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I – VOIES D'ACCÈS SPÉCIALISÉES À 
L'EMPLOI TITULAIRE 

 

 

 

A – Le dispositif 
 

 

 

 Afin de sécuriser les conditions d'emploi de certains agents non titulaires, un dispositif 
provisoire d'accès à un emploi titulaire permanent (pour une nomination en qualité de fonctionnaire 
stagiaire) est prévu pour une durée de quatre ans, du 13 mars 2012 au 13 mars 2016. 

 

Ce dispositif consiste dans la mise en place de deux modes de recrutement réservés : 

 

 sélections professionnelles ; 

et/ou 

 recrutements réservés sans concours. 

   Art. 13 et 18 de la loi n° 2012-347 

Art. 2 du décret n° 2012-1293 

 

 

Très signalé ! La mise en place de ce dispositif ne s'impose pas aux employeurs territoriaux qui 

peuvent décider, si l'analyse de la gestion prévisionnelle des emplois révèle une 

absence de besoin en ce sens, de ne pas mettre en œuvre ces voies d'accès 

spécialisées à l'emploi titulaire. 
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B - La méthode  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de 

présentation de la 

situation des non 

titulaires dans la 

collectivité et 

recensement des 

agents éligibles 

Programme annuel ou pluriannuel 

du/des recrutements (le cas 

échéant) 

Présentation Comité Technique  

Rapport (obligatoire) + Programme 

pluriannuel (le cas échéant) 

Délibération 

Information individuelle 

des ANT concernés  

(entretien conseillé) 

Organisation de 

recrutements  

Nomination  
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1°) Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire 
 

 

Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret d'application détaillant le 
dispositif (soit jusqu'au 24 février 2013), chaque autorité territoriale doit effectuer une présentation 
de sa situation devant le comité technique compétent. 

 

Très signalé ! Le délai ne peut matériellement pas constituer un délai de rigueur, toutefois, les 

collectivités doivent s'efforcer de procéder à la mise en œuvre de ce dispositif le 

plus rapidement possible.  

 

 Présentation d'un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions pour 
accéder aux différents modes de recrutement : nombre d'agents global, nombre d'agents 
remplissant les conditions, nature et catégorie hiérarchique des fonctions qu'ils exercent, 
ancienneté au 31 mars 2011 et ancienneté à la date d'établissement du rapport. 

 

 Présentation du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire envisagé dans la 
collectivité, en fonction des besoins et des objectifs de la gestion prévisionnelle des emplois, 
pour procéder au recrutement et à la nomination progressive en qualité de 
fonctionnaires stagiaires des agents non titulaires concernés (dans la limite des quatre 
années ouvertes jusqu'au 13 mars 2016) : 

 

→ détermination des cadres d'emplois et grades ouverts aux 
recrutements réservés ; 

 

→ nombre d'emplois ouverts pour chaque mode de recrutement (sélections 
professionnelles et recrutements réservés sans concours) ; 

 

→  nombre d'emplois ouverts à chacun des recrutements ; 

 

→  détermination des sessions successives de recrutement ; 

 

→  répartition des emplois au sein des sessions. 
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Les recrutements étant fonction des besoins de la collectivité, cette dernière peut décider de 
n'ouvrir qu'une partie des emplois au recrutement réservé pour l'accès à l'emploi titulaire. 

 

Exemple : Trois agents non titulaires occupants les fonctions de rédacteur → Deux emplois de 

rédacteur territorial ouverts sur sélection professionnelle au titre du programme 

pluriannuel des recrutements réservés. 

 

Après avis du comité technique, le programme pluriannuel est approuvé par délibération de 
l'organe délibérant. Il est ensuite mis en œuvre par décisions de l'autorité territoriale. 

 

   Art. 17 de la loi n° 2012-347 

   Art. 7 à 9 du décret n° 2012-1293 

 

Très signalé ! La mise en place de ce dispositif ne s'imposant pas, les collectivités peuvent décider 

de ne pas le mettre en place. Toutefois, chaque collectivité sera tout de même 

tenue de présenter le rapport sur la situation des agents non titulaires devant le 

comité technique, afin d'organiser un dialogue social en la matière. 

 Un formulaire de saisine du Comité Technique départemental est disponible sur 

le fonds documentaire du Centre de Gestion. 
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2°) La mise en place des sélections professionnelles 
 

 

a) L'organisation des sélections professionnelles 
 

 

Les sélections professionnelles sont effectuées par une commission d'évaluation 
professionnelle mise en place dans chaque collectivité ou l'établissement public territorial concerné. 

 

Elles sont organisées et mises en œuvre : 

 

 soit par la collectivité ou l'établissement public territorial ; 

 

 soit par le centre de gestion (CDG) dans le cadre d'une convention. 

   Art. 19 de la loi n° 2012-347 

 Art 12, 13 et 15 du décret  

n° 2012-1293 

 

b) La composition de la commission d'évaluation professionnelle 
 

Commission d'évaluation propre à chaque 
collectivité concernée Commission d'évaluation du CDG 

 

 Autorité territoriale (ou personne désignée 
par elle) 

 Personnalité qualifiée présidant la 
commission (désignée par le président du 
CDG et qui ne peut être un agent de la 
collectivité qui recrute) 

 Fonctionnaire de la collectivité de la même 
catégorie hiérarchique dont relève le cadre 
d'emplois dans lequel s'effectue le recrutement 
(à défaut, fonctionnaire de même catégorie 
hiérarchique appartenant à une autre 
collectivité) 

 

 Président du CDG présidant la commission 
(ou personne qu'il désigne hors l'autorité 
territoriale qui procède au recrutement)  

 Personnalité qualifiée désignée par le 
président du CDG (qui ne peut être un agent 
de la collectivité qui procède au recrutement) 

 Fonctionnaire de la collectivité de la même 
catégorie hiérarchique dont relève le cadre 
d'emplois dans lequel s'effectue le recrutement 
(à défaut, fonctionnaire de même catégorie 
hiérarchique appartenant à une autre 
collectivité) 

 



 

  Page 15 sur 160 

La composition de la commission doit être affichée dans les locaux de l'administration 
organisatrice de la sélection et publiée sur le site Internet lorsqu'il existe. 

 

   Art. 19 de la loi n° 2012-347 

 

c) La procédure de sélection  
 

 

Etape 1 : Eléments de procédure préalables  

 

 

Sélection organisée par la collectivité Sélection organisée par le  CDG 

 

 Arrêté d'ouverture de la session au plus 
tard 1 mois avant la tenue des auditions 

 Contenu arrêté : date limite de dépôt des 
candidatures, nombre d'emplois ouverts, date 
et lieu des auditions 

 Affichage dans les locaux + publication sur le 
site Internet quand il existe 

 

 Convention avec chaque collectivité 

 Arrêté d'ouverture de chaque session qu'il 
organise au plus tard 1 mois avant la tenue 
des auditions 

 Contenu arrêté : date limite de dépôt des 
candidatures, nombre d'emplois ouverts, date 
et lieu des auditions 

 Affichage dans les locaux du CDG + 
publication sur le site Internet quand il existe 

 Affichage dans les locaux de chaque 
collectivité concernée + publication sur le site 
Internet quand il existe 

 

   Art. 20 de la loi n° 2012-347 

 Art. 6 et 13 à 14 du décret n° 2012-1293 

 

Etape n° 2 : Les agents éligibles présentent leurs candidatures dans la limite d'un recrutement par an 
au titre d'un même cadre d'emplois.  

 

Le dossier comprend une lettre de candidature et un curriculum vitae. Peut être joint tout document utile 
à l'appréciation du parcours professionnel du candidat (titres, diplômes, attestations de stages, 
formations, travaux particuliers réalisés, etc…). 
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Le nombre de candidats peut être supérieur au nombre d'emplois ouverts par le programme pluriannuel 
pour chaque recrutement réservé organisé (causes → candidatures d'agents replissant les conditions 

mais n'étant plus en fonction dans la collectivité, nombre de poste ouverts inférieur au nombre d'agents 
remplissant les conditions). 

 

 

Etape n° 3 : l'autorité territoriale examine la recevabilité des dossiers (dont la vérification de 
l'adéquation entre le grade visé et la nature et la catégorie des fonctions qu'il exerce en tant que 
contractuel). 

 

L'examen par la collectivité concerné a lieu même si cette dernière a conventionné avec le Centre de 
gestion pour l'organisation de la sélection. 

 

 

Etape n° 4 : la commission procède à l'audition de chaque candidat retenu.  

 

Entretien sur la base d'un dossier remis par le candidat au moment de son inscription et ayant pour point 
de départ un exposé sur les acquis de l'expérience professionnelle. 

 

Durée de l'entretien : 

 Cadres d'emplois de catégorie A → 30 minutes dont 10 minutes d'exposé, 

 Autres cadres d'emplois → 20 minutes dont 5 minutes d'exposé. 

 

La commission se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la 
sélection professionnelle donne accès. 

 

 

Etape n° 5 : la commission dresse, pour chaque cadre d'emplois, la liste des agents aptes à être 
intégrés. 

 

Liste établie pour chaque collectivité par ordre alphabétique et affichée dans les locaux de la collectivité 
ou l'établissement organisateur (publication sur le site Internet de l'administration quand il existe). 

La commission retient autant d'agents que de postes ouverts au recrutement réservé selon le 
programme pluriannuel de la collectivité.  



 

  Page 17 sur 160 

Etape n° 6 : l'autorité territoriale nomme les agents en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus 
tard le 31 décembre de l'année du recrutement réservé. 

 

La collectivité a l'obligation de nommer les agents retenus sur la liste dressée par la commission. 

 

 

3°) Les recrutements réservés sans concours  
 

 

 Détermination des cadres d'emplois et du nombre d'emplois concernés 

 

 Examen des candidatures (recevabilité) 

 

 Audition des candidats 

 

 Nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents retenus. 

 

   Art. 18-V de la loi n° 2012-347 

 

Les agents  ne peuvent se présenter, pour un cadre d'emplois, qu'à un seul recrutement réservé 
par année. 

   Art. 6 du décret n° 2012-1293 

 

Très signalé ! Procédure de recrutement 

 Il n'y pas de procédure particulière prévue dans la réglementation, c'est à la 

collectivité de mettre en œuvre la procédure de recrutement qu'elle souhaite dans le 

respect, a minima, des conditions statutaires classiques de recrutement sur un 

grade accessible sans concours. 
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C – Les grades accessibles aux recrutements réservés 
 

 

1°) Liste des grades ouverts par voie de sélection professionnelle 
 

 

Filière Cadre d'emplois Grade 

Filière administrative 
 

Attachés territoriaux  Attaché  

Rédacteurs territoriaux 
Rédacteur  
Rédacteur principal de 2e  classe  

Adjoints administratifs territoriaux Adjoint administratif de 1re  classe 

Filière technique 
 

Ingénieurs territoriaux Ingénieur  

Techniciens territoriaux 
Technicien  
Technicien principal de 2e  classe 

Agents de maîtrise territoriaux Agent de maîtrise 

Adjoints techniques territoriaux Adjoint technique de 1re  classe 

Adjoints 
techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement 

Adjoint technique des établissements 
d’enseignement de 1re  classe 

Filière culturelle 
 

Professeurs territoriaux  
d’enseignement artistique 

Professeur d’enseignement artistique 

Attachés territoriaux de conservation 
du patrimoine 

Attaché de conservation du patrimoine 

Bibliothécaires territoriaux Bibliothécaire 

Assistants territoriaux 
d’enseignement artistique 

Assistant d’enseignement artistique 
Assistant d’enseignement artistique 
principal de 2e  classe 

Assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et des 
bibliothèques 

Assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques   
Assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 
principal de 2e  classe  

Adjoints territoriaux du patrimoine adjoint du patrimoine de 1re  classe 

Filière sportive 
 

Conseillers territoriaux des activités 
physiques et sportives 

Conseiller des activités physiques et 
sportives 

Educateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives 

Educateur des activités physiques et 
sportives 
Educateur des activités physiques et 
sportives principal de 2e  classe 

Opérateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives 

Opérateur cadre d’emplois des. 

Filière animation 
Animateurs territoriaux 

Animateur  
Animateur principal de 2e  classe  

Adjoints territoriaux d’animation Adjoint d’animation de 1re classe 
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Filière médico-sociale 

Sages-femmes territoriales Sage-femme de classe normale 

Cadres territoriaux de santé, 
infirmiers, rééducateur et 
assistants médico-techniques 

Cadre de santé 

Puéricultrices cadres territoriaux de 
santé. 

Puéricultrice cadre de santé 

Psychologues territoriaux Psychologue de classe normale 

Puéricultrices territoriales. Puéricultrice de classe normale 

Infirmiers territoriaux Infirmier de classe normale 

rééducateurs territoriaux Rééducateur de classe normale 

Auxiliaires de puériculture 
territoriaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Auxiliaires de soins territoriaux Auxiliaire de soins de 1re  classe 

Filière médico-technique 
Assistants territoriaux 
médicotechniques 

Assistant médico-technique de classe 
normale  

Filière sociale 
 

Conseillers territoriaux socio-
éducatifs 

Conseiller socio-éducatif 

Moniteurs-éducateurs territoriaux Moniteur-éducateur 

Educateurs territoriaux de jeunes 
enfants 

Educateur de jeunes enfants 

Assistants territoriaux socio-
éducatifs 

Assistant socio-éducatif 

Agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles 

Agent spécialisé de 1re  classe des 
écoles maternelles 

Agents sociaux territoriaux Agent social de 1re  classe  

Filière sapeurs-pompiers 
 

Sapeurs et caporaux de sapeurs-
pompiers 

Sapeur de 1re  classe 

Sous-officiers de sapeurs-pompiers Sergent 

Infirmiers de sapeurs-pompiers 
professionnels 

Infirmier 

Lieutenant de sapeurs-pompiers 
Lieutenant de 2e classe et de 
Lieutenant de 1re  classe 

Infirmiers d’encadrement de 
sapeurs-pompiers 
professionnels 

Infirmier d’encadrement 

Capitaine, commandant, lieutenant-
colonel et colonel de sapeurs-
pompiers 

Capitaine 

 

   Art. 2 du décret n° 2012-1293 
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2°) Liste des grades ouverts par voie de recrutement sans concours 

 

 

 
Filière 

 
Cadre d'emplois Grade 

Filière administrative Adjoints administratifs territoriaux Adjoint administratif de 2ème classe  

Filière technique 
Adjoints techniques territoriaux Adjoint technique de 2ème classe 

Adjoints techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement 

Adjoint technique des établissements 
d’enseignement de 2ème classe 

Filière culturelle Adjoints territoriaux du patrimoine Adjoint du patrimoine de 2ème classe  

Filière animation Adjoints territoriaux d’animation  Adjoint d’animation de 2ème classe 

Filière sociale Agents sociaux territoriaux Agent social de 2ème classe  

 

   Art. 2 du décret n° 2012-1293 

 

D – Les agents non titulaires bénéficiaires 

 

 

Les agents non titulaires pouvant prétendre aux sélections professionnelles et au recrutement 
sans concours doivent répondre à plusieurs conditions cumulatives liées à l'emploi occupé et à 
l'ancienneté. 

 

   Art. 14 et 15-I de la loi n° 2012-347 

   Art. 3 du décret n° 2012-1293 

 

 

1°) Les conditions d'éligibilité  
 

 

- Agents ayant bénéficié de la transformation de leur CDD en CDI au 13 mars 2012 dans le cadre du 
dispositif d'accès au CDI prévu par la loi du 12 mars 2012 précité et dont la durée hebdomadaire de 
service est égale ou supérieure au mi-temps (voir plus bas II, p. 22 )  ; 

          Art. 15-II de la loi n° 2012-347 

          Art. 3 du décret n° 2012-1293 
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- Agents répondant aux conditions d'emplois et d'ancienneté cumulatives suivantes : 

CONDITIONS D'EMPLOI CONDITION D'ANCIENNETE 

 

Emploi permanent occupé 

Occuper au 31 mars 2011 un emploi permanent à 
temps complet ou à temps non complet d'une durée 
hebdomadaire de service égale ou supérieure au mi-
temps (c'est-à-dire que la durée hebdomadaire de 
service du contrat en cours doit au moins être égale au 
mi-temps, mais l'agent peut avoir antérieurement 
bénéficié d'engagement(s) d'une durée de travail 
inférieure au mi-temps). 

Durée de services publics effectifs auprès du même 
employeur 

- 4 ans minimum en équivalent temps plein entre le 31 
mars 2005 et le 30 mars 2011  

OU 

- 4 ans minimum à la date de clôture des 
inscriptions au recrutement auquel l'agent postule 
dans la collectivité, dont 2 ans en équivalent temps 
plein entre le 31 mars 2007 et le 30 mars 2011. 

 

Modalités de calcul de la durée de services effectifs 

- les agents transférés dans le cadre d'un transfert de 
compétences conservent le bénéfice de leurs 
services antérieurs. 

- les services de collaborateur de cabinet/collaborateur 
de groupe d'élus/emplois de direction ne sont pas 
pris en compte ; 

- les services accomplis par un agent non titulaire, 
recruté par le centre de gestion puis mis à 
disposition d'un employeur territorial → prise en 

compte seulement pour la partie exercée auprès de 
l'employeur territorial qui l'a ensuite recruté par 
contrat  

 

Décompte de l'ancienneté en fonction de la quotité 
de temps de travail 

Temps complet / Temps partiel égal ou supérieur au mi-
temps / Temps non complet égal ou supérieur au mi-
temps →Temps complet 

Temps partiel inférieur au mi-temps / Temps non 
complet inférieur au mi-temps → 3/4 de temps complet 

(mais assimilation à du temps complet pour les 

travailleurs handicapés) 

Remarque : Equivalent temps plein 
(ETP) 

 
Méthode de calcul du temps de travail pour les 
agents occupant un emploi à temps non complet  
→ soit un agent à temps non complet 17h30, il lui  

Motif de recrutement particulier 

 Ancien article 3 alinéa 1er (loi n° 84-53 du 
26/01/84) → remplacement d'un fonctionnaire 

momentanément indisponible / engagement pour 
faire face à la vacance temporaire d'un emploi 
permanent. 

OU 

 Ancien article 3 alinéa 4, 5 ou 6 (loi n° 84-53 du 
26/01/84) →absence de cadre d'emplois de 

fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes ou emploi de catégorie A lorsque 
la nature des fonctions ou les besoins des services 
le justifient ou emploi permanent à temps non 
complet d'une durée hebdomadaire de service 
inférieure ou égale à un mi-temps (communes de 
moins de 1 000 habitants et groupements de 
communes de moins de 1 000 habitants) ou emploi 
permanent de secrétaire de mairie (communes de 
moins de 1 000 habitants et groupements de 
communes de moins de 1 000 habitants) ou emploi 
permanent dont la création ou la suppression 
dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à 
la collectivité (communes de moins de 2 000 
habitants et groupements de communes de moins 
de 10 000 habitants). 

OU 

 Article 35-I (loi n° 2000-321 du 12/04/00) → 

contrat à durée indéterminée pour occuper fonctions 
du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien 
ou au gardiennage de services administratifs ou 
concourant au fonctionnement de services 
administratifs de restauration. 



 

  Page 22 sur 160 

Exercice des fonctions 

Etre en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus 
pour les agents non titulaires de droit public (sauf 
congés non rémunérés pour raisons familiales ou 
personnelle, exemple – congé parental, congé pour 

convenances personnelles) 

OU 

Pour les agents dont le contrat à durée déterminée a 
cessé entre le 1er janvier et le 30 mars 2011, remplir 
la condition d'ancienneté (colonne de droite). 

faut deux années pour acquérir l'équivalent d'une  
année temps plein (35h), ainsi, il lui faut  
nécessairement huit années de service pour 
comptabiliser quatre années d'ancienneté en  

équivalent temps plein. 
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2°) Les cas d'exclusion  
 

 

Sont nécessairement exclus du dispositif les agents licenciés pour insuffisance professionnelle 
ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010. 

   Art.5 du décret n° 2012-1293 

 

 

3°) L'absence de condition de diplôme requise 
 

 

Lorsque l'accès à un cadre d'emplois ou grade est soumis, dans les statuts particuliers, à 
condition de diplôme ou titre, les candidats ne sont pas tenus d'en être titulaire sauf pour le cas des 
diplômes ou titres exigés par une disposition législative pour l'accès à des professions réglementées 
(infirmiers, sages-femmes, etc…). 

   Art.5 du décret n° 2012-1293 

 

 

4°) Les employeurs auprès duquel l'agent peut postuler 
 

 

 Agents en CDI au 31 mars 2011 

 

Recrutements réservés auprès de l'employeur dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions aux 
recrutements. 

 

 Agents en CDI licenciés après le 31 mars 2011 (motif ≠ discipline ou insuffisance 

professionnelle) 

 

- Si recrutement ultérieur, éligibilité auprès de l'employeur qui l'emploie à la date des recrutements 
réservés qu'il organise. 

- Absence de recrutement ultérieur, éligibilité auprès de l'employeur dont il relevait au 31 mars 2011.   
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 Agents en CDD au 31 mars 2011 

 

Éligibilité aux recrutements réservés ouverts par l'employeur auprès duquel les 4 ans d'ancienneté 
requis sont remplis. 

 

 Agents dont le contrat a pris fin entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 remplissant les 
conditions d'éligibilité au 31 mars 2011 

 

Eligibilité aux recrutements réservés organisés par l'employeur dont ils relevaient sur cette période, 
même s'ils ont par la suite été recrutés ailleurs ou bien s'ils sont sans employeur à ce jour. 

 

 Agents en congé de mobilité au 31 mars 2011 

 

Eligibilité aux recrutements réservés auprès des deux employeurs (d'origine et d'accueil) dans la limite 
de l'obligation de ne se présenter à un recrutement par an au titre d'un même cadre d'emplois. 

 

 Agents CDI-sés au 13 mars 2012 

 

Éligibilité aux recrutements réservés organisés par l'employeur dont ils relevaient au 13 mars 2012. 

 

 

   Art.3 du décret n° 2012-1293 
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5°) Les niveaux emplois titulaires susceptibles d'être accessibles 
 

 Situation des agents justifiant des 4 
années d'ancienneté requises Niveau d'emploi titulaire accessible 

Agent bénéficiant 
d'un CDD au 31 
mars 2011 

Agent ayant occupé un emploi 

Cas de l'agent remplissant une durée 
d'ancienneté de 4 ans minimum en ETP 

L'emploi titulaire pour lequel il présente sa 
candidature doit correspondre à un cadre 
d'emplois dont les missions relèvent d'une 
catégorie hiérarchique équivalente à celle des 
fonctions qu'il a exercées pendant 4 ans en ETP 

 

 

Agent ayant occupé plusieurs emplois 
de différentes catégories hiérarchiques 

Cas de l'agent remplissant une durée 
d'ancienneté supérieure à  4 ans en ETP dont 4 
ans au titre de fonctions d'une même catégorie 

hiérarchique 

Lorsque l'agent a acquis une ancienneté 
supérieure à 4 ans en ETP, l'ancienneté 
s'apprécie au regard de 4 ans pendant 
lesquelles l'agent a exercé les fonctions 
équivalentes à la ou aux catégories les plus 
élevées sur tous les emplois. 

L'emploi titulaire pour lequel il présente sa 
candidature doit correspondre alors à un cadre 
d'emplois dont les missions relèvent de 
catégorie hiérarchique équivalente à celle des 
fonctions correspondant à la catégorie la plus 
élevée qu'il a exercée pendant 4 ans en ETP 

Agent ayant occupé plusieurs emplois 
de différentes catégories hiérarchiques 

Cas de l'agent remplissant une durée 
d'ancienneté d'un moins 4 ans en ETP sur des 
emplois de catégories hiérarchiques différentes 

L'emploi titulaire pour lequel il présente sa 
candidature doit correspondre aux cadres 
d'emplois relevant de la catégorie hiérarchique 
dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus 
longtemps  

Agent bénéficiant 
d'un CDI au 31 
mars 2011 

 L'emploi titulaire pour lequel il présente sa 
candidature doit correspondre aux cadres 
d'emplois relevant de la catégorie hiérarchique 
équivalente aux fonctions exercées à la date du 
31 mars 2011 au titre du CDI 

 

   Art. 18, I à III de la loi n° 2012-347 
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Situation des agents en CDD au 31 mars 2011 - Quelques exemples 

 

 

 

Cas n°1  

L’agent justifie de 4 années d’ancienneté et a exercé des missions relevant de la même 

catégorie pendant toute la période, en l’occurrence en catégorie B.  

 

Il pourra accéder aux cadres d’emplois de la catégorie B  

 

2007         4 ans     2011  

catégorie B 

 catégorie B 

 

Cas n° 2  

L’agent justifie de 4 années d’ancienneté et a exercé des missions relevant de catégories 

différentes (1 an en catégorie A, 1 an en catégorie B et 2 ans en catégorie C).  

 
L’agent pourra accéder à la catégorie dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus longtemps 

c’est-à-dire un cadre d’emplois de la catégorie C.  

 

2007  1 an   1 an     2 ans   2011  

catégorie C  

 A    B       C  

 

Cas n° 3  

Si l’agent justifie d’une ancienneté supérieure à 4 ans, la condition d’ancienneté exigée 

s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions 

équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.  

L’agent a 6 ans d’ancienneté dont 2 ans en catégorie A, 1 an en catégorie B et 3 ans en 

catégorie C. Les 4 années s’apprécient au regard des catégories les plus élevés (2 ans en A, 1 

an en B et 1 an en C) soit 4 ans d’ancienneté dans des catégories différentes.  
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L’ancienneté ayant été acquise dans des catégories différentes, l’agent accède à la catégorie 

dans laquelle il a exercé le plus longtemps pendant ces 4 ans (voir cas n° 2).  

 

L’agent pourra accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie A (2 ans d’ancienneté).  

