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LIMITE D’AGE  
DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 

La limite d’âge applicable aux agents contractuels de droit public était de 65 ans avant la réforme 

des retraites de 2010 ; celle-ci a cependant prévu qu’elle serait progressivement augmentée pour 

être portée, à terme, à 67 ans (Loi 84-834 du 13 septembre 1984, art 6-1 I créé par la loi 2012-347 

du 12.03.2012 – art 115)  
 

La limite d’âge des agents contractuels de droit public est alignée sur celle des fonctionnaires de 

catégorie sédentaire. 
 

Le relèvement progressif de la limite d’âge intervient dans les mêmes conditions que pour les 

fonctionnaires et est déterminé par décret pour les agents nés avant le 1er janvier 1956. 

 Loi 84-834 du 13 septembre 1984, art 6-2 II créé par la loi 2012-347 du 12.03.2012 - art 115 

 Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art 28 II 
 

Il convient de se reporter à l’article 8, I du décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, et de 

distinguer :  

- les fonctionnaires nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, pour lesquels l’ancienne limite 

d’âge de 65 est augmentée de quatre mois,  

- les fonctionnaires nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954, pour lesquels l’ancienne 

limite d’âge de 65 ans augmente progressivement, à raison de cinq mois par génération,  

- les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1955, pour lesquels la limite d’âge passe 

directement à 67 ans.  
 

 
L’atteinte de la limite d’âge entraîne de plein droit la rupture du lien entre l’agent et l’employeur 

public, et rend le maintien en activité impossible. 
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Toute décision de recrutement prise en méconnaissance de cette disposition est nulle et non avenue. 

Ainsi la collectivité peut, sans commettre de faute, mettre fin à un contrat avant son terme pour se 

mettre en conformité avec cette disposition. Toutefois ne pouvant ignorer l’âge de l’agent au 

moment de la signature du contrat, elle commet une faute entraînant réparation sous réserve que 

l’agent concerné justifie d’un préjudice, conséquence directe de la faute (CAA Nancy 30 septembre 

2004, 99NC00223).  


