Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Nièvre

-GUIDE DES CONTRATS DE DROIT PUBLIC-
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Ce guide est avant tout un outil pratique à destination des collectivités désireuses de recruter des agents
contractuels.
Le recrutement des agents contractuels est strictement encadré par les textes et notamment par le statut
général de la Fonction Publique Territoriale.
Deux textes sont essentiels :
*La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
* Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels
de la Fonction Publique Territoriale
Vous trouverez dans ce guide, les différents motifs de recrutement des agents contractuels
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VOUS SOUHAITEZ RECRUTER UN AGENT CONTRACTUEL AU SEIN DE VOTRE COLLECTIVITE VOUS DEVEZ :

 Vous interroger sur la nature de l’emploi : s’agit-il d’un besoin permanent ou d’un besoin
occasionnel ?
 Prendre une délibération autorisant le maire à recruter un agent contractuel.
 Vous interroger sur la nécessité de faire une offre d’emploi ou non. Les emplois non
permanents ne nécessitent pas d’offre d’emploi à l’inverse des emplois permanents. Vous devrez
procéder à une offre d’emploi sur la bourse de l’emploi et laisser paraitre l’offre 2 mois minimum.
 Remplir le contrat dans AGIRHE
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VOTRE BESOIN DE RECRUTEMENT EST UN BESOIN NON PERMANENT :
- Quand un de vos agents est indisponible et que vous souhaitez le remplacer le temps de son
absence
- Quand vous avez publié une offre mais qu’aucun fonctionnaire ne correspondait à
l’annonce
- Quand vous êtes face à un surcroît d’activités
- Quand vous souhaitez recruter des saisonniers

Chaque cas est différent et vous devez vous référer au tableau ci-dessous afin de choisir le motif
de recrutement adéquat
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Recrutement sur le fondement de l’article 3 de la loi 84-53 : cas des emplois non permanents
-Motifs du recrutement-

-Emplois
concernés-

-Durée de l’emploi-

-Acte de
recrutement-

-Organe
délibérant-

-Déclaration
bourse de
l’emploi-

Emplois des
catégories A,
B et C

Engagement dont la durée dépend de la durée
d’absence de l’agent remplacé

CDD (avec de
préférence des
échéances
précises)

OUI

NON

CDD

OUI

OUI

Remplacement
temporaire
de
fonctionnaires
ou
d’agents
contractuels ATTENTION : CE MOTIF DE
RECRUTEMENT NE CONCERNE PAS LE
REMPLACEMENT
DES
AGENTS
EN
DISPONIBILITES

Article 3-1

Article 3-2

A temps partiel, en congés annuels, en
congés de maladie (maladie ordinaire,
grave ou longue maladie, congé de longue
durée), en congé maternité, paternité ou
d’adoption, en congé parental ou de
présence parentale, en congé de solidarité
familiale, accomplissant leur service civil
ou national, le rappel ou le maintien sous
les drapeaux, participant à des activités
dans le cadre de la réserve opérationnelle,
de sécurité civile ou sanitaire, en raison
de tout autre congé.

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

Le remplacement peut prendre effet avant le
départ de l’agent

Engagement d’une durée maximale d’un an.
Renouvelable 1 seule fois si la nouvelle
procédure de recrutement n’a pas abouti.
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Recrutement sur le fondement de l’article 3 de la loi 84-53 : besoins occasionnels
-Motifs du recrutement-

Article 3 1°

Article 3 2°

Accroissement temporaire d’activité

Accroissement saisonnier d’activité

-Emplois
concernés-

-Durée de l’emploi-

Engagement d’une durée maximale
de 12 mois sur une période de 18
mois consécutifs.

Engagement d’une durée maximale
de 6 mois sur une période de 12
mois.

-Acte de recrutement-

-Organe
délibérant-

-Déclaration
bourse de
l’emploi-

CDD

OUI

NON

CDD

OUI

NON
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VOTRE BESOIN DE RECRUTEMENT EST UN BESOIN PERMANENT :

 Quand aucun cadre d’emploi n’existe dans la fonction publique pour procéder au recrutement
d’un fonctionnaire
 Quand un emploi est susceptible d’être supprimé par une décision d’une autorité qui
s’impose à la collectivité
 Quand vous souhaitez recruter un agent dans une commune de moins de 1000 habitants
pour une durée maximum de 17h30
 Quand vous souhaitez recruter une secrétaire de mairie dans une commune de moins 1000
habitants
 Quand vous souhaitez recruter un travailleur handicapé
 Quand vous souhaitez recruter un agent de catégorie A sur un poste nécessitant une expertise et
des diplômes spécifiques
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Chaque cas est différent et vous devez vous référer au tableau ci-dessous afin de choisir le motif
de recrutement adéquat
Recrutement sur le fondement de l’article 3-3 de la loi 84-53 : cas des emplois permanents

Emplois permanents pour toutes les catégories : A, B et C
-Motifs du recrutement-

-Durée de l’emploi-

-Acte de
recrutement-

-Organe
délibérant-

-Déclaration
bourse de
l’emploi-

CDD

OUI

OUI

OUI

OUI

Durée maximale par contrat :
3ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans.
Au-delà de 6 ans, si renouvellement, il ne peut avoir lieu que par
contrat à durée indéterminée.