 

2005  2 ans    1 an     3 ans    2011  

 

   A       B       C  

  3 ans dans les catégories les plus élevées  

 
    Catégories différentes, donc cas n° 2  catégorie A (le plus longtemps)  

Il appartiendra à l’autorité territoriale de vérifier la correspondance entre le profil du candidat, la 
nature des fonctions et le cadre d’emplois auquel il se présente.  
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E – la nomination et le classement des agents 
 

 

1°) Nomination des agents déclarés aptes 
 

 

Après vérification de l'aptitude physique, les agents recrutés au titre du recrutement sans 
concours ou inscrits sur la liste d'aptitude suite à la sélection professionnelle, sont nommés stagiaires 
au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le recrutement réservé a été 
organisé. 

 

La durée du stage est de six mois. 

 

Durant la période de stage, les agents non titulaires occupant des fonctions sont placés, au titre 
de leur contrat en cours, en congé sans rémunération. Ils sont soumis aux dispositions prévues pour 
les fonctionnaires stagiaires inscrites au décret n° 92-1194 du 4 novembre 2012. Dans le cas où ils ne 
seraient pas titularisés à l'issue de la période de stage, le congé sans rémunération prend fin et ils sont 
réintégrés en qualité d'agent non titulaire sur leur contrat en cours. 

 

Ils doivent suivre la formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière 
et à l'occasion de l'affectation sur un poste à responsabilité. 

 

Ils ne sont pas tenus de suivre la formation d'intégration. 

 

  Art. 15 et 17-I du décret n° 2012-1293 
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2°) Classement des agents 
 

 

a) Principe de classement 
 

 

Les agents sont classés à un échelon déterminé en tenant compte de leur ancienneté de 
services en tant qu'agent non titulaire de droit public. La prise en compte de l'ancienneté varie selon la 
catégorie d'emploi.  

 

Il s'agit des conditions de classement prévues par la réglementation statutaire classique couvrant 
le cas des agents non titulaires admis aux concours de la fonction publique territoriale : 

 

- décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 pour la catégorie A,  

- décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 pour la catégorie B, 

- décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 pour la catégorie C. 

 

   Art. 16 du décret n° 2012-1293 

 

b) Dérogations 
 

 

Des dérogations sont prévues pour les agents de catégorie A et B au regard de la 
rémunération : 

 

 Agent de catégorie A 

 

A l’issue du classement, si le traitement indiciaire est inférieur à leur rémunération antérieure 
(primes comprises), il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui 
permettant à l’agent d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle 
antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. 

Calcul de la rémunération mensuelle antérieure  moyenne des six meilleures rémunérations 
mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois 
précédent la nomination dans un cadre d’emplois similaire (ne sont pas pris en compte le supplément 
familial de traitement, l'indemnité de résidence et les frais de transport. 
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 Agent de catégorie B 

 

A l’issue du classement, si le traitement indiciaire est inférieur à leur rémunération antérieure 
(primes comprises), il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui 
permettant à l’agent d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle 
antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. 

 

Calcul de la rémunération mensuelle antérieure  moyenne des six meilleures rémunérations 
mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois 
précédent la nomination dans un cadre d’emplois similaire (ne sont pas pris en compte le supplément 
familial de traitement, l'indemnité de résidence et les frais de transport. 

 

   Art. 16 du décret n° 2012-1293 
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II – ACCÈS DÉROGATOIRE AU 
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 
(CDI) 
 

 

 

A – Le dispositif 

 

 

 L'employeur territorial propose obligatoirement la transformation de son engagement en contrat 
à durée indéterminée, à l'agent non titulaire bénéficiant d'un engagement à durée déterminée répondant 
à certaines conditions particulières d'emploi et d'ancienneté. 

 

 

B – La procédure 

 

 

 Le CDI est obligatoirement proposé au 13 mars 2012. Il peut prévoir la modification des 
fonctions de l'agent, sous réserve que les fonctions soient nécessairement du même niveau de 
responsabilités que les fonctions antérieures. 

 

- Acceptation de l'agent → il bénéfice du CDI à compter du 13 mars 2012 (rétroactivité du contrat 
même s'il est établi après le 13 mars 2012). 

 

- Refus de l'agent →  poursuite de l'engagement à durée déterminée en cours jusqu'à son 
échéance. 

 
   Art. 21 et 22 de la loi n° 2012-347 

 

 Le contrat est transmis au contrôle de légalité. 
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Création d'emploi et déclaration de vacance d'emploi 

 

- Si l'agent occupe un emploi permanent (hors cas du remplacement d'un fonctionnaire 
momentanément indisponible) → l'emploi figure déjà au tableau des effectifs donc la création et 
la déclaration de vacance de l'emploi ne sont pas nécessaires. 

 

- Si l'agent occupe un emploi non permanent ou occupe un emploi dans le cadre du remplacement 
d'un fonctionnaire momentanément indisponible → il est nécessaire de créer l'emploi permanent 
et de procéder à la déclaration de vacance. 

 

 

 

C – Les agents non titulaires bénéficiaires 
 

 

   Art. 21 de la loi n° 2012-347 

 

 Etre en fonction au 13 mars 2012 ou bénéficier d'un des congés prévus pour les agents non 
titulaires de droit public (voir plus bas, liste des congés concernés, Partie 2, IV et V). 

 

 Bénéficier d'un engagement à durée déterminée au titre d'un des motifs de recrutement issus 
de l'ancien article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : 

 

- remplacement d'un fonctionnaire momentanément indisponible (ancien article 3 alinéa 
1er) ; 

- vacance temporaire d'un emploi permanent suite à candidature infructueuse (ancien 
article 3 alinéa 1er) ; 

- besoin occasionnel ou saisonnier (ancien article 3, alinéa 2) ; 

- absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes  (ancien article 3, alinéa 4) ; 

- emploi de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le 
justifient  (ancien article 3, alinéa 5) ; 
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- emploi permanent à temps non complet d'une durée hebdomadaire de service inférieure 
ou égale à 17h30, communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes 
de moins de 1 000 habitants / emploi permanent de secrétaire de mairie, communes de 
moins de 1 000 habitants et groupements de communes de moins de 1 000 habitants / 
emploi permanent dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité 
qui s'impose à la collectivité, communes de moins de 2 000 habitants et groupements de 
communes de moins de 10 000 habitants (ancien article 3, alinéa 6). 

 

Remarque : Absence de précision du motif dans l'acte d'engagement 

 Lorsque l'acte d'engagement ne vise pas expressément un des motifs précités et la 

disposition législative correspondante, il convient d'employer la méthode du 

"faisceau d'indices" et d'étudier les conditions générales dans lesquelles a eu lieu le 

recrutement pour déterminer pour quel motif l'agent a été engagé. 

 

 

 Justifier d'une durée de services publics effectifs continue ou discontinue de 6 ans minimum (un 
seul ou plusieurs engagements à durée déterminée) au cours des huit années précédant la 
publication de la loi, soit entre le 13 mars 2004 et le 12 mars 2012.  

 

OU 

 

Pour les agents âgés de plus de 55 ans au 13 mars 2012, justifier d'une durée de services 
publics effectifs de 3 ans minimum au cours des quatre années précédent la publication de la loi, 
soit entre le 13 mars 2008 et le 12 mars 2012.  

 

 

Conditions de calcul de l'ancienneté : 

 

- les services doivent être effectués auprès du même employeur territorial (les agents transférés 
à un nouvel employeur territorial dans le cadre d'un transfert de compétences conservent le 
bénéfice de leurs services antérieurs auprès de l'employeur territorial d'origine) ; 

 

- les services exercés au titre des fonctions de collaborateur de cabinet, de collaborateur de 
groupe d'élus et des emplois de direction ouverts aux agents non titulaires par l'article 47 de la 
loi n° 84-53 ne sont pas pris en compte ; 

 

- les services accomplis par un agent non titulaire, recruté par le centre de gestion puis mis à 
disposition d'un employeur territorial dans le cadre des missions de remplacement temporaire de 
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l'article 25 de la loi n° 84-53, ne sont pris en compte que pour la partie exercée auprès de 
l'employeur territorial qui l'a ensuite recruté par contrat. 

 

 

D – Les agents non titulaires exclus 

 

 

- Agents dont l'engagement fait l'objet d'un contentieux en cours.  

- Assistantes maternelles. 

- Collaborateurs de cabinet ou de groupes d'élus. 

- Agents non titulaires occupant un emploi fonctionnel de direction. 

- Agents non titulaires recrutés en qualité de travailleurs handicapés. 

- Agents non titulaires recrutés dans le cadre de la reprise d'une activité privée. 

 

 

E – Les cas particuliers 
 

 

- Cas des agents non titulaires pluri communaux (exerçant leurs fonctions dans plusieurs 
collectivités ou établissements publics territoriaux) 

 

- Chaque employeur auprès duquel il remplit les conditions doit lui proposer la transformation de 
son engagement en CDI, l'agent peut ainsi être en situation de cumul de plusieurs CDI. 

 

- Cas des fonctionnaires placés à la retraite et exerçant des fonctions d'agent non titulaire auprès 
de leur ancien employeur territorial  

 

Dès lors qu'ils remplissent les conditions, ils sont susceptibles de se voir proposer un CDI. 
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- PARTIE 2 – 

 

La gestion des agents non 

titulaires de droit public 
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I – RECRUTEMENT  

 

 

A – Les cas de recrutement et la durée de l’engagement 
 

 

 Le statut de la fonction publique territoriale consacre le principe du recrutement de 
fonctionnaires pour pourvoir des emplois permanents.  

 

Le recours aux agents non titulaires est dérogatoire et donc limité aux cas prévus par la loi.  

 

Les agents non titulaires sont nécessairement recrutés par contrat. Le principe est le 
recrutement d'agents non titulaire sur des engagements à durée déterminée. Les contrats à durée 
indéterminée constituent une exception. 

  

 

Très signalé ! Agents non titulaires et vacataires 

 

 L'agent non titulaire de droit public doit se distinguer du vacataire qui peut 

également être recruté par les collectivités et établissement publics territoriaux sous 

certaines conditions. Les vacataires n'ont pas la qualité d'agent non titulaire de 

droit public. 

    Voir Fiche pratique CDG " Les  

                                                   vacataires" 
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1°) Cas de recrutement classiques  
 

CAS DE RECRUTEMENT DURÉE CONDITIONS 
D'ENGAGEMENT 

Accroissement temporaire d'activité  
(= besoin occasionnel) 

12 mois maximum, en, 
tenant compte du 
renouvellement éventuel des 
contrats, sur  une même 
période de 18 mois 
consécutifs 

Engagement par contrat  
 
Recrutement initial et 
renouvellement par décision 
expresse 
 
Emploi non permanent 
 
Pas de déclaration de 
vacance d’emploi 

Accroissement saisonnier d'activité  
(= besoin saisonnier) 

6 mois maximum, en, 
tenant compte du 
renouvellement éventuel des 
contrats, sur  une même 
période de 12 mois 
consécutifs 

Engagement par contrat  
 
Recrutement initial et 
renouvellement par décision 
expresse 
 
Emploi non permanent 
 
Pas de déclaration de 
vacance d’emploi 

Remplacement de fonctionnaires et d'agents 
non titulaires sur emploi permanent exerçant 
leurs fonctions à temps partiel 
 

Pour la durée du 
remplacement nécessaire  

Engagement par contrat 
renouvelable 
 
Emploi permanent 
 
Pas de déclaration de 
vacance d’emploi  

Remplacement de fonctionnaires et d'agents 
non titulaires sur emploi permanent 
momentanément indisponibles pour : 
 

- congés annuels ; 
- congé maladie, de longue ou grave maladie, 

de longue durée ; 
- congé de maternité, paternité ou pour 

adoption ; 
- congé parental ou de présence parentale ; 
- congé de solidarité familiale ; 
- accomplissement du service civil ou national, 

rappel ou maintien sous les drapeaux ; 
- participation aux réserves opérationnelles, de 

sécurité civile ou sanitaire ; 
- tout autre congé prévu par le décret n° 88-

145 du 15 février 1988 relatif aux ANT. 

- Pour la durée du 
remplacement nécessaire  
 

- Durée de l’engagement  
équivalente à l'absence de 
l'agent remplacé 

 

- Engagement par contrat 
  

- Recrutement initial et 
renouvellement par 
décision expresse  

 
- Pas de déclaration de 

vacance d’emploi  
 
- Contrat pouvant prendre 

effet avant le départ effectif 
de l'agent (pour un tuilage 
entre les agents par 
exemple) 

Faire face à la vacance temporaire d'un 
emploi permanent dans l'attente du 
recrutement d'un fonctionnaire (recrutement 
en cas de candidature infructueuse d’un 
fonctionnaire) 

Durée maximale d' 1 an 
renouvelable dans la limite 
d'une durée totale de 2 ans 
pour un même agent 
 

Engagement par contrat 
renouvelable  
 
Recrutement et 
renouvellement du contrat 
par décision expresse suite à 
une procédure de 
recrutement statutaire 
(vacance et offre d’emploi) 
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a) Accroissement temporaire et saisonnier d'activité 
 

 

 Un agent non titulaire peut être recruté sur un emploi non permanent : 

 

 pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité (ancien "besoin saisonnier")  contrat 
d'une durée maximale de six mois (en tenant compte du renouvellement éventuel du contrat) 
pendant une même période de douze mois consécutifs ; 

 

 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité (ancien "besoin occasionnel")  contrat 
d'une durée maximale de douze mois, (en tenant compte du renouvellement éventuel du contrat), 
pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. 

 

   Art. 3 de la loi n° 84-53 

 

 

b) Remplacement d'un agent momentanément indisponible 
 

 

Un agent non titulaire peut être recruté sur un emploi permanent lorsque le fonctionnaire qui 
l'occupe est momentanément absent pour l'un des motifs suivants : 

 

- temps partiel ; 

- congés annuels ; 

- congé maladie, de longue ou grave maladie, de longue durée ; 

- congé de maternité, paternité ou pour adoption ; 

- congé parental ou de présence parentale ; 

- congé de solidarité familiale ; 

- accomplissement du service civil ou national, rappel ou maintien sous les drapeaux ; 

- participation aux réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire. 

 

Ce motif de recrutement peut également être utilisé pour remplacer un agent non titulaire qui 
occupe un emploi permanent et qui est momentanément indisponible pour les mêmes causes et en 
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raison de tout autre congé prévu par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 (voir plus bas, VII, Les 

congés des agents non titulaires). 

 

Le recrutement s'effectue sous forme de contrat pour la durée de l'indisponibilité de l'agent.  

 

Toutefois, en cas de besoin, l'engagement peut débuter avant le départ effectif de l'agent 
remplacé (pour notamment permettre une période de "tuilage" servant à la transmission des 
connaissances et compétences). 

 

Le renouvellement du contrat s'effectue autant que de besoin par décision expresse. 

   Art. 3-1 de la loi n° 84-53 

 

 

c) Vacance d'emploi permanent suite à candidature infructueuse 
 

 

Un agent non titulaire peut être recruté par contrat pour faire face temporairement, pour une 
durée maximale d'un an, à la vacance d'un emploi permanent dans l'attente du recrutement d'un 
fonctionnaire (déclaration de création ou vacance d'emploi et procédure de recrutement infructueuse  
impossibilité de recruter un fonctionnaire titulaire par voie de mutation ou de détachement ou 
fonctionnaire stagiaire un lauréat de concours). 

 

 Le contrat peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de deux ans. Le renouvellement 
n'intervient qu'après nouvelle déclaration de vacance d'emploi et nouvelle procédure de recrutement à 
nouveau infructueuse. 

 

Très signalé ! Nomination obligatoire en qualité de stagiaire 

 Lorsque l'agent non titulaire recruté sur ce motif est inscrit sur une liste d'aptitude 

d'accès à un cadre d'emplois qui intègrent les missions qu'il exerce dans le cadre de 

l'emploi qu'il occupe, il est obligatoirement nommé en qualité de fonctionnaire 

stagiaire soit au cours du contrat soit au terme de ce dernier. Une déclaration de 

vacance préalable à la nomination est obligatoire. 

   Art. 3-2 et 3-4, I de la loi n° 84-53 
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d) Conditions particulières de recrutement sur des emplois permanents                                
 

 
Motifs de recrutement 

 
Conditions d'engagement 

Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de 
fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes.  
 
   Art. 3-3, 1° de la loi n° 84-53 

Engagement sous forme de contrat à durée 
déterminée d'une durée maximale de trois ans.  
 
Contrat renouvelable par reconduction expresse 
(publicité et procédure de recrutement) dans la limite 
d'une durée maximale de six ans de contrats successifs.  
 
A l'issue de la période maximale de six ans, si le 
contrat est reconduit, il ne peut l'être que par décision 
expresse (publicité et procédure de recrutement) et 
pour une durée indéterminée. 
 

 
   Art. 3-3 de la loi n° 84-53 

Pour un emploi du niveau de la catégorie A, sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté, 
 
- lorsque la nature des fonctions le justifie, 
Ex - Coordonnateur de la sécurité, en partenariat avec 
les services de l'Etat et de la commune ou les besoins 
des services  
 
Ou 
 
- lorsque les besoins du service justifient. 
Ex - Chargé de mission pour un projet précis dont la 
pérennité est incertaine (politique de la ville, projet en 
matière de protection de l'environnement, etc…) 
 
   Art. 3-3, 2° de la loi n° 84-53 

Emploi de secrétaire de mairie, quelle que soit la 
durée hebdomadaire de service → communes de 
moins de 1 000 hab. et groupements de communes 
dont la moyenne arithmétique des nombres 
d'habitants ne dépasse pas 1 000 hab. 
 
   Art. 3-3, 3°  de la loi n° 84-53 

Emploi à temps non complet d'une durée 
hebdomadaire de service inférieure à 17h30 → 
communes de moins de 1 000 hab. et groupements de 
communes dont la moyenne arithmétique des 
nombres d'habitants ne dépasse pas 1 000 hab. 
 
   Art. 3-3, 4° de la loi n° 84-53 

Emploi permanent lorsque la création ou la 
suppression de cet 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 → communes de moins 
de 2 000 hab. et groupements de communes de moins 
de 10 000 hab.  
 
Ex - Emploi d'ATSEM conditionné aux décisions de 
création, maintien et suppression de classes de 
maternelles par les services de l'Etat (Inspection 
académique). 
 
   Art. 3-3, 5° de la loi n° 84-53 
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Très signalé ! Nomination obligatoire en qualité de stagiaire 

 Lorsque l'agent non titulaire, recruté pour l'un des motifs prévus au tableau ci-

dessus (article 3-3, 1° à 5° de la loi n° 84-53), est inscrit sur une liste d'aptitude 

d'accès à un cadre d'emplois qui intègrent les missions qu'il exerce dans le cadre de 

l'emploi qu'il occupe, il est obligatoirement nommé en qualité de fonctionnaire 

stagiaire soit au cours du contrat soit au terme de ce dernier. 

 Une déclaration de vacance préalable à la nomination est obligatoire. 

    Art. 3-4, I de la loi n° 84 - 53 

 

Précisions relatives au contrat à durée indéterminée : 

 

 L'engagement sur l'un des motifs du tableau précédent s'effectue directement sous contrat à 
durée indéterminée dès le premier recrutement si l'agent répond à la durée de six ans de 
services publics effectifs sur des fonctions de même niveau hiérarchique. 

 

        Calcul de la durée des six ans de services publics effectifs, 

 

 -  les services doivent être effectués auprès du même employeur ; 

 

 - les services doivent être effectués au titre de recrutements sur le fondement des 
articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 ; 

 

 - les services effectués dans le cadre d'une mise à disposition par le centre de 
gestion sont comptabilisés uniquement s'ils l'ont été auprès de la collectivité ayant 
ensuite recruté l'agent par contrat ; 

 

 - les services discontinus sont pris en compte sous réserve que la durée des 
interruptions entre contrats n'excède pas quatre ans ; 

  

 L'agent recruté sous contrat à durée déterminée qui remplit, au cours de son engagement, la 
condition d'ancienneté de six ans dans les conditions présentées ci-dessus, peut voir 
transformer son engagement en contrat à durée indéterminée, après accord de l'agent et de 
l'autorité territoriale employeur. 

    Art. 3-4, II de la loi n° 84 - 53 
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Remarque : Mobilité et contrat à durée indéterminée 

 

 L'agent en contrat à durée indéterminée qui se voit proposer un autre contrat sur un 

des motifs de l'article 3-3 précités, par une autre collectivité employeur, peut se voir 

maintenir le bénéfice de son contrat à durée indéterminée sous réserve de l'accord 

de l'autorité territoriale d'accueil (décision expresse), à condition que les fonctions 

occupées dans la nouvelle collectivité soient de même catégorie hiérarchique que 

les précédentes. En revanche, la décision de maintien du CDI n'impose pas le 

maintien d'une rémunération identique. 

    Art. 3-5 de la loi n° 84 - 53 

 

 

2°) Autres cas de recrutement 

 

 

 a) Travailleurs handicapés et assimilés 
 

 

Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de 
reclassement professionnel (aujourd'hui la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées) et les personnes assimilées peuvent être recrutés en qualité d'agent non titulaire dans les 
emplois de catégorie A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le 
statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. 

 

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des cadres d'emplois de catégories A et B 
doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés 
par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont susceptibles d'accéder. Toutefois, les 
candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent 
justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, 
éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à 
L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission 
chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au 
cadre d'emplois pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils 
possèdent le niveau requis. 

 

Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une 
scolarité dans les conditions prévues à l'article 45 de la loi n° 84-53 précitée, la durée du contrat 
correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier 
du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés.  
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 Le contrat est renouvelable une fois pour une durée équivalente à la durée initiale. A l'issue les 
agents ont vocation à être titularisés si ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice des 
fonctions qui leurs sont confiées. 

 

   Art. 38 alinéas 7 et 8 de la loi n° 84-53 

  1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11° de l'article L. 

5212-13  

   Art. 10 du décret n° 96-1087  

 

Remarque :   Personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11° de l'article L. 5212-13  

 

 - les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et 

de reclassement professionnel (aujourd'hui la commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées)  mentionnée à l'article L. 146-9 du code 

de l'action sociale et des familles ; 

   - les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant 

entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une 

rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre 

régime de protection sociale obligatoire ; 

                                    - les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de 

sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre 

des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des 

intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 

                                   - les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au 

titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 

                                   - les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les 

conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la 

protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou 

de maladie contractée en service ; 

                                  - les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action 

sociale et des familles ; 

                                 - les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. 
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b) Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale  
 

 

 Peuvent bénéficier de ce parcours les jeunes gens de 16 à 25 ans révolus sans diplôme ou sans 
qualification professionnelle reconnue ou dont le niveau de qualification est inférieur au baccalauréat. 
Une formation professionnelle suivie par alternance permettra après vérification des aptitudes 
professionnelles une titularisation dans un cadre d'emploi de catégorie C.  

 

   Art. 38 bis de la loi n° 84-53 

 Décret n° 2005-904 du 2 août 2005 

modifié 

 

 

 

c) Emplois supérieurs de direction 
 

 

Certains emplois de direction peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct. Ils 
n'entraînent pas de titularisation dans la fonction publique territoriale. Il s'agit des emplois suivants :  

 

- directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des 
services des départements et des régions ; 

 

- directeur général des services et directeur général des services techniques des communes 
de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ; 

 

- directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants et des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 
habitants ; 

 

- directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le 
justifient. Soit notamment (liste non exhaustive) : le CNFPT, les communautés 
d'agglomération, les communautés de communes, sous réserve que pour ces dernières la 
population totale des communes regroupées par ces établissements publics soit supérieure à 
80 000 habitants, les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15 000 
logements (en cours de transformation en offices publics de l'habitat → établissement public 
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à caractère industriel et commercial), les syndicats intercommunaux et syndicats mixtes 
fermés sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de 
leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à 
des communes de plus de 80 000 habitants. 

 

 La durée de l'engagement pour ces contrats ne figure pas dans les textes.  

 

 Les personnes recrutées sur le fondement de l'article 47 précité doivent remplir les conditions 
suivantes : 

 

- soit être titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée totale au 
moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre ou 
diplôme reconnu équivalent ;  

- soit avoir effectivement exercé pendant cinq ans des fonctions du niveau de la catégorie A 
dans un établissement ou une administration publique ou avoir eu pendant la même durée la 
qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relevaient. 

 

   Art. 47 de la loi n° 84-53 

   Décret n° 88-545 du 6 mai 1988 

 

 

d) Collaborateurs de cabinet 
 

 

L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs 
collaborateurs de cabinet et mettre librement fin à leurs fonctions.  

 

Ces agents ne disposent pas de droit à titularisation dans un grade de la fonction publique 
territoriale et n'ont pas vocation à administrer.  

 

Leurs fonctions prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale 
qui les a recrutés. 

 

   Art. 110 de la loi n° 84-53 
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e) Collaborateurs de groupe d'élus 
 

 

 Dans les conseils municipaux, généraux et régionaux, l'autorité territoriale peut recruter sous 
certaines conditions des agents non titulaires de droit public pour exercer les fonctions de collaborateur 
de groupe d'élus. Le recrutement s'effectue sur proposition des représentants de chaque groupe d'élus. 
Ces collaborateurs sont affectés aux groupes d'élus constitués au sein des ces assemblées 
délibérantes. 

 

 Une délibération de l'organe délibérant fixe les conditions dans lesquelles le maire peut 
procéder au recrutement et à l'affectation des collaborateurs et détermine les crédits nécessaires aux 
dépenses liées à ces recrutement (dans la limite de 30 % du montant total des indemnités versées 
chaque année aux membres de l'assemblée concernée). 

 

L'élu responsable de chaque groupe décide des conditions et des modalités d'exécution du 
service confié que ces collaborateurs accomplissent. 

 

Le collaborateur de groupe d'élus est engagé par contrat d'une durée maximale de trois ans. 
Le contrat est renouvelable par décision expresse dans la limite du terme du mandat électoral de 
l'assemblée concernée. Toutefois, si à l'issue d'une période de six ans, il est reconduit, il ne peut l'être 
que par contrat à durée indéterminée (décision expresse). 

 

 Ces agents ne disposent pas de droit à titularisation dans un grade de la fonction publique 
territoriale et n'ont pas vocation à administrer.  

