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Répondre à un besoin saisonnier 

 Un agent non titulaire peut être recruté 
pour exercer des fonctions correspondant à un be-
soin saisonnier pour une durée maximale de six 
mois pendant une même période de douze mois.  
 

Répondre à un besoin occasionnel 

 Un agent non titulaire peut être recruté 
pour une durée maximale de trois mois, renouve-
lable une seule fois à titre exceptionnel, pour faire 
face à un besoin occasionnel. 
 

Pallier l’inexistence d’un cadre d’emplois 

 Un emploi permanent peut être occupé par 
un agent non titulaire lorsqu’il n’existe pas de ca-
dre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’as-
surer les fonctions correspondantes. 
 

 Il est recruté en CDD pour une durée maxi-
male de trois ans. Ce contrat est renouvelable par 
décision expresse. La durée des contrats successifs 
ne peut excéder six ans. 
 

 Si, à l’issue de la période maximale de six 
ans, l’autorité territoriale souhaite reconduire ce 
contrat, il ne peut l’être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 

Pourvoir des emplois de catégorie A 

 Pour les emplois du niveau de la catégorie 
A, un agent non titulaire peut être recruté : 

- lorsque la nature des fonctions le justifie : il doit 
s’agir de missions très spécialisées requérant un 
niveau de qualification ou d’aptitudes. 

- lorsque les besoins du service le justifie. Ce be-
soin doit revêtir un caractère non durable. 
 

 L’agent non titulaire est engagé en CDD 
pour une durée maximale de trois ans. Ce contrat 
est renouvelable par décision expresse. La durée 
des contrats successifs ne peut excéder six ans. 
 

 Si, à l’issue de la période maximale de six 
ans, l’autorité territoriale souhaite reconduire ce 
contrat, il ne peut l’être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 

Pourvoir des emplois permanents dans des com-
munes de moins de 1000 habitants 

 Dans les communes de moins de 1000 habi-
tants et dans les groupements de communes dont la 
moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne 
dépasse pas ce seuil, un contrat peut être conclu : 

- pour pourvoir des emplois permanents à temps 
non complet dont la durée du travail n’excède pas 
17h30 hebdomadaire ;  

- pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie, 
quelle que soit la durée du temps de travail. 
 

 L’agent non titulaire est engagé en CDD 
pour une durée maximale de trois ans. Ce contrat 
est renouvelable par décision expresse. La durée 
des contrats successifs ne peut excéder six ans. 
 

 Si, à l’issue de la période maximale de six 
ans, l’autorité territoriale souhaite reconduire ce 
contrat, il ne peut l’être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 

Pourvoir un emploi dont la création ou la sup-
pression dépend de la décision d’une autorité qui 

s’impose à la collectivité 

 Dans les communes de moins de 2000 habi-
tants et dans les groupements de communes de 
moins de 10 000 habitants, un agent non titulaire 
peut être recruté lorsque la création ou la suppres-
sion d’un emploi dépend de la décision d’une auto-
rité qui s’impose à la collectivité en matière de 
création, de changement de périmètre ou de sup-
pression d’un service public. 
 

 L’agent non titulaire est engagé en CDD 
pour une durée maximale de trois ans. Ce contrat 
est renouvelable par décision expresse. La durée 
des contrats successifs ne peut excéder six ans. 
 

 Si, à l’issue de la période maximale de six 
ans, l’autorité territoriale souhaite reconduire ce 
contrat, il ne peut l’être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
 

 La circulaire du 16 avril 2007, relative à 
l’application de la loi n° 2007-209 du 19 février 
2007, ne donne aucune précision quant aux em-
plois concernés.  
 Il est permis de penser à celui d’ATSEM, 
l’ouverture ou la fermeture des classes maternelles 
relevant du service public de l’Education nationale. 
 

Art. 110 Art. 110 Art. 110 Art. 110 ----    loi n° 84loi n° 84loi n° 84loi n° 84----53 du 26 janvier 198453 du 26 janvier 198453 du 26 janvier 198453 du 26 janvier 1984    

Le recrutement d’un collaborateur d’un cabinet 

 Pour former son cabinet, l’autorité territo-
riale peut librement recruter un ou plusieurs colla-
borateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.  
 

 La nomination d’un agent non fonctionnai-
re à ces emplois ne lui donne aucune droit à être 
titularisé dans un grade de la fonction publique 
territoriale.  
 

 Ces collaborateurs ne rendent compte qu’à 
l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont 
placés et qui décide des conditions et des modalités 
d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès 
d’elle. 
 

Art. 47 Art. 47 Art. 47 Art. 47 ----    loi n° 84loi n° 84loi n° 84loi n° 84----53 du 26 janvier 198453 du 26 janvier 198453 du 26 janvier 198453 du 26 janvier 1984 

Le recrutement pour un emploi de direction 

 Ce dispositif complète les cas de recrute-
ments d’agents non titulaires pour un certain 
nombre d’emplois de direction. 
 

Art. 38 Art. 38 Art. 38 Art. 38 ----    loi n° 84loi n° 84loi n° 84loi n° 84----53 du 26 janvier 198453 du 26 janvier 198453 du 26 janvier 198453 du 26 janvier 1984 

Recruter un agent handicapé 

 Un agent handicapé peut être recruté en 
qualité d’agent contractuel dans les emplois de ca-
tégories A, B et C, pendant une période correspon-
dant à la durée de stage prévue par le statut parti-
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culier du cadre d’emplois dans lequel il a vocation 
à être titularisé. 
 

 Le contrat est renouvelable pour une durée 
qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. 
 

 A l’issue de cette période, l’intéressé est titu-
larisé sous réserve de remplir les conditions d’apti-
tude pour l’exercice de la fonction. 
 

 L’article 10 du décret n° 96-1087 du 10 dé-
cembre 1996, pris pour l’application de l’article 38 
de la loi du 26 janvier 1984, précise les articles et 
titres du décret du 15 février 1988 applicables à 
ces agents non titulaires. 
 

Art. L1224Art. L1224Art. L1224Art. L1224----3 du code du travail 3 du code du travail 3 du code du travail 3 du code du travail (anciennement art. 
20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005)    

  

 Cet article fait obligation, en cas de trans-
fert de l’activité d’une personne morale de droit 
privé vers une personne morale de droit public, à 
cette dernière de proposer un contrat de droit pu-
blic à chaque salarié de droit privé, à durée déter-
minée ou indéterminée selon la nature du contrat 
dont ils étaient titulaires.  
  

 Ce contrat reprend, sauf disposition légale 
ou conditions générales de rémunération et d’em-
ploi des agents non titulaires de la personne pu-
blique contraires, les clauses substantielles du 
contrat dont les salariés sont titulaires, en parti-
culier celles qui concernent la rémunération. 

    
LLLLAAAA    FORMEFORMEFORMEFORME    DEDEDEDE    LLLL’’’’ENGAGEMENTENGAGEMENTENGAGEMENTENGAGEMENT    

Art. 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 
 

 L’agent non titulaire est recruté soit par 
contrat, soit par décision administrative. L’acte 
d’engagement est écrit. Il précise l’article, et éven-
tuellement l’alinéa de l’article de la loi du 26 jan-
vier 1984 en vertu duquel il est établi. Il fixe la 
date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas 
échéant, prend fin. Il définit le poste occupé et ses 
conditions d’emploi. Il indique enfin les droits et 
obligations de l’agent. 
 

 Une période d’essai, dont la durée ne peut 
pas dépasser trois mois, peut être prévue par l’acte 
d’engagement. 

        

RenouvellementRenouvellementRenouvellementRenouvellementRenouvellementRenouvellementRenouvellementRenouvellement        du contrat ou de du contrat ou de du contrat ou de du contrat ou de du contrat ou de du contrat ou de du contrat ou de du contrat ou de 
l’engagementl’engagementl’engagementl’engagementl’engagementl’engagementl’engagementl’engagement        

 

LLLLEEEE    DÉLAIDÉLAIDÉLAIDÉLAI    DEDEDEDE    PRÉAVISPRÉAVISPRÉAVISPRÉAVIS    
Art. 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 

 

 Lorsqu’un agent non titulaire a été engagé 
pour une durée déterminée susceptible d’être re-
conduite, l’administration lui notifie son inten-
tion de renouveler ou non l’engagement au plus 
tard : 

1– le huitième jour précédant le terme de l’engage-
ment pour l’agent recruté pour une durée inférieu-
re à six mois ; 

2– au début du mois précédent le terme de l’enga-
gement pour l’agent recruté pour une durée égale 
ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 

3– au début du deuxième mois précédant le terme 
de l’engagement pour l’agent recruté pour une du-
rée supérieure à deux ans ; 

4– au début du troisième mois précédant le terme 
de l’engagement pour le contrat susceptible d’être 
reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce 
cas, la notification de la décision doit être précé-
dée d’un entretien. 
 

CCCCONDITIONSONDITIONSONDITIONSONDITIONS    DEDEDEDE    RECRUTEMENTRECRUTEMENTRECRUTEMENTRECRUTEMENT    
Art. 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 

 
 

 Pour pouvoir être recruté, un agent non 
titulaire doit : 

- s’il est de nationalité française s’il est de nationalité française s’il est de nationalité française s’il est de nationalité française ou ressortis-
sant d’un Etat membre de l’Union européenne, 
jouir de ses droits civiques et se trouver en posi-
tion régulière au regard du code de service na-
tional ; 

- s’il est de nationalité étrangères’il est de nationalité étrangères’il est de nationalité étrangères’il est de nationalité étrangère, être en situa-
tion régulière vis-à-vis des lois régissant l’im-
migration ; 

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

- remplir les conditions d’aptitude physiqueremplir les conditions d’aptitude physiqueremplir les conditions d’aptitude physiqueremplir les conditions d’aptitude physique 
exigées pour l’exercice des fonctions compte 
tenu des possibilités de compensation du handi-
cap. Les mêmes certificats médicaux que ceux 
qui sont exigés des fonctionnaires doivent être 
produits au moment de l’engagement. Les exa-
mens médicaux sont assurés par les médecins 
agréés . 
 

