son silence (sous la forme d’un courrier avec date certaine). 

 

L’obligation de demande de réemploi 

L’absence de demande de réemploi a des conséquences importantes puisqu’elle présume d’un 

renoncement à l’emploi, n’entraînant donc pas de droit aux allocations chômage.  
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Désormais, à l’issue du congé sans traitement accordé aux agents inaptes temporairement suite 

aux congés pour indisponibilité physique, maternité, paternité et accueil de l’enfant et adoption ou 

accordé parce qu’il ne remplit pas la condition de service pour ces congés, doit formuler une 

demande de réemploi par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 1 mois avant 

l’expiration de ce congé, si le congé est égal ou supérieur à 1 an. A défaut de cette demande de 

réemploi, l’agent est considéré comme démissionnaire, ainsi il n’ouvrira pas de droit aux 

allocations chômage.  

Les délais imposés à l’agent pour présenter sa demande de réemploi suite aux congés pour raisons 

familiales (pour élever un enfant ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou 

ascendant, pour suivre le conjoint ou partenaire), pour convenances personnelles, pour création 

d’entreprise, sont harmonisés. Ainsi, l’agent doit formuler sa demande de réemploi par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception, 3 mois avant le terme du congé.  

Les congés, en cours au 1er janvier 2016, pour raisons familiales, pour convenances personnelles et 

pour création d’entreprise, restent régis par les dispositions antérieures relatives au délai de 

demande de réemploi, ainsi que pour les demandes de renouvellement.  

 

A noter, par rapport à la rédaction antérieure, la demande de réemploi à l’issue d’un congé de 

formation professionnelle est supprimée. Le délai à l’issue d’un congé de mobilité, 2 mois, est 

inchangé.  

Toutefois, pour ces congés, les conséquences du défaut d’une telle demande sont encadrées par 

une nécessaire information de l’agent : l’autorité territoriale doit informer sans délai l’agent, par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des conséquences de son silence, à savoir 

qu’il est présumé renoncer à son emploi. L’agent a 15 jours pour faire part de sa réponse. A défaut 

de réponse « il est mis fin de plein droit », et sans indemnité, au contrat, au terme du congé. 

L’agent peut également demander sa réintégration anticipée par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois, sauf en cas de motif grave 

(notamment diminution des revenus du ménage) : les conditions de réemploi seront examinées dès 

réception de sa demande), (les conditions de réemploi restent inchangées, à savoir le réemploi 

s’effectue sous réserve des nécessités du service avec une priorité sur un emploi équivalent).  

 

 C/ Cas de renouvellement de CDD en CDI 

 

Principe : cf. 1 

 

- le renouvellement d’un C.D.D. en C.D.I. : les agents recrutés sur un emploi permanent sont 

engagés en C.D.D. pour une durée de 3 ans renouvelable par reconduction expresse dans la 

limite de 6 ans. Au-delà, si la collectivité souhaite reconduire le contrat, celui-ci ne pourra 

l’être que pour une durée indéterminée. 

 

- La transformation obligatoire d’un C.D.D. en C.D.I. dans le cadre de la loi n°2012-247 du 12 

mars 2012 : cette loi a mis en place un dispositif de résorption de l’emploi précaire. 

 

Les agents suivants sont exclus du dispositif : 

- Les collaborateurs de cabinet 

- Les collaborateurs de groupe d’élus 

- Les emplois fonctionnels (recrutés sur la base de l’article 47 de la loi n°84-53) 

- Les assistant(e)s maternel(le)s 
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 D/ La démission 

 

RAPPEL : la démission de l’agent doit être présentée par écrit et adressée à l’autorité territoriale 

par lettre recommandée avec accusé de réception.  

La décision de démissionner doit être exprimée clairement et sans équivoque (CAA Lyon 

n°96LY02362 du 6 novembre 1998 commune de Murat ; CAA Versailles 3 avril 2014 n°12VE01242). 

Elle ne doit en aucun cas être forcée (CAA Bordeaux 18/07/2016 n°14BX02527). 

En prenant acte d’une démission verbale, la collectivité commet une faute de nature à engager sa 

responsabilité (CE 15 juillet 1991 Cardona). 
 

  1/ La procédure 

 

L’agent qui démissionne est tenu de respecter un préavis, variable selon son ancienneté : 

 

Durée de l’engagement  
 
  

Préavis 

< 6 mois de services 8 jours au moins 

Durée des services ≥ 6 mois et < 2 ans 1 mois 

Durée des services ≥ 2 ans 2 mois 

 

Le délai du préavis débute le premier jour suivant la date de notification de la lettre de démission (CE 

12 décembre 2008 n°269099). 

L’agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption est 

tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.  

 

La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  

 

Pour la détermination de la durée du préavis préalable à la démission de l’agent, l'ancienneté est 

décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission.  

 

Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux 

effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas 

quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. 

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont les suivants :  

- congés annuels,  

- congés pour formation syndicale,  

- congés pour formation professionnelle,  

- congés de représentation,  

- congés de maladie,  

- congés de grave maladie,  

- congés pour accident de travail,  

- congé pour maladie professionnelle,  

- congé de paternité, maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant, 

- congé de présence parentale,  

- congé de solidarité familiale, 

- congés pour évènements familiaux, 

- périodes d'activité effectuées dans les réserves. 

Les autres congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.  
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2/ Les effets 
 

 La démission ne donne pas lieu au versement d’indemnité pour congé annuel non pris. Les 

congés non pris sont perdus. Il est donc conseillé de « solder » les congés restants avant le 

départ de l’agent 

 La démission n’ouvre pas droit aux allocations de chômage (sauf démission légitime)  

 

La collectivité est tenue de fournir à l’agent une attestation Pôle Emploi ainsi qu’une obligation de 

délivrer une attestation de fin de contrat cf infra. 

En cas de démission, l’agent perd le bénéfice de ses congés et ne peut donc prétendre à l’indemnité 

compensatrice de congés payés (QE JO AN n°4709 du 18/11/1991). 

 

E/ La décision de licenciement en cours de contrat 

 

  1/ Les principes 

 

RAPPEL : le licenciement est une décision de rupture du contrat avant son terme pour les CDD ou 

rupture de l’engagement pour les contrats CDI. Elle appartient exclusivement à l’autorité 

territoriale. 
 

Le licenciement, quel qu’en soit le motif, ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. 
 

Les ruptures « à l’amiable » n’existent pas dans la fonction publique territoriale.  

 

Il est important également de souligner que le licenciement d’un agent contractuel est toujours 

motivé (CE 1/10/1986 n°58424 Lapierre), que celui-ci a le droit à la consultation de son dossier (CE 

28/07/1991 n°80276 Bagnolet) et bénéficie d’un contrôle entier opéré par le juge administratif en 

cas de contestation de la décision de licenciement (CE 28/11/1990 n°78450 Havel). 

 

          Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve : 

 En état de grossesse médicalement constatée 

 En congé de maternité, de paternité ou d’adoption 

 Dans les 4 semaines suivant le congé maternité, paternité ou d’adoption 

 

2/ Les motifs  

 

Le décret n°88-145 énumère expressément les différents motifs de licenciement, à savoir :  

 le non-renouvellement d’un titre de séjour, de la déchéance des droits civiques ou de 

l’interdiction d’exercer un emploi public prononcée par décision de justice (le texte de 

l’article 39.1 indiquant une cessation de plein droit du contrat) ; 

 l’inaptitude physique (art 11 et 13)  

 la faute disciplinaire (art 36-1)  

 l’insuffisance professionnelle, motif pour lequel l’agent doit préalablement être mis à même 

de demander communication de toute pièce figurant au dossier individuel ou servant de 

fondement à la décision de l’autorité territoriale (art 39-2)  
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Pour illustrer une jurisprudence du Conseil d’Etat 17 février 2016 Ministre de l’intérieur contre 

Monsieur Belkhir n° 381429, a eu l’occasion de préciser qu’aucune disposition législative ou 

réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l’insuffisance professionnelle soit 

constatée à l’occasion d’une visite d’inspection pédagogique dans la situation d’un professeur de 

CFA. Le Conseil d’Etat a eu également l’occasion de préciser que l’insuffisance professionnelle 

n’avait pas à être constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent : une 

évaluation ponctuelle peut suffire par contre une carence ponctuelle ne suffit pas (CE 1/06/2016 

n°392621 commune de Sète).  