 

  Art. L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 

4132-23 du CGCT 

   Art. 110-1 de la loi n° 84-53 

 

 

f) Reprise d'une activité privée par une personne publique 
 

 

 Les salariés de droit privé repris par une collectivité ou un établissement public territorial dans le 
cadre de la reprise d'une activité privée par la personne publique, sont transférés de droit au nouvel 
employeur public et doivent se voir proposer un contrat de droit public à durée déterminée ou 
indéterminée (selon la nature de leur contrat de travail privé initial). S'ils acceptent, ils deviennent 
agents non titulaires de droit public. 
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Pour plus de précisions sur les conditions de reprise des salariés de droit privé et les modèles 
d'actes correspondants, voir la Circulaire CDG "Reprise d'une activité privée et situation du personnel". 

 

 

 

B – Les modalités de recrutement 
 

 

1°) Conditions générales de recrutement et limite d'âge 
 

 

L'agent non titulaire doit répondre aux conditions suivantes : 

 

- avoir la nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la l'Union 
européenne ;  

 

- jouir de ses droits civiques ; 

 

- être en position régulière au regard du code du service national ;  

 

- en cas de nationalité étrangère, être en situation régulière vis-à-vis des lois 
régissant l'immigration ;  

 

- ne pas avoir de mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire  
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;  

 

- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions 
compte tenu des possibilités de compensation du handicap. 

 

   Art. 2 du décret n° 88-145 
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L'âge minimum de 16 ans est applicable au recrutement d'un agent non titulaire. 

 

  Art. 1
er

 du décret n° 85-1229 du 20 

novembre 1985 

 

 

    La limite d'âge au-delà de laquelle un agent non titulaire ne peut plus être en activité est de 67 
ans.  

 

   L'agent non titulaire bénéficie du relèvement progressif de la limite d'âge issu de la réforme des 
retraites dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. 

 

   Art. 115 et 116 de la loi n° 2012-347 

 

 

2°) Procédure 
 

 

a) Les crédits  
 

 

 Les crédits nécessaires au recrutement d'un agent non titulaire de droit public doivent être 
disponibles au chapitre budgétaire correspondant.  

 

   Art.34 alinéa 2 de la loi n° 84-53 
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b) La délibération portant création de l'emploi 
 

 

   Cas des emplois permanents 

 

 S'agissant des motifs issus de l'article 3-3, 1° à 5° (voir tableau plus haut), la création d'un emploi 
permanent qui serait exclusivement réservée aux agents non titulaires est illégale.  

 

 La délibération créant l'emploi permanent doit nécessairement prévoir le recrutement d'un 
fonctionnaire et indiquer, le cas échéant, que l'emploi pourra éventuellement être occupé par un agent 
non titulaire.  

 

   Par ailleurs, la délibération doit, à peine de nullité, comporter les éléments suivants :  

 

- le ou les grades correspondant aux fonctions exercées ; 

 

- le motif juridique du recrutement (par référence à l'alinéa de l'article de la loi n° 84-53 et aux 
critères autorisant l'emploi d'un agent non titulaire) ; 

 

- la nature des fonctions ; 

 

- le niveau de recrutement et de rémunération. 

 

   Art. 34 alinéa 1
er

 de la loi n° 84-53 

 

   Cas des emplois non permanents (accroissement saisonnier ou temporaire d'activité, 

collaborateur de cabinet, de groupe d'élus) 

 

 Il ne s'agit pas d'une délibération créant un emploi permanent. L'organe délibérant prévoit 
d'autoriser le recrutement d'agents non titulaires dans la collectivité sur des emplois non permanents en 
précisant le(s) motif(s) juridique(s) le permettant (accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, 
fonctions de collaborateurs de cabinet ou de groupe d'élus). La délibération prévoit également les crédits 
nécessaires. 
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c) La déclaration de vacance de l'emploi 
 

 

 Il est nécessaire de transmettre au centre de gestion la déclaration de vacance d'emploi 
correspondant au poste créé afin que soit procédé à la publicité préalable au recrutement, pour les cas 
de recrutement suivants : 

 

- vacance temporaire d'un emploi permanent ; 

 

- absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes ; 

 

- emploi du niveau de la catégorie A, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté, 
lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ; 

 

- emploi de secrétaire de mairie (communes de moins de 1 000 hab. et groupements de 
communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas 1 000 hab.) ; 

 

- emploi à temps non complet inférieur à 17h30 (communes de moins de 1 000 hab. et 
groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse 
pas 1 000 hab.) ; 

 

- emploi permanent dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui 
s'impose à la collectivité (communes de moins de 2 000 hab. et groupements de communes de 
moins de 10 000 hab.). 

 

 

 Cette formalité n'est pas nécessaire s'agissant du remplacement d'un agent titulaire 
momentanément indisponible et de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité (absence 
de création d'emploi pour ces motifs). De même, elle n'a pas lieu d'être pour les collaborateurs de 
cabinet et de groupe d'élus. 
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d) L'aptitude physique 

 

 

 L'agent doit produire au moment de l'engagement un certificat médical établi par un médecin 
généraliste agréé inscrit sur la liste établie par le préfet du département. Ce certificat doit prouver que 
l'agent n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées, qui 
doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions.  

 

 

e) La déclaration unique d'embauche 

 

 

 Elle est obligatoire lors d'un recrutement d'un agent non titulaire de droit public. Elle doit être 
remplie au plus tôt 8 jours avant l'embauche 

 

   Décret n° 98-252  

 

 

f) Notification et contrôle de légalité 

 

 

L'acte d'engagement, quelle que soit sa forme doit être notifié. La notification à l'intéressé fait 
courir le délai de recours contentieux de deux mois à son encontre.  

 

Seuls les contrats d'engagement (à durée déterminée ou indéterminée) fondés sur les motifs 
suivants sont nécessairement être transmis au contrôle de légalité : 

 

- remplacement d'un fonctionnaire momentanément indisponible ; 

- vacance temporaire d'un emploi permanent ;  

- absence de cadre d'emplois (A, B, C) ; 

- nature des fonctions ou besoins du service (A) ; 

- emploi secrétaire de mairie (commune et groupement de communes de moins de 1000 hab.) ; 

- emploi inférieur à 17h30  (commune et groupement de communes de moins de 1000 hab.) 
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- emploi dont la création ou la suppression emploi dépend d'un service public extérieur à la 
collectivité (commune de moins de 2000 hab. ou groupements de moins de 10 000 hab.) ; 

- collaborateur de cabinet et de groupe d'élus ; 

- travailleur handicapé ou assimilé ; 

- PACTE ; 

- dispositif transitoire de transformation de l'engagement en CDI. 

 

 

3°) Acte d'engagement  
 

 

L'acte d'engagement est écrit. Il s'agit nécessairement d'un contrat signé par l'autorité territoriale 
et l'agent. 

 

Lorsque qu'il s'agit d'un emploi permanent, il doit faire référence à la délibération créant l'emploi. 

 

 Il doit comporter les mentions obligatoires suivantes : 

 

- le motif de recrutement (article de la loi n° 84-53 sur la base duquel l'acte est établi) ; 

 

- la durée de l'engagement, la date de début et de fin ; 

 

- la définition du poste occupé (missions, rémunération) ; 

 

- les conditions d'emploi (horaires) ; 

 

- les droits et obligations de l'agent. 

 

   Art. 3 du décret n° 88-145 

  Art. L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4142-2, et 

L. 5211-3 du code général des collectivités 

territoriales 
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 Il peut prévoir une période d'essai d'une durée maximum de trois mois. 

 

   Art. 4 du décret n° 88-145 

 

 

 

C – Le renouvellement de l’engagement 
 

 

 

 L'agent non titulaire n'a pas de droit au renouvellement de son engagement, il ne s'agit que 
d'une possibilité conditionnée aux besoins du service.  

 

Le cas échéant, le renouvellement de l'engagement implique de suivre une procédure 
particulière. 

  

   Article 38 du décret n° 88-145 

 CAA Bordeaux n° 10BX02962 du 14 

juin 2011 

 

 

 

1°) Information préalable 
 

 

 

 Lorsqu'un agent non titulaire est engagé pour une durée déterminée susceptible d'être 
reconduite, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement dans le 
respect des délais suivants : 
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Durée du contrat en cours 

Délai minimum à observer par 
l'employeur pour notifier son 

intention de renouveler 
ou non l'engagement 

Réponse de l'agent / remarques 

Inférieure à 6 mois 

 
8ème jour précédant le terme de 
l'engagement. 
 L'agent dispose d'un délai de 8 

jours pour accepter le 
renouvellement du contrat. 
 
Une non-réponse vaut 
renonciation à l'emploi. 

Egale ou supérieure à 6 mois et 
inférieure à 2 ans 

 
Au début du mois précédant le 
terme de l'engagement. 
 

Supérieure à 2 ans 

 
Au début du 2ème mois précédant 
le terme de l'engagement. 
 

Renouvellement de l'engagement 
en contrat à durée indéterminée 

 
Au début du 3ème mois précédent 
le terme de l'engagement. 
 

La notification de la décision doit 
être précédée d'un entretien. 

 

   Article 38 du décret n° 88-145 

   CE n° 297014 du 14 mars 2007 

 

 

 Le non respect du délai d'information par l'employeur territorial est sans incidence sur la 
décision de non renouvellement. Toutefois, il constitue une faute de l'administration de nature à engager 
sa responsabilité et permettre à l'agent d'exercer un recours en indemnisation. 

 

 CAA Paris n° 06PA01629 du 18 

décembre 2007 

 

 

2°) Procédure 
 

 

 

 Hormis les cas du remplacement d'un agent momentanément indisponible, de l'accroissement 
temporaire ou de l'accroissement saisonnier d'activité, il est nécessaire d'effectuer à nouveau une 
déclaration de vacance d'emploi auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale 
compétent et de procéder à une nouvelle procédure de recrutement (offre d'emploi, réception et 
examen de candidatures). 
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 L'employeur territorial doit nécessairement anticiper la déclaration de vacance d'emploi avant 
de procéder au renouvellement du contrat au terme de ce dernier. 

 

  CAA Douai n° 06DA00680 du 4 avril 

2007 

 

Le renouvellement de l'engagement doit être écrit. 

 

La déclaration unique d'embauche doit également être renouvelée. 

  

 

 

D – La régularisation de l’engagement 
 

 

 

Sauf cas de fraude ou recrutement fictif, le contrat de recrutement d’un agent non titulaire de droit 
public crée des droits au profit de celui-ci.  

 

Ainsi, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une 
disposition législative ou réglementaire applicable, l’administration employeur est tenue de proposer à 
l'agent une régularisation de son contrat pour que son exécution se poursuive régulièrement. 

 

Si le contrat ne peut être régularisé, l'employeur territorial doit s'efforcer de régulariser la 
situation d'emploi de l'agent dans la limite des droits résultant du contrat initial (notamment nature et 
durée de l'engagement), 

 

L'employeur doit alors proposer à l'agent, un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un 

tel emploi et si l'agent le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. 

 

C'est seulement si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa 
situation est impossible que la collectivité employeur est tenue de le licencier. Dans ce cas, l'agent ne 
peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, il ne peut 



 

  Page 56 sur 160 

donc former de recours contentieux à vocation indemnitaire. Il peut seulement demander le bénéfice des 
indemnités de licenciement. 

 

   CE n° 283286 du 31 décembre 2008 
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II – DROITS, OBLIGATIONS ET DISCIPLINE 

 

 

A – Les droits 

 

 

 

1°) Dossier individuel 
 

 

Les agents non titulaires disposent d'un dossier individuel qui comporte les pièces intéressant 
leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ce dossier ne 
peut faire état des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent. 

 

 

 

2°) Reprise des services 
 

 

 Les services de non titulaires peuvent, sous certaines conditions : 

 

- être pris en compte au titre de l'ancienneté lors de la nomination en qualité de 
stagiaire ; 

 

- après titularisation, faire l'objet d'une validation par la caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales (CNRACL). 

 

 Ils sont également comptabilisés, au titre des services publics effectifs, pour l'inscription aux 
concours internes de la fonction publique. 
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3°) Aménagement d'horaires 
 

 

 Dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, des 
aménagements d'horaires propres à faciliter l'exercice professionnel et le maintien à l'emploi sont 
accordés : 

 

- à l'agent non titulaire handicapé relevant d'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11° 
de l'article L. 5212-13 (ancienne référence : L. 323-3) du code du travail (cf. I – 2)  qui en fait la 
demande ; 

  Art. 49-1 alinéa 1 du décret n° 88-145 

  Art. L. 5212-13 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 

11°  du code du travail 

- à l'agent non titulaire, qui en fait la demande, devant accompagner une personne handicapée qui est 
son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un PACS, son concubin, un enfant à charge, un 
ascendant ou une personne accueillie à son domicile et dont la situation nécessite la présence d'une 
tierce personne. 

   Art. 49-1 alinéa 2 du décret n° 88-145 

  

4°) Hygiène et sécurité 
 

 

 L'employeur territorial doit assurer aux agents non titulaires, tout comme aux fonctionnaires, 
durant leur travail, des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur 
intégrité physique. 

 

   Art. L. 4121-1 et 2 du code du travail 

   Art. 23 de la loi n° 83-634 

 

5°) Notation 
 

 

 Agents employés à durée déterminée 
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 La réglementation relative à la notation des fonctionnaires territoriaux prévoit que l'obligation de 
notation concerne également les agents non titulaires, à l'exception des agents recrutés pour un 
accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, des collaborateurs de cabinet, des agents non 
titulaires recrutés sur emplois fonctionnels, et des travailleurs reconnus handicapés. 

 

   Art. 1
er

 alinéa 2 du décret n° 86-473  

  Circulaire C.D.G. "Notation et entretien 

professionnel" 

 

 Si la procédure de notation est semblable à celle des fonctionnaires, les commissions 
administratives paritaires n'ont cependant pas à connaître des questions relatives à la notation des 
agents non titulaires.  

 

 

 Agents employés à durée indéterminée 

 

Ils font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans, qui donne lieu à un compte rendu. 
L'évaluation prend la forme d'un entretien portant principalement sur les résultats professionnels 
obtenus au regard des objectifs assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du 
service dont ils relèvent. 

 

Les besoins en formation des agents peuvent être abordés au cours de l'entretien, notamment en 
rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels et notamment leurs projets de préparation aux 
concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. 

 

   Art. 1
er

 alinéa 3 du décret n° 88-145 

 

 

Très signalé !  Les agents non titulaires de droit public sont exclus du dispositif expérimental de 

l'entretien professionnel d'évaluation (voir Circulaire CDG "Notation et entretien 

professionnel des agents publics territoriaux). 
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6°) Formation 
 

 

 Voir la Circulaire CDG "La formation des agents de la fonction publique territoriale". 

 

 

B – Les Obligations 

 

 

 

Les agents non titulaires sont astreints à un certain nombre d'obligations : 

 

 

- le secret professionnel (dans le cadre des règles instituées par le code pénal) ; 

 

- l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et les interventions 
dont ils ont connaissance de part leurs fonctions ; 

 

- l'interdiction de communiquer à des tiers les faits, informations et documents de services dont ils ont 
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions sous réserve des dispositions réglementant la liberté 
d'accès aux documents administratifs et sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent ; 

 

- la responsabilité de l'exécution des tâches qui leur sont confiées ; 

 

- l'obligation de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique (devoir d'obéissance 
hiérarchique), sauf dans le cas d'un ordre donné manifestement illégal et de nature à compromettre 
gravement un intérêt public ; 

 

- responsable du fait de la responsabilité propre de leurs subordonnés. 

 

   Art. 1
er

  1 – II du décret n°88-145 
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C – Le régime disciplinaire 

 

  

1°) La notion de faute disciplinaire 
 

 

L'agent non titulaire qui ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti dans l'exercice 
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions commet une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, 
sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. 

   Art. 36 du décret n° 88-145 

 

 

 

2°) Les sanctions disciplinaires 
 

 

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les 
suivantes : 

 

1° - avertissement ; 

 

2° - blâme ; 

 

3° - exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée   
maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an au 
maximum pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;  

 

4° - licenciement, sans préavis ni indemnité (suite à entretien préalable). 

 

 La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. 

 

   Art. 36-1 du décret n° 88-145 
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 3°) Le pouvoir disciplinaire 
 

 

 Il appartient à l'autorité territoriale disposant du pouvoir de nomination.  

 

 L'agent non titulaire à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire a droit à la 
communication de l'intégralité de son dossier individuel, de tous les documents annexes et à l'assistance 
des défenseurs de son choix. 

 

 L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.  

 

   Art. 37 du décret n° 88-145 

 

 Les conseils de discipline ne sont pas compétents en la matière. 

 

 Pour plus de précisions quant à la procédure disciplinaire, se référer à la circulaire CDG "Le 
régime disciplinaire". 
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III – RÉMUNÉRATION 

 

 

A – La composition 
 

 

 

1°) Eléments de rémunération 
 

 

 Les agents non titulaires ont droit, après service fait, à une rémunération composée des 
éléments suivants : 

 

- traitement ; 

- indemnité de résidence ; 

- supplément familial de traitement ; 

- primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire si la délibération 
instituant le régime indemnitaire le prévoit ; elles sont versées si l'agent est nommé en 
référence à un cadre d'emplois. 

 

   Art. 136 de la loi n° 84-53 

   Art. 20 de la loi n° 83-634 

 Guide pratique CDG "Primes et 

Indemnités" 

 

2°) NBI 
 

 

 Les agents non titulaires ne peuvent pas bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, 
réservée aux seuls fonctionnaires. 

   Art. 27 de la loi n° 91-73  
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3°) Montant 
 

 

 L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont identiques à ceux versés 
aux agents titulaires, dans une situation équivalente. 

 

 La rémunération est déterminée par référence à un indice. 

 

 Le montant du traitement tient compte des fonctions exercées par l'agent et du motif sur le 
fondement duquel il a été recruté. 

 

 

 

B – L'évolution de la rémunération 
 

 

 

1°) Agents employés à durée déterminée 
 

 

 Ils bénéficient de l'augmentation de la valeur du point.  

 

 

2°) Agents employés à durée indéterminée 
 

 

 Ils bénéficient également de l'augmentation de la valeur du point.  

 

 Leur rémunération doit être réétudiée au minimum tous les trois ans en prenant en compte 
notamment les résultats de l'évaluation prévue au moins tous les trois ans. Ce réexamen peut conduire, 
ou non, à une revalorisation de la rémunération. 

   Art. 1
er

 - 2 du décret n° 88-145 
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 Les critères permettant de déterminer l'évolution de la rémunération peuvent être (à titre indicatif) : 
les compétences et les qualifications de l'agent, la spécificité du poste, les acquis de l'expérience 
professionnelle, la manière de servir et l'atteinte des objectifs assignés.  

 

  Circulaire n° 1262 du 26 novembre 

2007  

 

 

 

C – Les collaborateurs de cabinet 
 

 

 

1°) Eléments de la rémunération 
 

 

L'autorité territoriale détermine librement la rémunération de chaque collaborateur de cabinet. 
Cette rémunération est fixée dans l'arrêté de nomination et comprend les éléments suivants : 

 

- traitement indiciaire ; 

 

- indemnité de résidence ; 

 

- supplément familial de traitement, si les conditions sont remplies ; 

 

- indemnités, le cas échéant. 

 

  Art. 7 alinéa 1
er

 du décret n° 87-1004  
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2°) Plafonds 
 

 

 Plafond individuel de rémunération 

 

Le traitement indiciaire ne peut être supérieur à 90 % du traitement correspondant : 

 

- soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de 
la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire ; 

 

- soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire 
en activité dans la collectivité ou l'établissement. 

 

  Art. 7 alinéa 2 du décret n° 87-1004  

 

 

 Plafond individuel d'indemnités 

 

Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du 
régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi 
au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence indiqué ci-dessus. 

 

  Art. 7 alinéa 3 du décret n° 87-1004 

 

3°) Exceptions 
 

 

En cas de vacance dans l'emploi ou le grade servant de référence pour le plafond, le 
collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée avant cette vacance.  

 

  Art. 7 alinéa 4 du décret n° 87-1004 
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Les fonctionnaires nommés dans un emploi de collaborateur de cabinet peuvent opter pour le 
maintien de leur rémunération antérieure quand l'application des plafonds individuels de rémunération et 
d'indemnités leur est défavorable.  

 

   Art. 8 du décret n° 87-1004 

 

Les collaborateurs de cabinet nommés avant la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 
2001 conservent leur rémunération antérieure, s'ils y ont un intérêt. 

 

   Art. 13-2 du décret n° 87-1004 
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IV – PROTECTION SOCIALE 

 

 

A – Les congés de maladies et accidents du travail 

 
 

cf. Guide pratique du CDG 56 -  Indisponibilité physique des agents affiliés à l'IRCANTEC. 

 

 

B – Les congés de maternité, paternité, d’adoption 
 
 

cf. Guide pratique du CDG 56 -  Indisponibilité physique des agents affiliés à l'IRCANTEC. 

 

 

C – Le capital décès 
 
 

cf. Guide pratique du CDG 56 -  Indisponibilité physique des agents affiliés à l'IRCANTEC. 
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V – CONGÉS ET ABSENCES 

 

 

A – Les congés annuels et l'indemnité compensatrice 
 

 

L'agent non titulaire en activité a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions sont 
identiques à celles des fonctionnaires territoriaux, prévues dans le décret n° 85-1250 du 26 novembre 
1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux (Voir la Circulaire CDG "Congés 

annuels"). 

 

 Toutefois, à la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant 
pas au titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout 
ou partie de ses congés annuels, a droit à une indemnité compensatrice égale au 1/10ème  de la 
rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. 

 

 Si l'agent a bénéficié d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est 
proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. 

 

 L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait 
perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. Elle est soumise aux mêmes 
retenues que la rémunération de l'agent. 

 

  Art. 5 alinéa 1
er

  du décret n° 88-145 

 

B – Les autorisations spéciales d'absence 
 

 

 Les agents non titulaires de droit public bénéficient des autorisations spéciales d'absences dans 
les mêmes conditions que les fonctionnaires territoriaux. 

  Voir Tableau CDG "Les autorisations  

      spéciales d'absence" 
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C – Le congé de représentation 
 

 

 Les agents non titulaires peuvent bénéficier du congé de représentation pour siéger comme 
représentant : 

 

-  d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d'association ; 

 

- dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou 
réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou 
départemental, ou d'une collectivité territoriale. 

 

 Il s'agit d'un congé avec traitement qui est accordé sous réserve des nécessités de 
service et d'une durée maximum de neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-
journées. 

 

 Il ne peut se cumuler avec les congés accordés en vue de favoriser la préparation, la formation 
ou le perfectionnement de cadres et animateurs pour la jeunesse et les congés pour formation syndicale 
qu'à concurrence de douze jours ouvrables par an.  

 

   Art. 57, 11° de la loi n° 84-53 

   Art. 2 du décret n° 2005-1237 

   Art. 6 alinéa 2 du décret n° 88-145 
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D – Les congés non rémunérés pour raisons familiales 

ou personnelles 
 

 

 

1°) Congé parental 
 

 

 Conditions 

 

 L'agent employé de manière continue et qui justifie d'une ancienneté d'au moins un 1 an à la 
date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son 
adoption et n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, a droit, sur sa demande, à un congé 
parental. 

 

Ce congé est accordé :  

 

- soit à la mère, après un congé de maternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au 
foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en 
vue de son adoption ; 

 

- soit au père, après la naissance, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de 
l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou 
confié en vue de son adoption. 

 

L'agent doit présenter sa demande au moins un mois avant le début du congé.  

 

Il est accordé par périodes de six mois renouvelables. 

 

   Art. 14 du décret n° 88-145 
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 Renouvellement 

 

La demande de renouvellement doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la 
période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé 
parental. 

 

 

 Fin  

 

Le congé parental prend fin : 

 

- au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ; 

OU 

- en cas d'adoption : trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsqu'il est âgé 
de moins de trois ans ; 

OU 

- en cas d'adoption : un an au plus à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer quand il est âgé de 
trois ans au plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.  

 

   Art. 14 – I du décret n° 88-145 

 

 

Le congé parental cesse de plein droit en cas de : 

 

- décès de l'enfant ; 

OU 

- de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. 

 

   Art. 14 – III du décret n° 88-145 

 

A l'issue d'une période de six mois l'agent peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit 
de l'autre parent, également agent non titulaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite 
maximale (précisée ci-dessus). 
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La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour qu'il prenne fin aux 
moments énumérés ci-dessus.  

 

Le bénéficiaire peut demander à écourter la durée du congé parental en cas : 

 

- de nouvelle naissance ; 

OU 

- pour motif grave ; 

OU 

- de diminution des revenus du ménages. 

 

 

     Prolongation 

 

 Si une nouvelle naissance ou adoption intervient lors du congé parental, l'intéressé a droit à une 
prolongation de ce congé du fait du nouvel enfant. 

 

Le congé est prolongé d'une durée : 

 

- de trois ans à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer du nouvel enfant quand il est 
âgé de moins de trois ans ; 

 

- d'un an au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer du nouvel enfant quand il est 
âgé de trois ans au plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. 

 

 La demande de prolongation doit être formulée un mois au moins avant la date présumée de la 
naissance ou de l'arrivée de l'enfant. 

 

Si l'agent ne demande pas à bénéficier de cette prolongation, l'autre parent, agent non titulaire ou 
fonctionnaire, peut en bénéficier. L'agent non titulaire est alors réintégré de plein droit sur sa demande 
à l'expiration de la période de congé parental accordé au titre du précédent enfant.  

   Art. 14 – II du décret n° 88-145 
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L'autorité territoriale peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du 
bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est 
pas utilisé dans ce but, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses 
observations. 

 

 Le temps passé en congé parental est pris en compte pour moitié pour la détermination des 
avantages liés à l'ancienneté, notamment lors d'une éventuelle titularisation. 

 

 

 Réemploi 

 

 L'agent non titulaire ayant bénéficié d'un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin 
en surnombre, dans son précédent emploi ou un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou 
de son domicile, lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. 
L'agent doit présenter sa demande de réemploi deux mois avant la date de sa réintégration.  