Si l’emploi requiert des conditions d’aptitude 
physique particulières, le certificat médical 
devra indiquer que l’intéressé satisfait à ces 
conditions, compte tenu des possibilités de com-
pensation du handicap susceptibles d’être mises 
en œuvre par l’administration. 
 

Les employeurs peuvent, dans ce cadre, deman-
der des aides du Fonds pour l’insertion des per-
sonnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) définies par le décret n° 2006-501 du 
3 mai 2006.  
 

Un guide de l’employeur public ainsi qu’un ca-
talogue d’aides techniques et humaines est dis-
ponible sur le site www.fiphfp.fr.  

Classement     1.10.00 (2) N° 55   Janvier 2009 
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 Lorsqu’il est proposé de renouveler son 
contrat, l’agent non titulaire dispose d’un délai de 
huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son 
acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, 
l’intéressé est présumé renoncer à son emploi. 
 
  

 Le renouvellement doit être exprès, ce qui 
exclut tout renouvellement par tacite reconduction. 
 

 Le renouvellement de contrat d’un agent 
non titulaire, doit être précédé, tout comme le re-
crutement, d’un avis de vacance de l’emploi au 
Centre de gestion. 

    
RRRREQUALIFICATIONEQUALIFICATIONEQUALIFICATIONEQUALIFICATION    DDDD’’’’UNUNUNUN    CDD CDD CDD CDD ENENENEN    CDICDICDICDI    

  

 L’employeur territorial qui souhaite faire 
perdurer la relation contractuelle au terme d’une 
période de six années six années six années six années pour répondre aux mêmes 
besoins et pour l’exercice de fonctions similaires, 
ne peut le faire que par la reconduction du contrat 
pour une durée indéterminée. 
 

 Cette obligation revêt une triple portée : 

- l’administration ne peut reconduire au terme de 
ces six années, un même contrat pour une durée 
déterminée ; 

- il s’agit d’un changement de situation contrac-
tuelle qui implique un acte exprès de la part de 
l’administration sous la forme d’un avenant visant 
à reconduire le contrat antérieur ; 

- il ne peut être question de renouveler le contrat 
pour une durée indéterminée avant le terme de la 
période de six années d’emploi en CDD.  

Notification de la décision à l’agentNotification de la décision à l’agentNotification de la décision à l’agentNotification de la décision à l’agent    
Art. 38 du décret du 15 février 1988 

 

  L’employeur doit respecter le délai de préve-
nance de droit commun de trois mois pour faire 
connaître son intention de renouveler ou non le 
contrat.  
 

  Par ailleurs, un entretien préalable à la no-
tification de la décision doit être organisé.  
 

  Cette disposition n’impose nullement à l’ad-
ministration de justifier les raisons qui ont poussé 
à sa décision. Mais cet entretien est l’occasion pour 
l’administration d’informer l’agent sur son sort de 
vive voix. 

Délai de réponse pour l’agentDélai de réponse pour l’agentDélai de réponse pour l’agentDélai de réponse pour l’agent    

  Lorsqu’il est proposé de renouveler le 
contrat, l’agent non titulaire dispose d’un délai de 
huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son 
accord. En cas de non-réponse dans ce délai, l’in-
téressé est présumé renoncer à son emploi.  
 

  Ce délai part du jour de la réception de la 
proposition de l’administration (signature de l’ac-
cusé de réception). La lettre de l’administration 
(qui peut être un formulaire type) doit au mini-
mum indiquer le délai dans lequel l’intéressé est 
tenu de répondre. 

        

La mise dispositionLa mise dispositionLa mise dispositionLa mise dispositionLa mise dispositionLa mise dispositionLa mise dispositionLa mise disposition        
 

 La définition de la mise à disposition est 
identique à celle des fonctionnaires : « La mise à 
disposition est la situation de l’agent qui est répu-
té occuper son emploi, continue à percevoir la ré-
munération afférente à celui-ci, mais exerce des 
fonctions hors du service au sein duquel il a voca-
tion à exercer. » 
 

 Ce dispositif a pour objet de faciliter la mo-
bilité des agents employés pour une durée indéter-
minée et de permettre également à certaines col-
lectivités territoriales ou établissements publics 
locaux de répondre à certains besoins spécifiques, 
qu’il s’agisse des administrations d’origine ou des 
administrations d’accueil. 
 

BBBBÉNÉFICIAIRESÉNÉFICIAIRESÉNÉFICIAIRESÉNÉFICIAIRES    
 

 Seul l’agent employé pour une durée indé-
terminée peut, avec son accord, faire l’objet d’une 
mise à disposition. Dans cette situation, l’agent 
demeure régi par le décret du 15 février 1988 et 
par les dispositions qui lui sont applicables dans 
sa situation d’origine. 
 

 La mise à disposition n’est possible que pour 
l’exercice de fonctions de même nature que celles 
exercées dans la collectivité territoriale ou l’éta-
blissement public d’origine. 
 
 

 Elle s’effectue selon les mêmes règles que 
celles applicables aux fonctionnaires. 
 

 Fiche 1.04.40, relative à la mise à disposition. 
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La rémunérationLa rémunérationLa rémunérationLa rémunérationLa rémunérationLa rémunérationLa rémunérationLa rémunération        
Art. 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

Al. 1 et 2 de l’art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
 

 Les agents non titulaires ont droit, après 
service fait, à une rémunération comprenant le 
traitement, l'indemnité de résidence, le supplé-
ment familial de traitement ainsi que les indem-
nités instituées par un texte législatif ou régle-
mentaire. S'y ajoutent les prestations familiales 
obligatoires. 
 

 Le montant du traitement est fixé en fonc-
tion de l'emploi auquel il a été nommé. 

    
LLLLAAAA    RÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATION    DESDESDESDES    AGENTSAGENTSAGENTSAGENTS    ENENENEN    CDICDICDICDI    

 

 L’article 1-2 du décret du 15 février 1988 
introduit le principe d’un réexamen au minimum 
tous les trois ans de la rémunération des agents 
employés en CDI. La situation salariale des inté-
ressés est notamment évoquée lors de l’entretien 
individuel d’évaluation ou lors d’un entretien spé-
cifiquement prévu à cet effet. 
 

 Selon la circulaire, cette obligation ne porte 
pas sur le montant de la rémunération mais sur la 
périodicité à laquelle il est procédé à un réexamen. 
 

 Ce dispositif permet d’offrir le cadre d’une 
discussion entre l’employeur et l’agent en CDI au 
moins tous les trois ans. 
 

 Il appartient à chaque collectivité territoriale 
ou établissement public local de prévoir les modali-
tés de ce réexamen et les termes de ces entretiens.  
 

 Ce réexamen est effectué notamment au vu 
des résultats de l’évaluation prévue à l’article 1-3 
du décret du 15 février 1988 et développée ci-après. 
  
 
 

 La circulaire précise que cette obligation de 
réexamen n’implique pas nécessairement une aug-
mentation de la rémunération perçue par l’intéressé. 

    
LLLLESESESES    CRITÈRESCRITÈRESCRITÈRESCRITÈRES    DDDD’’’’APPRÉCIATIONAPPRÉCIATIONAPPRÉCIATIONAPPRÉCIATION        

DEDEDEDE    LALALALA    RÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATION    
 

 L’appréciation portée sur l’évolution de la 
rémunération de l’agent non titulaire repose sur 
plusieurs critères qui sont apparus lors de l’éva-

luation individuelle de l’agent, et notamment : 

- les compétences et le niveau de qualification de 
l’intéressé ; 

- la spécificité du poste, notamment les sujétions 
particulières afférentes au poste ou le niveau de 
responsabilité confié à l’intéressé ; 

- les acquis de l’expérience professionnelle ; 

- la manière de servir et l’atteinte des objectifs as-
signés. 
 
 

 Le réexamen au moins tous les trois ans 
donne une garantie à l’agent non titulaire du ré-
examen de sa situation sans qu’il soit nécessaire-
ment besoin de faire référence à une grille indi-
ciaire permettant de définir le rythme et la pério-
dicité des augmentations de rémunération. 

        

L’évaluation professionnelleL’évaluation professionnelleL’évaluation professionnelleL’évaluation professionnelleL’évaluation professionnelleL’évaluation professionnelleL’évaluation professionnelleL’évaluation professionnelle        
 

 Selon l’art. 1-3 du décret du 15 février 1988, 
les agents employés en CDI font l’objet d’une éva-
luation au moins tous les trois ans. 
 

 L’évaluation des agents non titulaires parti-
cipe d’une démarche de management par la per-
formance et d’atteinte des objectifs fixés en cohé-
rence avec ceux du service et de la politique publi-
que dans laquelle celui-ci s’inscrit. Elle doit être 
articulée avec la politique d’évaluation conduite 
pour les fonctionnaires avec l’évaluation de la per-
formance collective du service. 
 