L’appréciation de l’insuffisance fait l’objet d’un contrôle normal du juge (CE 11 mai 1990 

n°82125).  

 

 de l’intérêt du service pour les agents recrutés sur un emploi permanent en vertu de l’art 3-3 

de la loi n°84-53, à savoir :  

- la disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le 

recrutement de l'agent,  

- la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, 

lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible,  

- le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi 

soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;  

- le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat 

proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 du décret n°88-145,  

-l'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 

33 du décret n°88-145, à l'issue d'un congé sans rémunération.  

 

Il est précisé qu’en cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de 

l'agent contractuel sur un emploi permanent en vertu de l’art 3-3 de la loi n°84-53, l'autorité peut 

proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail, tel que notamment la 

quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail.  

 

Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous 

réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent.  

 

Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre 

décharge.  

 

Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'1 mois à compter de sa réception pour faire connaître, le 

cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.  

 

A défaut de réponse dans le délai d'1 mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée. 
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3/ La procédure 

 Les procédures de fin de contrat et de licenciement engagées antérieurement au 01/01/16 

restent régies par les règles du décret n°88-145 du 15 février 1988 dans leur rédaction 

antérieure.  

 

A / Le respect de la durée du préavis  

 

Le licenciement d’un agent contractuel est régi par une procédure particulière, avec des délais, des 

étapes essentiels et surtout des motifs précis. L’autorité territoriale qui licencie un agent doit 

respecter un préavis sous peine de risque d’annulation de la décision (l’indemnité pour préavis non 

pris n’existe pas dans la fonction publique), variable selon son ancienneté : 

 

Durée de l’engagement  
 
  

Préavis 

< 6 mois de services 8 jours au moins 

Durée des services ≥ 6 mois et < 2 ans 1 mois 

Durée des services ≥ 2 ans 2 mois 

 

Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés dans la mesure où la reconnaissance du 

handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants.  

 

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de 

la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats 

conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous 

réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission 

de l'agent.  

La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en 

main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis.  

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai 

et à celui prononcé pour motifs disciplinaires. 

Il convient donc de veiller, à l’occasion d’une décision de licenciement, à ce que la date d’effet de 

celui-ci soit fixée de façon à permettre à l’intéressé de bénéficier du préavis et des congés annuels 

auxquels il a le droit et la période de préavis ouvre elle-même droit à congés annuels (CE 13/10/1997 

n°162017). 

 

B / L’ obligation de rechercher un reclassement  

 

Pour les agents recrutés sur un emploi permanent sur le fondement de l’art 3-3 de la loi n°84-53 par 

CDI ou par CDD dont le terme est postérieur à la date de demande de reclassement, le licenciement 

pour l’un des motifs ci-après ne peut être prononcé que lorsque le reclassement est impossible dans 

un autre emploi :  

- inaptitude physique,  

- la disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le 

recrutement de l'agent,  

- la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, 

lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible,  
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- le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi 

soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;  

- le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat 

proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 du décret n°88-145.  

 

En cas de CDD, l'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le 

terme du contrat.  

Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et 

sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. 

 

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant 

recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé 

est compatible avec ses compétences professionnelles.  

Les dispositions relatives à la fin de contrat et au licenciement ne sont pas applicables à la rupture ou 

à la modification du contrat antérieur en cas de reclassement de l'agent.  

Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande 

formulée dans le délai requis, l'agent est licencié au terme du préavis.  

Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être 

proposé avant l'issue du préavis requis, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce 

délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement.  

Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une 

attestation de suspension du contrat du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent.  

L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois, revenir sur sa demande de 

reclassement. Il est alors licencié.  

En cas de refus de l'emploi proposé par l'autorité territoriale ou en cas d'impossibilité de 

reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié.  

L'autorité territoriale porte à la connaissance de la commission consultative paritaire compétente 

les motifs qui, le cas échant, empêchent le reclassement de l'agent. 

 

Sur l’obligation de rechercher un reclassement dans le cadre d’une suppression de poste pour un 

agent en CDI (CAA Douai 26/05/2016 n°14DA01475 Madame Fieraru). 

 

C/ Organisation des droits de la défense 

 

L’agent  doit être préalablement mis à même de demander la communication de l’intégralité de 

toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant pour lui permettre d’en 

prendre connaissance. Surtout, et c’est là une contrainte importante, le texte précise désormais que 

le droit à communication « concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend 

fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ».  

Dans cette mesure, il est donc nécessaire à l’autorité territoriale de réunir, par avance, l’ensemble 

des pièces de nature à justifier du licenciement pour insuffisance professionnelle, et de les 

transmettre à l’agent. En effet, dans le cadre d’un contentieux, des éléments produits tardivement à 

l’appui de la démonstration de l’insuffisance professionnelle pourraient entraîner une contestation 

de la légalité externe de la décision et son annulation pour absence de communication préalable des 

éléments. 
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D/ La consultation de la commission consultative paritaire  

 

L’autorité territoriale doit saisir la commission consultative paritaire compétente préalablement au 

licenciement des agents recrutés sur un emploi permanent sur le fondement de l’art 3-3 de la loi 

n°84-53.  

 

La consultation de la commission consultative paritaire compétente doit intervenir avant 

l’entretien préalable en cas de licenciement : 

 

- d’un agent siégeant au sein d’un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des 

fonctionnaires et agents contractuels territoriaux,  

- d’un agent ayant obtenu au cours des douze mois précédant ce licenciement une autorisation 

spéciale d’absence accordée en application des articles 16 et 17 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 

relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale,  

- d’un agent bénéficiant d'une décharge d’activité de service égale ou supérieure à 20% de son temps 

de travail,  

- de l’ancien représentant du personnel, durant les douze mois suivant l’expiration de son mandat,  

- du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l’élection pour la création ou le 

renouvellement de l’organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires 

et agents contractuels territoriaux  

 

Dans les autres cas, la consultation de la CCP intervient après l’entretien préalable  

 

E/ L’entretien préalable  

 

Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable.  

La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la 

convocation.  

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables (*) après la présentation de la 

lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.  

L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix.  

Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du 

licenciement.  

(*) Jour ouvrable : Correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos 

hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans 

l'établissement.  

 

F/ La décision de licenciement  

 

Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre 

remise en main propre contre décharge, y compris lorsqu’il intervient en cours ou au terme de la 

période d’essai.  

La lettre doit préciser le ou les motifs et la date d’effet du licenciement compte tenu des droits à 

congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.  

L’obligation de motivation concerne aussi le licenciement en cours de période d’essai.  
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Enfin, la lettre notifiant le licenciement invite également l'intéressé à présenter une demande 

écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis, et indique les 

conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles d’être adressées à l’agent 

contractuel.  

 

4/ L’indemnité de licenciement  

 

Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à 

l’expiration d’une période d’essai, l’indemnité de licenciement est due aux agents : 

 

- qui recrutés pour une durée indéterminée ont fait l’objet d’un licenciement ; 

- qui engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ; 

- qui physiquement aptes et remplissant les conditions requises pour être 

réemployés n’ont pas été affectés dans leur emploi ou dans un cadre d’emplois 

similaire assorti d’une rémunération équivalente à l’issue d’un congé pour raison de 

santé, d’un congé parental, d’un congé pour formation professionnelle, d’un congé 

non rémunéré à l’occasion de certains évènements familiaux, d’un congé non 

rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n’excède pas 

un mois ou d’un congé pour fonction gouvernementale ou mandat politique ; 

- qui ont été licenciés pour inaptitude physique. 