 

En ce qui concerne le titulaire d’un CDD, le réemploi n’est prononcé que pour la période restant 

à courir jusqu’au terme de l’engagement. 

 

   Art. 34 du décret n° 88-145 

   Circulaire CDG "Le congé parental" 

 

2°) Congé d'adoption 
 

 

Cf. tableau joint (voir page 19) – et le Guide pratique du C.D.G. 56 -  Indisponibilité physique des agents 

affiliés à l'IRCANTEC. 
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3°) Congé de présence parentale 
 

 

     Conditions 

 

L'agent non titulaire bénéficie de droit, sur sa demande, d'un congé de présence parentale.  

 

 Il est ouvert au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à 
charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de lui et 
des soins contraignants.  

 

La demande de congé doit être formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. 
Elle doit être accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou 
du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Elle doit 
préciser en outre la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de 
santé de l'agent, le congé débute à la date de la demande et l'agent devra transmettre sous quinze jours 
le certificat médical requis. 

 

 

    Durée 

 

La durée initiale du congé est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins 
contraignants définie dans le certificat médical. 

 

Le congé dont peut bénéficier un agent pour un même enfant et en raison d'une même 
pathologie dure au maximum 310 jours ouvrés au cours d'une période de 36 mois.  

 

 

    Prolongation 

 

 Le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur 
présentation d'un certificat médical le justifiant, dans les limites précitées, dans les cas suivants : 

 

- au terme de la durée initiale ; 
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- en cas de rechute ; 

 

- en cas de récidive de la pathologie qui affecte l'agent. 

 

 Le décompte de la période de 36 mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à 
congé. 

 

 Si la durée du congé excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de 
soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat 
médical transmis à l'autorité territoriale de l'intéressé.  

 

 

    Nouveau droit à congé 

 

Un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue de la période de 36 mois :  

 

- en cas de nouvelle pathologie ; 

 

- en cas de rechute ou en cas de récidive de la pathologie initiale traitée. 

 

 

    Organisation 

 

 L'agent doit communiquer par écrit à l'autorité dont il relève le calendrier mensuel des journées 
de congés de présence parentale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. L'agent 
informe au moins quarante-huit heures à l'avance l'autorité lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs 
jours ne correspondant pas au calendrier communiqué. 

 

L'autorité territoriale peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du 
bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à l'enfant. Si le contrôle révèle que le 
congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé ait été invité à 
présenter ses observations. 
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     Fin 

 

 Le congé de présence parentale prend fin : 

 

- si le bénéficiaire renonce à la durée restante du congé. Il doit alors en informer l'autorité dont il 
relève avec un préavis de quinze jours ; 

- en cas de décès de l'enfant. 

 

 

     Réemploi 

 

 L'agent bénéficiaire du congé conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement. 

 

   Art. 14-2 du décret n° 88-145 

 

 

4°) Congé pour élever un enfant ou donner des soins 
 

Cf. tableau joint, page 77. 

 

5°) Congé pour évènements familiaux 
 

Cf. tableau joint, page 77. 

 

6°) Congé pour convenances personnelles  
 

Cf. tableau joint, page 77. 

 

7°) Congé pour créer ou reprendre une entreprise 
 

Cf. tableau joint, page 77. 
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- CONGÉS NON RÉMUNÉRÉS – 

CONGÉS CONDITIONS DURÉE 
RÉEMPLOI À L'ISSUE 

DU CONGÉ 

CONGÉ D'ADOPTION 

- sur demande de l'agent présentée par lettre recommandée au 
moins 2 semaines avant le départ (indiquer la date de début et la 
durée du congé) ; 
- 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 enfant ; 
- être titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-
17 du code de l'action sociale et des familles ; 
- l'agent qui interrompt ce congé a droit de reprendre ses fonctions 
avant la date prévue. 

Maximum 6 semaines par 
agrément. De droit. 

CONGÉ POUR ÉLEVER UN ENFANT DE MOINS DE 
8 ANS, POUR DONNER DES SOINS À UN ENFANT 
A CHARGE, AU CONJOINT, AU PARTENAIRE DE 
PACS, À UN ASCENDANT SUITE À UN ACCIDENT 
OU UNE MALADIE GRAVE OU ATTEINT D'UN 
HANDICAP NÉCESSITANT LA PRÉSENCE D'UNE 
TIERCE PERSONNE. 

 

- être employé de manière continue depuis plus d'un an ; 
- sur demande de l'agent. 

Maximum 1 an renouvelable 
dans la limite de 5 ans. 

 
Sous réserve des nécessités de 
service. 
 
Lorsque la durée du congé, compte 
tenu de son renouvellement est 
supérieure à 1 an, l'agent qui ne 
présente pas, 1 mois avant le terme 
du congé, une demande de 
réemploi, ou dans la limite de 5 ans, 
une demande de renouvellement, 
est considéré comme 
démissionnaire. 
 

CONGÉ POUR SUIVRE SON CONJOINT OU LE 
PARTENAIRE DE PACS LORSQU'IL EST ASTREINT 
À ÉTABLIR SA RÉSIDENCE HABITUELLE, À RAISON 
DE SA PROFESSION, EN UN LIEU ÉLOIGNÉ DU 
LIEU D'EXERCICE DES FONCTIONS DE L'AGENT 
NON TITULAIRE 

CONGÉ POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX 

- sur demande de l'agent ; 
- sous réserve des nécessités de service ; 
- à l'occasion de certains évènements familiaux ; 
- pas de condition d'ancienneté. 

Maximum 15 jours par an. Sous réserve des nécessités de 
service. 

CONGÉ POUR CONVENANCES PERSONNELLES 

 

- être employé de manière continue depuis au moins 3 ans ; 
- être compatible avec l'intérêt du service ; 
- ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour 
création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle 
d'au moins 6 mois dans les 6 années précédentes ; 
- sur demande de l'agent formulée au moins 2 mois à l'avance par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Maximum 3 ans 
renouvelable, dans la limite 
d'une durée totale de 6 ans 
pour l'ensemble des contrats 
successifs. 

Sous réserve des nécessités de 
service. 
Demande de l'agent à formuler au 
moins 2 mois à l'avance par lettre 
recommandée avec demande d'avis 
de réception. 

CONGÉ POUR CRÉER OU REPRENDRE UNE 
ENTREPRISE 

 

- être employé de manière continue depuis au moins 3 ans ; 
- sous réserve des nécessités de service ; 
- créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1  
- sur demande de l'agent présentée au moins 2 mois avant la date de 
prise d'effet du congé (préciser la durée du congé, la nature de 
l'activité de l'entreprise). 

1 an renouvelable une fois, 
renouvellement sur 
demande de l'agent 
présentée au moins 2 mois 
avant le terme du congé. 

Sous réserve des nécessités de 
service. 
Demande de l'agent à formuler au 
moins 2 mois à l'avance. 
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E – Les absences résultant d’une obligation légale 
 

CONGÉS DURÉE 

 

RÉEMPLOI À L'ISSUE 
DU CONGÉ 

 

CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ POUR MANDAT  
PARLEMENTAIRE OU POUR L'EXERCICE 
DE FONCTIONS DE MEMBRE DE 
GOUVERNEMENT OU DE L'ASSEMBLÉE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPEÉNNES 
 

Pendant l'exercice des fonctions ou 
la durée du mandat. 

 

Au terme des fonctions ou du 
mandat, l'agent est réintégré à sa 
demande, au besoin en surnombre, 
dans son précédent emploi ou un 
emploi analogue avec une 
rémunération identique dans les 
deux mois suivant la date de sa 
demande. 
 

CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ POUR 
ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE 
NATIONAL 

Pendant la durée du service national. 

 

Sous réserve des nécessités de 
service. 
Demande à formuler le mois suivant 
la fin du service national. 
 

 
CONGÉ RÉMUNÉRÉ POUR INSTRUCTION  
MILITAIRE 
 

Pendant la durée de l'instruction 
militaire. 

Sous réserve des nécessités de 
service. 

 
CONGÉ RÉMUNÉRÉ POUR PÉRIODE 
D'ACTIVITÉ : 
 
- DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE : 
D'UNE DURÉE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 30 
JOURS CUMULÉS PAR ANNÉE CIVILE 
OU 
- DANS LA RÉSERVE DE SÉCURITE CIVILE : 
UNE PÉRIODE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 15 
JOURS CUMULÉS PAR ANNÉE CIVILE  
 

Pendant la durée de la période 
considérée : congé avec traitement. 
 
Hors de la période considérée : 
congé non rémunéré. 

Sous réserve des nécessités de 
service. 
 

 
CONGÉ RÉMUNÉRÉ POUR PÉRIODE 
D'ACTIVITÉ OU DE FORMATION DANS LA 
RÉSERVE SANITAIRE (prévue à l'article L 
3132-1 du code  
de la santé publique) 
 

Pendant la durée de la période 
considérée : congé avec traitement. 

Sous réserve des nécessités de 
service. 
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VI – TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 

 

 

A – Le temps partiel de droit 
 

 

 Les agents non titulaires de droit public peuvent exercer de plein droit leur service à temps partiel 
selon les quotités de 50%, 60%, 70% ou 80% dans les conditions suivantes : 

 

 

    Temps partiel de droit à l'occasion de chaque naissance (jusqu'aux trois ans de l'enfant), ou 
de chaque adoption (jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de 
l'enfant adopté)   

 

 L'agent non titulaire doit être engagé sur un emploi à temps complet depuis plus d'un an 
(l'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a 
pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé). 

 

   Art. 13 du décret n° 2004-777 

 

    Temps partiel de droit 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. 

 

 Aucune condition tenant à la durée hebdomadaire de service de l'emploi occupé ou à 
l'ancienneté n'est requise s'agissant de ce cas de temps partiel. 

 

   Art. 13 et 17 du décret n° 2004-777 
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    Temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise 

 

L'agent non titulaire peut bénéficier d'un temps partiel pour une durée maximale de deux ans 
prolongée au plus d’un an. 

 

Aucune condition tenant à la durée hebdomadaire de service de l'emploi occupé ou à 
l'ancienneté n'est requise s'agissant de ce cas de temps partiel. 

 

L'administration a la possibilité de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui 
ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. 

 

Trois années devront s'être écoulées à compter de la fin du temps partiel pour que l'agent non 
titulaire puisse à nouveau bénéficier de ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise. 

 

La demande de l'agent n’est pas soumise à l'examen de la commission de déontologie. 

 

  Art. 60 bis alinéa 3 de la loi n° 84-53  

   Art. 13 du décret n° 2004-777 

 

 

B – Le temps partiel sur autorisation 
 

 

 

Les agents peuvent demander à exercer leur activité à temps partiel, sans que la quotité ne 
puisse être inférieure à 50 % de la durée hebdomadaire de service attachée à l'emploi occupé par 
l'agent, s'ils remplissent les conditions suivantes :  

 

- exercer une activité à temps complet ; 

- être employé depuis plus d'un an → l'ancienneté est décomptée à partir de la date à 
laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, 
l'engagement a été renouvelé (toute journée rémunérée est décomptée pour une unité, 
quelle que soit la durée d'utilisation journalière) ; 
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- être employé de façon continue → l'appréciation de la durée du service continu 
s’effectue en incluant uniquement les services accomplis pour le compte de la 
collectivité qui l'emploie ou de l'un de ses établissements publics à caractère 
administratif auquel elle participe. 

 

 

L'exercice de l'activité à temps partiel est accordé par l'autorité territoriale : 

 

- sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service ; 

- compte tenu des possibilités d'aménagement et de l'organisation du travail. 

 

   Art. 10 et 17 du décret n° 2004-777 

 

Le refus du temps partiel sur autorisation doit être motivé et précédé d'un entretien. 

 

   Art. 12 du décret n° 2004-777 

 

 

C – Le cas des travailleurs handicapés ou assimilés 
 

 

 

 Ils bénéficient du temps partiel (de droit ou sur autorisation) dans les mêmes conditions que 
les fonctionnaires stagiaires.  

 

La condition d'ancienneté n'est pas exigée bien qu'ils soient recrutés en qualité d'agent non 
titulaire (sur la base de l'article 38 de la loi n° 84-53). 

 

   Art. 7-1 du décret n° 96-1087 



 

  Page 83 sur 160 

VII – DISPOSITIONS COMMUNES AUX 
CONGÉS ET AU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 

 

 

 Pour la détermination de la durée de services exigée pour les congés présentés dans les points 
IV, V et VI de la présente circulaire, sont comptabilisés comme période de travail effectif les congés 
énumérés ci-après : 

 

- les congés annuels ; 

- les congés pour formation professionnelle ; 

- les congés de représentation ; 

- les congés pour formation syndicale ; 

- les congés de maladie, grave maladie, accident du travail, maladie professionnelle ; 

- les congés de maternité, adoption, paternité ; 

- le congé parental, le congé de présence parentale. 

 

Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.  

 

Pour les agents recrutés sur la base des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53, par recrutement direct 
sur un emploi de direction, ou en tant que collaborateurs de cabinet, l'ancienneté est décomptée à partir 
de la date d'effet de l'engagement initial. 

 

L'ancienneté est calculée en tenant compte, au moment de l'octroi du congé, des services 
accomplis auprès de la collectivité et de ses établissements publics, y compris les services accomplis 
avant une interruption de fonctions, sous réserve que la durée de l'interruption n'ait pas été supérieure à 
trois mois si elle a été volontaire ou à un an si elle a été involontaire, pour les agents suivants : 

 

- pour les agents qui n'ont pas demandé leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été 
prononcée ; 

- pour les agents contractuels qui n'ont pas demandé leur intégration ou dont la titularisation n'a 
pas été prononcée ; 
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- pour les agents des anciennes directions départementales de l’équipement intégrés dans la 
fonction publique territoriale (dans le cadre des transferts de compétences liés à la 
décentralisation) ; 

- pour les agents mis à la disposition de la région. 

 

Toutefois, il est tenu compte des services antérieurs si la durée d'interruption supérieure à un an 
est due à l'accomplissement du service national. 

 

 Les services accomplis avant un licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire ne sont 
pas pris en compte. 

 

 L'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis dans la collectivité qui l'emploie, 
dans l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou dans l'un des établissements publics 
à caractère administratif auquel elle participe, pour l'appréciation de la durée du service continu exigé, 
pour obtenir : 

 

- un congé de grave maladie ; 

- un congé parental ; 

- un congé pour élever un enfant ; 

- un congé pour convenances personnelles ou pour création d'entreprise ; 

- un service à temps partiel. 

 

Très signalé ! Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut 

être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir. 

     Art. 32 du décret n° 88-145 
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VIII – MISE À DISPOSITION ET MOBILITÉ 

 

 

A – Le régime de mise à disposition statutaire 
 

 

 

 Les agents non titulaires employés à durée indéterminée peuvent faire l'objet, après leur 
accord, d'une mise à disposition prévue par l'article 61 de la loi n° 84-53. 

 

 Il s'agit d'une situation dans laquelle l'agent est réputé occuper son emploi, il continue à 
percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel 
il a vocation à servir.  

 

 

1°) Organismes d'accueil  
 

 

    Pour les agents employés par une collectivité territoriale : 

 

- auprès d'un établissement public rattaché à la collectivité territoriale employeur (CCAS, 
caisse des écoles) ; 

- auprès d'un établissement public de coopération intercommunale dont la collectivité 
employeur est membre ; 

- auprès d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération 
intercommunale dont la collectivité territoriale employeur est membre (CIAS). 

 

 

    Pour les agents employés par un établissement public territorial (CCAS, caisse des écoles) : 

 

- auprès de la commune à laquelle l'établissement public employeur est rattaché. 
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    Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale : 

 

- auprès d'une des communes membres ou d'un établissement public rattaché à 
l'établissement public de coopération intercommunale employeur (CIAS).  

 

   Art. 35 – 1 III du décret n° 88-145 

   Art.136, 1°, 2°, 3° de la loi n° 84-53 

 

 

2°) Procédure 
 

 

 L'accord préalable de l'agent est requis pour permettre sa mise à disposition. 

 

 L'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil doivent signer une convention pour 
formaliser la mise à disposition. Cette convention définit notamment : 

 

- la nature et le niveau des activités exercées par l'agent ; 

 

- ses conditions d'emploi ; 

 

- les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ; 

 

- les modalités de remboursement de la rémunération perçue par l'agent, le cas échéant ; 

 

- le délai de préavis pour mettre fin, avant terme, à la mise à disposition. 
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3°) Autorité 
 

 

 L'agent mis à disposition demeure régi par les dispositions propres aux agents non titulaires 
prévues par les textes (notamment les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé) et 
par les dispositions particulières applicables aux agents dans leur situation d'origine (CIAS). 

 

 Pendant la période de mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable 
de l'administration d'accueil et est soumis aux conditions de travail fixées par ce dernier. 

 

 L'autorité territoriale d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de 
l'administration d'accueil.  

 

 

 

4°) Rémunération 
 

 

 L'agent mis à disposition continue à percevoir la rémunération afférente à son emploi dans son 
administration d'origine.  

 

 La mise à disposition donne lieu à remboursement par la collectivité ou l'établissement d'accueil. 
Les modalités de remboursement son prévues dans la convention signée entre l'administration 
gestionnaire et l'organisme d'accueil. 

 

 Toutefois, l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public administratif 
gestionnaire peut décider de déroger à cette règle et dispenser partiellement ou totalement l'organisme 
d'accueil de l'obligation de remboursement, à l'exception de la mise à disposition d'un agent auprès d'un 
établissement public rattaché à un établissement public de coopération intercommunale dont est 
membre la collectivité ou l'établissement public administratif d'origine.  
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5°) Durée et renouvellement 
 

 

 La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans renouvelables dans la même 
limite. La durée totale ne peut donc excéder six ans.  

 

 

 

6°) Fin 
 

 

 La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de sa durée à la demande de l'agent, de 
l'administration d'origine ou de l'administration d'accueil sous réserve de respecter les règles de préavis 
prévues dans la convention de mise à disposition. 

 

 En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord 
entre la collectivité d'origine et celle d'accueil. 

 

 A l'issue de la mise à disposition, l'agent est réemployé par son administration d'origine pour 
exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou à défaut sur un poste équivalent.  

 

 

 

7°) Rapport annuel sur l'état de la collectivité  
 

 

 Chaque administration établit un état qui recense les agents non titulaires mis à disposition et 
leur répartition entre les organismes d'accueil. Cet état est intégré au rapport annuel sur l'état de la 
collectivité (bilan social) présenté au comité technique paritaire. 

 

   Art. 35 du décret n° 88-145 
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B – Les congés de mobilité 
 

 

 

 L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des 
nécessités de service, un congé de mobilité. Il s'agit d'un congé sans rémunération. 

 

 Ce congé non rémunéré peut être accordé lorsque l'agent est recruté par une autre personne 
morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée. Ainsi, l'octroi 
d'un tel congé peut intervenir lorsque l'agent est recruté par une autre collectivité territoriale, dans un 
établissement public hospitalier ou par l'Etat. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois 
ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans. Cette durée permet aux agents de remplir 
les conditions leur ouvrant la possibilité de prétendre à un contrat à durée indéterminée dans l'organisme 
d'accueil.  

 

 L'agent procède à la demande de renouvellement de son congé, ou de réemploi auprès de son 
administration d'origine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois 
avant le terme du congé.  

 

 L'agent est réemployé, selon les nécessités du service. Dans le cas où il ne pourrait être 
réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti 
d'une rémunération équivalente. 

 

 L'agent qui au terme de son congé, n'a pas formulé de demande de renouvellement ou de 
réemploi auprès de son administration d'origine, est considéré renoncer à son emploi et ne peut, à ce 
titre, percevoir aucune indemnité.  

 

 L'intéressé doit avoir repris ses fonctions pendant trois ans au moins pour pouvoir prétendre à 
bénéficier  d'un nouveau congé de même nature. 

 

   Art. 35-2 du décret n° 88-145 



 

  Page 90 sur 160 

IX – FIN DES FONCTIONS 

 

 

 

A – La déchéance des droits civiques 
 

 

 L'agent non titulaire déchu de ses droits civiques ne peut plus occuper un emploi public. La 
privation doit toutefois être totale. 

 

   Article 2 – 1° du décret n° 88-145 

  CE n° 271029 du 11 décembre 2006  

 

 

 

B – L'abandon de poste 
 

 

 

1°) Définition 
 

 

 L'agent non titulaire qui ne se présente pas dans son service et dont l'absence est injustifiée,  
peut être radié des cadres pour abandon de poste. 
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2°) Procédure 
 

 

 L'autorité territoriale doit au préalable mettre en demeure par écrit l'agent de rejoindre son 
service, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise par un agent assermenté, ou 
encore signifiée par huissier. 

 

 La mise en demeure doit être explicite et indiquer la date de reprise des fonctions ainsi que le 
risque de radiation des cadres, sans les garanties attachées à la procédure disciplinaire, que cours 
l'agent.  

 

 Si l'agent ne se présente pas ou ne procure aucun justificatif, l'autorité territoriale peut prendre un 
arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste.  

 

 L'autorité territoriale ne prononce la radiation par arrêté qu'après avoir respecté un délai 
raisonnable qui ne doit pas être trop bref. Le juge administratif apprécie la durée de ce délai au cas par 
cas. L'arrêté doit mentionner les délais et voies de recours contentieux et être notifié à l'intéressé (lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise par un agent assermenté, ou encore 
signification par huissier). 

 

  Voir Fiche pratique CDG "Abandon 

de poste" 

 

 

C – Le non renouvellement de l'engagement 
 

 

 

1°) Par l'administration 
 

 

 Lors de l'arrivée à échéance de l'engagement, l'autorité territoriale doit notifier à l'agent, dans un 
délai précis qui varie selon la durée de l'engagement en cours, son intention de ne pas renouveler 
l'engagement. 
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Durée du contrat en cours 
Délai minimum à observer par 
l'employeur pour notifier son 

intention de renouveler 
ou non l'engagement 

Réponse de l'agent / remarques 

Inférieure à 6 mois 
 
8ème jour précédant le terme de 
l'engagement. 
 L'agent dispose d'un délai de 8 

jours pour accepter le 
renouvellement du contrat. 
 
Une non-réponse vaut 
renonciation à l'emploi. 

Egale ou supérieure à 6 mois et 
inférieure à 2 ans 

 
Au début du mois précédant le 
terme de l'engagement. 
 

Supérieure à 2 ans 
 
Au début du 2ème mois précédant 
le terme de l'engagement. 
 

Renouvellement de 
l'engagement en contrat à durée 
indéterminée 

 
Au début du 3ème mois précédent 
le terme de l'engagement. 
 

La notification de la décision doit 
être précédée d'un entretien. 

 

   Art. 38 du décret n° 88-145 

 

 Le non-respect du délai d'information par l'employeur territorial est sans incidence sur la 
décision de non renouvellement. Toutefois, il constitue une faute de l'administration de nature à engager 
sa responsabilité et permettre à l'agent d'exercer un recours en indemnisation. 

 CAA Paris n° 06PA01629 du 18 

décembre 2007 

 

 La maladie, l'accident de travail, la grossesse ou la maternité sont sans influence sur la fin 
normale du contrat, ils ne le prolongent pas. 

   CE  n° 50592 du 10 mai 1985 

 

 

Très signalé ! Défaut de notification et maintien de l'agent dans ses fonctions 

 En l'absence, de la part de l'administration employeur, d'une notification régulière de 

l'intention de ne pas renouveler l'engagement et dès lors que l'agent est maintenu 

dans ses fonctions à l'issue du terme de son contrat, l'agent est nécessairement 

regardé comme ayant bénéficié d'un nouvel engagement à durée déterminée pour 

une durée identique au précédent contrat. 

   CE n° 273244 du 14 mai 2007 
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2°) Par l'agent 
 

 

 

 Lorsque l'administration propose à l'agent de renouveler son engagement, dans les mêmes 
termes que l'engagement initial, celui-ci dispose d'un délai de huit jours pour accepter ce 
renouvellement.  

L'absence de réponse de ce dernier vaut renonciation à l'emploi. 

 

   Art. 38 du décret n° 88-145 
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D – La démission 
 

 

 La démission est un acte unilatéral par lequel l'agent manifeste son intention non équivoque de 
mettre un terme à son engagement (à durée déterminée ou indéterminée). 

 

 

1°) Préavis 
 

 

 L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis dont la durée 
varie : 

 

Durée des services accomplis depuis 
l'engagement initial 

Délai minimum à respecter 

 
Moins de 6 mois 
 

 
8 jours 

 
Egale ou supérieure à 6 mois  
et inférieure à 2 ans  
 

1 mois 

 
Plus de 2 ans 
 

 
2 mois 

 

La durée des services accomplis prend en compte la durée des services depuis l’engagement 

initial. 

 

Le délai de préavis débute le premier jour suivant celui de la notification de la lettre de 
démission à la collectivité.  

 

   Art. 39 du décret n° 88-145 

  CE n° 290699 du 12 décembre 2008 
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2°) Procédure 
 

 

 La démission doit être présentée par l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception manifestant de façon expresse la décision de quitter son emploi. 

 

   Art. 39 du décret n° 88-145 

   Fiche pratique CDG "La démission" 

 

E – Le licenciement 
 

 

 

1°) Motifs 
 

 

 Les agents non titulaires, engagés pour une durée déterminée ou indéterminée, peuvent être 
licenciés par l'autorité territoriale pour les motifs suivants : 

 

- discipline ; 

- inaptitude physique ; 

- à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieur à un mois (durée variant 
selon l'ancienneté de service) ; 

- au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ; 

   Art. 40 du décret n° 88-145 

- insuffisance professionnelle (des éléments clairs doivent attester de cette insuffisance, au 
regard des fonctions exercées par l'agent) ; 

  C.A.A. de Paris n° 94PA00933 du 20 

février 1996 

- suppression d'emploi. 

   CE n° 162017 du 13 octobre 1997 
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2°) Procédure 
 

 

 

    Notification 

 

 Le licenciement ne peut intervenir qu'après un entretien préalable. 

 

 La décision de licenciement doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle il doit intervenir 
compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée de préavis.  