 Il appartient à chaque collectivité territo-
riale ou établissement public local d’instituer un 
entretien professionnel pour les agents engagés 
pour une durée indéterminée. Lors de la mise en 
place de ce dispositif, il est possible de prévoir un 
dispositif similaire pour les agents non titulaires 
en CDD. 
 

 La procédure d’évaluation (notamment sa 
périodicité, son contenu, son mode d’organisation, 
le régime des formations à l’évaluation à mettre en 
place, etc.) est définie dans chaque collectivité 
territoriale ou chaque établissement public. Dans 
la mesure où il s’agit d’une mesure d’organisation 
du service, la circulaire préconise de la soumettre 
à l’avis du Comité technique partiaire. 

LLLESESES   AGENTSAGENTSAGENTS   NONNONNON   TITULAIRESTITULAIRESTITULAIRES      
DEDEDE   DROITDROITDROIT   PUBLICPUBLICPUBLIC   

 

RRRÉMUNÉRATIONÉMUNÉRATIONÉMUNÉRATION   ETETET   ÉVALUATIONÉVALUATIONÉVALUATION   

 
 
 

LLLOIOIOI      NNN° 83° 83° 83---634 634 634 DUDUDU   13 13 13 JUILLETJUILLETJUILLET   1983 1983 1983 MODIFIÉEMODIFIÉEMODIFIÉE   
LLLOIOIOI   NNN° 84° 84° 84---53 53 53 DUDUDU   26 26 26 JANVIERJANVIERJANVIER   1984 1984 1984 MODIFIÉEMODIFIÉEMODIFIÉE   

DDDÉCRETÉCRETÉCRET   NNN° 88° 88° 88---145 145 145 DUDUDU   15 15 15 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER   1988 1988 1988 MODIFIÉMODIFIÉMODIFIÉ   
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PPPPÉRIODICITÉÉRIODICITÉÉRIODICITÉÉRIODICITÉ    ETETETET    DÉROULEMENTDÉROULEMENTDÉROULEMENTDÉROULEMENT        
DEDEDEDE    LLLL’’’’ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN    

 

 Chaque agent non titulaire engagé en CDI 
doit bénéficier d’un entretien d’évaluation profes-
sionnelle, tous les trois ans minimum. 
 

 Néanmoins, chaque collectivité territoriale 
ou établissement peut faire le choix d’organiser ces 
entretiens suivant une périodicité plus rapprochée 
et de l’aligner par exemple, sur les pratiques en vi-
gueur pour les fonctionnaires territoriaux, notam-
ment ceux exerçant des métiers comparables. 
 

 Dans un souci d’efficacité, l’entretien est 
conduit par le supérieur hiérarchique direct de 
l’agent, celui-ci étant le mieux à même d’apprécier 
les résultats obtenus par rapport aux objectifs 
fixés et d’engager la discussion avec l’intéressé. 

CompteCompteCompteCompte----rendurendurendurendu    

 L’entretien doit donner lieu à un compte-
rendu écrit. Dans un objectif de pleine trans-
parence, le compte-rendu est signé par l’agent dans 
un délai raisonnable .  
 

 Des observations peuvent être apportées à ce 
compte-rendu, sur demande de l’agent. Il lui est 
communiqué et est versé à son dossier. 

    
L’L’L’L’OBJETOBJETOBJETOBJET    DEDEDEDE    LLLL’’’’ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN    

Définition des objectifsDéfinition des objectifsDéfinition des objectifsDéfinition des objectifs    

 Au cœur de cet entretien, se trouve la défi-
nition des objectifs que le supérieur hiérarchique 
assigne à ses collaborateurs compte tenu des be-

soins du service, des missions qui lui sont 
confiées, des compétences et du positionnement de 
l’intéressé au sein de la structure qui l’emploie. 
 

 Ces objectifs sont individualisés. Ils tradui-
sent cependant des objectifs généraux définis au 
niveau du service auxquels l’agent non titulaire 
appartient ou du programme de politique publi-
que auquel il apporte son concours. 
 

L’examen des résultats précédents L’examen des résultats précédents L’examen des résultats précédents L’examen des résultats précédents     
au regard des objectifs fixésau regard des objectifs fixésau regard des objectifs fixésau regard des objectifs fixés    

 L’entretien porte également sur les résultats 
professionnels de l’agent non titulaire, au regard 
des objectifs qui leur ont été assignés et des condi-
tions d’organisation et de fonctionnement du ser-
vice dont ils relèvent. 
 

 La mesure des résultats suppose que des ob-
jectifs individuels aient été définis au préalable. 

Caractère global de l’entretienCaractère global de l’entretienCaractère global de l’entretienCaractère global de l’entretien    

 L’entretien peut également porter sur les 
moyens matériels nécessaires à l’exercice des mis-
sions et être élargi aux besoins de formation des 
agents en rapport avec leurs missions, leurs pro-
jets professionnels, et notamment leurs projets de 
préparation aux concours d’accès aux corps et ca-
dres d’emplois de la fonction publique. 
 

 L’agent non titulaire peut également être 
invité à formuler, en cours d’entretien, ses obser-
vations sur le fonctionnement du service et ses 
préconisations quant à l’amélioration des proces-
sus et à la rationalisation de son organisation.    
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LLLESESES   AGENTSAGENTSAGENTS   NONNONNON   TITULAIRESTITULAIRESTITULAIRES      
DEDEDE   DROITDROITDROIT   PUBLICPUBLICPUBLIC   

 

DDDROITSROITSROITS, , , OBLIGATIONSOBLIGATIONSOBLIGATIONS   ETETET   DISCIPLINEDISCIPLINEDISCIPLINE   
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DDDÉCRETÉCRETÉCRET   NNN° 88° 88° 88---145 145 145 DUDUDU   15 15 15 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER   1988 1988 1988 MODIFIÉMODIFIÉMODIFIÉ   

Droits et obligationsDroits et obligationsDroits et obligationsDroits et obligationsDroits et obligationsDroits et obligationsDroits et obligationsDroits et obligations        
 Par l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984, les agents non titulaires sont soumis, pour 
l’essentiel, aux mêmes droits et obligations que les 
fonctionnaires. 

    
LLLLESESESES    DROITSDROITSDROITSDROITS    

La liberté d’opinionLa liberté d’opinionLa liberté d’opinionLa liberté d’opinion    

 Aucune distinction, directe ou indirecte, ne 
peut être faite entre les fonctionnaires en raison 
de leurs opinions politiques, syndicales, philoso-
phiques ou religieuses. 

Le droit de grève et le droit syndical Le droit de grève et le droit syndical Le droit de grève et le droit syndical Le droit de grève et le droit syndical     

 Le droit de grève et le droit syndical sont 
garantis aux agents non titulaires. Ils peuvent li-
brement créer des organisations syndicales, y ad-
hérer et y exercer des mandats. 

Les garanties relatives à la nonLes garanties relatives à la nonLes garanties relatives à la nonLes garanties relatives à la non----discriminationdiscriminationdiscriminationdiscrimination    

 Aucune distinction, directe ou indirecte, ne 
peut être faite entre les fonctionnaires en raison 
de leur sexe, de leur origine, de leur orientation 
sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur 
état de santé, de leur apparence physique, de leur 
handicap ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou 
une race. 
 

Les garanties relatives Les garanties relatives Les garanties relatives Les garanties relatives     
au harcèlement sexuel ou moralau harcèlement sexuel ou moralau harcèlement sexuel ou moralau harcèlement sexuel ou moral    

 Aucune mesure concernant notamment le 
recrutement, la titularisation, la formation, la 
notation, la discipline, la promotion, l'affectation 
et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un 
fonctionnaire s’il a subi ou refusé de subir les 
agissements de harcèlement moral ou sexuel. 
 

 Un agent ayant procédé ou enjoint de procé-
der à des agissements relevant du harcèlement 
sexuel ou moral est passible d'une sanction disci-
plinaire. 

La protection fonctionnelleLa protection fonctionnelleLa protection fonctionnelleLa protection fonctionnelle    

 La collectivité publique est tenue de proté-
ger les agents contre les menaces, violences, voies 

de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils 
pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonc-
tions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice 
qui en est résulté. 
 

 La collectivité publique est tenue d'accorder 
sa protection à l’agent dans le cas où il fait l'objet 
de poursuites pénales à l'occasion de faits qui 
n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. 

Le principe d’égalité de traitement Le principe d’égalité de traitement Le principe d’égalité de traitement Le principe d’égalité de traitement     
à l’égard des travailleurs handicapésà l’égard des travailleurs handicapésà l’égard des travailleurs handicapésà l’égard des travailleurs handicapés    

 L’employeur public a l’obligation de garan-
tir l’égalité de traitement et de prendre les mesures 
appropriées permettant aux travailleurs handica-
pés d’accéder, de conserver, d’exercer et de progres-
ser dans un emploi. 

Les garanties relatives Les garanties relatives Les garanties relatives Les garanties relatives     
aux fonctions publiques électivesaux fonctions publiques électivesaux fonctions publiques électivesaux fonctions publiques électives    

 Les agents non titulaires occupant des fonc-
tions publiques électives bénéficient des garanties 
accordées aux titulaires de mandats locaux et du 
droit à la formation des élus locaux. 

Le droit d’accès au dossierLe droit d’accès au dossierLe droit d’accès au dossierLe droit d’accès au dossier    

 Le dossier individuel de l’agent doit com-
porter toutes les pièces intéressant sa situation 
administrative, enregistrées, numérotées et clas-
sées sans discontinuité. Il ne doit faire état ou ne 
comporter aucune mention relative soit aux opi-
nions soit aux activités politiques, syndicales, reli-
gieuses ou philosophiques de l’intéressé, soit aux 
sanctions amnistiées. 