 

 Toutefois, cette indemnité de licenciement n’est pas due aux agents lorsque ceux-ci : 

 

- sont fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel ; 

- retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans une collectivité ou une SEM 

dans laquelle l’Etat ou une collectivité a une participation majoritaire ; 

- ont atteint l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite à taux plein et 

justifie de la durée d’assurance, tous régime de retraite de base confondus, exigée 

pour obtenir la liquidation d’une retraite à taux plein du régime général de la sécurité 

sociale, 

- sont démissionnaires de leurs fonctions, 

- de nationalité étrangère, n’ont pas eu de renouvellement de titre de séjour, ont été 

déchu de leurs droits civiques ou ont fait l’objet d’une interdiction d’exercer un 

emploi public prononcé par une décision de justice. 

 

En application de l’article 45 du décret 88-145 du 15 février 1988 « la rémunération servant de base 

au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la 

sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, 

effectivement perçues au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les 

prestations familiales, ni le SFT, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités 

accessoires ». 

Ensuite l’article 46 dudit décret fait varier le montant de cette indemnité, établie sur le base des 

rémunérations perçues par l’agent contractuel, selon l’ancienneté de ce dernier. Cette indemnité est 

réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. 
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 F/ Les autres cas de fin de contrat 

 

  1/ La retraite 

L’âge limite de départ à la retraite est fixé entre 65 et 67 ans (en fonction de l’année de naissance 

de l’agent). L’agent perçoit alors une retraite versée par la Sécurité sociale et par l’IRCANTEC 

(institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités locales). 

Les agents contractuels sont obligatoirement affiliés à l’IRCANTEC (décret n°2016-904 du 1er juillet 

2016). 

  2/ Le décès 

L’engagement prend automatique fin avec le décès de l’agent et ouvre droit à des prestations 

sociales (capital décès, pension de réversion). L’autorité territoriale prend un arrêté radiant l’agent  des 

effectifs le lendemain du décès. 

 

 G/ Les documents à remettre à l’agent en fin de contrat 

 

 Au terme du contrat, la collectivité territoriale doit fournir à l’agent : 

 Une attestation employeur destinée à Pôle Emploi afin que l’agent puisse faire valoir ses 

droits aux allocations chômage 

Attestation à saisir sur le site Pôle Emploi : 

 http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

 

 La délivrance obligatoire d’un certificat de travail à l’expiration du contrat : 

A l’expiration du contrat, l’autorité territoriale délivre un certificat de travail indiquant les dates de 

début et de fin du contrat, la durée, les fonctions occupées, la catégorie hiérarchique et le cas 

échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. 

 
Une réponse de la DGCL a précisé les périodes devant être mentionnées le cas échéant dans le certificat de travail délivré par 

l’agent à l’expiration de son contrat : 

- congés pour raisons de santé, pour maternité, paternité, d'accueil d'un enfant ou adoption non émunérés (article 11 du 

décret 88-145 du 15 février 1988) 

- congé pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à 

l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants (art. 14-1) 

- congés sans rémunération pour élever un enfant de moins de huit ans, pour donner des soins ou suivre son conjoint  (art. 

15) 

- congé pour convenances personnelles (art. 17) 

- congé pour création d'entreprise (art. 18) 

- congé pour exercer des fonctions gouvernementales ou remplir un mandat parlementaire (art. 19) 

- congé mobilité (art. 35-2) 

- congé en vue de suivre un cycle préparatoire à un concours de la fonction publique, une période de scolarité et/ou une 

période de stage préalable à la titularisation (art. 35-3) 

Concernant le congé parental (art. 14), seule la totalité de la première année et la moitié des années suivantes est assimilée 

à des services effectifs. 

Le certificat de travail devra donc comporter, le cas échéant, la période non prise en compte dans le calcul de la durée des 

services effectifs. 

 

 L’indemnité compensatrice des congés annuels. 

Seuls les congés n’ayant pu être pris du fait de l’employeur (licenciement pour motif non disciplinaire 

ou fin de CDD) peuvent faire l’objet d’une indemnité. Elle ne peut être versée qu’au terme de la 

relation contractuelle. 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
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ANNEXES 
 

LES PROFESSIONS REGLEMENTEES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
Décret du 13 février 2007 

 

 

Les professions réglementées faisant l’objet de ces mesures spécifiques au sein de la Communauté 

européenne sont les suivantes : 

- Médecin  

- Infirmier 

- Dentiste 

- Vétérinaire 

- Sage-femme 

- Pharmacien 

- Architecte 

 

Les autres professions présentant un caractère réglementé 

 

PROFESSIONS REGLEMENTEES CONCOURS 
MINISTERE A SOLLICITER 
POUR AUTORISATION 
EXERCER 

Masseur-kinésithérapeute, 
pédicure-podologue, 
ergothérapeute, 
psychomotricien, 
orthophoniste, orthoptiste, 
diététicien, manipulateur 
d’électroradiologie médicale, 
technicien qualifié de 
laboratoire, aide-soignant, 
auxiliaire de puériculture, 
cadres de santé 

Cadres d’emplois des assistants 
médico-techniques territoriaux, 
des auxiliaires de puériculture, 
des auxiliaires de soins spécialité 
aide-soignant, des cadres de 
santé territoriaux 

Ministère chargé de la santé 

Assistant de service social Cadres d’emplois des assistants 
territoriaux socio-éducatifs 

Ministère chargé des affaires 
sociales 

Psychologue Cadres d’emplois des 
psychologues territoriaux 

Ministère chargé de 
l’enseignement supérieur 

Géomètre-expert  Ministère chargé de 
l’architecture 

Professeur de danse Cadres d’emplois des professeurs 
d’enseignement artistique 
territoriaux 

Ministère chargé de la 
culture 
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MODELES D’ACTES ET FORMULAIRES 
 

Vous trouverez sur le site du Centre de gestion http://www.cdg80.fr, rubrique « Vous gérez les 

ressources humaines », « Modèle d’actes et formulaires », les documents suivants : 

RECRUTEMENT (Onglet « Contractuels ») 

Art. 3 alinéa 1 
 Contrat accroissement temporaire d'activité 

 Modèle délibération recrutement pour accroissement temporaire d'activité (article 3 

- 1° loi 84-53) 

Art. 3 alinéa 2 
 Contrat accroissement saisonnier d'activité  

 Modèle délibération recrutement pour accroissement saisonnier d'activité (article 3 - 

2° loi 84-53) 

Art. 3-1 
 Contrat remplacement d'un agent titulaire ou contractuel indisponible  

 Modèle délibération recrutement remplaçant d'un titulaire ou contractuel 
indisponible (article 3-1 loi 84-53) 

Art. 3-2  Contrat vacance d'un emploi article 3-2  

Art. 3-3 alinéa 
1 

 CDD absence de cadre d'emploi de fonctionnaire  

 CDI absence de cadre d'emploi de fonctionnaire  

Art. 3-3 alinéa 
2 

 CDD nature des fonctions ou besoins des services Catégorie A  

 CDI nature des fonctions ou besoins des services Catégorie A  

 Modèle délibération recrutement nature des fonctions ou besoins des services 
Catégorie A (article 3-3 - 2° loi 84-53) 

Art. 3-3 alinéa 
3 

 CDD secrétaire de mairie commune de moins de 1 000 habitants  

 CDI secrétaire de mairie commune de moins de 1 000 habitants  

 Modèle délibération recrutement secrétaire de mairie commune de moins de 1 000 
habitants (article 3-3 - 3° loi 84-53) 

Art. 3-3 alinéa 
4 

 CDD agents à temps non complet inférieur à 17h30 - commune de moins de 1000 
habitants  

 CDI agents à temps non complet inférieur à 17h30 - commune de moins de 1000 
habitants  