 

   Art. 42 du décret n° 88-145 

 

 

    Préavis 

 

Le délai de préavis ne court qu'à partir de la notification de la décision effective de 
licenciement. 

 L'agent non titulaire ne peut être licencié avant le terme de son engagement qu'après un préavis 
qui varie selon les services accomplis par l’intéressé :  

 

Durée des services accomplis depuis 
l'engagement initial Délai minimum à respecter 

 
Moins de 6 mois 
 

 
8 jours 

 
Egale ou supérieure à 6 mois  
et inférieure à 2 ans 
 

 
1 mois 

 

 
Plus de 2 ans 
 

 
2 mois 

 

La durée des services accomplis prend en compte la durée des services depuis 
l’engagement initial. 

   Art. 39 et 40 du décret n° 88-145 
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La méconnaissance du délai de préavis par l'employeur territorial entraîne l'illégalité de la 
décision de licenciement. 

 

   CE n° 273244 du 14 mai 2007 

 

 

    Absence de préavis 

 

 Aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé : 

 

- en matière disciplinaire ; 

- pour inaptitude physique ; 

- à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois ; 

- au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. 

 

 L'agent recruté à durée indéterminée bénéficie des mêmes dispositions. 

 

   Art. 39 et 40 du décret n° 88-145 

 

 

3°) Cas d'exclusion du licenciement 
 

 

 Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse 
médicalement constatée, en congé de maternité ou d'adoption ou pendant une période de quatre 
semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. 

 

 Toutefois, l'agent faisant l'objet d'une procédure de licenciement doit dans un délai de quinze 
jours suivant la notification de la décision de licenciement, justifier : 

 

- de son état de grossesse par la production d'un certificat médical attestant son état ; 
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OU 

- de l'existence d'une procédure d'adoption en cours et solliciter l'octroi d'un congé d'adoption. 

 

Dans le cas où l'intéressé présente dans les délais les justifications prévues ci-dessus, l'autorité 
territoriale doit annuler le licenciement intervenu. 

 

 

4°) Indemnité de licenciement  
 

 

    Cas de non versement 

 

- lorsque le licenciement a été prononcé pour motif disciplinaire ; 

 

- lorsque le licenciement a été prononcé au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ; 

 

- aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent non titulaire, en position de disponibilité ou 
hors cadre ; 

 

- aux agents qui retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, 
dans une collectivité territoriale ou dans ses établissements publics, ou dans une société 
d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ; 

 

- aux agents qui ont atteint l'âge de la retraite (62 ans pour les agents nés à compter du 1er 
janvier 1956 sauf dispositions transitoires) et justifient de la durée d'assurance, tous régime 
de retraite confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime 
général de la sécurité sociale ; 

 

- aux agents démissionnaires de leurs fonctions ; 

 

- aux agents ayant moins de six mois de services au sein de la collectivité depuis son 
engagement initial. 
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    Cas de versement  

 

- aux agents qui, recrutés pour une durée indéterminée, font l'objet d'un licenciement ; 

 

- aux agents qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme (sous réserve de 
bénéficier de 6 mois ou plus de services accomplis dans la collectivité) ; 

 

- aux agents qui, physiquement aptes et remplissant les conditions requises pour être 
réemployés, n'ont pu être réaffectés dans leur emploi ou dans un emploi similaire assorti 
d'une rémunération équivalente à l'issue :  

 

- d'un congé de maladie ; 

- d'un congé de grave maladie ; 

- d'un congé d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 

- d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ; 

- d'un congé sans traitement ; 

- 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 si la durée de ce congé est 
inférieure à un mois ; 

- d'un congé pour fonctions électives ; 

- du service national ; 

 

- aux agents qui ont été licenciés pour inaptitude physique. 

   Art. 43 et 44 du décret n° 88-145 

 

 

    Rémunération servant de base au calcul 

 

 Il s'agit de la dernière rémunération mensuelle nette des cotisations de la sécurité sociale 
et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au 
cours du mois civil précédant le licenciement. 
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 Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement ni les 
indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. 

 

 Lorsque l'agent travaille à temps partiel, le montant de la rémunération est celui qu'il aurait 
perçu s'il avait été employé à temps complet. 

 

 Lorsque le licenciement intervient après un congé maladie, de grave maladie ou un congé non 
rémunéré, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité est la dernière rémunération à plein 
traitement de l'intéressé.  

 

   Art. 45 du décret n° 88-145 

 

 

 

    Montant de l'indemnité 

 

 L'indemnité de licenciement est égale :  

 

- à la moitié de la rémunération de base définie ci-dessus pour chacune des douze 
premières années de service ; 

 

- au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes. 

 

Elle ne peut excéder douze fois la rémunération de base. 

 

Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. 

 

Toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas comptabilisée. 

 

   Art. 46 du décret n° 88-145 
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    Prise en compte des services 

 

Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité que les services ininterrompus, d’au moins 

six mois, accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements 
publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel 
elle participe. 

 

Les services ne doivent pas avoir été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de 
licenciement ou d'une pension autre que celle du régime général de la sécurité sociale. 

 

Concernant les services pris en compte au titre d'un régime de retraite complémentaire du 
régime général de la sécurité sociale (IRCANTEC), ils sont retenus à condition que l'indemnité de 
licenciement allouée en raison de ces services ne dépasse pas six mensualités.  

 

Toute période de fonctions exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la 
quotité de travail accompli. 

 

   Art. 48 du décret n° 88-145 

 

 

 

    Réduction de l'indemnité de licenciement 

 

 En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'indemnité est réduite de moitié. 

 

 Lorsque l'engagement à durée déterminée est rompu avant son terme, le nombre d'années pris 
en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de 
l'engagement. 

 

 Pour les agents qui ont atteint l'âge de la retraite (62 ans pour les agents nés à compter du 1er 
janvier 1956 sauf dispositions transitoires) mais qui ne justifient pas d'une durée d'assurance tous 
régime de retraite confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, 
l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà de l'âge légal de 
la retraite. 

   Art. 46 du décret n° 88-145 
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    Prise en charge et versement des indemnités 

 

L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le 
licenciement. 

 

Elle est versée en une seule fois. 

   Art. 49 du décret n° 88-145 

 

    Cotisations sociales - contributions 

 

L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation. Elle est également exonérée de 
C.S.G. et de C.R.D.S. 

 

  Art. L. 242-1 et L. 136-2 du code de 

la sécurité sociale 

 

 

    Régime fiscal 

 

Les sommes versées au titre de l'indemnité de licenciement ne sont pas soumises à l'impôt. 

 

  Art. 80 duodecies du code général 

des impôts 

 

 

F – Le décès 
 

 

 

Cf. Guide pratique du CDG 56 - Indisponibilité physique des agents affiliés à l'IRCANTEC – volet agent 

non titulaire de droit public. 
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ANNEXE 1 : CAS DE RECRUTEMENT D'AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC 

REFERENCES 
JURIDIQUES 
(Loi n° 84-53 du 

26/01/84 modifiée) 

CAS DE RECRUTEMENT CONDITIONS D'ENGAGEMENT 

Article 3 
 

Accroissement temporaire d'activité (emploi non 
permanent) 

 

Engagement par contrat  
12 mois maximum, en, tenant compte du 
renouvellement éventuel des contrats, sur  
une même période de 18 mois consécutifs  

Accroissement saisonnier d'activité (emploi non 
permanent) 

 

Engagement par contrat  
6 mois maximum, en, tenant compte du 
renouvellement éventuel des contrats, sur  
une même période de 12 mois consécutifs  

Article 3-1  
 

 

Remplacement de fonctionnaires et d'agents non 
titulaires sur emploi permanent, 
 

 exerçant leurs fonctions à temps partiel 
 
ou  
 

 momentanément indisponible pour  : 
 

- congés annuels 
- congé maladie, de longue ou grave maladie, de longue 

durée 
- congé de maternité, paternité ou pour adoption ; 
- congé parental ou de présence parentale ; 
- congé de solidarité familiale 
- accomplissement du service civil ou national, rappel 

ou maintien sous les drapeaux ; 
- participation aux réserves opérationnelles, de sécurité 

civile ou sanitaire ; 
- tout autre congé prévu par le décret n° 88-145 du 15 

février 1988 relatif aux ANT 
 

- Engagement par contrat renouvelable ; 
- Durée maximale équivalente à l'absence 

de l'agent remplacé 
- Renouvellement du contrat par décision 

expresse 
- Contrat pouvant prendre effet avant le 

départ effectif de l'agent (pour un tuilage 
entre les agents par exemple) 

Art. 3-2 
Faire face à la vacance temporaire d'un emploi permanent 
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire  

Engagement par contrat renouvelable 
(durée maximale d'1 an) 
CDD renouvelable dans la limite d'une 
durée totale de 2 ans  
Renouvellement du contrat par décision 
expresse suite à nouvelle vacance d'emploi 
et procédure de recrutement infructueuse 
d'un fonctionnaire 
 

Article 3-3, 1°  

 
Pour les emplois permanents, lorsqu'il n'existe aucun 
cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer 
les fonctions correspondantes  
 

Pour des emplois permanents de catégorie A, B et C 
 

 

 
- Engagement par CDD  (durée maximale 

de 3 ans)  
- CDD renouvelable expressément 

(nouvelle procédure de recrutement) 
- Durée totale des CDD successifs → 6 

années, à l'issue renouvellement 
obligatoire en CDI 

 
OU 
 
Engagement direct en CDI pour un ANT qui 
justifie d'une durée de services publics 
effectifs de 6 ans dans les conditions 
suivantes : 

 
- six années sur des fonctions relevant 

de la même catégorie hiérarchique ; 
- assimilation des services à temps non 

Article 3-3, 2 ° 

 
Pour les emplois permanents de catégorie A lorsque la 
nature des fonctions ou les besoins des services le 
justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu 
être recruté 
 

Article 3-3, 3° 

 
Emploi permanent de secrétaire de mairie, quelle que soit 
la durée hebdomadaire de service, dans les communes de 
moins de 1 000 hab. et les groupements de communes 
dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants 
ne dépasse pas 1 000 hab. 
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Article 3-3, 4°  

 
Emploi permanent dont la durée hebdomadaire de service 
est inférieure à 17h30, dans les communes de moins de 1 
000 hab. et les groupements de communes dont la 
moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne 
dépasse pas 1 000 hab. 
 

complet et à temps partiel comme des 
services à temps complet ; 

- prise en compte des services 
discontinus lorsque la durée 
d'interruption entre deux engagements 
n'excède pas quatre mois 

- six années auprès du même employeur 
(services effectués dans le cadre d'une 
mise à disposition par le CDG pris en 
compte si la collectivité a ensuite 
recruté l'agent pas contrat) 

 
 
 

Article 3-3, 5° 

 
Emploi permanent lorsque la création ou la suppression 
de cet 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, dans les communes de moins de 2 000 hab. et 
dans les groupements de communes de moins de 10 000 
hab. 
 
 

Article 38, al. 7  
et 8 

Travailleurs reconnus handicapés par la commission des 
droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ou 
assimilés, pour des emplois permanents de catégorie A, B 
et C  

 

Pendant la période correspondant à la 
durée de stage prévue par le statut 
particulier du cadre d'emplois dans lequel 
ils ont vocation à être titularisés. En 
principe : 1 an renouvelable 1 fois.  
 

Contrat de 2 ans (renouvelable 1 fois) 
lorsqu'ils ont vocation à être titularisés 
dans le cadre d'emplois des 
administrateurs territoriaux, conservateurs 
territoriaux du patrimoine, conservateurs 
territoriaux des bibliothèques.  
 

Article 38 bis 

 

 
PACTE : jeunes gens de 16 à 25 ans révolus sans diplôme 
ou sans qualification professionnelle reconnue ou dont le 
niveau de qualification est inférieur au baccalauréat 
 
 

Durée comprise entre un an et deux ans 

Article 47 

 

 
Emploi de direction 
Collectivités > 80 000 habitants 
 
 

Durée non fixée par les textes. 

Article 110  
 

Collaborateur de cabinet 
 

Jusqu'à l'expiration du mandat électoral au 
maximum. 

Article 110-1 Collaborateur de groupe d'élus 
 

- CDD  (durée maximale de 3 ans) 
- CDD renouvelable par décision 

expresse, dans la limite de la durée du 
mandat électoral de l'assemblée 
délibérante 

- Durée totale des CDD successifs → 6 
années, à l'issue renouvellement 
obligatoire en CDI 
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ANNEXE 2 :  MODELE DÉLIBERATION PORTANT CREATION D'EMPLOIS NON PERMANENTS 
ET PERMETTANT LE RECRUTEMENT D'AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT 
PUBLIC 

 (accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, article 3) 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION 

portant CRÉATION D’EMPLOIS BUDGETAIRES NON 

PERMANENTS 

 

(Nota : les emplois budgétaires non permanents correspondant à un accroissement temporaire ou saisonnier 

d'activité ne doivent pas figurer sur le tableau des effectifs de la collectivité) 

 

 

M. (ou Mme) le Maire (ou le Président) ……………………………………………………………………. 

rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant  

conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc à (organe délibérant) de fixer l’effectif des 

emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier 
le tableau des effectifs. 

 

M. (ou Mme) le Maire (ou le Président) ……………………………………………………………………. 

indique également que si les emplois permanents des collectivités territoriales et établissements publics 
locaux sont par principe occupés par des fonctionnaires, la loi n° 84-53 précitée énonce les cas dans 
lesquels il peut être procédé de manière dérogatoire au recrutement d’agents non titulaires de droit 

public. 

 

L’article 3 de la loi n° 84-53 précitée prévoit ainsi que les collectivités et établissements peuvent recruter 
par contrat des agents non titulaires de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un 
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accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois, en tenant compte des 
renouvellements de contrats le cas échéant, sur une période de dix-huit mois consécutifs. Ils peuvent 
également recruter par contrat des agents non titulaires de droit public pour exercer des fonctions 
correspondant à un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois, en tenant 
compte des renouvellements de contrats le cas échéant, sur une période de douze mois consécutifs. 

 

M. (ou Mme) le Maire (ou le Président)  ………………………………………………. propose à (organe 

délibérant) …………………………………………….de créer, dans la limite des crédits prévus à cet effet, 
les emplois budgétaires non permanents correspondant aux accroissements temporaires ou saisonniers 
d'activité à intervenir. Ces emplois seront pourvus par des agents non titulaires de droit public recrutés en 
fonction des nécessités de service. 

 

 Le (organe délibérant), après en avoir délibéré,  

 

 DÉCIDE :    

 

- de créer des emplois budgétaires non permanents dans les conditions énumérées ci-dessus ; 

 

- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre …………….., article ………………  
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ANNEXE 3 :  MODELE DÉLIBERATION PORTANT CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT 
POUVANT ETRE  OCCUPE PAR UN AGENT NON TITULAIRE DE DROIT PUBLIC 

 (article 3-3, 1° à 5°) 

 

 

Les précisions suivantes sont à porter impérativement dans la délibération portant 
création ou modification de l'emploi, sous peine de nullité de cette dernière : 

 

- le ou les grades correspondant aux fonctions exercées ; 

 

- le motif juridique permettant le recrutement (par exemple : absence de cadre d'emplois, 
article 3-3, 1° de la loi n° 84-53) ; 

 

- la nature des fonctions : détailler le profil de l'emploi, décrire les fonctions ; le cas 
échéant, la qualité (par exemple : chargé de mission) ; 

 

- le niveau de recrutement (diplômes ou titres, expériences professionnelles) ; 

 

- le niveau de rémunération (indice majoré, hors échelle). 
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DÉLIBÉRATION 

portant CRÉATION D’UN EMPLOI DE (préciser) 

 

(Attention : emploi ayant vocation à être occupé par un agent non titulaire de droit public 

mais impérativement ouvert aux fonctionnaires) 

 

 

M. (ou Mme) le Maire (ou le Président) ……………………………………………………………………. 

rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant  

conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc à (organe délibérant) de fixer l’effectif des 

emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier 
le tableau des effectifs. 

 

M. (ou Mme) le Maire (ou le Président) ……………………………………………………………………. 

indique que la création de l’emploi de (préciser) est justifiée par (exposer le ou les motifs d’intérêt général, 

le cas échant viser l’avis du comité technique paritaire). Cet emploi correspond au(x) grade(s) de 
……………………. cadre(s) d’emplois de(s) ……………………….., filière(s) ………………………. La 

durée hebdomadaire de service afférente est fixée à …………………………. 

 

M. (ou Mme) le Maire (ou le Président) …………………………………………………………………….ajoute 

que si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il peut être occupé par un agent non 
titulaire de droit public en application de (indiquer parmi les motifs suivants, celui servant de fondement 

juridique permettant de recourir à un agent non titulaire) : 

 

-  l’article 3-3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui autorise le recrutement d’un 

agent non titulaire de droit public pour occuper un emploi permanent  lorsqu’il n’existe pas  

de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 

correspondantes ; 

OU 

- l’article 3-3, 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui autorise le recrutement d’un 

agent non titulaire de droit public pour occuper un emploi permanent de catégorie A lorsque 

la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 

qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté ; 
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OU 

- l’article 3-3, 3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui autorise le recrutement d’un 

agent non titulaire de droit public pour occuper un emploi permanent de secrétaire de 

mairie dans les communes ou groupement de communes de moins de 1000 habitants ; 

OU 

- l’article 3-3, 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui autorise le recrutement d’un 

agent non titulaire de droit public pour occuper un emploi permanent à temps non complet 

d’une durée hebdomadaire de service inférieure à 17h30 dans les communes ou 

groupement de communes de moins de 1000 habitants ; 

OU 

- l’article 3-3, 5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui autorise le recrutement d’un 

agent non titulaire de droit public pour occuper, dans les communes de moins de 2000 

habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants,  un emploi 

permanent lorsque la création de cet 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.  

 

M. (ou Mme) le Maire (ou le Président) ……………………………………………………………………. 

précise que la nature des fonctions (décrire les fonctions attachées → qualité, profil de l’emploi, par 

exemple chargé de mission) justifie particulièrement le recours à un agent non titulaire. Le niveau de 
recrutement doit impérativement correspondre à (indiquer le(s) diplôme(s) ou titre(s), l’expérience 

professionnelle). Le niveau de rémunération s’établit à (indiquer un indice majoré ou un montant brut 

mensuel ou annuel).  

 

M. (ou Mme) le Maire (ou le Président)  propose à (organe délibérant) de créer l’emploi décrit ci-dessus et 
par conséquent de rectifier le tableau des effectifs à compter de ce jour. 

 

 Le (organe délibérant), après en avoir délibéré,  

 

 DÉCIDE :    

 

- de créer un emploi relevant du (des) grade(s) de ………………………………. appartenant à (aux) 

filière(s)………………………., à raison de ………………………. heures hebdomadaires ; 

 

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs dont la nouvelle composition figure en 
annexe (joindre le nouveau tableau des effectifs à la délibération) ; 

 

- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre …………….., article ………………  
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ANNEXE 4 :   AGENTS NON TITULAIRES / INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT 

Références : Articles 43 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. 

Cas de versement  

Agents ayant droit à l'indemnité de 
licenciement Agents exclus du versement de l'indemnité 

 
1. agents recrutés pour une durée 

indéterminée ; 
 
2. agents engagés à terme fixe et licenciés 

avant ce terme ; 
 
3. agents physiquement aptes et remplissant 

les conditions requises pour être réemployés 
qui n'ont pu été réaffectés dans leur emploi 
ou dans un emploi similaire assorti d'une 
rémunération équivalente à l'issue : 

 
- d'un congé de maladie ; 
 
- d'un congé de grave maladie ; 
 
- d'un congé d'accident du travail ou de 

maladie professionnelle ; 
 
- d'un congé de maternité, de paternité 

ou d'adoption ; 
 
- d'un congé sans traitement ; 
 
- 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 si la durée de ce congé est 
inférieure à un mois ; 

 
- d'un congé pour fonctions électives ; 
 
- du service national. 

 
4.  agents licenciés pour inaptitude physique. 
 

 
1. agents licenciés : 

 
- pour motif disciplinaire ; 
- au cours ou à l'expiration d'une 

période d'essai. 
 
2. fonctionnaires détachés en qualité d'agent 

non titulaire, en position de disponibilité ou 
hors cadre ; 

 
3. agents qui retrouvent immédiatement un 

emploi dans les services de l'Etat, une 
collectivité territoriale ou ses 
établissements publics, une société 
d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou 
une collectivité locale a une participation 
majoritaire ; 

 
4. agents ayant atteint l'âge de 60 ans et 

justifiant de la durée d'assurance, tous 
régime de retraite confondus, exigée pour 
obtenir la liquidation d'une retraite au taux 
plein du régime général de la sécurité 
sociale ; 

 
5. agents démissionnaires de leurs 

fonctions ; 
 

6. agents ayant moins de six mois de 
services au sein de la collectivité depuis 
son engagement initial  
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Calcul de l'indemnité  

Rémunération servant de base au calcul Eléments exclus de la 
rémunération servant de base 

Dernière rémunération, effectivement perçue au cours du 
mois civil précédent le licenciement, nette : 
 

- des cotisations de la sécurité sociale ; 
 

- des cotisations d'un régime de prévoyance 
complémentaire (le cas échéant). 

 
Très signalé ! Agents travaillant à temps partiel  

Le montant de rémunération servant de base au calcul est 

celui qui correspond à un temps complet. 

- les prestations familiales ; 
 

- le supplément familial de 
traitement (SFT) ou autres 
indemnités accessoires. 

 

Montant de l'indemnité  

Pour chacune des 12 premières années de 
service Pour chacune des années suivantes 

 
50 % de la rémunération mensuelle de base 

 
1/3 de la rémunération 

 

   Très signalé ! Le montant de l’indemnité ne peut excéder 12 fois la rémunération de base 

           

 Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité que les services ininterrompus 

accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale ou de l'un de ses 

établissements publics à caractère administratif depuis l’engagement initial 

(renouvellements compris) 

 

 Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et 

toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas comptabilisée. 

 

                                 Toute période de fonctions exercées à temps partiel est décomptée 

proportionnellement à  la quotité de travail accompli.  

 

 

Réduction de l'indemnité de licenciement  
 

Cas de réduction de l'indemnité Taux de réduction 

En cas de licenciement pour insuffisance 
professionnelle 

 
Réduction de moitié de l'indemnité 
 

Lorsque l'engagement à durée déterminée est rompu 
avant son terme 

 
Le nombre d'années pris en compte ne 
peut excéder le nombre des mois qui 
restaient à courir jusqu'au terme de 
l'engagement 
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Pour les agents ayant atteint l'âge de 62 ans révolus, 
mais ne justifiant pas d'une durée d'assurance tous 
régimes de retraite confondus au moins égale à celle 
exigée pour obtenir une retraite au taux plein 

Réduction de 1,67 % par mois de 
service au-delà du 62ème anniversaire  

 

L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation, elle est exonérée de CSG et de 
CRDS.  
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ANNEXE 5 : MODÈLES D'ACTES 

 

 

DISPOSITIF PROVISOIRE D'ACCES AU CDI 

 

 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE ……………………… 

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL …………………………… 

 

 
 

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE 

(Articles 21 et 22 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012) 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 
La collectivité (nom, adresse) ..................................................................................................................................... représentée par 

son (Maire, Président) ……………………………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité territoriale) 

……………………………………………………………………………………………………. agissant en vertu d'une délibération du 

…………………………………………… en date du ………………………………. reçu (Préfecture, sous-préfecture) 

………………………………………………………………………………….…… le (date) …………………………………………  

 

ET 

 
M, Mme (nom, prénom) ….................................................................... date et lieu de naissance, adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………  

 

Il a été, d'un commun accord, arrêté et convenu ce qui suit :  

 

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

M, Mme (nom, prénom) ………………………………………………………………………. est engagé, par (collectivité) 

………………………………………………………………………………………………. en qualité de (titre, exemple  chargé de mission)  

………………………………………………………………………………………….…………………………………. par référence au grade 

………………………………………………..…………………………… dans les conditions fixées par le présent contrat de droit public et en 

vertu notamment :  
 

- des articles 21 et 22 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 

l'amélioration des conditions d'emploi des agents non contractuels dans la onction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
 

- 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 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment l'article 3 ; 
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- de la délibération ………………………………………………………………………………. en date du………………………………………………….  portant 

création de l'emploi ……………………………………………………………………………. (le cas échéant – pour un nouvel emploi) ; 
 

- de la déclaration de vacance d'emploi effectuée auprès du Centre de gestion du Morbihan et enregistrée sous 

le numéro  ……………………………………  (le cas échéant – pour un nouvel emploi); 
 

- (le cas échéant) des précédents engagements dont a bénéficié M, Mme ……………………………………………………………… 

………………………….…………………………..………….. depuis le ………………………………………………… (citer les différents actes 

d'engagement , durée, date de début et de fin). 

 

Les conditions générales de cet engagement sont en tout état de cause régies par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat. 

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. exerce les fonctions suivantes (préciser les 

activités)  :  

 

ARTICLE 2 :  DURÉE DU CONTRAT 
 

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 13 mars 2012. 

 

 

ARTICLE 3 :  LIEU DE TRAVAIL 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… est affecté à………………………………………… 

……………………………….. (commune de résidence administrative, le cas échéant, service ou lieu d'affectation plus 

précis). 
 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. effectue les déplacements nécessités par 

l'exercice de ses fonctions. 

 

 

ARTICLE 4 :  RÉMUNÉRATION 
 

M, Mme ……………………………………………………………….…………………………………… perçoit une rémunération mensuelle calculée 

par référence à l'indice majoré …………….. ou à celui qui lui serait éventuellement substitué par une nouvelle 

réglementation, pour une durée hebdomadaire de travail à temps complet (non complet ……… / 35èmes, le cas 

échéant).  

 

La rémunération de M, Mme …………………..…………………………………………………………….…………………… sera étudiée au minimum 

tous les trois, notamment au vu des résultats de son évaluation. 

 

 

ARTICLE 5 :  PRIMES ET INDEMNITÉS, DIVERS 
 

M, Mme ……………………………………………………..……………………..………………….……..……… peut bénéficier des primes et indemnités 

instituées par la collectivité, au même titre que les fonctionnaires territoriaux de son grade de référence (le cas 

échéant). 
 