    
LLLLESESESES    OBLIGATIONSOBLIGATIONSOBLIGATIONSOBLIGATIONS    

L’obligation de servirL’obligation de servirL’obligation de servirL’obligation de servir    

 Les agents non titulaires de droit public 
consacrent l'intégralité de leur activité profession-
nelle aux tâches qui leur sont confiées : c’est le 
principe d’interdiction du cumul d’emplois. 
 

  Ils peuvent bénéficier de dérogations à ce 
principe et être autorisés dans certains cas à 
cumuler des activités, publiques ou privées, avec 
leur activité principale. 
 

 Fiche 1.03.50, relative au cumul d’activités 

Classement     1.10.00 (4) N° 55   Janvier 2009 
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Le secret professionnel Le secret professionnel Le secret professionnel Le secret professionnel     
et l’obligation de discrétion professionnelleet l’obligation de discrétion professionnelleet l’obligation de discrétion professionnelleet l’obligation de discrétion professionnelle    

 Les agents non titulaires sont expressément 
tenus au secret professionnel et sont liés par l’obli-
gation de discrétion professionnelle pour tout ce 
qui concerne les faits et informations dont ils ont 
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.  
 

 Ils ne peuvent communiquer des documents 
de services, sous réserve des dispositions réglemen-
tant la liberté d’accès aux documents administra-
tifs, sauf autorisation expresse de l’autorité dont 
ils dépendent. 
 

 Ils répondent de tout manquement au res-
pect des obligations auxquelles sont assujettis les 
agents publics, qu’elles soient d’origine légale ou 
jurisprudentielle. Ils sont donc notamment assu-
jettis au respect des obligations de réserve, d’inté-
grité, de loyauté et de moralité. 

Le respect du devoir d’obéissance Le respect du devoir d’obéissance Le respect du devoir d’obéissance Le respect du devoir d’obéissance     
et de bonne exécution du serviceet de bonne exécution du serviceet de bonne exécution du serviceet de bonne exécution du service    

 L’agent non titulaire est, quel que soit son 
emploi, responsable de l’exécution des tâches qui 
lui sont confiées. Il doit se conformer aux instruc-
tions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le  
cas où l’ordre donné est manifestement illégal et 
de nature à compromettre gravement un intérêt 
public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités 
qui lui incombent par la responsabilité propre de 
ses subordonnés. 
 

        

DisciplineDisciplineDisciplineDisciplineDisciplineDisciplineDisciplineDiscipline        
 Tout manquement au respect des obligations 
auxquelles sont assujettis les agents publics, com-
mis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions est consti-
tutif d’une faute l’exposant à une sanction disci-
plinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines 
prévues par le code pénal. 
 

 Le pouvoir disciplinaire appartient à l’auto-
rité territoriale ayant le pouvoir de recrutement.  
 

 Les mêmes faits ne peuvent donner lieu qu’à 
une seule sanction. 
 
 
 

 Les sanctions disciplinaires susceptibles 
d’être appliquées sont les suivantes : 

- l’avertissement ; 

- le blâme ; 

- l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue 
de traitement pour une durée maximale de six 
mois pour les agents recrutés pour une durée dé-

terminée et d’un an pour les agents sous contrat à 
durée indéterminée ; 

- le licenciement, sans préavis ni indemnité. 
 
 

L’information de l’agent par écritL’information de l’agent par écritL’information de l’agent par écritL’information de l’agent par écrit    

 Dans un souci du respect des droits de la 
défense de l’agent, dès l’engagement d’une procédu-
re disciplinaire, il est conseillé à l’administration 
d’informer l’agent par écrit. 
 
 
 

 Cette lettre comporte au minimum les men-
tions suivantes : 

- la mention des faits reprochés ; 

- la sanction qu’il est envisagé de prendre ; 

- l’indication des droits de l’intéressé, à savoir : 
 » la possibilité de consulter l’intégralité de son 
dossier individuel ; 
 » la possibilité de formuler des observations écri-
tes ou orales et de se faire assister par un ou plu-
sieurs défenseurs de son choix, la défense pouvant 
être assurée par un avocat. 
 
 
 

  Avant tout prononcé d’une sanction, l’agent 
doit avoir été mis en mesure de produire ses obser-
vations en réponse aux faits reprochés par l’admi-
nistration. 
 
 
 

 Aucune sanction ne peut prendre effet avant 
la date à laquelle elle est portée à la connaissance 
de l’agent. 

La communication du dossierLa communication du dossierLa communication du dossierLa communication du dossier    

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

  L’autorité territoriale doit informer l’inté-
ressé de son droit à communication du dossier. 

Motivation de la sanctionMotivation de la sanctionMotivation de la sanctionMotivation de la sanction    

  La décision prononçant une sanction disci-
plinaire doit être motivée et proportionnée à la 
faute commise. Cette appréciation s’effectue sous 
le contrôle du juge administratif. 
 

  Le principe de motivation signifie que la 
décision de sanction doit comporter l’ensemble des 
éléments de fait et de droit sur lesquels elle repose, 
c’est-à-dire le descriptif des faits reprochés et la 
mention des textes appliqués. L’agent doit en effet 
pouvoir comprendre la raison pour laquelle il est 
sanctionné dès la première lecture de la décision. 
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Conditions d’attribution d’un congé Conditions d’attribution d’un congé Conditions d’attribution d’un congé Conditions d’attribution d’un congé Conditions d’attribution d’un congé Conditions d’attribution d’un congé Conditions d’attribution d’un congé Conditions d’attribution d’un congé 
pour les agents non titulaires en CDDpour les agents non titulaires en CDDpour les agents non titulaires en CDDpour les agents non titulaires en CDDpour les agents non titulaires en CDDpour les agents non titulaires en CDDpour les agents non titulaires en CDDpour les agents non titulaires en CDD        

 

 Lorsque le contrat est à durée déterminée, les 
congés annuels, les congés pour formation, pour 
raison de santé, de maternité, de paternité, d’adop-
tion, d’accident du travail ou de maladies profes-
sionnelles, pour raisons familiales ou profession-
nelles ainsi que  les absences résultant d’une obliga-
tion légale ne peuvent être attribués au-delà de la 
période d’engagement restant à courir. 
 

 Toutefois, lorsque l’administration se pro-
pose de renouveler un contrat ou un engagement à 
durée déterminée, un congé pris en partie à la fin 
du contrat ou de l’engagement initial peut se pro-
longer sur le contrat ou l’engagement résultant du 
renouvellement. 
 

 Par exemple, pour un contrat de trois ans 
prenant fin le 31 août : si l’agent non titulaire bé-
néficie au 15 juillet d’un congé d’adoption dont la 
durée théorique aurait dû être de dix semaines, ce 
congé s’achèvera néanmoins avec le contrat à la 
date du 31 août, sauf reconduction du contrat, qui 
permet que le congé se prolonge sur le mois de sep-
tembre. 

    

Les congés annuelsLes congés annuelsLes congés annuelsLes congés annuelsLes congés annuelsLes congés annuelsLes congés annuelsLes congés annuels        
Art. 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 

Le droit à congéLe droit à congéLe droit à congéLe droit à congé    

 L'agent non titulaire en activité a droit, 
dans les conditions prévues par le décret n° 85-
1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés an-
nuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé 
annuel dont la durée et les conditions d'attribu-
tion sont identiques à celles du congé annuel des 
fonctionnaires titulaires. 

Indemnité pour congé non prisIndemnité pour congé non prisIndemnité pour congé non prisIndemnité pour congé non pris    

 A la fin d'un contrat à durée déterminée ou 
en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de 
sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'ad-
ministration, n'a pu bénéficier de tout ou partie 
de ses congés annuels a droit à une indemnité 
compensatrice. 

 Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun 
congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale 
au 1/10e de la rémunération totale brute perçue 
par l'agent lors de l'année en cours. 
 

 Lorsque l'agent a pu bénéficier 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. 
 

 L'indemnité est soumise aux mêmes rete-
nues que la rémunération de l'agent. 
 

 Fiche 1.07.00 relative au congés annuels. 

        

Les congés rémunérés pour Les congés rémunérés pour Les congés rémunérés pour Les congés rémunérés pour Les congés rémunérés pour Les congés rémunérés pour Les congés rémunérés pour Les congés rémunérés pour         
raisons de santéraisons de santéraisons de santéraisons de santéraisons de santéraisons de santéraisons de santéraisons de santé        

 

CCCCONGÉSONGÉSONGÉSONGÉS    DEDEDEDE    MALADIEMALADIEMALADIEMALADIE    ORDINAIREORDINAIREORDINAIREORDINAIRE    
 

 L’agent non titulaire en activité bénéficie, 
sur présentation d’un certificat médical, de congés 
maladie pendant une période de 12 mois consécu-
tifs ou en cas de service discontinu, au cours d’une 
période comprenant 300 jours de services effectifs, 
dans les limites suivantes : 

- un mois à plein traitement et un mois à demi-
traitement après 4 mois de services ; 

- deux mois à plein traitement et deux mois à demi
-traitement après 2 ans de services ; 

- trois mois à plein traitement et trois mois à demi
-traitement après 3 ans de services. 
 