 Modèle délibération recrutement agents à temps non complet inférieur à 17h30 - 
commune de moins de 1000 habitants (article 3-3 - 4° loi 84-53) 

Art. 3-3 alinéa  
5 

 CDD création ou suppression dépendant d'une autre autorité  

 CDI création ou suppression dépendant d'une autre autorité  

 Modèle délibération recrutement création ou suppression dépendant d'une autre 
autorité (article 3-3 - 5° loi 84-53) 

Dispositif dé 
précarisation  

 Transformation de plein droit d'un CDD en CDI  

Art. 38  Contrat engagement d'une personne en situation d'handicap 

Art. 47  Contrat emploi de direction 

Art. 110  Arrêté collaborateur de cabinet (Onglet « Collaborateur de cabinet ») 

SANCTIONS DISCPLINAIRES (Onglet « Procédure Disciplinaires ») 

 Arrêté blâme contractuel 

 Arrêté exclusion contractuel 

 Lettre engagement procédure disciplinaire contractuel 

ABANDON DE POSTE (Onglet « Abandon de poste ») 

 Courrier mise en demeure reprise de fonctions contractuel 

 Arrêté de radiation des effectifs pour abandon de poste contractuel 

http://www.cdg80.fr/
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LE RECLASSEMENT ET/OU LICENCIEMENT 
POUR INAPTITUDE PHYSIQUE D’UN 

AGENT CONTRACTUEL 

1. La procédure 

L’agent contractuel inapte physiquement à reprendre  son emploi est licencié, sous réserve de ne pas pouvoir 

être reclassé, à l’expiration de ses droits à congé, rémunéré et non rémunéré (art. 13, II et III décr. n°88-145 du 

15 fév. 1988) :  

 

 pour raisons de santé 

 pour maternité, paternité et accueil d’un enfant, adoption 

 

Sont concernés, les agents recrutés à titre permanent pour occuper un emploi permanent (article 3-3 de la loi 

du 26 janvier 1984), sous CDI ou sous CDD dont le terme est postérieur à la date de la demande de 

reclassement (art. 13, III décr. n°88-145 du 15 fév. 1988,). 

 

Dans le cadre du licenciement envisagé, la procédure suivante doit être suivie (art. 13, III décr. n°88-145 du 15 

fév. 1988) : 

 

 convocation de l’agent à un entretien préalable au licenciement, selon les modalités de droit commun (art. 

42) avec la mention de la possibilité de demander la communication de son dossier médical et individuel et de 

se faire accompagner par la personne de son choix. 

 

 entretien préalable. 

 

 consultation de la commission consultative paritaire compétente pour la mesure de licenciement et les 

motifs qui ont empêché le reclassement (  la consultation de la CCP intervient avant l’entretien pour les 

agents qui ont un mandat syndical). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 notification de la décision de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre 

remise en main propre contre décharge (art. 13, III décr. n°88-145 du 15 fév. 1988), celle-ci précise : 

 

1. les motifs et la date du licenciement, compte tenu des droits à congés restants et du délai de préavis 

de droit commun (art. 40) – attention les durées de préavis sont doublées pour les personnels 

handicapés et l’agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis. 

2. invite l’agent à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la 

moitié du délai de préavis (article 40) et  indique les conditions dans lesquelles des offres de 

reclassement sont susceptibles de lui être adressées. 

 

Rappel des délais de préavis : 

 

 

 

 

 

 

Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés dans la mesure où la reconnaissance du handicap 

aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants.  

 

Il est à noter que l’agent peut renoncer à tout moment au bénéfice de son préavis et que dans cette hypothèse 

il ne percevra pas d’indemnité compensatrice. 

 

L’emploi proposé (art. 13, III décr. n°88-145 du 15 fév. 1988) :  

 doit être de ceux que la loi du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel ; 

 doit relever de la même catégorie hiérarchique ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès de 

l'agent, d'une catégorie inférieure ; 

 doit être adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles ; les 

recommandations médicales doivent à cet égard être prises en compte ; 

 doit relever des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent ; 

 doit faire l’objet d’une offre écrite et précise ; 

 est proposé, pour les agents sous CDD, pour la période du contrat restant à courir. 

Il a été admis par la jurisprudence que cet acte constitue une décision qui fait grief contre laquelle l’agent peut 

former un recours pour excès de pouvoir sans qu’il y ai lieu de distinguer pour apprécier l’effet de cette 

décision si l’agent a fait une demande de reclassement ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, 

est placé en congé sans traitement et finalement licencié (CE 23/12/2016 n°402500 Sutter). 

 

2. Mise en œuvre 

 1
ère

 situation, le reclassement est possible : l’agent peut être reclassé sur un emploi relevant de la même 

catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une 

catégorie inférieure (cf modèle de courrier n°1). 

 

Durée de l’engagement  
 
  

Préavis 

< 6 mois de services 8 jours au moins 

Durée des services ≥ 6 mois et < 2 ans 1 mois 

Durée des services ≥ 2 ans 2 mois 
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 2ème situation,  absence de demande de reclassement dans le délai imparti ou refus du bénéfice de la 

procédure de reclassement (art. 13, III décr. n°88-145 du 15 fév. 1988). L’agent est alors licencié au terme du 

délai de préavis (cf modèles de courriers n°2, 3 et 4) 

 

 3ème situation,  le reclassement n’a pas pu être mis en œuvre avant l’issue du préavis de licenciement alors 

que l’agent avait formulé une demande de reclassement en bonne et due forme  (art. 13, III décr. n°88-145 du 

15 fév. 1988). 

L’agent est alors placé en congé sans traitement, à l’issue du préavis (article 40), pour trois mois au maximum 

dans l’attente d’un reclassement dans les conditions définies infra.  

La date d’effet du licenciement est suspendue et une attestation de suspension du contrat du fait de l’autorité 

territoriale est délivrée à l’intéressé.  

Comme il s’agit d’une perte involontaire d’emploi, l’agent bénéficie des allocations  chômage. 

L’agent peut revenir au cours de cette période de 3 mois sur sa demande de reclassement, il est alors licencié. 

En cas de refus d’un emploi proposé ou d’impossibilité de procéder au reclassement au terme du congé sans 

traitement de trois mois, l’agent est licencié. 

 

 

Le licenciement ne peut intervenir (art. 13, IV et V décr. n°88-145 du 15 fév. 1988) : 

- avant l’expiration d’une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité, de 

paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption 

- avant l’expiration des droits à congé de maternité ou de maladie rémunéré 

-avant l’expiration des périodes de préavis et de délai d’attente de reclassement 

- sans que l’agent ait été mis à même de demander communication de son dossier individuel et de son dossier  

médical. 

L’administration doit porter à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas 

échéant, empêchent le reclassement de l’agent. 

La recherche de reclassement doit être réelle et le juge impose à l’employeur une obligation de moyen (CE 

n°328049 du 11 juillet 2011).  
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1/ Modèle de lettre de proposition de reclassement suite à inaptitude physique à son poste 

lorsque la collectivité dispose d’un emploi à proposer  

 

Envoi en A/R ou lettre remise en main propre contre décharge 

 

Pièces jointes : Avis du comité médical en date du ………………… et fiche de poste 

 

                         Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer qu'au cours de sa séance du ………………, le Comité 

Médical a déclaré que vous étiez totalement et définitivement inapte au poste de ………………………….  

et a préconisé un reclassement sur un autre poste (préciser les restrictions). 

Au sein de la collectivité (à préciser), il existe un poste relevant de la même catégorie 

hiérarchique à pourvoir dont vous trouverez ci-joint la fiche de poste. 

Aussi, je vous invite : 

 - à confirmer ou infirmer par courrier l’acception de votre nouvelle affectation sur le poste 

proposé dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente. 

Sans réponse de votre part dans ce délai, je considèrerai que vous renoncez au 

reclassement et j’engagerai une procédure de licenciement pour inaptitude physique. 