Article
3-3 1°

Absence de cadre d’emplois de
fonctionnaires susceptibles d’assurer les
fonctions correspondantes.

Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi
permanent (article 3-3) avec un agent qui justifie de 6 ans de services,
de même niveau hiérarchique, au sein de cette même collectivité est
conclu pour une durée indéterminée.
Cumul de la durée de contrat :

puis
CDI

Articles 3 à 3-3 et 25 de la loi du 26/01/84.

Article
3-3 5°

Pourvoir un emploi dont la création ou la
suppression 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
2000 habitants et dans les groupements de

-

Temps partiel et temps non complet assimilés à du temps
plein.

-

Les services discontinus sont pris en compte si la durée
d’interruption entre 2 contrats n’excède pas 4 mois.

-

Si cette durée est atteinte avant l’échéance du contrat en cours,

CDD
puis
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communes de moins de 10000 habitants.

Article
3-3 4°

Article
3-3 3°

Article
3-5

Article
38

Pourvoir des emplois permanents à temps
non complet pour lesquels la durée de
travail n’excède pas la moitié de celle des
agents à temps complet soit 17H30 dans les
communes de moins de 1000 habitants et
dans les groupements de communes dont la
moyenne arithmétique des nombres
d’habitants ne dépasse pas ce seuil.

les parties peuvent conclure d’un commun accord un CDI.

CDI

Durée de l’emploi identique pour tous les recrutements sur le
fondement de l’article 3-3.

CDD

OUI

OUI

OUI

OUI

CDI

OUI

OUI

CDD

OUI

OUI

puis
CDI

L’emploi de secrétaire de mairie quelle que
soit la durée du temps de travail, dans les
communes de moins de 1000 habitants et
dans les groupements de communes dont la
moyenne arithmétique du nombre
d’habitants ne dépasse pas ce seuil.
Mutation des CDI : une collectivité ou un
établissement peut proposer un nouveau
contrat sur le fondement de l’article 3-3 à
un agent lié par un contrat à durée
indéterminée à une autre collectivité ou
établissement pour exercer des fonctions
relevant de la même catégorie
hiérarchique.

Recrutement de travailleurs handicapés, au
sens de l’article L5212-13 du code du
travail

L’autorité territoriale d’accueil peut par décision expresse, lui
maintenir le bénéfice de la durée indéterminée de son contrat si les
fonctions sont de même niveau hiérarchique.

Engagement d’une durée correspondant à la durée de stage prévue
par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel les intéressés
ont vocation à être titularisés. Contrat renouvelable pour une durée
qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue,
titularisation directe.
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Emplois permanents pour les emplois de catégorie A
-Motifs du recrutement-

-Durée de l’emploi-

-Acte de
recrutement-

-Organe
délibérant-

-Déclaration
bourse de
l’emploi-

CDD

OUI

OUI

Durée maximale par contrat :
3ans , renouvelable dans la limite totale de 6 ans.
Au-delà de 6 ans, si renouvellement, il ne peut avoir lieu que par
contrat à durée indéterminée.

Article 3-3
2°

Lorsque la nature des fonctions ou les
besoins des services le justifient pour les
postes de catégorie A.

Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi
permanent (article 3-3) avec un agent qui justifie de 6 ans de services,
de même niveau hiérarchique, au sein de cette même collectivité est
conclu pour une durée indéterminée.
Cumul de la durée de contrat :

puis
CDI

Articles 3 à 3-3 et 25 de la loi du 26/01/84.
-

Temps partiel et temps non complet assimilés à du temps
plein.

-

Les services discontinus sont pris en compte si la durée
d’interruption entre 2 contrats n’excède pas 4 mois.

-

Si cette durée est atteinte avant l’échéance du contrat en cours,
les parties peuvent conclure d’un commun accord un CDI.
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Les modèles de contrats sont disponibles sur AGIRHE :
VOUS DEVEZ AJOUTER UN AGENT
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ALLER DANS DEROULEMENT DE CARRIERE

CLIQUER SUR AJOUTER UN ACTE
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CHOISIR LE CONTRAT

REMPLIR LES CHAMPS OBLIGATOIRES
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CLIQUER SUR LE BOUTON IMPRIME

VOTRE CONTRAT S’OUVRE ICI EN FORMAT WORD

OU ALLER DANS DOCUMENT
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