En ce qui concerne les frais inhérents à ses déplacements temporaires, il lui est fait application des dispositions 

légales en vigueur pour les fonctionnaires territoriaux. 



 

  Page 116 sur 160 

ARTICLE 6 :  CUMUL D'ACTIVITÉS 
 

Lorsque l'obligation lui en est faite par les dispositions en vigueur, M, Mme…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. s'engage à signaler sans délai les situations légales de cumul 

d'activité(s) aux fins d'autorisation préalable ou de simple information selon le régime concerné. 

 

 

ARTICLE 7 :  LÉGISLATION SOCIALE 
 

Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M, Mme…………………………………………………….. 

…………………………………………………………..…………… est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de 

la sécurité sociale.  
 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………....... est affilié à l'IRCANTEC (le cas échéant) et 

relève de l’UNEDIC. 
 

M, Mme ……………………………………………………………………………………………………… bénéficie de toutes les dispositions et 

notamment des divers congés, prévus en faveur des agents non titulaires de la fonction publique territoriale par 

le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susmentionné.  

 

 

ARTICLE 8 :  CONGÉS ANNUELS 
 

M, Mme ………………………………………………………………………………………… a droit à des congés annuels dont la durée et les 

conditions d'attribution sont identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux. 

 

 

ARTICLE 9 :  CESSATION DE FONCTIONS 
 

 Licenciement 

 

Dans cette hypothèse, M, Mme ………………………………………………………………………………… a droit à un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

Aucun préavis n'est toutefois nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour 

inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au 

cours ou à l'expiration de la période d'essai. A l'exception d'un licenciement intervenant soit pour des motifs 

disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la période d'essai, une indemnité de licenciement est versée à  

M, Mme………………………………………………………………………..……….……….… dans les conditions prévues par le décret n° 88-145 

du 15 février 1988 précité. 

 

Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Il est notifié par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. 

 

 Démission  
 

Elle est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle manifeste la volonté non 

équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 
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M, Mme ……………………………………………………………………………………… doit cependant respecter un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

Les règles applicables en matière de préavis sont en tout état de cause celles légalement en vigueur à la date 

d'effet de la rupture du contrat pour cause de licenciement ou de démission. Elles doivent être strictement 

observées, sauf accord écrit sur ce point entre les parties. 

 

 

ARTICLE 10 :  LITIGES 
 

Tous les litiges concernant l'application du présent contrat relèvent de la seule compétence du tribunal 

administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.  

 

 

ARTICLE 11 :  CONTROLE DE LEGALITE 
 

Le présent contrat d’engagement est transmis au préfet du Morbihan. 
 

 

 

 

 Fait à ……………………………………., le …………………………………… en ……………….. exemplaires. 

  

 

Ampliation adressée aux : 

- Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan ; 

- Comptable (de la collectivité ou de l’établissement) 

 

 

Le cocontractant  Le Maire (ou Président) 

Prénom(s), Nom       Prénom(s), Nom 

Signature        Signature 

 

 

 

      Cachet de la collectivité 
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AGENT MOMENTANÉMENT 

INDISPONIBLE 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE ……………………… 

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL …………………………… 

 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE 

(Remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire occupant un emploi permanent 

momentanément indisponible – article 3-1) 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 
La collectivité (nom, adresse) ..................................................................................................................................... représentée par 

son (Maire, Président) ……………………………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité territoriale) 

……………………………………………………………………………………………………. agissant en vertu d'une délibération du 

…………………………………………… en date du ………………………………., reçue (Préfecture, sous-préfecture) 

………………………………………………………………………………….…… le (date) …………………………………………  

 

ET 

 
M, Mme (nom, prénom) ….................................................................... date et lieu de naissance, adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………  

 

Il a été, d'un commun accord, arrêté et convenu ce qui suit :  

 

 

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

M, Mme (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………………………. est engagé, par (collectivité) 

………………………………………………………………………………………………. en qualité de ………………………………. (grade du fonctionnaire 

indisponible, le cas échéant) ……………….......………… non titulaire (à temps (non) complet, ……….. /35ème )  du 

…………………… au……………….. inclus, en remplacement temporaire de M…………………………….….……… (fonctionnaire ou 

agent non titulaire de droit public occupant un emploi permanent, autorisé(e) à exercer ses fonctions à temps 

partiel / indisponible en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, d'un congé 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 congé 

de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale / en raison de l'accomplissement du service civil ou 

national, du rappel ou maintien sous les drapeaux/ en raison de sa participation à des activités dans le cadre 

des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire/ en raison d'un autre congé régulièrement prévu 

par la réglementation encadrant les agents non titulaires de droit public)  et que les besoins du service justifient 

de pourvoir à son remplacement durant la période d'indisponibilité ; 

 

L'engagement s'effectue dans les conditions fixées par le présent contrat de droit public et en vertu notamment :  
 

- de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale dont l'article 3-1, les articles 34 et 136 ; 
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- 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 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment l'article 3 ; 
 

- de la délibération ………………………………………………………………………………. en date du........................................................... autorisant  

le recrutement d'agents non titulaires ; 
 

Les conditions générales de cet engagement sont en tout état de cause régies par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat. 

 

ARTICLE 2 :  DURÉE DU CONTRAT 
 

Le présent contrat est conclu par une durée de ………………………………. (indiquer la durée dans la limite de la durée de 

l'absence du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire remplacé – Nota – L'engagement peut prendre effet avant 

le départ effectif de l'agent remplacé pour permettre un "tuilage")  et prend effet à compter du 

………………………………………………. pour se terminer le ……………………………………… inclus. Il pourra être reconduit compte tenu 

des nécessités de service par reconduction expresse dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou 

de l'agent non titulaire remplacé. 

(le cas échéant) La période d'essai est fixée à ………..……. mois (3 mois maximum). Durant cette période chacune 

des parties est libre de mettre fin au contrat. 

 

ARTICLE 3 :  LIEU DE TRAVAIL 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… est affecté à…………………………………………  

(commune de résidence administrative, le cas échéant, service ou lieu d'affectation plus précis). 

 

M, Mme ………………………………………………………..………………………………………………………….. effectue les déplacements nécessités 

par l'exercice de ses fonctions. 

 

ARTICLE 4 :  RÉMUNÉRATION 
 

M, Mme  ………………………………………………..……………………………….…………………………………… perçoit une rémunération mensuelle 

calculée par référence à l'indice majoré …………….. ou à celui qui lui serait éventuellement substitué par une 

nouvelle réglementation, pour une durée hebdomadaire de travail à temps complet (non complet ………… / 35èmes , 

le cas échéant).  

 

ARTICLE 5 :  PRIMES ET INDEMNITÉS, DIVERS 
 
M, Mme ……………………………………………….…………………..……………………….……..……… peut bénéficier des primes et indemnités 

instituées par la collectivité, au même titre que les fonctionnaires territoriaux de son grade de référence (le cas 

échéant). 
 

En ce qui concerne les frais inhérents à ses déplacements temporaires, il lui est fait application des dispositions 

légales en vigueur pour les fonctionnaires territoriaux. 

 

ARTICLE 6 :  CUMUL D'ACTIVITÉS 
 

Lorsque l'obligation lui en est faite par les dispositions en vigueur, M, Mme……………………………………… 

…………………………………………………………………………...………. s'engage à signaler sans délai les situations légales de cumul 

d'activité(s) aux fins d'autorisation préalable ou de simple information selon le régime concerné. 
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ARTICLE 7 :  LÉGISLATION SOCIALE 
 
Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M, Mme…………………………………………………… 

………………………………………….………………………… est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la 

sécurité sociale.  

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………............... est affilié à l'IRCANTEC (le cas échéant) et 

relève de l’UNEDIC. 

 

M, Mme ………………………………………………………………………………………… bénéficie de toutes les dispositions et notamment des 

divers congés, prévus en faveur des agents non titulaires de la fonction publique territoriale par le décret n° 88-

145 du 15 février 1988 susmentionné.  

 

 

ARTICLE 8 :  CONGÉS ANNUELS 
 
M, Mme …………………………………………………………………………………… a droit à des congés annuels dont la durée et les 

conditions d'attribution sont identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux. 

 

ARTICLE 9 :  CESSATION DE FONCTIONS 
 

 Fin du contrat par arrivée à son terme. 

 
Le présent contrat prend fin normalement par l'arrivée du terme de la période fixée à l'article 2 du présent 

contrat …………………………………………………………  

 

(La collectivité) ……………………………………………………………………..… s'engage à informer M, Mme…………………………….. 

……………………………………………………………………………………… de son intention de renouveler ou non l'engagement au plus 

tard le …………………………………………………. (8ème jour avant le terme de l'engagement si la durée du contrat en cours est 

< 6 mois / au début du mois précédant le terme de l'engagement si la durée du contrat en cours est ≥ 6 mois 

et ≤ 2 ans / au début du 2ème mois précédant le terme si la durée du contrat en cours est > 2 ans ). 

 

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, M, Mme …………………………………………………….…………………………  dispose 

d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.  

 

En l'absence de réponse, M, Mme …………………………………………………………………………. est présumé(e) renoncer à son 

emploi. 

 

 

 Licenciement 
 

Dans cette hypothèse, M, Mme ………………………………………………………………………………… a droit à un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 
 

Aucun préavis n'est toutefois nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour 

inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au 

cours ou à l'expiration de la période d'essai.  
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A l'exception d'un licenciement intervenant soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la 

période d'essai, une indemnité de licenciement est versée à M, Mme…………………………………………………………………………..… 

dans les conditions prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité. 
 

Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. 

 

 Démission  

 

Elle est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle manifeste la volonté non 

équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 
 

M, Mme ……………………………………………………………………………………… doit cependant respecter un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 
 

Les règles applicables en matière de préavis sont en tout état de cause celles légalement en vigueur à la date 

d'effet de la rupture du contrat pour cause de licenciement ou de démission. Elles doivent être strictement 

observées. 

 

ARTICLE 10 :  LITIGES 
 

Tous les litiges concernant l'application du présent contrat relèvent de la seule compétence du tribunal 

administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.  

 

(uniquement en cas de remplacement d'un fonctionnaire)   ARTICLE 11 :  CONTROLE DE 

LEGALITE 

 

Le présent contrat d’engagement est transmis au préfet du Morbihan. 

 

 Fait à ……………………………………. le …………………………………… en ……………….. exemplaires. 

 

Ampliation adressée au : 

- Comptable (de la collectivité ou de l’établissement) 

 
Le cocontractant  Le Maire (ou Président) 

Prénom(s), Nom       Prénom(s), Nom 

Signature        Signature 

 

 

 

    Cachet de la collectivité 
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EMPLOI NE POUVANT ETRE  
MOMENTANEMENT POURVU  

PAR VOIE STATUTAIRE 
DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE ……………………… 

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL …………………………… 

 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE 

(Vacance temporaire d'emploi permanent dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire – 

article 3-2) 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 
La collectivité (nom, adresse) ..................................................................................................................................... représentée par 

son (Maire, Président) ……………………………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité territoriale) 

……………………………………………………………………………………………………. agissant en vertu d'une délibération du 

…………………………………………… en date du ………………………………., reçue (Préfecture, sous-préfecture) 

………………………………………………………………………………….…… le (date) …………………………………………  

 

ET 

 
M, Mme (nom, prénom) ….................................................................... date et lieu de naissance, adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………  

 

Il a été, d'un commun accord, arrêté et convenu ce qui suit :  

 

 

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

M, Mme (nom, prénom) …………………………………………………..……………………………………………………. est engagé, par (collectivité) 

………………………………………………………………………………………………. en qualité de ………………………………. (grade de l'emploi 

permanent vacant) ……………….......………… non titulaire (à temps (non) complet, ……….. /35ème )  du …………………… 

au……………….. inclus, pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi permanent dans l'attente du 

recrutement d'un fonctionnaire et assurer ainsi la continuité du service. 

 

L'engagement s'effectue dans les conditions fixées par le présent contrat de droit public et en vertu notamment :  
 

- de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale dont les articles 3-2, 3-4, 34, 41 et 136 ; 
 

- 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 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment l'article 3 ; 
 

- de la délibération ………………………………………………………………………………. en date du........................................................... autorisant  

le recrutement d'agents non titulaires ; 

 

- de la délibération ………………………………………………………………………………. en date du……………………………………………… portant 

création de l'emploi ………………………………………………………………………. ; 
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- de la déclaration de vacance d'emploi effectuée auprès du Centre de gestion du Morbihan et enregistrée sous le 

numéro  ……………………………………  

 

Les conditions générales de cet engagement sont en tout état de cause régies par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat. 

 

ARTICLE 2 :  DURÉE DU CONTRAT 
 

Le présent contrat est conclu par une durée de ………………………………. (1 an maximum)  et prend effet à compter du 

………………………………………………. pour se terminer le ……………………………………… inclus. Il pourra être reconduit compte tenu 

des nécessités de service par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale totale de deux ans 

suite à nouvelle vacance d'emploi et procédure de recrutement infructueuse d'un fonctionnaire. 

(le cas échéant) La période d'essai est fixée à ………..……. mois (3 mois maximum). Durant cette période chacune 

des parties est libre de mettre fin au contrat. 

 

ARTICLE 3 :  LIEU DE TRAVAIL 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… est affecté à…………………………………………  

(commune de résidence administrative, le cas échéant, service ou lieu d'affectation plus précis). 

 

M, Mme ………………………………………………………..………………………………………………………….. effectue les déplacements nécessités 

par l'exercice de ses fonctions. 

 

ARTICLE 4 :  RÉMUNÉRATION 
 

M, Mme  ………………………………………………..……………………………….…………………………………… perçoit une rémunération mensuelle 

calculée par référence à l'indice majoré …………….. ou à celui qui lui serait éventuellement substitué par une 

nouvelle réglementation, pour une durée hebdomadaire de travail à temps complet (non complet ………… / 35èmes , 

le cas échéant).  

 

ARTICLE 5 :  PRIMES ET INDEMNITÉS, DIVERS 
 
M, Mme ……………………………………………….…………………..……………………….……..……… peut bénéficier des primes et indemnités 

instituées par la collectivité, au même titre que les fonctionnaires territoriaux de son grade de référence (le cas 

échéant). 

 

En ce qui concerne les frais inhérents à ses déplacements temporaires, il lui est fait application des dispositions 

légales en vigueur pour les fonctionnaires territoriaux. 

 

ARTICLE 6 :  CUMUL D'ACTIVITÉS 
 

Lorsque l'obligation lui en est faite par les dispositions en vigueur, M, Mme …………………..………………………………… 

……………………………………………………………………. s'engage à signaler sans délai les situations légales de cumul d'activité(s) 

aux fins d'autorisation préalable ou de simple information selon le régime concerné. 
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ARTICLE 7 :  LÉGISLATION SOCIALE 
 
Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M, Mme…………………………………………………… 

………………………………………….………………………… est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la 

sécurité sociale.  

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………............... est affilié à l'IRCANTEC (le cas échéant) et 

relève de l’UNEDIC. 

 

M, Mme ………………………………………………………………………………………… bénéficie de toutes les dispositions et notamment des 

divers congés, prévus en faveur des agents non titulaires de la fonction publique territoriale par le décret n° 88-

145 du 15 février 1988 susmentionné.  

 

ARTICLE 8 :  CONGÉS ANNUELS 
 
M, Mme …………………………………………………………………………………… a droit à des congés annuels dont la durée et les 

conditions d'attribution sont identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux. 

 

ARTICLE 9 :  CESSATION DE FONCTIONS 
 

 Fin du contrat par arrivée à son terme. 

 
Le présent contrat prend fin normalement par l'arrivée du terme de la période fixée à l'article 2 du présent 

contrat …………………………………………………………  

 

(La collectivité) ……………………………………………………………………..… s'engage à informer M, Mme…………………………….. 

……………………………………………………………………………………… de son intention de renouveler ou non l'engagement au plus 

tard le …………………………………………………. (8ème jour avant le terme de l'engagement si la durée du contrat en cours est 

< 6 mois / au début du mois précédant le terme de l'engagement si la durée du contrat en cours est ≥ 6 mois 

et ≤ 2 ans). 

 

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, M, Mme …………………………………………………….…………………………  dispose 

d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.  

 

En l'absence de réponse, M, Mme …………………………………………………………………………. est présumé(e) renoncer à son 

emploi. 

 

 Licenciement 

 

Dans cette hypothèse, M, Mme ………………………………………………………………………………… a droit à un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

Aucun préavis n'est toutefois nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour 

inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au 

cours ou à l'expiration de la période d'essai.  
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A l'exception d'un licenciement intervenant soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la 

période d'essai, une indemnité de licenciement est versée à M, Mme…………………………………………………………………………..… 

dans les conditions prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité. 

 

Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. 

 

 Démission  

 

Elle est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle manifeste la volonté non 

équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 

 

M, Mme ……………………………………………………………………………………… doit cependant respecter un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

Les règles applicables en matière de préavis sont en tout état de cause celles légalement en vigueur à la date 

d'effet de la rupture du contrat pour cause de licenciement ou de démission. Elles doivent être strictement 

observées. 

 

 

ARTICLE 10 :  ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE 
 

Si l'agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi 

qu'il occupe, il est obligatoirement, soit au cours du présent contrat, soit au plus tard au terme du présent 

contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 

 

 

ARTICLE 11 :  LITIGES 
 

Tous les litiges concernant l'application du présent contrat relèvent de la seule compétence du tribunal 

administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.  

 

ARTICLE 12 :  CONTROLE DE LEGALITE 
 

Le présent contrat d’engagement est transmis au préfet du Morbihan. 
 

 

 Fait à ……………………………………. le …………………………………… en ……………….. exemplaires. 

 

Ampliation adressée au : 

- Comptable (de la collectivité ou de l’établissement) 

 
Le cocontractant  Le Maire (ou Président) 

Prénom(s), Nom       Prénom(s), Nom 

Signature        Signature 

 

 

    Cachet de la collectivité 
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ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITE 
 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE ……………………… 

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL …………………………… 

 

CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE 

(Accroissement saisonnier d'activité – emploi non permanent – article 3) 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 
La collectivité (nom, adresse) ..................................................................................................................................... représentée par 

son (Maire, Président) ……………………………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité territoriale) 

……………………………………………………………………………………………………. agissant en vertu d'une délibération du 

…………………………………………… en date du ………………………………., reçue (Préfecture, sous-préfecture) 

………………………………………………………………………………….…… le (date) …………………………………………  

 

ET 

 
M, Mme (nom, prénom) ….................................................................... date et lieu de naissance, adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………  

 

Il a été, d'un commun accord, arrêté et convenu ce qui suit :  

 

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

M, Mme (nom, prénom) ……………………………………..……………………………………………………………. est engagé, par (collectivité) 

………………………………………………………………………………………………. en qualité de ……………………………… auprès du service 

……………………………………………. et par référence au grade…………………………………………………………………………………, pour un besoin 

saisonnier correspondant à ………………………… (préciser les motifs), à compter 

du…………………..……………………………………………. dans les conditions fixées par le présent contrat de droit public et en 

vertu notamment :  
 

- de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale dont l'article 3, les articles 34 et 136 ; 
 

- 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 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment l'article 3 ; 
 

- de la délibération ………………………………………………………………………………. en date du........................................................... autorisant  

le recrutement d'agents non titulaires ; 

 

Les conditions générales de cet engagement sont en tout état de cause régies par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat. 

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. exerce les fonctions suivantes (préciser les 

activités) :  
 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 
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ARTICLE 2 :  DURÉE DU CONTRAT 
 

Le présent contrat est conclu par une durée de ………………………………. (maximum 6 mois) et prend effet à compter 

du ………………………………………………. pour se terminer le ……………………………………… inclus. (Le cas échant si durée inférieure 

à 6 mois) Il pourra être reconduit compte tenu des nécessités de service par reconduction expresse dans la 

limite d'une durée maximale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs. 

 

(le cas échéant) La période d'essai est fixée à ………..……. mois (3 mois maximum). Durant cette période chacune 

des parties est libre de mettre fin au contrat. 

 

ARTICLE 3 :  LIEU DE TRAVAIL 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… est affecté à…………………………………………  

(commune de résidence administrative, le cas échéant, service ou lieu d'affectation plus précis). 

 

M, Mme ………………………………………………………..………………………………………………………….. effectue les déplacements nécessités 

par l'exercice de ses fonctions. 

 

 

ARTICLE 4 :  RÉMUNÉRATION 
 

M, Mme  ………………………………………………..……………………………….…………………………………… perçoit une rémunération mensuelle 

calculée par référence à l'indice majoré …………….. ou à celui qui lui serait éventuellement substitué par une 

nouvelle réglementation, pour une durée hebdomadaire de travail à temps complet (non complet ………… / 35èmes , 

le cas échéant).  

 

 

ARTICLE 5 :  PRIMES ET INDEMNITÉS, DIVERS 
 
M, Mme ……………………………………………….…………………..……………………….……..……… peut bénéficier des primes et indemnités 

instituées par la collectivité, au même titre que les fonctionnaires territoriaux de son grade de référence (le cas 

échéant). 

 

En ce qui concerne les frais inhérents à ses déplacements temporaires, il lui est fait application des dispositions 

légales en vigueur pour les fonctionnaires territoriaux. 

 

 

ARTICLE 6 :  CUMUL D'ACTIVITÉS 
 

Lorsque l'obligation lui en est faite par les dispositions en vigueur, M, Mme……………………………………… 

…………………………………………………………………………...………. s'engage à signaler sans délai les situations légales de cumul 

d'activité(s) aux fins d'autorisation préalable ou de simple information selon le régime concerné. 
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ARTICLE 7 :  LÉGISLATION SOCIALE 
 
Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M, Mme…………………………………………………… 

………………………………………….………………………… est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la 

sécurité sociale.  

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………............... est affilié à l'IRCANTEC (le cas échéant) et 

relève de l’UNEDIC. 

 

M, Mme ………………………………………………………………………………………… bénéficie de toutes les dispositions et notamment des 

divers congés, prévus en faveur des agents non titulaires de la fonction publique territoriale par le décret n° 88-

145 du 15 février 1988 susmentionné.  

 

 

ARTICLE 8 :  CONGÉS ANNUELS 
 
M, Mme …………………………………………………………………………………… a droit à des congés annuels dont la durée et les 

conditions d'attribution sont identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux. 

 

 

ARTICLE 9 :  CESSATION DE FONCTIONS 
 

 Fin du contrat par arrivée à son terme. 

 
Le présent contrat prend fin normalement par l'arrivée du terme de la période fixée à l'article 2 du présent 

contrat …………………………………………………………  

 

(La collectivité) ……………………………………………………………………..… s'engage à informer M, Mme…………………………….. 

……………………………………………………………………………………… de son intention de renouveler ou non l'engagement au plus 

tard le 8ème jour avant le terme de l'engagement. 

 

 

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, M, Mme …………………………………………………….…………………………  dispose 

d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.  

 

En l'absence de réponse, M, Mme …………………………………………………………………………. est présumé(e) renoncer à son 

emploi. 

 

 Licenciement 

 

Dans cette hypothèse, M, Mme ………………………………………………………………………………… a droit à un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans. 

 

Aucun préavis n'est toutefois nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour 

inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au 

cours ou à l'expiration de la période d'essai.  
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A l'exception d'un licenciement intervenant soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la 

période d'essai, une indemnité de licenciement est versée à M, Mme…………………………………………………………………………..… 

dans les conditions prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité. 

 

Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. 

 

 Démission  

 

Elle est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle manifeste la volonté non 

équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 

 

M, Mme ……………………………………………………………………………………… doit cependant respecter un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans. 

 

Les règles applicables en matière de préavis sont en tout état de cause celles légalement en vigueur à la date 

d'effet de la rupture du contrat pour cause de licenciement ou de démission. Elles doivent être strictement 

observées. 

 

 

ARTICLE 10 :  LITIGES 
 

Tous les litiges concernant l'application du présent contrat relèvent de la seule compétence du tribunal 

administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.  

 

 

 Fait à ……………………………………. le …………………………………… en ……………….. exemplaires. 

 

Ampliation adressée au : 

- Comptable (de la collectivité ou de l’établissement) 

 
 
 

Le cocontractant  Le Maire (ou Président) 

Prénom(s), Nom       Prénom(s), Nom 

Signature        Signature 

 

 

 

    Cachet de la collectivité 
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ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE 
DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE ……………………… 

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL …………………………… 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE 

(Accroissement temporaire d'activité – emploi non permanent – article 3) 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 
La collectivité (nom, adresse) ..................................................................................................................................... représentée par 

son (Maire, Président) ……………………………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité territoriale) 

……………………………………………………………………………………………………. agissant en vertu d'une délibération du 

…………………………………………… en date du ………………………………., reçue (Préfecture, sous-préfecture) 

………………………………………………………………………………….…… le (date) …………………………………………  

 

ET 

 
M, Mme (nom, prénom) ….................................................................... date et lieu de naissance, adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………  

 

Il a été, d'un commun accord, arrêté et convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

M, Mme (nom, prénom) ………………………………………………………………………. est engagé, par (collectivité) 

………………………………………………………………………………………………. en qualité de (titre, exemple  renfort occasionnel auprès 

du service ………………….) ………………………………. et par référence au grade…………………………………………………………………………………., 

à compter du…………………..……………………………………………. dans les conditions fixées par le présent contrat de droit 

public et en vertu notamment :  
 

- de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale dont l'article 3, les articles 34 et 136 ; 
 

- 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 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment l'article 3 ; 
 

- de la délibération ………………………………………………………………………………. en date du........................................................... autorisant  

le recrutement d'agents non titulaires ; 

 

Les conditions générales de cet engagement sont en tout état de cause régies par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat. 

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. exerce les fonctions suivantes (préciser les 

activités) :  
 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 
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ARTICLE 2 :  DURÉE DU CONTRAT 
 

Le présent contrat est conclu par une durée de ………………………………. (maximum 12 mois) et prend effet à compter 

du ………………………………………………. pour se terminer le ……………………………………… inclus. (Le cas échant si durée inférieure 

à 12 mois) Il pourra être reconduit compte tenu des nécessités de service par reconduction expresse, dans la 

limite d'une durée maximale de douze mois sur une même période de dix-huit mois consécutifs. 