                          

Dans cette attente, 

 

 

Veuillez agréer, M……………., l'expression de mes salutations distinguées. 

 

                                

Le Président/ Le Maire 
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2/ Modèle de lettre d’information de l’agent de l’avis du CM - convocation à l’entretien préalable - 

organisation des droits de la défense de l’agent 

Envoi en A/R ou lettre remise en main propre contre décharge 

Pièce jointe : avis du comité médical du ……………………… 

                      Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer qu'au cours de sa séance du ………………., le Comité 

Médical a déclaré que vous étiez totalement et définitivement inapte au poste de 

……………………………….. et a préconisé un changement d’affectation ou reclassement sur un poste sans 

contraintes physiques, pas de travail seul, pas de travail avec les enfants (par exemple – à adapter). 

Aussi compte tenu de ces éléments, je vous informe que j’envisage de procéder à votre 

licenciement pour inaptitude physique définitive. 

Conformément aux dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988 vous avez droit à 

la communication:  

 de votre dossier individuel dans son intégralité,  
 de votre dossier médical (en effectuer la demande auprès du Comité médical du Centre de 

Gestion de la Somme 32 rue Lavalard - CS 12604 – 80026 Amiens Cedex 1) 
 à l'assistance d'un ou plusieurs conseils de votre choix, 
 à la présentation d'observations.  

Aussi, je vous invite à vous présenter au ………… (lieu) de………. à……….. (heures de consultation) 
du ………………au ………… (dates) pour la consultation de votre dossier.  

(Laisser au moins 15 jours entre la date d’envoi de la lettre en RAR et la date de fin du droit à 
consultation du dossier – l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la 
présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation). 

Par ailleurs, je vous convoque à un entretien préalable au (lieu) le  (date) à (heure) pendant lequel 
vous pourrez vous faire assister d’un ou plusieurs conseils de votre choix.  

 Je vous prie d'agréer, M  ..................... , l’expression de mes salutations distinguées. 

 
       

 

Le Président/ Le Maire 
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3/ Modèle de lettre de notification de la décision de licenciement  

Envoi en A/R ou lettre remise en main propre contre décharge 

Madame, Monsieur,  

Suite à l’entretien préalable en date du ……………….. et à la saisine de la CCP en date du 

…….  

Je vous notifie par la présente, la décision de (la collectivité à préciser) de  vous licencier 

pour motif d’inaptitude physique et ce conformément à l’avis du Comité médical en date 

du………………. 

Cette mesure prendra effet le …………….. compte tenu de vos droits à congés annuels (à 

préciser) et de la durée du préavis de licenciement (préciser la durée). 

De plus, je vous invite à me présenter une demande écrite de reclassement dans un délai 

correspondant à la moitié de la durée de votre préavis, soit jusqu’au ……………………….  

Dans ce cadre, (la collectivité à préciser) vous transmettra, s’il existe en son sein des 

possibilités de reclassement, des offres correspondant à votre situation administrative et aptitude 

physique par courrier recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre 

contre décharge. 

 Vous pouvez également renoncer, par écrit, à la recherche d’un tel 

reclassement.                 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

Veuillez agréer, M………………,  l'expression de mes salutations distinguées. 

 

                                

Le Président/ Le Maire 
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4/ Modèle de courrier de réponse à demande de reclassement – confirmation de la mesure de 

licenciement 

 

Envoi en A/R 

PJ : attestation de suspension du contrat 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je fais suite à votre demande de reclassement en date du ……………………………………, au 

sein de la collectivité (préciser), il n’existe pas de poste répondant à ces critères car le tableau 

d’effectif prévoyant x postes uniquement à détailler : …. 

Aussi, ne disposant pas de poste vacant à pourvoir, je lance une publication auprès de la 

bourse de l’emploi de la Somme pour un éventuel changement d’affectation dans une autre 

collectivité. 

Considérant que votre reclassement n’a pas pu être mis en œuvre avant l’issue du 

préavis de licenciement, vous êtes placé en congé sans traitement à compter du …………………  (NB : 

l’épuisement des droits à congés et à l’issue du préavis de licenciement), pour trois mois au 

maximum soit jusqu’au ………………… 

Aussi, la date d’effet de votre licenciement est suspendue et vous trouverez en pièce 

jointe une attestation de suspension du contrat du fait de l’autorité territoriale. 

Au terme du congé sans traitement de trois mois, la mesure de licenciement prendra 

effet soit le ……………..  

Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

Veuillez agréer, M………………………………, l'expression de mes salutations distinguées. 

                                

 

Le Président/ Le Maire 
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Modèle d’attestation de suspension du contrat correspondant à la période de 
reclassement dans le cadre d’une procédure de licenciement 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 39-5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris 
pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale, je soussigné(e) (prénom nom), qualité (…..)  atteste par la 
présente, que le contrat de (nom, prénom, qualité) est suspendu dans le cadre de la 
procédure de licenciement en cours suite à la demande de reclassement formulée par 
l’intéressé(e). 

Cette mesure prend effet pour une durée de ….. à compter du…… jusqu’au……….. (NB la 
durée maximale est de 3 mois).  

Pendant cette période, l’agent est placé(e) en congés sans traitement.  

M (Nom et prénom) a été informé(e) qu’il/elle peut renoncer à tout moment au cours de 
cette période à sa demande de reclassement. Il/elle sera alors licencié(e). 

Fait pour servir et valoir ce que de droit.  
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MODELES ACTES VACATAIRES 

 

Délibération : 

 

Le Maire/Président expose au …………………. (assemblée délibérante) que la collectivité va avoir 
recours à une personne chargée de ……………………………………….. (nature de la prestation). Les 
interventions présenteront un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité. 

Le Maire/Président propose au …………………. (assemblée délibérante) de rémunérer ces 
interventions à la vacation et de délibérer sur le montant qui sera alloué à l'agent lors de ces 
interventions en qualité de vacataire dans les services de la collectivité. 

Le montant ............ (par heure ou par intervention) serait fixé à …… €.  

Après avoir entendu le Maire/Président dans ses explications complémentaires, et après en 
avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

DECIDE 

de fixer à ………….€ (par heure ou par intervention) le montant de la vacation assurée versée 
pour une prestation de  ……….. (nature de la prestation) ; 

PRECISE  

que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

AUTORISE   

le ………….. (Maire ou Président) à signer l’arrêté correspondant au recrutement décrit ci-
dessus. 
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Arrêté : 

 

Le Maire (ou le Président) de …………., 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu la délibération en date du …………. portant création d’emplois de vacataires, 

Considérant que le recrutement d’un vacataire est nécessaire aux besoins du service pour effectuer 

une mission spécifique et ponctuelle à caractère discontinu, rémunérée à la vacation et après service 

fait. 

A R R E T E  

ARTICLE 1 : 
A compter du …………. , M. …………. est recruté(e) en qualité de vacataire pour effectuer la mission 

suivante : (détailler précisément la mission à accomplir). 

ARTICLE 2 : 
M …………. sera rémunéré(e) à la vacation, après service fait, conformément à la délibération sus-

visée, dans les conditions suivantes : 

- Sur la base d’un taux horaire calculé à partir de la rémunération afférente à l’indice brut 
…………. , indice majoré …………. . 

OU 

- Sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de …………. €. 
OU 

- Sur la base d’un forfait brut de …………. € pour une journée (ou demi-journée). 
 

ARTICLE 3 : 
La rémunération perçue par M. …………. au titre de sa vacation est soumise aux cotisations sociales 

prévues par le régime général de la Sécurité sociale. 

Il (elle) est affilié(e) à l'IRCANTEC. 

ARTICLE 4 : 
Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont l'ampliation sera 
transmise au comptable public et notifiée à l'intéressé. 