 

 L’ancienneté de services de l’agent doit être 
décomptée à partir de la date à laquelle la déci-
sion de recrutement ou le contrat initial a pris 
effet, même si l’engagement a été renouvelé, sauf 
dans le cas d’une démission volontaire qui fait 
perdre le bénéfice de l’ancienneté de services anté-
rieure à la démission.  
 

 Fiche 1.07.06 relative au congé de maladie ordi-
naire. 

LLLESESES   AGENTSAGENTSAGENTS   NONNONNON   TITULAIRESTITULAIRESTITULAIRES      
DEDEDE   DROITDROITDROIT   PUBLICPUBLICPUBLIC   

 

CCCONGÉSONGÉSONGÉS   
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CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    POURPOURPOURPOUR    GRAVEGRAVEGRAVEGRAVE    MALADIEMALADIEMALADIEMALADIE    
BénéficiairesBénéficiairesBénéficiairesBénéficiaires    

 L’agent non titulaire en activité employé de 
manière continue et comptant au moins trois an-
nées de services atteint d’une affection dûment 
constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer 
son activité, nécessitant un traitement et des soins 
prolongés et présentant un caractère invalidant et 
de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave 
maladie. 

DuréeDuréeDuréeDurée    

 Le congé de grave maladie peut être accordé 
pendant une période maximale de trois ans. Dans 
cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de 
son traitement pendant une durée de douze mois. 
Le traitement est réduit de moitié pendant les 24 
mois suivants. 
 

 Le congé de grave maladie peut être accordé 
par période de trois à six mois, après avis du comi-
té médical. L’agent qui a épuisé un congé de grave 
maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de 
cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de 
ses fonctions pendant un an. 
 

 Fiche 1.07.09 relative au congé de grave maladie 
avec un modèle d’arrêté. 

    
CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    ENENENEN    CASCASCASCAS    DDDD’’’’ACCIDENTACCIDENTACCIDENTACCIDENT    DEDEDEDE    TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    OUOUOUOU    

DEDEDEDE    MALADIEMALADIEMALADIEMALADIE    PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE    
 

 La commission de réforme n’intervient pas 
dans la reconnaissance de l’accident de service : 
celle-ci dépend uniquement de la Sécurité Sociale. 
 

 L’agent non titulaire a droit à un congé 
pendant toute la période d’incapacité de travail 
jusqu’à la guérison complète, la consolidation de 
la blessure ou le décès. 
 
 

 Il a droit au versement par l’autorité terri-
toriale de son plein traitement dans les limites 
suivantes : 

- pendant un mois dès leur entrée en fonction,  

- pendant deux mois après un an de services, 

- pendant trois mois après trois ans de services. 
 Au-delà de ces durées, c’est la Sécurité So-
ciale qui versera, le cas échéant, les indemnités. 
 

 Fiche 1.07.10 relative à l’accident de service. 
    

CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    DEDEDEDE    MATERNITÉMATERNITÉMATERNITÉMATERNITÉ, , , , DEDEDEDE    PATERNITÉPATERNITÉPATERNITÉPATERNITÉ        
OUOUOUOU    DDDD’’’’ADOPTIONADOPTIONADOPTIONADOPTION    

 

 L’agent a droit après six mois de services à 
un congé de maternité, de paternité ou d’adoption. 
 

 Il revient à la collectivité de maintenir la 
rémunération de l’agent pour la durée de son 
congé et de demander le cas échéant la subroga-
tion à la CPAM de façon à percevoir le montant 
des indemnités journalières. 
 

 Fiches 1.07.15 et 1.07.17 relatives au congé ma-
ternité ou d’adoption et au congé paternité. 

    DDDDISPOSITIONSISPOSITIONSISPOSITIONSISPOSITIONS    COMMUNESCOMMUNESCOMMUNESCOMMUNES    
Art. 12 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 

 

 Le montant du traitement servi pendant 
une période de maladie, de grave maladie, d'acci-
dent du travail, de maladie professionnelle, de 
maternité, de paternité ou d'adoption est établi 
sur la base de la durée journalière d'emploi de 
l'intéressé à la date d'arrêt du travail. 
 

 Les prestations en espèces servies en appli-
cation du régime général de la sécurité sociale par 
les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de 
protection sociale des professions agricoles en ma-
tière de maladie, maternité, paternité, adoption, 
invalidité, accidents du travail ou maladie profes-
sionnelle ainsi que les pensions de vieillesse al-
louées en cas d'inaptitude au travail sont déduites 
du plein ou du demi-traitement maintenu par les 
collectivités ou établissements.  
 

 Les agents doivent communiquer à leur em-
ployeur le montant des prestations en espèces ou 
des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude 
physique en application du régime général de sé-
curité sociale par les caisses de sécurité sociale ou 
par les régimes de protection sociale des profes-
sions agricoles. L'autorité territoriale peut sus-
pendre le versement du traitement jusqu'à la 
transmission des informations demandées. 

    
IIIINAPTITUDENAPTITUDENAPTITUDENAPTITUDE    APRÈSAPRÈSAPRÈSAPRÈS    UNUNUNUN    CONGÉCONGÉCONGÉCONGÉ        

POURPOURPOURPOUR    RAISONSRAISONSRAISONSRAISONS    DEDEDEDE    SANTÉSANTÉSANTÉSANTÉ    
Art. 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 

 

 L’agent non titulaire temporairement inap-
te pour raison de santé à reprendre son service à 
l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, de 
maternité, de paternité ou d’adoption est placé en 
congé sans traitement pour une durée maximale 
d’un an, qui peut être prolongée de six mois, s’il 
résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à 
reprendre ses fonctions à l’issue de cette période 
complémentaire.  
 
 

 Lorsqu’un agent est définitivement inapte 
pour raison de santé à reprendre son service à l’is-
sue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’ac-
cident du travail, de maladie professionnelle, de 
maternité, de paternité ou d’adoption, il appar-
tient à l’employeur  de le reclasser dans un autre 
emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer son 
licenciement. 
  

 Cette obligation de reclassement préalable a 
été érigée en principe général de droit par le 
Conseil d’Etat dans son arrêt n° 227868 du 2 octo-
bre 2002.  
 

 A cet égard, l’agent peut se voir proposer un 
reclassement sur un autre emploi correspondant 
mieux à son état de santé ou une adaptation de son 
poste de travail en vue de son réemploi sur ce pos-
te. 
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 Il est précisé que les crédits du Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP) peuvent être sollici-
tés en vue d’une adaptation du poste, en vertu de 
l’article 3 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006. 
 
 
 

 En cas d’impossibilité de reclassement, le 
licenciement est prononcé. Il ne peut toutefois 
intervenir avant l’expiration d’une période de qua-
tre semaines sans traitement suivant la fin du 
congé de maternité ou d’adoption. 

        

Les congés pour formationLes congés pour formationLes congés pour formationLes congés pour formationLes congés pour formationLes congés pour formationLes congés pour formationLes congés pour formation        
 

CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    DEDEDEDE    FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE    
Art. 5 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 

 

 Fiche 1.00.26 relative au congé formation. 
 

 Pour en savoir plus sur la formation des agents 
non titulaires, vous pouvez également consulter la fi-
che 1.03.13 relative à la formation professionnelle tout 
au long de la vie. 

    
CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    POURPOURPOURPOUR    LALALALA    FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    DEDEDEDE    CADRESCADRESCADRESCADRES    ETETETET    

DDDD’’’’ANIMATEURSANIMATEURSANIMATEURSANIMATEURS    POURPOURPOURPOUR    LALALALA    JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE    
8° de l’art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

 

 Un congé d'une durée de six jours ouvrables 
par an peut être accordé, sur sa demande, à un 
agent non titulaire de moins de vingt-cinq ans, 
pour participer aux activités des organisations de 
jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations 
et des associations sportives et de plein air légale-
ment constituées, destinées à favoriser la prépara-
tion, la formation ou le perfectionnement de ca-
dres et animateurs.  
 

 Ce congé non rémunéré peut être pris en une 
ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La 
durée du congé est assimilée à une période de tra-
vail effectif. Elle ne peut être imputée sur la du-
rée du congé annuel. 

    
CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    POURPOURPOURPOUR    FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    SYNDICALESYNDICALESYNDICALESYNDICALE    

Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 
 

 Un agent non titulaire peut prétendre à un 
congé pour formation syndicale avec traitement 
d'une durée maximum de douze jours ouvrables 
par an. 
 

 La demande de congé doit être faite par 
écrit à l'autorité territoriale au moins un mois 
avant le début du stage ou de la session. 
 

 A défaut de réponse expresse au plus tard le 
quinzième jour qui précède le début du stage ou de 
la session, le congé est réputé accordé. Les déci-
sions de rejet sont communiquées à la commission 
administrative paritaire lors de sa plus prochaine 
réunion. 
 

 Le congé n'est accordé que si les nécessités 
du service le permettent. 

Le congé pour représentationLe congé pour représentationLe congé pour représentationLe congé pour représentationLe congé pour représentationLe congé pour représentationLe congé pour représentationLe congé pour représentation        
11° de l’art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

 

 Un agent non titulaire peut bénéficier d’un 
congé pour siéger, comme représentant d'une asso-
ciation loi 1901 ou d'une mutuelle, dans une ins-
tance, consultative ou non, instituée par une dis-
position législative ou réglementaire auprès d'une 
autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou 
départemental, ou d'une collectivité territoriale.  
 

 Ce congé avec traitement est accordé sous 
réserve des nécessités de service et ne peut dépasser 
neuf jours ouvrables par an. Il peut être fraction-
né en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler 
qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour 
une même année avec : 
- un congé pour formation syndicale  
- un congé pour la formation de cadres et d’anima-
teurs pour la jeunesse. 