 

(le cas échéant) La période d'essai est fixée à ………..……. mois (3 mois maximum). Durant cette période chacune 

des parties est libre de mettre fin au contrat. 

 

 

ARTICLE 3 :  LIEU DE TRAVAIL 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… est affecté à…………………………………………  

(commune de résidence administrative, le cas échéant, service ou lieu d'affectation plus précis). 

 

M, Mme ………………………………………………………..………………………………………………………….. effectue les déplacements nécessités 

par l'exercice de ses fonctions. 

 

ARTICLE 4 :  RÉMUNÉRATION 
 

M, Mme  ………………………………………………..……………………………….…………………………………… perçoit une rémunération mensuelle 

calculée par référence à l'indice majoré …………….. ou à celui qui lui serait éventuellement substitué par une 

nouvelle réglementation, pour une durée hebdomadaire de travail à temps complet (non complet ………… / 35èmes , 

le cas échéant).  

 

ARTICLE 5 :  PRIMES ET INDEMNITÉS, DIVERS 
 
M, Mme ……………………………………………….…………………..……………………….……..……… peut bénéficier des primes et indemnités 

instituées par la collectivité, au même titre que les fonctionnaires territoriaux de son grade de référence (le cas 

échéant). 

 

En ce qui concerne les frais inhérents à ses déplacements temporaires, il lui est fait application des dispositions 

légales en vigueur pour les fonctionnaires territoriaux. 

 

ARTICLE 6 :  CUMUL D'ACTIVITÉS 
 

Lorsque l'obligation lui en est faite par les dispositions en vigueur, M, Mme……………………………………… 

…………………………………………………………………………...………. s'engage à signaler sans délai les situations légales de cumul 

d'activité(s) aux fins d'autorisation préalable ou de simple information selon le régime concerné. 

 

ARTICLE 7 :  LÉGISLATION SOCIALE 
 
Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M, Mme…………………………………………………… 

………………………………………….………………………… est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la 

sécurité sociale.  
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M, Mme …………………………………………………………………………………………............... est affilié à l'IRCANTEC (le cas échéant) et 

relève de l’UNEDIC. 

 

M, Mme ………………………………………………………………………………………… bénéficie de toutes les dispositions et notamment des 

divers congés, prévus en faveur des agents non titulaires de la fonction publique territoriale par le décret n° 88-

145 du 15 février 1988 susmentionné.  

 

ARTICLE 8 :  CONGÉS ANNUELS 
 
M, Mme …………………………………………………………………………………… a droit à des congés annuels dont la durée et les 

conditions d'attribution sont identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux. 

 

ARTICLE 9 :  CESSATION DE FONCTIONS 
 

 Fin du contrat par arrivée à son terme. 

 
Le présent contrat prend fin normalement par l'arrivée du terme de la période fixée à l'article 2 du présent 

contrat …………………………………………………………  

 

(La collectivité) ……………………………………………………………………..… s'engage à informer M, Mme…………………………….. 

……………………………………………………………………………………… de son intention de renouveler ou non l'engagement au plus 

tard le …………………………………………………. (8ème jour avant le terme de l'engagement si la durée du contrat en cours est 

< 6 mois / au début du mois précédant le terme de l'engagement si la durée du contrat en cours est ≥ 6 mois 

et ≤ 2 ans). 

 

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, M, Mme …………………………………………………….…………………………  dispose 

d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.  

 

En l'absence de réponse, M, Mme …………………………………………………………………………. est présumé(e) renoncer à son 

emploi. 

 

 Licenciement 

 

Dans cette hypothèse, M, Mme ………………………………………………………………………………… a droit à un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans. 

 

Aucun préavis n'est toutefois nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour 

inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au 

cours ou à l'expiration de la période d'essai.  

 

A l'exception d'un licenciement intervenant soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la 

période d'essai, une indemnité de licenciement est versée à M, Mme…………………………………………………………………………..… 

dans les conditions prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité. 

 

Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. 
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 Démission  

 

Elle est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle manifeste la volonté non 

équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 

 

M, Mme ……………………………………………………………………………………… doit cependant respecter un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans. 

 

Les règles applicables en matière de préavis sont en tout état de cause celles légalement en vigueur à la date 

d'effet de la rupture du contrat pour cause de licenciement ou de démission. Elles doivent être strictement 

observées. 

 

ARTICLE 10 :  LITIGES 
 

Tous les litiges concernant l'application du présent contrat relèvent de la seule compétence du tribunal 

administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.  

 

 

 Fait à ……………………………………. le …………………………………… en ……………….. exemplaires. 

 

Ampliation adressée au : 

- Comptable (de la collectivité ou de l’établissement) 

 
 
 

Le cocontractant  Le Maire (ou Président) 

Prénom(s), Nom       Prénom(s), Nom 

Signature        Signature 

 

 

 

    Cachet de la collectivité 
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 ABSENCE DE CADRE D'EMPLOIS (A, B, C) 

 NATURE DES FONCTIONS OU BESOINS DES SERVICES (A) 

 COMMUNE DE MOINS DE 1 000 HABITANTS  

(emploi ≤ mi-temps ou secrétaire de mairie) 

 COMMUNE DE MOINS DE 2 000 HABITANTS,  

GROUPEMENTS DE MOINS DE 10 000 HABITANTS  

(service public extérieur à la collectivité) 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE ……………………… 

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL …………………………… 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE 

(emploi permanent – articles 3-3 et 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

La collectivité (nom, adresse) ..................................................................................................................................... représentée par 

son (Maire, Président) ……………………………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité territoriale) 

……………………………………………………………………………………………………. agissant en vertu d'une délibération du 

…………………………………………… en date du ………………………………., reçu par (Préfecture, sous-préfecture) 

………………………………………………………………………………….…… le (date) …………………………………………  

 

ET 

 

M, Mme (nom, prénom) ….................................................................... date et lieu de naissance, adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………  

 

Il a été, d'un commun accord, arrêté et convenu ce qui suit :  

 

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

M, Mme (nom, prénom) ………………………………………………………………………. est engagé, par (collectivité) 

………………………………………………………………………………………………. en qualité de (titre, exemple  chargé de mission)  

……………………………………………………………. par référence au grade………………………………………………………… 

……………………………………………….………………, à compter du ……………………………………………………. dans les conditions fixées par le 

présent contrat de droit public et en vertu notamment :  
 

- de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale dont les articles 3-3,1°, 2°, 3°, 4° ou 5° (préciser le numéro d'article concerné), 3-4, 34, 41 et 136 ; 
 

- 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 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment article 3 ; 
 

- de la délibération ………………………………………………………………………………. en date du……………………………………………… portant 

création de l'emploi ………………………………………………………………………. (le cas échéant – pour un nouvel emploi) ; 
 

- de la déclaration de vacance d'emploi effectuée auprès du Centre de gestion du Morbihan et enregistrée sous 

le numéro  ……………………………………  

 

Les conditions générales de cet engagement sont en tout état de cause régies par les dispositions législatives 

et réglementaires en vigueur pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat. 
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M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. exerce les fonctions suivantes (préciser les 

activités) :  
 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ARTICLE 2 :  DURÉE DU CONTRAT 
 

Le présent contrat est conclu par une durée de ………………………………. (durée maximale de 3 ans) et prend effet à 

compter du ………………………………………………. pour se terminer le ……………………………………… inclus. Il pourra être reconduit  

de manière expresse, compte tenu des nécessités de service, par contrat d'une durée maximale de trois ans, 

La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si l'engagement est reconduit à l'issue de la période 

maximale de six ans, il ne pourra l'être que pour une durée indéterminée.  
 

(le cas échéant).La période d'essai est fixée à …………. mois (trois mois maximum). Durant cette période chacune 

des parties est libre de mettre fin au contrat. 

 

 

ARTICLE 3 :  LIEU DE TRAVAIL 
 

M, Mme  ……………………………………………………………………………………………..…….……… est affecté à………………………………… 

…………………………………………………………………………….. (commune de résidence administrative ; le cas échéant, service ou 

lieu d'affectation plus précis). 
 

M, Mme ……………………………………………………………………………………………………………………….. effectue les déplacements 

nécessités par l'exercice de ses fonctions. 

 

 

ARTICLE 4 :  RÉMUNÉRATION 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….……………………………………………………… perçoit une rémunération 

mensuelle calculée par référence à l'indice majoré …………….. ou à celui qui lui serait éventuellement substitué par 

une nouvelle réglementation, pour une durée hebdomadaire de travail à temps complet (non complet ……… / 

35èmes, le cas échéant).  

 

 

ARTICLE 5 :  PRIMES ET INDEMNITÉS, DIVERS 
 

M, Mme ……………………………………………………..…………………………………..….……..……… peut bénéficier des primes et indemnités 

instituées par la collectivité, au même titre que les fonctionnaires territoriaux de son grade de référence (le cas 

échéant). 
 

En ce qui concerne les frais inhérents à ses déplacements temporaires, il lui est fait application des dispositions 

légales en vigueur pour les fonctionnaires territoriaux. 

 

 

ARTICLE 6 :  CUMUL D'ACTIVITÉS 
 

Lorsque l'obligation lui en est faite par les dispositions en vigueur, M, Mme………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. s'engage à signaler sans délai les situations légales de cumul 

d'activité(s) aux fins d'autorisation préalable ou de simple information selon le régime concerné. 
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ARTICLE 7 :  LÉGISLATION SOCIALE 
 

Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M, Mme…………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………… est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de 

la sécurité sociale.  
 

M, Mme ………………………………………………………………………………………………………...................... est affilié à l'IRCANTEC (le cas 

échéant) et relève de l’UNEDIC. 
 

M, Mme …………………………………………………………………………..………… bénéficie de toutes les dispositions et notamment des 

divers congés, prévus en faveur des agents non titulaires de la fonction publique territoriale par le décret n° 88-

145 du 15 février 1988 susmentionné.  

 

 

ARTICLE 8 :  CONGÉS ANNUELS 
 

M, Mme …………………………………………………………………………………… a droit à des congés annuels dont la durée et les 

conditions d'attribution sont identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux.. 

 

 

ARTICLE 9 :  CESSATION DE FONCTIONS 
 

 Fin du contrat par arrivée à son terme. 
 

Le présent contrat prend fin normalement par l'arrivée du terme de la période fixée à l'article 2 du présent 

contrat …………………………………………………………  

 

(La collectivité) ……………………………………………………………………..… s'engage à informer M, Mme ……………………………………………… 

……………………………………………………………………..…… de son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard le 

…………………………………………………. (8ème jour avant le terme de l'engagement si la durée du contrat en cours est < 6 

mois / au début du mois précédant le terme de l'engagement si la durée du contrat en cours est ≥ 6 mois et ≤ 

2 ans / au début du 2ème mois précédant le terme si la durée du contrat en cours est > 2 ans / au début du 3ème 

mois précédant le terme du contrat s'il est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce 

dernier cas la notification de la décision est précédée d'un entretien). 

 

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, M, Mme ……………………………………………………………….………………… dispose 

d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.  

 

En l'absence de réponse, M, Mme …………………………………………………………………………. est présumé(e) renoncer à son 

emploi. 

 

 Licenciement 
 

Dans cette hypothèse, M, Mme ………………………………………………………………………………… a droit à un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

Aucun préavis n'est toutefois nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour 

inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit 

au cours ou à l'expiration de la période d'essai.  

 

A l'exception d'un licenciement intervenant soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la 

période d'essai, une indemnité de licenciement est versée à M, Mme ……………………………………… 

……………………………………………… dans les conditions prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité. 
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Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Il est notifié par lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception. 

 

 Démission  
 

Elle est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle manifeste la volonté non 

équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 

 

M, Mme ……………………………………………………………………………………… doit cependant respecter un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

Les règles applicables en matière de préavis sont en tout état de cause celles légalement en vigueur à la date 

d'effet de la rupture du contrat pour cause de licenciement ou de démission. Elles doivent être strictement 

observées. 

 

 

ARTICLE 10 :  ACCES AU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 
 

En plus du cas d'accès au contrat à durée indéterminée prévu à l'article 2 du présent contrat, un contrat à 

durée indéterminée peut être conclu avant l'échéance du présent contrat et sous réserve d'un commun accord 

des parties,  dès lors que l'agent justifie de la durée de services publics effectifs requise conformément à l'article 

3-4, II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale (→justifier auprès de la même collectivité d'une durée de services publics effectifs de six ans 

minimum sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique que l'emploi donnant lieu au CDI ; les 

services pouvant être pris en compte incluent les services effectués au titre des engagements fondés sur un 

accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, sur le remplacement d'un agent fonctionnaire ou non titulaire 

momentanément indisponible, sur la vacance temporaire d'un emploi permanent, sur les cas de recrutement 

issus de l'article 3-3 et pouvant donner lieu à CDI, et suite à mise à disposition du centre de gestion de la fonction 

publique territoriale dans les conditions de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; les 

services accomplis de manière discontinue sont pris en compte lorsque que l'interruption entre deux 

engagement n'excède pas quatre mois). 

 

 

ARTICLE 11 :  ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE 
 

Si l'agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi 

qu'il occupe, il est obligatoirement, soit au cours du présent contrat, soit au plus tard au terme du présent 

contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 

 

 

ARTICLE 12 :  LITIGES 
 

Tous les litiges concernant l'application du présent contrat relèvent de la seule compétence du tribunal 

administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.  
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ARTICLE 13 :  CONTROLE DE LEGALITE 
 

Le présent contrat d’engagement est transmis au préfet du Morbihan. 
 

 

 

 Fait à ……………………………………. le …………………………………… en ……………….. exemplaires. 

 

Ampliation adressée aux : 

- Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan ; 

- Comptable (de la collectivité ou de l’établissement) 

 

 

Le cocontractant  Le Maire (ou Président) 

Prénom(s), Nom       Prénom(s), Nom 

Signature        Signature 

 

 

    Cachet de la collectivité 
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 ABSENCE DE CADRE D'EMPLOIS (A, B, C) 

 NATURE DES FONCTIONS OU BESOINS DES SERVICES (A) 

 COMMUNE DE MOINS DE 1 000 HABITANTS 

(emploi ≤ mi-temps ou secrétaire de mairie) 

 COMMUNE DE MOINS DE 2 000 HABITANTS,  

GROUPEMENTS DE MOINS DE 10 000 HABITANTS  

(service public extérieur à la collectivité) 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE ……………………… 

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL …………………………… 

 
 

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE 

(emploi permanent – articles 3-3 et 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 
La collectivité (nom, adresse) ..................................................................................................................................... représentée par 

son (Maire, Président) ……………………………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité territoriale) 

……………………………………………………………………………………………………. agissant en vertu d'une délibération du 

…………………………………………… en date du ………………………………. reçu (Préfecture, sous-préfecture) 

………………………………………………………………………………….…… le (date) …………………………………………  

 

ET 

 
M, Mme (nom, prénom) ….................................................................... date et lieu de naissance, adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………  

 

Il a été, d'un commun accord, arrêté et convenu ce qui suit :  

 

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

M, Mme (nom, prénom) ………………………………………………………………………. est engagé, par (collectivité) 

………………………………………………………………………………………………. en qualité de (titre, exemple  chargé de mission)  

………………………………………………………………………………………….…………………………………. par référence au grade 

………………………………………………..…………………………… à compter du…………………………………………………………………… dans les 

conditions fixées par le présent contrat de droit public et en vertu notamment :  
 

- de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale dont les 3-3,1°, 2°, 3°, 4° ou 5° (préciser le numéro d'article concerné), 3-4, 34, 41 et 136 ; 
 

- 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 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment l'article 3 ; 
 

- de la délibération ………………………………………………………………………………. en date du………………………………………………….  portant 

création de l'emploi ……………………………………………………………………………. (le cas échéant – pour un nouvel emploi) ; 
 

- de la déclaration de vacance d'emploi effectuée auprès du Centre de gestion du Morbihan et enregistrée sous 

le numéro  …………………………………… ; 
 

- (le cas échéant) des précédents contrats dont a bénéficié M, Mme …………………………………………………………… 

………………………………………………………..………….. depuis le ………………………………………………… (citer les différents actes 

d'engagement , durée, date de début et de fin). 
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Les conditions générales de cet engagement sont en tout état de cause régies par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat. 

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. exerce les fonctions suivantes (préciser les 

activités)  :  

 

 

ARTICLE 2 :  DURÉE DU CONTRAT 
 

Le présent contrat fait suite à des contrats successifs et similaires d'une durée totale de six ans. Il est conclu 

pour une durée indéterminée et prend effet à compter du……………………………………………………..   

 

OU 

 

Le présent contrat fait suite à un contrat à durée déterminée similaire arrivé à terme. Il est conclu pour une 

durée indéterminée dès lors que l'agent justifie de la durée de services publics effectifs requise conformément à 

l'article 3-4, II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale (→ justifier auprès de la même collectivité d'une durée de services publics effectifs 

de six ans minimum sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique que l'emploi donnant lieu au 

CDI ; les services pouvant être pris en compte incluent les services effectués au titre des engagements fondés 

sur un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, sur le remplacement d'un agent fonctionnaire ou non 

titulaire momentanément indisponible, sur la vacance temporaire d'un emploi permanent, sur les cas de 

recrutement issus de l'article 3-3 et pouvant donner lieu à CDI, et suite à mise à disposition du centre de gestion 

de la fonction publique territoriale dans les conditions de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

précitée ; les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte lorsque que l'interruption entre 

deux engagement n'excède pas quatre mois). Il prend effet à compter du……………………………………………………..   

 

OU  (cas de la conclusion directe d'un CDI si l'agent remplit déjà les conditions d'ancienneté) 

 

Le présent contrat est conclu à durée indéterminée à compter du ……………………………………….. dès lors que l'agent 

justifie de la durée de services publics effectifs nécessaire pour bénéficier directement d'un engagement à durée 

indéterminée conformément à l'article 3-4, II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale (→ justifier auprès de la même collectivité d'une durée de 

services publics effectifs de six ans minimum sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique que 

l'emploi donnant lieu au CDI ; les services pouvant être pris en compte incluent les services effectués au titre des 

engagements fondés sur un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, sur le remplacement d'un agent 

fonctionnaire ou non titulaire momentanément indisponible, sur la vacance temporaire d'un emploi permanent, 

sur les cas de recrutement issus de l'article 3-3 et pouvant donner lieu à CDI, et suite à mise à disposition du 

centre de gestion de la fonction publique territoriale dans les conditions de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 précitée ; les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte lorsque que 

l'interruption entre deux engagement n'excède pas quatre mois). Il prend effet à compter 

du……………………………………………………..   

 

 

ARTICLE 3 :  LIEU DE TRAVAIL 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….………………… est affecté à………………………………………… ……………………………….. 

(commune de résidence administrative, le cas échéant, service ou lieu d'affectation plus précis). 
 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. effectue les déplacements nécessités par 

l'exercice de ses fonctions. 
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ARTICLE 4 :  RÉMUNÉRATION 
 

M, Mme ……………………………………………………………….…………………………………… perçoit une rémunération mensuelle calculée 

par référence à l'indice majoré …………….. ou à celui qui lui serait éventuellement substitué par une nouvelle 

réglementation, pour une durée hebdomadaire de travail à temps complet (non complet ……… / 35èmes, le cas 

échéant).  

 

La rémunération de M, Mme …………………..…………………………………………………………….…………………… sera étudiée au minimum 

tous les trois, notamment au vu des résultats de son évaluation. 

 

 

ARTICLE 5 :  PRIMES ET INDEMNITÉS, DIVERS 
 

M, Mme ……………………………………………………..……………………..………………….……..……… peut bénéficier des primes et indemnités 

instituées par la collectivité, au même titre que les fonctionnaires territoriaux de son grade de référence (le cas 

échéant). 
 

En ce qui concerne les frais inhérents à ses déplacements temporaires, il lui est fait application des dispositions 

légales en vigueur pour les fonctionnaires territoriaux. 

 

 

ARTICLE 6 :  CUMUL D'ACTIVITÉS 
 

Lorsque l'obligation lui en est faite par les dispositions en vigueur, M, Mme…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. s'engage à signaler sans délai les situations légales de cumul 

d'activité(s) aux fins d'autorisation préalable ou de simple information selon le régime concerné. 

 

 

ARTICLE 7 :  LÉGISLATION SOCIALE 
 

Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M, Mme…………………………………………………….. 

…………………………………………………………..…………… est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de 

la sécurité sociale.  
 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………....... est affilié à l'IRCANTEC (le cas échéant) et 

relève de l’UNEDIC. 
 

M, Mme ……………………………………………………………………………………………………… bénéficie de toutes les dispositions et 

notamment des divers congés, prévus en faveur des agents non titulaires de la fonction publique territoriale par 

le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susmentionné.  

 

 

ARTICLE 8 :  CONGÉS ANNUELS 
 

M, Mme ………………………………………………………………………………………… a droit à des congés annuels dont la durée et les 

conditions d'attribution sont identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux. 

 



 

  Page 142 sur 160 

 

ARTICLE 9 :  CESSATION DE FONCTIONS 
 

 Licenciement 

 

Dans cette hypothèse, M, Mme ………………………………………………………………………………… a droit à un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

Aucun préavis n'est toutefois nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour 

inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au 

cours ou à l'expiration de la période d'essai. A l'exception d'un licenciement intervenant soit pour des motifs 

disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la période d'essai, une indemnité de licenciement est versée à M, 

Mme…………………………………………………………… ………………………………………………………………….……….… dans les conditions prévues 

par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité. 

 

Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Il est notifié par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. 

 

 Démission  
 

Elle est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle manifeste la volonté non 

équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 

 

M, Mme ……………………………………………………………………………………… doit cependant respecter un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

Les règles applicables en matière de préavis sont en tout état de cause celles légalement en vigueur à la date 

d'effet de la rupture du contrat pour cause de licenciement ou de démission. Elles doivent être strictement 

observées, sauf accord écrit sur ce point entre les parties. 

 

ARTICLE 10 :  ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE 
 

Si au cours du présent contrat l'agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les 

missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est obligatoirement nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par 

l'autorité territoriale. 

 

ARTICLE 11 :  LITIGES 
 

Tous les litiges concernant l'application du présent contrat relèvent de la seule compétence du tribunal 

administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.  

 

 

ARTICLE 12 :  CONTROLE DE LEGALITE 
 

Le présent contrat d’engagement est transmis au préfet du Morbihan. 
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 Fait à ……………………………………., le …………………………………… en ……………….. exemplaires. 

  

 

Ampliation adressée aux : 

- Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan ; 

- Comptable (de la collectivité ou de l’établissement) 

 

 

Le cocontractant  Le Maire (ou Président) 

Prénom(s), Nom       Prénom(s), Nom 

Signature        Signature 

 

 

 

      Cachet de la collectivité 
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TRAVAILLEUR HANDICAPÉ ET ASSIMILE 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE ……………………… 

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL …………………………… 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE 

(Cas du travailleur handicapé ou assimilé) 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 
La collectivité (nom, adresse) ..................................................................................................................................... représentée par 

son (Maire, Président) ……………………………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité territoriale) 

……………………………………………………………………………………………………. agissant en vertu d'une délibération du 

…………………………………………… en date du ………………………………., reçu (Préfecture, sous-préfecture) 

………………………………………………………………………………….…… le (date) …………………………………………  

 

ET 

 
M, Mme (nom, prénom) ….................................................................... date et lieu de naissance, adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………  

 

Il a été, d'un commun accord, arrêté et convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

M, Mme (nom, prénom) ………………………………………………………………………. est engagé, par (collectivité) 

………………………………………………………………………………………………. en qualité (titre , par exemple responsable du service 

…………………) ……………………………………………………………………………………………. par référence au grade 

……………………………………………….………………………….…………………, à compter du ……………………………………. dans les conditions 

fixées par le présent contrat de droit public et en vertu notamment :  
 

- de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale dont les articles 34 et 136, et notamment l'article 38 alinéa 7 ; 
 

- 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 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (hormis les articles 4 et 6) ; 
 

- du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la 

fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 

- de la délibération ………………………………………………………………………………. en date du……………………………………………… portant 

création de l'emploi ………………………………………………………………………. (le cas échéant – pour un nouvel emploi) ; 
 

- de la déclaration de vacance d'emploi effectuée auprès du Centre de gestion du Morbihan et enregistrée sous le 

numéro  …………………………………… 
 

Les conditions générales de cet engagement sont en tout état de cause régies par les dispositions législatives 

et réglementaires en vigueur pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat. 
 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. exerce les fonctions suivantes (activités ; à ne 

pas confondre avec la qualité) :  
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- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ARTICLE 2 :  DURÉE DU CONTRAT 
 

Le présent contrat est conclu par une durée de ………………………………. (période correspondant à la durée de stage 

prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel l’agent a vocation à être titularisé ou si 

nomination dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité  durée du contrat = durée 

de la scolarité augmentée de la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel il 

a vocation à être titularisé) et prend effet à compter du …………………………………. pour se terminer le 

……………………………………… inclus. Il pourra être renouvelé une fois par reconduction expresse pour une durée 

équivalente à la durée initiale.  

 

A l'issue du contrat, l'agent est titularisé s’il remplit les conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions 

confiées. 

  

ARTICLE 3 :  LIEU DE TRAVAIL 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… est affecté à………………………………………… 

………………………………………………….. (commune de résidence administrative, le cas échéant, service ou lieu d'affectation 

plus précis). 

 

ARTICLE 4 :  RÉMUNÉRATION 
 

M, Mme  ………………………………………………………………………………...…………………………………… perçoit une rémunération mensuelle 

calculée par référence à l'indice majoré …………….. ou à celui qui lui serait éventuellement substitué par une 

nouvelle réglementation, pour une durée hebdomadaire de travail à temps complet (non complet ……… / 35èmes, le 

cas échéant). Faire référence à l'indice correspondant à l'indice de rémunération d'un stagiaire issu du 

concours externe pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.. 