Fait à …… le ……., 
Le Maire (ou le Président), 

 
 
Le Maire (ou le Président), 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la présente notification. 
Notifié le ..................................... 
Signature de l’agent :                    
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    RENOUVELLEMENT / NON 
RENOUVELLEMENT DE CONTRATS 

La relation contractuelle entre la collectivité et l’agent prend naturellement fin au terme du contrat, toutefois, 
lorsque l’engagement d’un agent est susceptible d’être reconduit, l’autorité territoriale apprécie librement 
l’opportunité de son renouvellement. 
 
Par renouvellement on entend une proposition de contrat identique à l’engagement précédent.   
Celui-ci ne constitue pas un droit, l’agent ne peut opposer à l’administration un droit au renouvellement                  
(CE 23/02/2009 n°304995 Moutterlos). 
 
La décision de ne pas renouveler l’engagement est encadrée, elle peut résulter :  
 

 soit de la volonté de la collectivité,  

 soit de l’agent. 
 

La gestion des agents contractuels est encadrée par le décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application 
de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
S’interroger sur les motifs de la décision de non renouvellement : 
 
L’absence de droit au renouvellement du contrat pour l’agent conduit à une absence de motivation formelle de 
la décision, en conséquence, une décision de non renouvellement n’est pas entachée d’illégalité si elle ne 
mentionne pas les éléments de droit ou de fait sur laquelle elle est fondée. 
 
Toutefois, le juge administratif vérifie qu’un motif d’intérêt général justifie le non renouvellement et contrôle 
l’erreur manifeste d’appréciation des faits (CAA Marseille 5 juin 2015 req n°14MA02054 et CE 28 mai 2015 req 
n°13VE00843). 
 
Les  faits doivent être matériellement établis sous peine d’annulation de la décision de non renouvellement du 
contrat.  
L’autorité territoriale doit être en mesure d’établir que la décision de ne pas renouveler le contrat est 
fondée soit : 
 

 en raison de l’intérêt du service ; 

 sur de motifs pris en considération de l’agent. 
 
En ce sens la décision du Conseil d’Etat du 4 juillet 1994 req n°118298. 
 
La procédure est différente en fonction du motif de la décision de non renouvellement du contrat : 
 
Lorsqu’elle est prise en considération de l’intérêt du service : elle n’a pas à être motivée c'est-à-dire qu’elle n’a 
pas à être explicitement mentionné dans la décision. 
En effet, le refus de renouvellement n’est pas soumis à l’obligation de motivation imposée par la loi du 11 juillet 
1979 concernant les décisions individuelles défavorables (CE 29 décembre 2004 req n°256057 et CAA de Nancy, 
7 mai 2015 req n°14NC01239) et le dossier individuel de l’agent n’a pas à lui être communiqué (CAA de Douai, 
30 novembre 2004 req n°02DA00197) et CE 9/02/2000 n°198915 Mme Malfoy). 
La notion d’intérêt du service s’apprécie au regard des nécessités liées à l’organisation du service telles que les 
contraintes budgétaires ou la disparition ou l’évolution des besoins. 
 
Lorsqu’elle est prise en considération de la manière de servir de l’agent : pour une insuffisance professionnelle 
ou une faute, la décision devra être motivée (l’agent doit être informé des faits qui lui sont reprochés), il a le 
droit à la communication de son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix 
(respect du caractère contradictoire et des droits de la défense). 
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Le refus de renouvellement du contrat est légal dès lors qu’il n’est pas intervenu pour des considérations 
étrangères à l’intérêt du service (CE 21 juillet 1989 n°58910). 
 
 Quelques exemples pour illustrer : 
 

 une autorité territoriale ne peut pas refuser de renouveler l’engagement d’un agent au seul motif de 
sa grossesse (CE 17 février 1992 req n°96013) toutefois, l’état de grossesse n’empêche pas de refuser 
le renouvellement dès lors qu’un motif tiré de l’intérêt du service ou de l’insuffisance professionnelle 
peut être avancé (CAA de Nantes 15 octobre 1998 req n°95NT00008).   
 

A ce sujet, l’arrêt du CE 10 mai 1985 n°50592 CCI de Paris c/Mme Renou rappelle bien la distinction entre le 
licenciement et le non renouvellement.  
 

 Est illégale la décision de non renouvellement de l’engagement qui est fondée uniquement sur des 
considérations d’ordre politique (CE 2 février 2000 req n°196157 et CAA Lyon n°13LY00362 du 
26/11/2013) en ce qui concerne la charge de la preuve c’est au requérant d’apporter des éléments 
laissant présumer une discrimination mais c’est ensuite à l’employeur de démontrer que sa décision 
repose sur des motifs valables (CE ass 30/10/2009 n°298348 Mme Perrreux). 
 

 A été également sanctionné la décision de ne pas renouveller un CDD afin de priver l’agent de la 
possibilité de bénéficier d’un CDI (CAA Bordeaux 2 février 2010 req n°09BX00963). 
 

Par ailleurs, le non renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée arrivé à échéance ne peut être 
assimilé à un licenciement et ce même si le contrat avait été renouvelé à plusieurs reprises, en ce sens : CAA 
Paris 6 juin 1996, n°95PA00613 et  CAA Bordeaux 4 janvier 2016 req n°14BX01496. 
 
Respecter la forme expresse de la décision et les délais de préavis : 
 
La décision de non renouvellement du contrat doit être expresse, les clauses de tacite reconduction sont 
illégales et la reconduction tacite de l’engagement ne le transforme pas en CDI (CAA de Marseille 19 avril 2016 
req n°15MA00053 le fait d’être conclu verbalement ne confère pas à un contrat de droit public un caractère 
indéterminé). 
 
Le maintien en fonction à l’issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau 
contrat qui va être également conclu pour une durée déterminée et dont la durée est soit celle qui est prévue 
par les parties, soit, à défaut, celle assignée au contrat initial (CE 27 octobre 1999 req n°178412). 
Lorsqu’un agent a été recruté sur un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé, l’autorité 
territoriale doit notifier par écrit à l’agent sa décision de ne pas renouveler son contrat dans un délai variable 
selon la durée. 
 

Durée de l’engagement  
 
 
  

Délai à respecter 

Agent recruté pour une durée < 6 mois 8 jours avant le terme de l’engagement 

Agent recruté pour une durée ≥ 6 mois et < 2 
ans 

1 mois avant le terme de l’engagement 

Agent recruté pour une durée ≥ 2 ans 2 mois avant le terme de l’engagement 

Contrat susceptible d’être reconduit pour une 
durée indéterminée 

3 mois avant le terme de l’engagement 

 
Ces durées sont doublées, dans la limite de 4 mois pour les personnels reconnus travailleurs handicapés, dans 
la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais 
suffisants. 
 
Les périodes de contrat à prendre en compte sont l’ensemble des périodes de travail effectuées par les agents y 
compris les périodes avec interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas 4 mois et qu’elle ne 
soit pas due à une démission de l’agent. 
 
C’est à l’administration qu’incombe la charge de la preuve de l’envoi à l’agent de la décision de refuser le 
renouvellement de son contrat dans le délai prescrit.  
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Si elle n’est pas en mesure de le prouver, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité (CAA 
Bordeaux 5 mai 2015 req n°14BX01611). 
 
Comme signalé précédemment, le renouvellement successif de l’engagement ne le transforme pas 
automatiquement en CDI, seules certaines situations  y ouvrent droit : 
 

 les contrats conclus en application de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 s’ils sont 
reconduits par décision expresse au-delà d’une période de 6 ans, ils doivent l’être sous la forme 
indéterminée.  
 

La durée de 6 ans de services publics doit être réalisée sur des fonctions relevant de la même catégorie 
hiérarchique auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le 
fondement des articles 3 à 3-3.  
 
Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés 
à des services effectués à temps complet.  
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions 
entre deux contrats n'excède pas quatre mois.  
 
Si les conditions d'ancienneté susvisées sont remplies avant l'échéance du contrat en cours, les parties peuvent 
anticiper la fin de celui-ci et conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée 
indéterminée.   
 