        

Les congés non rémunérés pour raisons Les congés non rémunérés pour raisons Les congés non rémunérés pour raisons Les congés non rémunérés pour raisons Les congés non rémunérés pour raisons Les congés non rémunérés pour raisons Les congés non rémunérés pour raisons Les congés non rémunérés pour raisons 
familiales ou personnellesfamiliales ou personnellesfamiliales ou personnellesfamiliales ou personnellesfamiliales ou personnellesfamiliales ou personnellesfamiliales ou personnellesfamiliales ou personnelles        

 

CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    PARENTALPARENTALPARENTALPARENTAL    ETETETET        
CONGÉCONGÉCONGÉCONGÉ    DEDEDEDE    PRÉSENCEPRÉSENCEPRÉSENCEPRÉSENCE    PARENTALEPARENTALEPARENTALEPARENTALE    

Art. 14 et 14-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 
 

 Fiches 1.04.60 et 1.07.19 relatives au congé pa-
rental et au congé de présence parentale. 

    
CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    ENENENEN    VUEVUEVUEVUE    DEDEDEDE    LLLL’’’’ADOPTIONADOPTIONADOPTIONADOPTION    DDDD’’’’UNUNUNUN    ENFANTENFANTENFANTENFANT    

Art. 14-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 
 

 L’agent non titulaire a droit sur sa demande 
à un congé sans rémunération pour se rendre dans 
les départements et les collectivités d’outre-mer, en 
Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’a-
doption d’un enfant, s’il est titulaire d’un agrément. 
 

 Le congé ne peut excéder six semaines par 
agrément. 
 

 La demande de congé doit être formulée par 
lettre recommandée au moins deux semaines avant 
le départ. Cette lettre indique la date de début et la 
durée envisagée du congé. 
 

 L’agent qui interrompt ce congé a le droit de 
reprendre ses fonctions avant la date prévue. 

    
CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    POURPOURPOURPOUR    RAISONSRAISONSRAISONSRAISONS    FAMILIALESFAMILIALESFAMILIALESFAMILIALES    
Art. 15 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 

 

 L’agent non titulaire employé de manière 
continue depuis plus d’un an a droit sur sa deman-
de à un congé sans rémunération d’une durée 
maximale d’un an, renouvelable dans la limite de 
cinq ans : 

- pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, 
pour donner des soins à un enfant à charge, au 
conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par 
un PACS, à un ascendant à la suite d’un accident 
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ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap 
nécessitant la présence d’une tierce personne ; 

- pour suivre son conjoint ou le partenaire avec 
lequel il est lié par un PACS lorsque celui-ci est 
astreint à établir sa résidence habituelle, en rai-
son de sa profession, en un lieu éloigné du lieu 
d’exercice des fonctions de l’agent non titulaire. 
 
 

   Lorsque la durée du congé, compte tenu de 
son renouvellement, est supérieure à un an, l’agent 
qui ne présente pas un mois avant le terme du 
congé une demande de réemploi est considéré com-
me démissionnaire. 

    
CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    POURPOURPOURPOUR    ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS    FAMILIAUXFAMILIAUXFAMILIAUXFAMILIAUX    

Art. 16 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 
 

   Dans la mesure où les nécessités de service 
le permettent, l’agent non titulaire peut bénéfi-
cier, sur sa demande, à l’occasion de certains évé-
nements familiaux, d’un congé sans rémunération 
dans la limite de quinze jours par an. 

    
CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    POURPOURPOURPOUR    CONVENANCESCONVENANCESCONVENANCESCONVENANCES    PERSONNELLESPERSONNELLESPERSONNELLESPERSONNELLES    

Art. 17 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 
 

 L’agent non titulaire employé de manière 
continue depuis au moins 3 ans peut solliciter, dans 
la mesure compatible avec l’intérêt du service, un 
congé sans rémunération pour convenances person-
nelles, à condition de ne pas avoir bénéficier d’un 
congé du même type, d’un congé pour création d’en-
treprise ou d’un congé pour formation profession-
nelle d’une durée d’au moins six mois dans les six 
ans qui précèdent sa demande de congé. 
 
 

 Ce congé est accordé pour une durée maxi-
male de trois ans.  
 
 

 Il ne peut être attribué au-delà de la période 
d’engagement restant à courir, dans le cas d’un 
agent non titulaire recruté à durée déterminée. 
 

 Il peut être renouvelé, dans la limite d’une 
durée totale de six années pour l’ensemble des 
contrats successifs.  
 
 

 La demande initiale et de renouvellement est 
formulée au moins deux mois à l’avance, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
 

 Ces délais s’appliquent dans les mêmes 
conditions avant l’expiration de la période en 
cours pour une demande de réemploi. 

    
CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    POURPOURPOURPOUR    CRÉATIONCRÉATIONCRÉATIONCRÉATION    DDDD’’’’UNEUNEUNEUNE    ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE    

Art. 18 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 
 

 Fiche 1.03.50 relative au cumul d’activités. 

        

        

        

Les absences résultantLes absences résultantLes absences résultantLes absences résultantLes absences résultantLes absences résultantLes absences résultantLes absences résultant        
d’une obligation légaled’une obligation légaled’une obligation légaled’une obligation légaled’une obligation légaled’une obligation légaled’une obligation légaled’une obligation légale        

 

CCCCONGÉONGÉONGÉONGÉ    POURPOURPOURPOUR    EXERCEREXERCEREXERCEREXERCER    LALALALA    FONCTIONFONCTIONFONCTIONFONCTION    DDDD’’’’ÉLUÉLUÉLUÉLU    
Art. 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 

 

 L’agent non titulaire, appelé à exercer les 
fonctions de membre du Gouvernement ou à rem-
plir un mandat de membre de l’Assemblée natio-
nale, du Sénat ou du parlement européen, est pla-
cé en congé sans traitement pendant l’exercice de 
ses fonctions ou pour la durée de son mandat. 

    
CCCCONGÉSONGÉSONGÉSONGÉS    POURPOURPOURPOUR    OBLIGATIONSOBLIGATIONSOBLIGATIONSOBLIGATIONS    MILITAIRESMILITAIRESMILITAIRESMILITAIRES    

Art. 20 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 
 

 L’agent non titulaire qui accomplit les obli-
gations du service national actif est placé dans la 
position accomplissement du service national. Il 
perd alors le droit à son traitement. 
 
 
 

 L’agent non titulaire qui accomplit une pé-
riode d’instruction militaire est mis en congé avec 
traitement pour la durée de cette période. 
 
 
 

 L’agent non titulaire est mis en congé avec 
traitement s’il accomplit :  

- une période d’activité dans la réserve opération-
nelle sur son temps de travail pour une durée infé-
rieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile, 

- une période d’activité dans la réserve de sécurité 
civile d’une durée inférieure ou égale à 15 jours. 
 

  Si la période excède les durées mentionnées 
précédemment, l’agent non titulaire est mis en 
congé sans traitement. 
 
 
 

  L’agent non titulaire qui accomplit sur son 
temps de travail une période d’activité ou de for-
mation dans la réserve sanitaire est placé en congé 
avec rémunération pendant toute la durée de la 
période considérée. 
 
 
 

 Au terme d’une période d’activité dans l’une 
de ces réserves, l’agent est réemployé sur son précé-
dent emploi ou un emploi équivalent. Les périodes 
d’activités sont prises en compte pour : 

- la détermination des avantages liés à l’ancienneté,  

- la détermination des droits à congé annuel. 

        

Les autorisations d’absenceLes autorisations d’absenceLes autorisations d’absenceLes autorisations d’absenceLes autorisations d’absenceLes autorisations d’absenceLes autorisations d’absenceLes autorisations d’absence        
 

 Les agents non titulaires peuvent bénéficier 
des autorisations d’absences prévues pour les 
agents titulaires. 
 

 Celles-ci ne constituent pas un droit et sont 
soumises à l’appréciation de l’autorité territoriale. 
 

 Fiche 1.07.20 relative aux autorisations d’absence. 
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LeLeLeLeLeLeLeLe        congé de mobilitécongé de mobilitécongé de mobilitécongé de mobilitécongé de mobilitécongé de mobilitécongé de mobilitécongé de mobilité        
Art.35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 

 

 Ce nouveau type de congé doit permettre à 
l’agent non titulaire d’être recruté par une autre 
administration, tout en conservant la possibilité 
de retrouver son emploi précédent sous réserve des 
nécessités de service. 
 
 L’agent non titulaire employé pour une du-pour une du-pour une du-pour une du-
rée indéterminéerée indéterminéerée indéterminéerée indéterminée peut solliciter, sous réserve des 
nécessités de service, un congé de mobilité. 
 

 Ce congé sans rémunération peut être accor-
dé pour une durée maximale de trois ans renouve-
lable, dans la limite d’une durée totale de six ans, 
lorsque l’agent est recruté par une autre personne 
morale de droit public qui ne peut le recruter ini-
tialement que pour une durée déterminée. 
 

 L’agent doit solliciter de son administration 
d’origine le renouvellement de son congé ou sa de-
mande de réemploi, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, au moins deux mois 
avant le terme du congé. 
  

 L’agent qui, au terme du congé, n’a pas ex-
primé son intention dans le délai de deux mois, est 
présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne 
peut percevoir aucune indemnité. 
 