 

La rémunération de M, Mme ………………………………………………………………………..…………….. évolue dans les mêmes 

conditions que celles des fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès dans le même cadre 

d'emplois (préciser) . 

 

ARTICLE 5 :  PRIMES ET INDEMNITÉS, DIVERS 
 
M, Mme ……………………………………………………………………..……………………….……..……… peut bénéficier des primes et indemnités 

instituées par la collectivité, au même titre que les fonctionnaires territoriaux de son grade de référence (le cas 

échéant). 

 

En ce qui concerne les frais inhérents à ses déplacements temporaires, il lui est fait application des dispositions 

légales en vigueur pour les fonctionnaires territoriaux. 

 

ARTICLE 6 :  SUIVI DE L'AGENT 
 

Pendant toute la durée du présent contrat, M. Mme ……………………………………………………….…………. fait l'objet d'un suivi 

personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle. Le déroulement du contrat donne lieu à un rapport 
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d’appréciation établi par l’autorité territoriale et, le cas échéant, par le directeur de l’organisme ou de 

l’établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de M, Mme (nom, prénom de l'agent) 

…………………………………………………………………………………… 

 

ARTICLE 7 :  CUMUL D'ACTIVITÉS 
 

Lorsque l'obligation lui en est faite par les dispositions en vigueur, M, Mme………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. s'engage à signaler sans délai les situations légales de cumul 

d'activité(s) aux fins d'autorisation préalable ou de simple information selon le régime concerné. 

 

ARTICLE 8 :  LÉGISLATION SOCIALE 
 

Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M, Mme………………………………………………… 

………………………………………………………………est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la 

sécurité sociale.  

 

M, Mme ……………………………………………………………………………………………................. est affilié à l’IRCANTEC, (le cas échéant) et 

relève de l’UNEDIC. 

 

M, Mme ………………………………………………………………………………………… bénéficie de toutes les dispositions et notamment 

des divers congés, prévus en faveur des agents non titulaires de la fonction publique territoriale par le décret n° 

88-145 du 15 février 1988 susmentionné.  

 

ARTICLE 9 : CONGÉS ANNUELS 
 

M, Mme …………………………………………………………………………………… a droit à des congés annuels dont la durée et les 

conditions d'attribution sont identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux.. 

 

ARTICLE 10 : PROLONGATION DU CONTRAT 
 

En cas d'interruption du contrat du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le 

contrat est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévue par les dispositions 

régissant les fonctionnaires stagiaires. A l'issue de la prolongation sont appliquées les stipulations prévues à 

l'article 11 du présent contrat. 

 

ARTICLE 11: FIN DU CONTRAT 
 
Au terme du contrat initial, l’autorité territoriale apprécie l’aptitude professionnelle de  

M, Mme……………………………………………………………………………………. au vu de son dossier et après un entretien avec celui-ci.  

 

 Titularisation 

 

Si M, Mme…………………………………………………………..………….. est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale 

procède à sa titularisation dans le grade de ……………………………………………………………… et l’affecte sur l’emploi dans 

lequel il a été recruté en qualité d'agent non titulaire. La période accomplie au titre du présent contrat est prise 

en compte dans les conditions prévues par le statut particulier du cadre d’emplois (préciser). 
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 Renouvellement du contrat 
 

M, Mme ……………………………………………………………………………………………....…….. sans s’être révélé inapte à exercer ses 

fonctions, n’a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le 

renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial après avis de la commission administrative 

paritaire compétente pour le cadre d’emplois (préciser). 

 

Si l’appréciation de l’aptitude de M, Mme …………………………………………………………………………………………………………… ne permet 

pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d’emplois dans 

lequel il a vocation à être titularisé, l'autorité territoriale peut procéder au renouvellement du contrat pour une 

durée identique à celle du contrat initial, en vue d’une titularisation éventuelle dans cadre d’emplois de niveau 

hiérarchique inférieur. 

 

A l’issue du renouvellement, la situation de M, Mme ……………………………………………………………………….……….………. est à 

nouveau examinée ; l’autorité territoriale apprécie ses aptitudes professionnelles au vu de son dossier et après 

un entretien avec celui-ci : 
 

- s’il est déclaré apte à exercer les fonctions, M, Mme ……………………………………………………………………………………… est 

titularisé dans les conditions posées à l’alinéa 2 du présent article ; 

- s’il n’est pas déclaré apte à exercer les fonctions, il n’est pas titularisé après avis de la commission 

administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois (préciser). Son contrat n’est pas renouvelé. M, 

Mme ………………………………………………………………………………..…………..…………. peut alors bénéficier des allocations 

d’assurance chômage selon le régime légal. 
 

 Non renouvellement du contrat 
 

Si l’appréciation de l’aptitude de M, Mme ……………………………………………………………………………………………………… ne permet 

pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé 

après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois (préciser). 
 

M. Mme …………………………………………………………………………………………………………………..……. peut alors bénéficier des allocations 

d’assurance chômage selon le régime légal. 
 

 Licenciement 

 

Le licenciement d'un agent reconnu travailleur handicapé ne peut intervenir que pour motif disciplinaire ou en 

cas d'inaptitude physique. Il intervient sans préavis et à l'issue d'un entretien préalable. Il est notifié par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception. 

 

Une indemnité au titre du licenciement pour inaptitude physique est versée à M, 

Mme………………………………………………………………………. dans les conditions prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 

1988 précité. 

 

 Démission 

 

Elle est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle manifeste la volonté non 

équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 

 

M, Mme ……………………………………………………………………………………… doit cependant respecter un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 
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Les règles applicables en matière de préavis sont en tout état de cause celles légalement en vigueur à la date 

d'effet de la rupture du contrat pour cause de licenciement ou de démission. Elles doivent être strictement 

observées. 

 

ARTICLE 10 :  LITIGES 
 

Tous les litiges concernant l'application du présent contrat relèvent de la seule compétence du tribunal 

administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.  

 

ARTICLE 11 :  CONTROLE DE LEGALITE 
 

Le présent contrat d’engagement est transmis au préfet du Morbihan. 

 

 Fait à ……………………………………. le …………………………………… en ……… exemplaires. 

  

 
Ampliation adressée aux : 

- Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan ; 

- Comptable (de l’établissement ou de la collectivité) 

 

 

 

Le cocontractant  Le Maire (ou Président) 

Prénom(s), Nom       Prénom(s), Nom 

Signature        Signature 

 

 

 

         Cachet de la collectivité 
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COLLABORATEUR DE CABINET 

 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE ……………………… 

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL …………………………… 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE 

(Cas du collaborateur de cabinet – article 110) 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 
La collectivité (nom, adresse) ..................................................................................................................................... représentée par 

son (Maire, Président) ……………………………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité territoriale) 

……………………………………………………………………………………………………. agissant en vertu d'une délibération du 

…………………………………………… en date du ………………………………., reçu (Préfecture, sous-préfecture) 

………………………………………………………………………………….…… le (date) …………………………………………  

 

ET 

 
M, Mme (nom, prénom) ….................................................................... date et lieu de naissance, adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Il a été, d'un commun accord, arrêté et convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

M, Mme (nom, prénom) ………………………………………………………………………. est engagé, par (collectivité) 

………………………………………………………………………………………………. en qualité de collaborateur de cabinet, à compter du 

……………………………………………. dans les conditions fixées par le présent contrat de droit public et en vertu notamment 

:  
 

- de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale dont les articles 34, 110 et 136 ; 
 

- du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 

territoriales ; 
 

- 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 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment l'article 3 ; 
 

- de la délibération …………………………………………………………. en date du………………………………………………..………………  portant 

création d'emploi(s) de cabinet ; 
 

Les conditions générales de cet engagement sont en tout état de cause régies par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat. 
 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. exerce les fonctions suivantes (activités ; à ne 

pas confondre avec la qualité) :  
 

 

 

 

 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 
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La qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité 

territoriale ou d'un établissement public et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction 

publique territoriale. 

 

 

ARTICLE 2 :  DURÉE DU CONTRAT 
 

Le présent contrat est conclu par une durée de ………………………………. (la durée ne peut être supérieure à la durée 

du mandat de l'autorité territoriale) et prend effet à compter du ………………………………………………. pour se terminer le 

……………………………………… inclus.  

(Le cas échéant) La période d'essai est fixée à …………. mois (3 mois maximum).  Durant cette période chacune 

des parties est libre de mettre fin au contrat. 

 

 

ARTICLE 3 :  LIEU DE TRAVAIL 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… est affecté à……………………………………… 

………………………………………………………………….. (commune de résidence administrative ; le cas échéant, service ou lieu 

d'affectation plus précis). 

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. effectue les déplacements nécessités par 

l'exercice de ses fonctions. 

 

ARTICLE 4 :  RÉMUNÉRATION 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… perçoit une rémunération calculée par 

référence à l'indice majoré …………….. ou à celui qui lui serait éventuellement substitué par une nouvelle 

réglementation, pour une durée hebdomadaire de travail à temps complet (non complet ……… / 35èmes, le cas 

échéant) - La rémunération est composée d'un traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, du supplément 

familial de traitement, d'indemnités, le cas échéant. Cette rémunération ne peut excéder 90 % de celle afférente 

à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité 

territoriale). 

 

ARTICLE 5 :  PRIMES ET INDEMNITÉS, DIVERS 
 

M, Mme ……………………………………………………..……………………….……..……… primes et indemnités instituées par la collectivité, 

au même titre que les fonctionnaires territoriaux de son grade de référence (le cas échéant). (Le montant des 

indemnités attribuées ne peut être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire fixé par 

délibération et versé au titulaire de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé ou au titulaire du 

grade administratif le plus élevé dans la collectivité territoriale). 

 

En ce qui concerne les frais inhérents à ses déplacements temporaires, il lui est fait application des dispositions 

légales en vigueur par les fonctionnaires territoriaux. 

 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………… peut bénéficier de frais de représentation 

inhérents à ses fonctions de collaborateur de cabinet conformément à la délibération prévue à cet effet (le cas 

échéant). 
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ARTICLE 6 :  CUMUL D'ACTIVITÉS 
 

Lorsque l'obligation lui en est faite par les dispositions en vigueur, M, Mme…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. s'engage à signaler sans délai les situations légales de cumul 

d'activité(s) aux fins d'autorisation préalable ou de simple information selon le régime concerné. 

 

ARTICLE 7 :  LÉGISLATION SOCIALE 
 

Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M, Mme…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime 

général de la sécurité sociale.  
 

M, Mme ……………………………………………………………………………………...................... est affilié à l’IRCANTEC, (le cas échéant) et 

relève de l’UNEDIC. 

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………..………… bénéficie de toutes les dispositions et 

notamment des divers congés, prévus en faveur des agents non titulaires de la fonction publique territoriale par 

le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susmentionné.  

 

 

ARTICLE 8 :  CONGÉS ANNUELS 
 

M, Mme …………………………………………………………………………………… a droit à des congés annuels dont la durée et les 

conditions d'attribution sont identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux. 

 

 

ARTICLE 9 :  CESSATION DE FONCTIONS 
 
 

 Fin du contrat par arrivée à son terme. 
 

Le présent contrat prend fin normalement par l'arrivée du terme de la période fixée à l'article 2 du présent 

contrat …………………………………………………………  

 

 

 Licenciement 
 

Dans cette hypothèse, M, Mme ………………………………………………………………………………… a droit à un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

 

Aucun préavis n'est toutefois nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour 

inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au 

cours ou à l'expiration de la période d'essai.  

 

A l'exception d'un licenciement intervenant soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la 

période d'essai, une indemnité de licenciement est versée à M, Mme ……………………………………………..……………………………… 

dans les conditions prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité. 
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Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Il est notifié par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. 

 

 Démission  
 

Elle est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle manifeste la volonté non 

équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 

 

M, Mme ……………………………………………………………………………………… doit cependant respecter un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

Les règles applicables en matière de préavis sont en tout état de cause celles légalement en vigueur à la date 

d'effet de la rupture du contrat pour cause de licenciement ou de démission. Elles doivent être strictement 

observées.  

 

 

ARTICLE 10 :  LITIGES 
 

Tous les litiges concernant l'application du présent contrat relèvent de la seule compétence du tribunal 

administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.  

 

 

ARTICLE 11 :  CONTROLE DE LEGALITE 
 

Le présent contrat est transmis au Préfet du Morbihan.  

 

 

 Fait à ……………………………………., le …………………………………… en ……………….. exemplaires. 

  

 

Ampliation adressée aux : 

- Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, 

- Comptable (de la collectivité ou de l’établissement) 

 

 

 

Le cocontractant  Le Maire (ou Président) 

Prénom(s), Nom       Prénom(s), Nom 

Signature        Signature 

 

 

 

        Cachet de la collectivité 
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COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS 

 

 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE ……………………… 

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL …………………………… 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE 

(Recrutement d'un collaborateur de groupe d'élus, art. 110-1 de la loi n° 84-53) 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 
La collectivité (nom, adresse) ..................................................................................................................................... représentée par 

son (Maire, Président) ……………………………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité territoriale) 

……………………………………………………………………………………………………. agissant en vertu d'une délibération du 

…………………………………………… en date du ………………………………., reçu (Préfecture, sous-préfecture) 

………………………………………………………………………………….…… le (date) …………………………………………  

 

ET 

 
M, Mme (nom, prénom) ….................................................................... date et lieu de naissance, adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Il a été, d'un commun accord, arrêté et convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

M, Mme (nom, prénom) ………………………………………………………………………. est engagé, par (collectivité) 

………………………………………………………………………………………………. en qualité de collaborateur de groupe d'élus, à compter du 

……………………………………………. dans les conditions fixées par le présent contrat de droit public et en vertu notamment 

:  
 

- de l'article (L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 ou L. 5215-18, préciser l'article du CGCT correspondant) du 

code général des collectivités territoriales ; 

 

- de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, en particulier les articles 34, 110-1 et 136 ; 
 

 

- 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 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment l'article 3 ; 
 

- de la délibération …………………………………………………………. en date du………………………………………………..………………  portant 

conditions de recrutement de collaborateur(s) de groupe d'élus ; 
 

Les conditions générales de cet engagement sont en tout état de cause régies par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat. 
 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. exerce les fonctions suivantes (activités ; à ne 

pas confondre avec la qualité) :  
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- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une 

collectivité territoriale ou d'un établissement public et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la 

fonction publique territoriale. 

 

ARTICLE 2 :  DURÉE DU CONTRAT 
 

Le présent contrat est conclu par une durée de ………………………………. (durée maximale de 3 ans dans la limite du 

terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante)  et prend effet à compter du ………………………………………………. 

pour se terminer le ……………………………………… inclus. Il pourra être reconduit de manière expresse, par contrat dans 

la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante, La durée des contrats successifs ne peut 

excéder six ans. Si l'engagement est reconduit à l'issue de la période maximale de six ans, il ne pourra l'être que 

pour une durée indéterminée.  

 

(Le cas échéant) La période d'essai est fixée à …………. mois (3 mois maximum). Durant cette période chacune des 

parties est libre de mettre fin au contrat. 

 

 

ARTICLE 3 :  LIEU DE TRAVAIL 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… est affecté à……………………………………… 

………………………………………………………………….. (commune de résidence administrative ; le cas échéant, service ou lieu 

d'affectation plus précis). 

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. effectue les déplacements nécessités par 

l'exercice de ses fonctions. 

 

 

ARTICLE 4 :  RÉMUNÉRATION 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… perçoit une rémunération mensuelle brute d'un 

montant de  …………………… euros (montant déterminé dans la limite de 30% du montant total des indemnités 

annuelles des membres de l'assemblée délibérante) pour une durée hebdomadaire de travail à temps complet 

(non complet ……… / 35èmes, le cas échéant) 

 

 

ARTICLE 5 :  PRIMES ET INDEMNITÉS, DIVERS 
 

M, Mme ……………………………………………………..……………………….……..……… primes et indemnités instituées par la collectivité, 

au même titre que les fonctionnaires territoriaux de son grade de référence (le cas échéant). 

 

En ce qui concerne les frais inhérents à ses déplacements temporaires, il lui est fait application des dispositions 

légales en vigueur par les fonctionnaires territoriaux. 

 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………… peut bénéficier de frais de représentation 

inhérents à ses fonctions de collaborateur conformément à la délibération prévue à cet effet (le cas échéant). 
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ARTICLE 6 :  CUMUL D'ACTIVITÉS 
 

Lorsque l'obligation lui en est faite par les dispositions en vigueur, M, Mme…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. s'engage à signaler sans délai les situations légales de cumul 

d'activité(s) aux fins d'autorisation préalable ou de simple information selon le régime concerné. 

 

 

ARTICLE 7 :  LÉGISLATION SOCIALE 
 

Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M, Mme…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime 

général de la sécurité sociale.  

 

M………………….................... est affilié à l’IRCANTEC, 
 

A la fin du contrat ou en cas de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage et les 

indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité. 

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………..………… bénéficie de toutes les dispositions et 

notamment des divers congés, prévus en faveur des agents non titulaires de la fonction publique territoriale par 

le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susmentionné.  

 

 

ARTICLE 8 :  CONGÉS ANNUELS 
 

M, Mme …………………………………………………………………………………… a droit à des congés annuels dont la durée et les 

conditions d'attribution sont identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux. 

 

ARTICLE 9 :  CESSATION DE FONCTIONS 
 

 Fin du contrat par arrivée à son terme. 
 

Le présent contrat prend fin normalement par l'arrivée du terme de la période fixée à l'article 2 du présent 

contrat …………………………………………………………  

 

(La collectivité) ……………………………………………………………………..… s'engage à informer M, Mme ……………………………………………… 

……………………………………………………………………..…… de son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard le 

…………………………………………………. (8ème jour avant le terme de l'engagement si la durée du contrat en cours est < 6 

mois / au début du mois précédant le terme de l'engagement si la durée du contrat en cours est ≥ 6 mois et ≤ 

2 ans / au début du 2ème mois précédant le terme si la durée du contrat en cours est > 2 ans / au début du 3ème 

mois précédant le terme du contrat s'il est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce 

dernier cas la notification de la décision est précédée d'un entretien). 

 

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, M, Mme ……………………………………………………………….………………… dispose 

d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.  

 

En l'absence de réponse, M, Mme …………………………………………………………………………. est présumé(e) renoncer à son 

emploi. 

 

 Licenciement 
 

Dans cette hypothèse, M, Mme ………………………………………………………………………………… a droit à un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 
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durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

Aucun préavis n'est toutefois nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour 

inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au 

cours ou à l'expiration de la période d'essai.  

 

A l'exception d'un licenciement intervenant soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la 

période d'essai, une indemnité de licenciement est versée à M, Mme ……………………………………………..……………………………… 

dans les conditions prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité. 

 

Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Il est notifié par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. 

 

 Démission  
 

Elle est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle manifeste la volonté non 

équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 

 

M, Mme ……………………………………………………………………………………… doit cependant respecter un préavis d'une durée de 

huit jours si la durée des service accomplis depuis l'engagement initial est inférieure à six mois ou d'un mois si la 

durée des services accomplis depuis l'engagement initial est égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux 

ans ou de deux mois si la durée des services accomplis depuis l'engagement initial est supérieure à deux ans. 

 

Les règles applicables en matière de préavis sont en tout état de cause celles légalement en vigueur à la date 

d'effet de la rupture du contrat pour cause de licenciement ou de démission. Elles doivent être strictement 

observées.  

 

ARTICLE 10 :  CONTROLE DE LEGALITE  
 

Le présent contrat est transmis au préfet du Morbihan. 

 

ARTICLE 11 :  LITIGES 
 

Tous les litiges concernant l'application du présent contrat relèvent de la seule compétence du tribunal 

administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.  

 

 Fait à ……………………………………., le …………………………………… en ……………….. exemplaires.  

 

 

Ampliation adressée aux : 

- Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, 

- Comptable (de la collectivité ou de l’établissement) 

 

Le cocontractant  Le Maire (ou Président) 

Prénom(s), Nom       Prénom(s), Nom 

Signature        Signature 

 

 

        Cachet de la collectivité 
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COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS 

 

 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE ……………………… 

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL …………………………… 

 
 

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE 

(Collaborateur de groupe d'élus, art. 110-1 de la loi n° 84-53) 

 

 
La collectivité (nom, adresse) ..................................................................................................................................... représentée par 

son (Maire, Président) ……………………………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité territoriale) 

……………………………………………………………………………………………………. agissant en vertu d'une délibération du 

…………………………………………… en date du ………………………………., reçu (Préfecture, sous-préfecture) 

………………………………………………………………………………….…… le (date) …………………………………………  

 

ET 

 
M, Mme (nom, prénom) ….................................................................... date et lieu de naissance, adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Il a été, d'un commun accord, arrêté et convenu ce qui suit :  

 

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

M, Mme (nom, prénom) ………………………………………………………………………. est engagé, par (collectivité) 

………………………………………………………………………………………………. en qualité de collaborateur de groupe d'élus, à compter du 

……………………………………………. dans les conditions fixées par le présent contrat de droit public et en vertu notamment 

:  
 

- de l'article (L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 ou L. 5215-18, préciser l'article du CGCT correspondant) du 

code général des collectivités territoriales ; 

 

- de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, en particulier les articles 34, 110-1 et 136 ; 
 

 

- 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 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment l'article 3 ; 
 

- de la délibération …………………………………………………………. en date du………………………………………………..………………  portant 

conditions de recrutement de collaborateur(s) de groupe d'élus ; 
 

Les conditions générales de cet engagement sont en tout état de cause régies par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat. 
 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. exerce les fonctions suivantes (activités ; à ne 

pas confondre avec la qualité) :  
 

 

 

 

 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 
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La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une 

collectivité territoriale ou d'un établissement public et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la 

fonction publique territoriale 

 

 

ARTICLE 2 :  DURÉE DU CONTRAT 
 

Le présent contrat fait suite à des contrats successifs et similaires d'une durée totale de six ans. Il est donc 

conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du……………………………………………………..   

 

ARTICLE 3 :  LIEU DE TRAVAIL 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… est affecté à………………………………………… 

……………………………….. (commune de résidence administrative, le cas échéant, service ou lieu d'affectation plus 

précis). 

 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………….. effectue les déplacements nécessités par 

l'exercice de ses fonctions. 

 

 

ARTICLE 4 :  RÉMUNÉRATION 
 

M, Mme  ……………………………………………………………….…………………………………… perçoit une rémunération mensuelle brute d'un 

montant de  …………………… euros (montant déterminé dans la limite de 30% du montant total des indemnités 

annuelles des membres de l'assemblée délibérante) pour une durée hebdomadaire de travail à temps complet 

(non complet ……… / 35èmes, le cas échéant) 

 

La rémunération de M, Mme …………………..…………………………………………………………….…………………… sera étudiée au minimum 

tous les trois, notamment au vu des résultats de son évaluation. 

 

 

ARTICLE 5 :  PRIMES ET INDEMNITÉS, DIVERS 
 

M, Mme ……………………………………………………..……………………..………………….……..……… peut bénéficier des primes et indemnités 

instituées par la collectivité, au même titre que les fonctionnaires territoriaux de son grade de référence (le cas 

échéant). 
 

En ce qui concerne les frais inhérents à ses déplacements temporaires, il lui est fait application des dispositions 

légales en vigueur pour les fonctionnaires territoriaux. 

 

 

ARTICLE 6 :  CUMUL D'ACTIVITÉS 
 

Lorsque l'obligation lui en est faite par les dispositions en vigueur, M, Mme…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. s'engage à signaler sans délai les situations légales de cumul 

d'activité(s) aux fins d'autorisation préalable ou de simple information selon le régime concerné. 
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ARTICLE 7 :  LÉGISLATION SOCIALE 
 

Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M, Mme…………………………………………………….. 

…………………………………………………………..…………… est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de 

la sécurité sociale.  
 

M, Mme …………………………………………………………………………………………………....... est affilié à l'IRCANTEC. 

 

En cas de licenciement, les indemnités sont prises en charge par le budget général de la collectivité.. 
 

M, Mme ……………………………………………………………………………………………………… bénéficie de toutes les dispositions et 

notamment des divers congés, prévus en faveur des agents non titulaires de la fonction publique territoriale par 

le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susmentionné.  

 

 

ARTICLE 8 :  CONGÉS ANNUELS 
 

M, Mme ………………………………………………………………………………………… a droit à des congés annuels dont la durée et les 

conditions d'attribution sont identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux. 

 

 

ARTICLE 9 :  CESSATION DE FONCTIONS 
 

 Licenciement 

 

Dans cette hypothèse, M, Mme ………………………………………………………………………………… a droit à un préavis d'une durée de 

deux mois. 

 

Aucun préavis n'est toutefois nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour 

inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au 

cours ou à l'expiration de la période d'essai. A l'exception d'un licenciement intervenant soit pour des motifs 

disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la période d'essai, une indemnité de licenciement est versée à M, 

Mme…………………………………………………………… ………………………………………………………………….……….… dans les conditions prévues 

par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité. 

 

Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Il est notifié par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. 

 

 Démission  
 

Elle est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle manifeste la volonté non 

équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 

 

M, Mme ……………………………………………………………………………………… doit cependant respecter un préavis d'une durée de 

deux mois. 

 

Les règles applicables en matière de préavis sont en tout état de cause celles légalement en vigueur à la date 

d'effet de la rupture du contrat pour cause de licenciement ou de démission. Elles doivent être strictement 

observées, sauf accord écrit sur ce point entre les parties. 
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ARTICLE 10 :  LITIGES 
 

Tous les litiges concernant l'application du présent contrat relèvent de la seule compétence du tribunal 

administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.  

 

 

ARTICLE 11 :  CONTROLE DE LEGALITE 
 

Le présent contrat d’engagement est transmis au préfet du Morbihan. 
 

 

 Fait à ……………………………………., le …………………………………… en ……………….. exemplaires. 

  

 

Ampliation adressée aux : 

- Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan ; 

- Comptable (de la collectivité ou de l’établissement) 

 

 

Le cocontractant  Le Maire (ou Président) 

Prénom(s), Nom       Prénom(s), Nom 

Signature        Signature 

 

 

 

      Cachet de la collectivité 