En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, il est maintenu en fonctions jusqu'au terme du 
contrat à durée déterminée en cours. 
 

 les dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 pour l’accès à l’emploi titulaire dite Sauvadet 
sous réserve de remplir certaines conditions. 
 

 
La décision de non renouvellement du contrat doit être précédée d’un entretien préalable (l’existence de la 
tenue de cet entretien doit pouvoir être prouvé) si : 
 

 le CDD est susceptible d’être reconduit en CDI ; 

 la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 est supérieure ou égale à 3 ans. 

 
L’organisation d’un entretien préalable permet ainsi à l’agent d’interroger son employeur sur les raisons 
justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et le cas échéant de lui exposer celles qui pourraient 
justifier une décision contraire (CE 26 avril 2013 n°35509 Cella). Cela constitue une garantie supplémentaire 
pour l’agent à nuancer toutefois avec la jurisprudence du Conseil d’Etat d’Anthony (CE Ass 23/12/2011 
n°335033). 
 
Et les Commissions Consultatives Paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles 
relatives au non renouvellement du contrat des agents investis d’un mandat syndical. 
 
 
 
Attention, il convient : 
 

 d’être vigilant aux motifs de non renouvellement du contrat car l’administration peut engager sa 
responsabilité à verser des indemnités pour réparer le préjudice subi par l’agent lorsque ceux-ci ne 
sont pas légaux (CE 23 février 2001 req n°190742). 

 de respecter le cadre juridique du recrutement des agents contractuels fixé dans l’article 3 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 (conditions et durées d’engagement).  

 de ne pas procéder à la formalité obligatoire une déclaration de vacance d’emploi (DVE) pour les 
postes permanents. 
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Questions fréquentes : 
 
L’agent est –il tenu d’accepter une proposition de renouvellement ? 
 
Il dispose d’un délai de 8 jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S’il ne répond pas dans ce 
délai, il est présumé renoncer à l’emploi. 
Toutefois, s’il n’a pas de droit à ce que son contrat soit renouvelé dans des termes identiques, il peut s’opposer 
au renouvellement de son engagement substantiellement modifié, dans ce cas, la décision de la collectivité 
s’analyse comme un refus de renouvellement privant l’agent involontairement d’emploi (CE 14 janvier 2003 req 
n°229251). 
 
Il appartient à la collectivité d’apporter la preuve qu’une proposition de renouvellement a été faire à l’agent. 
 
Qu’entend t-on par motifs fondés sur l’intérêt du service (condition à respecter afin que la décision de refus de 
renouvellement soit légale) ? 
 
Il s’agit par exemple de la réorganisation de la structure (CE 10 mars 1995 req n°83447) ; de la suppression de 
l’emploi occupé ou encore de l’illégalité de l’acte d’engagement (CE 24 mai 2006 req n°264716). 
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 MODELE DE COURRIERS  
DE RENOUVELLEMENT / NON 

RENOUVELLEMENT DE CONTRATS 

 
LIEU, le DATE 
 

 Civilité 
  
 Adresse 
 CP VILLE 
 
 
Référence : 
Tél. :  
Courriel :  

 
 
OBJET :  Non renouvellement de contrat 
Lettre recommandée avec accusé de réception 
Ou remis en main propre contre décharge 
 
 

Madame / Monsieur 

 

Conformément aux dispositions de l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, je vous 

informe de mon intention de ne pas renouveler votre contrat à durée déterminée conclu le ……….. et qui 

arrivera à échéance le……………… . 

 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

Je vous vous prie de recevoir, Madame / Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 Le Maire / Le Président 

 

 

 NOM Prénom 
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(Pour information et à enlever du courrier avant impression) 

Cette notification doit être faite au plus tard : 

- huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;  
-un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et 

inférieure à deux ans  
-deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans  
-trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour 

une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables.  
 
Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 

3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du 
handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. 

  
La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être 

reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats 
conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est 
supérieure ou égale à trois ans.  

 
Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles 

relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical (cette disposition 
n’est pas applicable faute de la parution du décret d’application). 

 
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement sont décomptées compte 

tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de 
fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une 
démission de l'agent. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000025492986&dateTexte=&categorieLien=cid
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LIEU, le DATE 
 
 
 

 Civilité 
  
 Adresse 
 CP VILLE 
 
 
Référence : 
Tél. :  
Courriel :  

 
 
 
OBJET :  Fin de CDD 
Lettre recommandée avec accusé de réception 
Ou Remis en main propre contre décharge 
 
 
 
 
 

Madame / Monsieur 
 

 
Conformément aux dispositions de l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour 

l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, je vous 
informe de mon intention de renouveler votre CDD conclu pour la période du …/…/…. au …/…/…., sous réserve 
de la procédure de recrutement en cours sur l’emploi que vous occupez et de l’absence de candidatures 
statutaires conformes aux exigences du profil de poste.  
 

Je vous indique que vous disposez d'un délai de huit jours à compter du jour de la réception du 
présent courrier pour faire connaître, le cas échéant, votre acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, 
vous serez présumé(e) renoncer à votre emploi.  

 
Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 
 
Je vous vous prie de recevoir, Madame / Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 Le Maire / Le Président 
 
 
 Prénom NOM 
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MODELE D’ACTES  
DE FIN DE PERIODE D’ESSAI 

 

Modèles (à la fin d’une période d’essai) 
 
 Lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement 

 
Objet : Licenciement en fin de période d’essai, convocation à un entretien préalable. 
 
M. ………………………, 
Je vous informe par la présente lettre que j’envisage de ne pas poursuivre votre engagement au 
terme de la période d’essai. 
Je vous invite également à un entretien préalable qui aura lieu le ………… (Compter au moins 5 jours 
entre la réception de cette lettre et l’entretien) à ……H ……. à …………… (Lieu).  
Je vous confirme que vous pouvez prendre communication de votre dossier individuel à …………... (la 
mairie, au service du personnel, de telle heure à telle heure…) et vous pouvez vous faire assister par 
un ou plusieurs conseils de votre choix lors de cet entretien. 
 
Je vous prie d’agréer, M ………………………, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
NB : envoi en recommandé avec demande d’accusé de réception ou remise en mains propres contre 
signature 
 
Fait à………………………, le…………………………… Prénom, nom et qualité du signataire : 
 
 

 Lettre de licenciement 
 
Collectivité……………….Nom……………..Emploi………….. 
 
Objet : Licenciement en fin de période d’essai - envoi en recommandé avec demande d’accusé de 
réception ou remise en mains propres contre signature 
 
M. ……………., 
 
Suite à notre entretien en date du ................ (ajouter éventuellement : en présence de M. ................ 
chef de service ou D.G.S. ou secrétaire de mairie et/ou de la personne choisie par le fonctionnaire 
faisant l'objet de la procédure) au cours duquel je vous ai informé(e) de mon intention de mettre fin 
à votre engagement. 
J’ai le regret de vous signifier votre licenciement à compter du ……………… ( tenir compte des jours de 
congés annuels restant dus ou bien compte tenu de l’indemnisation des congés annuels non pris). 
 
Ce courrier peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif  
…………………  dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 
Je vous prie d’agréer, M………………, l’expression de mes salutations distinguées. 
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Pièces jointes : 
- attestations    
Fait à………………………, le……………………………Prénom, nom et qualité du signataire 
 

Modèles (en cours de la période d’essai) 
 
 Lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement - envoi en recommandé 

avec demande d’accusé de réception ou remise en mains propres contre 
 
Objet : Licenciement en cours de période d’essai, convocation à un entretien préalable. 
 