 Un congé de même nature ne peut être ac-
cordé que si l’intéressé a repris ses fonctions pen-
dant trois ans au moins. 
 
 

 Ce congé s’apparente à la procédure de déta-
chement pour les fonctionnaires. Il permet aux 
agents non titulaires de changer d’employeur et de 
fonction sans toutefois perdre le bénéfice, si la 
nouvelle fonction ne les satisfait pas, de la rela-
tion contractuelle initiale à durée indéterminée. 
  

 Le CDI est suspendu pendant cette période. 

        

Conditions de réemploiConditions de réemploiConditions de réemploiConditions de réemploiConditions de réemploiConditions de réemploiConditions de réemploiConditions de réemploi        
Art. 33 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 

    

 L’agent non titulaire physiquement apte à 
reprendre son service à l’issue d’un congé de mala-
die, de grave maladie, d’accident du travail, de 
maladie professionnelle, de maternité, de paterni-

té ou d’adoption, d’un congé pour élever un enfant, 
d’un congé pour convenances personnelles, pour 
création d’entreprise ou pour formation profes-
sionnelle, est réemployé s’il remplit toujours les 
conditions requises. 
 

 Dans la mesure permise par le service, le 
réemploi a lieu sur le même emploi. Si le réemploi 
ne peut avoir lieu en raison des nécessités de servi-
ce, l’agent non titulaire bénéficie d’une priorité 
pour obtenir une affectation équivalente à celle de 
son affectation antérieure compte tenu de son ni-
veau de rémunération. 
 

 L’existence de cette priorité ne fait pas obsta-
cle à ce que l’intéressé s’inscrive en parallèle comme 
demandeur d’emploi et bénéficie des allocations 
pour perte d’emploi auxquelles il peut prétendre. 
 
 
 

 Pour les agents recrutés en CDD, le réemploi 
ne peut intervenir que pour la durée restant à cou-
rir du contrat ou de l’engagement, sans que l’inter-
vention du congé puisse en modifier l’échéance. 
 
 

 Par exemple, un agent recruté pour trois du 
1er mai 2004 au 30 avril 2007 bénéficie d’un congé 
parental au 1er juillet 2005. S’il demande son ré-
emploi à l’issue d’une année de congé parental, il 
peut être réemployé du 1er juillet 2006 au 30 avril 
2007. 
 S’il le demande après 18 mois de congé, son 
réemploi couvrira la période du 1er  janvier au 30 
avril 2007. En tout état de cause, son congé paren-
tal ne peut être accordé au-delà du 30 avril 2007, 
sauf si son contrat est renouvelé entre temps.    
 
 
 

 Le réemploi après certains congés est par 
ailleurs subordonné à une demande présentée par 
l’agent qui doit respecter un délai de prévenance, 
de un à trois mois précédent le terme du contrat 
selon le type de congés. 
 

 En l’absence d’une telle demande, l’intéressé 
est considéré comme démissionnaire. Le non-
respect de cette formalité ne peut cependant être 
opposé à l’intéressé si celui-ci ignorait les démar-
ches qui lui incombaient. Il convient donc de les 
rappeler clairement dans toute notification d’ac-
ceptation du congé assortie d’une telle clause pour 
la réintégration. 
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Classement     1.10.00 (8) N° 55   Janvier 2009 

FinFinFinFinFinFinFinFin        des fonctionsdes fonctionsdes fonctionsdes fonctionsdes fonctionsdes fonctionsdes fonctionsdes fonctions        
 Les fonctions d’un agent non titulaire peu-
vent prendre pour les raisons suivantes : 
- fin d’un contrat à durée déterminée ; 
- atteinte de la limite d’âge fixée à 65 ans ; 
- départ à la retraite par limite d’âge ou à la 
demande de l’agent qui remplit les conditions ; 
- licenciement ; 
- démission ; 
- décès. 
 
 

La procédure de licenciementLa procédure de licenciementLa procédure de licenciementLa procédure de licenciementLa procédure de licenciementLa procédure de licenciementLa procédure de licenciementLa procédure de licenciement        
DDDDÉLAISÉLAISÉLAISÉLAIS    DEDEDEDE    PRÉAVISPRÉAVISPRÉAVISPRÉAVIS    

Art. 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 
 

 L’autorité territoriale qui souhaite licencier 
un agent non titulaire avant le terme de son enga-
gement, est tenue de respecter un délai de préavis : 
- de huit jours au moins si l’intéressé a accompli 
moins de six mois de services ; 
- d’un mois au moins s’il a accompli des services 
d’une durée égale ou supérieure à six mois et 
inférieure à deux ans ; 
- de deux mois au moins si la durée des services est 
égale ou supérieure à deux ans. 
 

 Rappel : Rappel : Rappel : Rappel : Ce sont ces mêmes durées qui sont 
applicables en cas d’engagement à durée détermi-
née pour notifier l’intention de l’administration 
de renouveler ou non l’engagement arrivé à son 
terme. (voir fiche page 2.) 
 
 

 Toutefois, 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.  
 
 

 Ces règles sont applicables pour les agents 
non titulaires engagés en CDD ou en CDI. 
 
 

 Il est rappelé que l’indemnité pour préavis 
non pris n’existe pas dans la fonction publique. Il 
convient de veiller, à l’occasion d’une décision de 
licenciement, à ce que la date d’effet de celui-ci 
soit fixée de façon à permettre à l’intéressé de bé-
néficier du préavis et des congés annuels auxquels 
il a droit, ceux-ci venant s’ajouter à la durée du 
préavis. 

LLLESESES   AGENTSAGENTSAGENTS   NONNONNON   TITULAIRESTITULAIRESTITULAIRES      
DEDEDE   DROITDROITDROIT   PUBLICPUBLICPUBLIC   

   

LLLAAA   FINFINFIN   DEDEDE   LLL’’’ENGAGEMENTENGAGEMENTENGAGEMENT   
   
   
   

LLLOIOIOI      NNN° 83° 83° 83---634 634 634 DUDUDU   13 13 13 JUILLETJUILLETJUILLET   1983 1983 1983 MODIFIÉEMODIFIÉEMODIFIÉE   
LLLOIOIOI   NNN° 84° 84° 84---53 53 53 DUDUDU   26 26 26 JANVIERJANVIERJANVIER   1984 1984 1984 MODIFIÉEMODIFIÉEMODIFIÉE   

DDDÉCRETÉCRETÉCRET   NNN° 88° 88° 88---145 145 145 DUDUDU   15 15 15 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER   1988 1988 1988 MODIFIÉMODIFIÉMODIFIÉ   

 En principe, le préavis est un délai dont 
l’échéance ne peut être reportée. Son cours ne peut 
donc être suspendu ou interrompu. Ainsi, ce délai 
ne peut être prorogé de la durée du congé de mala-
die de l’agent non titulaire. 
 

GGGGROSSESSEROSSESSEROSSESSEROSSESSE    OUOUOUOU    ADOPTIONADOPTIONADOPTIONADOPTION    
 

 Aucun licenciement ne peut être prononcé 
lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médi-
calement constatée ou en congé de maternité, de 
paternité ou d’adoption, ainsi que pendant une 
période de quatre semaine suivant l’expiration de 
ces congés. 
 

 L’agent qui se trouve en état de grossesse 
doit, dans les quinze jours de la notification de la 
décision de licenciement qui lui aurait été faite, 
justifier de son état de grossesse par la production 
d’un certificat médical attestant son état.  
 

 L’agent qui a présenté une demande en vue 
d’une adoption auprès des autorités compétentes 
doit, dans les mêmes conditions, justifier de l’exis-
tence d’une procédure d’adoption en cours et solli-
citer l’octroi d’un congé d’adoption.  
 

 La présentation dans les délais des justifi-
cations fait obligation à l’autorité territoriale 
d’annuler le licenciement intervenu. 
 

 Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle 
à l’échéance du contrat à durée déterminée. (Art. 
L1225-6 du code du travail, ancien art. L122-25-2.)  
 

L’L’L’L’ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN    PRÉALABLEPRÉALABLEPRÉALABLEPRÉALABLE    
 

 Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’is-
sue d’un entretien préalable. Cet entretien permet : 

- à l’administration de faire connaître suffisam-
ment tôt les arguments sur lesquels elle fonde la 
procédure de licenciement ; 

- à l’intéressé la possibilité de faire part de ses ré-
actions et de ses observations préalables à l’enga-
gement d’une telle procédure. 
 

NNNNOTIFICATIONOTIFICATIONOTIFICATIONOTIFICATION    ÀÀÀÀ    LLLL’’’’INTÉRESSÉINTÉRESSÉINTÉRESSÉINTÉRESSÉ    
 

 La décision de licenciement est notifiée à 
l’intéressé par une lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception. Cette lettre précise le 
ou les motifs du licenciement et la date à laquelle 
celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à 
congés annuels restant à courir et de la durée de 
préavis. 
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BénéficiairesBénéficiairesBénéficiairesBénéficiaires    

  Cette indemnité est attribuée en cas de licencie-
ment proprement dit, c’est-à-dire lorsque le contrat ou 
l’engagement est à durée indéterminée, ou lorsque, 
étant à durée déterminée, il est interrompu avant son 
terme. 
  
 

  L’indemnité de licenciement n’est pas due :L’indemnité de licenciement n’est pas due :L’indemnité de licenciement n’est pas due :L’indemnité de licenciement n’est pas due : 

- lorsque le licenciement intervient pour des motifs 
disciplinaires ; 

- lorsque le licenciement intervient au cours ou à l’ex-
piration d’une période d’essai ; 

- au fonctionnaire détaché en qualité d’agent non titu-
laire, en disponibilité ou hors cadre ; 

- à l’agent qui retrouve immédiatement un emploi équi-
valent dans une collectivité ou une société d’économie 
mixte dans laquelle l’Etat ou une collectivité territo-
riale a une participation majoritaire ; 

- à l’agent qui a atteint l’âge de 60 ans et qui justifie de 
la durée d’assurance (tous régimes de retraite de base 
confondus) exigée pour obtenir la liquidation d’une 
retraite au taux plein du régime général de la sécurité 
sociale ; 

- en cas de non renouvellement d’un contrat arrivé à 
terme ; 

- lorsque l’agent est démissionnaire de ses fonctions. 
 

La rémunération servant de base au calculLa rémunération servant de base au calculLa rémunération servant de base au calculLa rémunération servant de base au calcul    

  La rémunération servant de base au calcul de 
l’indemnité de licenciement est la dernière rémunéra-
tion 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 précédent le licenciement. Elle ne comprend 
ni les prestations familiales, ni le supplément familial 
de traitement, ni les indemnités pour travaux supplé-
mentaires ou autres indemnités accessoires. 
 

  Pour un agent à temps partiel, le calcul de l’in-
demnité de licenciement se base sur le montant de la 
rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé 
à temps complet. 
 

  Lorsque le dernier traitement de l’agent est ré-
duit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de 
grave maladie, le traitement servant de base au calcul 
est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en 
est de même lorsque le licenciement intervient après 
un congé non rémunéré. 

Le calculLe calculLe calculLe calcul    

  L’indemnité de licenciement est égale à la moi-
tié de la rémunération de base définie ci-dessus pour 
chacune des 12 premières années de services, et au tiers 
de la rémunération pour chacune des années suivantes, 
sans pouvoir excéder 12 fois la rémunération de base. 
 

  Elle est réduite de moitié en cas de licenciement 
pour insuffisance professionnelle. 
 

  En cas de rupture avant son terme d’un engage-
ment à durée déterminée, le nombre d’années pris en 
compte ne peut excéder le nombre de mois qui restaient 
à courir jusqu’au terme normal de l’engagement. 

  Toute fraction de service égale ou supérieure à 
six mois sera comptée pour un an. Toute fraction de 
service inférieure à six mois n’est pas prise en compte. 
 

  Pour les agents qui ont atteint 60 ans (mais ne 
justifiant pas d’une durée d’assurance tous régimes de 
retraite de base confondus au moins égale à celle exi-
gée pour obtenir une retraite au taux plein), l’indemni-
té de licenciement subit une réduction de 1,67 % par 
mois de service au-delà du soixantième anniversaire. 
 

  Ne sont pris en compte pour le calcul de l’in-
demnité que les services effectifs ininterrompus ac-
complis pour le compte de la même collectivité territo-
riale, ou de l’un de ses établissements publics à caractè-
re administratif.  
 

  Toute période durant laquelle les fonctions ont 
été exercées à temps partiel est décomptée proportion-
nellement à la quotité de travail accompli. 
 

  L’indemnité est à la charge de la collectivité ou 
de l’établissement public qui a prononcé le licencie-
ment. Elle est versée en une seule fois. 
 

 

ExemplesExemplesExemplesExemples    
Cas n° 1 
Dernière rémunération nette : 1200 € 
Ancienneté : 16 ans 
 

IIII****    = ([1200 x 12] / 2) + ([1200 x 4] / 3) = 8 800 = ([1200 x 12] / 2) + ([1200 x 4] / 3) = 8 800 = ([1200 x 12] / 2) + ([1200 x 4] / 3) = 8 800 = ([1200 x 12] / 2) + ([1200 x 4] / 3) = 8 800 €€€€    
 
 

Cas n° 2 
Dernière rémunération nette : 960 € 
Travail effectué à 80 % 
Ancienneté : 3 ans à 80 %, 4 ans à 100 % et 5 ans à 50 % 
Salaire établi à 100 % = 960 x 100 / 80 = 1200 € 
 

I = ([3 x 0,8 x 1200] / 2) + ([4 x 1200] / 2) + ([5 x 0,5 x I = ([3 x 0,8 x 1200] / 2) + ([4 x 1200] / 2) + ([5 x 0,5 x I = ([3 x 0,8 x 1200] / 2) + ([4 x 1200] / 2) + ([5 x 0,5 x I = ([3 x 0,8 x 1200] / 2) + ([4 x 1200] / 2) + ([5 x 0,5 x 
1200] / 2) 1200] / 2) 1200] / 2) 1200] / 2)     
I = 5 340 I = 5 340 I = 5 340 I = 5 340 €€€€    
 

Décompte de l’ancienneté au prorata du temps effectué, 
utilisation de la rémunération correspondant à du temps 
plein. 
 
 

Cas n° 3 
Ancienneté 4 mois 
Pas d’indemnité.Pas d’indemnité.Pas d’indemnité.Pas d’indemnité.    
 

Cas n° 4 
Dernière rémunération nette mensuelle : 1200 € 
Ancienneté : 7 mois 
Licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle 
 

I = ([1 x 1200] / 2) / 2 = 300 I = ([1 x 1200] / 2) / 2 = 300 I = ([1 x 1200] / 2) / 2 = 300 I = ([1 x 1200] / 2) / 2 = 300 €€€€    
 

L’ancienneté compte pour un an puisqu’elle est supérieure 
à six mois. 
Le licenciement étant prononcé pour insuffisance profes-
sionnelle, le montant de l’indemnité est divisé par 2 . 
 
 

Cas n° 5 
Dernier salaire net : 1200 € 
Ancienneté : 11 ans 
Durée de l’ancienneté au-delà de 60 ans : 24 mois 
Indemnité de licenciement : I = (1 200 x 11 ) / 2 = 6 600 € 
 

Réduction de l’indemnité de licenciement de 1,67 % par 
mois au-delà de 60 ans : 6600 x 1,67 % = 110,22 € 
 

Sur 24 mois : 110,22 x 24 = 2645,28 
 

Indemnité réduite Indemnité réduite Indemnité réduite Indemnité réduite = 6600 = 6600 = 6600 = 6600 ----    2645,28 = 3954,722645,28 = 3954,722645,28 = 3954,722645,28 = 3954,72 

*
I = indemnité de licenciement  

IIIINDEMNITÉNDEMNITÉNDEMNITÉNDEMNITÉ    DEDEDEDE    LICENCIEMENTLICENCIEMENTLICENCIEMENTLICENCIEMENT     
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Classement     1.10.00 (9) N° 55  Janvier 2009     MAJ 01/05/09 

La démissionLa démissionLa démissionLa démissionLa démissionLa démissionLa démissionLa démission        
 

 L’agent non titulaire qui présente sa démis-
sion est tenu de respecter un préavis : 

- de huit jours au moins si l’intéressé a accompli 
moins de six mois de service 

- d’un mois au moins s’il a accompli des services 
d’une durée égale ou supérieure à six mois et infé-
rieure à deux ans 

- de deux mois au moins si la durée des services est 
égale ou supérieure à 2 ans.  
 

    L’arrêt n° 296099 du Conseil d’Etat du 12 L’arrêt n° 296099 du Conseil d’Etat du 12 L’arrêt n° 296099 du Conseil d’Etat du 12 L’arrêt n° 296099 du Conseil d’Etat du 12 
décembre 2008 indique que la durée du préavis  décembre 2008 indique que la durée du préavis  décembre 2008 indique que la durée du préavis  décembre 2008 indique que la durée du préavis  
doit être calculée en prenant en compte la durée  doit être calculée en prenant en compte la durée  doit être calculée en prenant en compte la durée  doit être calculée en prenant en compte la durée  
des contrats conclus antérieurement au contrat en des contrats conclus antérieurement au contrat en des contrats conclus antérieurement au contrat en des contrats conclus antérieurement au contrat en 
cours.cours.cours.cours.    
 

  La démission est présentée par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception. L’inten-
tion de démission doit être exprimée clairement. 
 
     

 Fiche 1.09.10 relative à la démission. 

        

Le décèsLe décèsLe décèsLe décèsLe décèsLe décèsLe décèsLe décès        
 

 Les agents non titulaires des collectivités 
territoriales cotisent au régime général de la Sécu-
rité sociale comme les salariés du secteur privé, et 
bénéficient du capital-décès de ce régime dans les 
mêmes conditions.  
 La prestation est alors servie directement 
par la CPAM.  
 

 Le montant de la prestation est égal à trois 
fois le montant mensuel cumulé du traitement 
d’activité et des indemnités accessoires, à la seule 
exception des prestations familiales et des indem-
nités attachées à l’exercice de la fonction ou qui 
présentent le caractère d’un remboursement de 
frais. Il n’y a pas en ce cas de majoration pour 
enfants. 
 
 
 

 L’IRCANTEC verse à cette occasion un ca-
pital-décès complémentaire, en application de 
l’article 10 du décret n°70-1277 du 23 octobre 1970 
modifié si l’affilié avait acquis un an de service 
ayant donné lieu à versement de la cotisation de 
retraite.  
 

 Son montant est égal à 75% des émoluments 
des douze mois précédant la date du décès de l’af-
filié et soumis à cotisations. 
 

 Ce capital complémentaire est versé dans les 
mêmes conditions que le capital-décès des fonc-
tionnaires âgés de moins de 60 ans. 
 

 Fiche 1.05.62 relative au capital décès. 
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