M. ………………, 
 
Je vous informe par la présente lettre que j’envisage de vous licencier en cours d’engagement 
compte tenu des faits suivants : 
- ....................................................................................... 
- ....................................................................................... 
Je vous invite également à un entretien préalable qui aura lieu le ………… (compter au moins 5 jours 
entre la réception de cette lettre et l’entretien) à ……h ……. à (lieu). 
Je vous confirme que vous pouvez prendre communication de votre dossier individuel à …………... (la 
mairie, au service du personnel, de telle heure à telle heure…).et vous faire assister par un ou 
plusieurs conseils de votre choix lors de cet entretien. 
 
Je vous prie d’agréer, M ………………………, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
Fait à………………………, le……………………………Prénom, nom et qualité du signataire 
 
 
 Lettre de licenciement- envoi en recommandé avec demande d’accusé de réception ou 

remise en mains propres contre 
 

Objet : Licenciement en cours de période d’essai 
 
M. ……………., 
 
Suite à notre entretien en date du ................ (ajouter éventuellement : en présence de M. ................ 
chef de service ou D.G.S. ou secrétaire de mairie et/ou de la personne choisie par le fonctionnaire 
faisant l'objet de la procédure) au cours duquel je vous ai informé(e) de mon intention de mettre fin 
à votre engagement, 
J’ai le regret de vous signifier votre licenciement à compter du ……………… (tenir compte des jours de 
congés annuels restant dus ou bien compte tenu de l’indemnisation des congés annuels non pris) en 
raison des faits qui vous sont reprochés (énoncé des faits motivés) : 
- ………………………………., 
- ………………………………., 
- ……………………………….. 
Ce courrier peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif………………. dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 
Je vous prie d’agréer, M………………, l’expression de mes salutations distinguées. 
Fait à………………………, le…………………………… Prénom, nom et qualité du signataire 
 
Pièces jointes : attestations  
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Arrêté de licenciement en cours ou à l’issue de la période d’essai 
 
Le Maire (ou le Président) de …, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet modifiée, relative aux droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, et notamment l’article 4 ; 
Vu l’arrêté du … portant nomination de M. … en qualité d’agent non titulaire à compter du …… prévoyant une 
période d’essai de……… 
Considérant que la période d’essai n’a pas été suffisamment probante ; (pour licenciement en fin de période 
d’essai) 
Ou 
Considérant …………………… (motifs du licenciement, pour licenciement en cours de période d’essai) 
Considérant l’entretien du ………….. 
 
ARRETE : 
 
Article premier 
Il est mis fin aux fonctions de M. …, agent contractuel, à compter du ……. soit au terme de la période d’essai 
prévue dans son contrat. 
 
Article 2 
À compter de cette date l’intéressé(e) est radié(e) des effectifs de la collectivité ou de l’établissement  de ……. 
sans préavis ni indemnités de licenciement. Dans le cas où l’agent n’a pu prendre tous ses congés, une 
indemnité compensatrice de congés payés sera versée. 
 
Article 3 : Le Secrétaire général (ou le Directeur Général des services) est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’agent. 
 
Ampliation adressée : 
 
- au Contrôle de légalité 
- au Comptable de la collectivité 
Le Maire (ou le Président), 
Fait à ………………………, 
le…………………………… 
 
Signature du Maire, (ou du Président) précédée de ses Nom et Prénom et qualité : 
 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de …………………………………….. dans un délai de deux mois à compter de la 
présente notification. 
Notification faite le …………………………….. Signature de l’agent : 
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FICHE INDEMNITES DE LICENCIEMENT  
(FONCTIONNAIRES ET AGENTS 

CONTRACTUELS) 
 

 
Rappel : le licenciement d’un fonctionnaire peut intervenir pour différentes raisons qui sont encadrées par les 
textes en vigueur. Selon le motif de licenciement, la procédure varie et l’agent bénéficie ou non d’une indemnité 
de licenciement. 
Il en est de même pour les agents contractuels avec des garanties procédurales différentes en fonction de la 
procédure.  
 
L’agent contractuel licencié perçoit une indemnité sauf dans les cas suivants : 
 

 Licenciement durant ou à l’expiration de la période d’essai 
 Licenciement disciplinaire 
 L’agent est reclassé sur un autre poste dans certaines conditions 
 L’agent licencié atteint l’âge minimum légal de départ à la retraite et remplit les conditions pour 

bénéficier d’une retraite à taux plein 
 
 

CALCUL DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT  POUR INAPTITUDE PHYSIQUE DES AGENTS PUBLICS PRIVES 
D’EMPLOI 

 
 

I – LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE D’UN CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC  
 
Calcul : 
 
Pour chacune des 12 premières années : 
 
Prendre la moitié du dernier traitement net des retenues pour pension et cotisations sociales maladie, 
maternité, vieillesse plafonnée et déplafonnée, IRCANTEC remis à taux plein pour un agent à temps partiel 
(cette disposition ne concerne pas les agents à temps non complet CAA Bordeaux 19/12/2006 n°04bx00707) X 
le nombre d’années d’ancienneté ramené en ETP. 
 
Attention, le traitement à prendre en compte ne comprend pas les prestations familiales ni le SFT, ni les IHTS 
ou autres indemnités accessoires. 
 
A partir de la 13

ème
 année, le % du traitement à prendre en compte n’est plus de la moitié mais d’un tiers.  

 
Le montant total de l’indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le dernier traitement net 
 
Si l’agent a plus de 60 ans, l’indemnité est réduite de 1,67 % par mois de service au-delà de son 60 ème 
anniversaire. 
 
Pour l’agent à demi-traitement ou en congé non rémunéré, la rémunération prise en compte est sa dernière 
rémunération à plein traitement. 
 
Toute période de service supérieure ou égale à 6 mois compte pour une année. Les périodes inférieures à 6 
mois ne sont pas prises en compte. 
 
1

er
 Exemple : 15 ans d’ancienneté, 10 heures de travail hebdomadaire, 500 €uros net du dernier traitement 
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Calcul de l’ancienneté à prendre en considération : 
 
15 ans/35 heures x 10 heures : 4.28 années ramené à 4 ans (le nombre d’année doit être ramené à l’entier 
inférieur si la décimale est < à 0,50 et à l’entier supérieur si la décimale est > ou égale à 0,50) 
 
 Calcul de l’indemnité : 
 
500 €uros x 4 ans x 50% = 1 000 €uros 
 
2

ème
 Exemple : 40 ans d’ancienneté, 35 heures de travail hebdomadaire, 500 €uros net du dernier traitement 

 
Calcul de l’indemnité : 
 
(500 €uros x 12 ans x 50%) + (500 €uros x 28 ans x 1/3) = 7 666,66 €uros limitée à 6 000 €uros (12 fois le dernier 
traitement net) 
 
 
II – LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE D’UN TITULAIRE IRCANTEC 
 
Même calcul que précédemment. 
 
Le montant total de l’indemnité ne peut pas 12 fois le dernier traitement net 
 
Si l’agent a plus de 60 ans, l’indemnité est réduite de 1,67 % par mois de service au-delà de son 60 ème 
anniversaire 
 
 
III – LICENCIEMENT D’UN AGENT TITULAIRE OU STAGIAIRE CNRACL POUR INAPTITUDE PHYSIQUE  
 
Dans de très rares cas, les fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires en 
cas d'inaptitude définitive, d'impossibilité de reclassement et de rejet de la demande de retraite pour invalidité 
; aucune indemnité de licenciement n'est prévue pour ce type de licenciement. 
 
 
 

CALCUL DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS PUBLICS  
 
 

I – LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE D’UN CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC 
 
La procédure est identique à celle relative au licenciement pour inaptitude physique mais l’indemnité est 
divisée par deux 
 
II – LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE D’UN AGENT TITULAIRE IRCANTEC OU CNRACL 
 
L’agent perçoit : 
 
75 % de son dernier traitement brut + le SFT perçu au cours du dernier mois d’activité x nombre d’année 
valables pour la retraite dans la limite de 15 ans toutes collectivités confondues. 
 
NB : l’abandon de poste étant assimilé à une démission et non à un licenciement, il ne donne droit à aucune 
indemnité. 
 


