
Contractuels
Point juridique au 1/03/2021

Le dernier guide « contractuels » de la DGAFP (Direction Générale de l'administration et de la 
fonction publique) date de 2016.

Une « mise à jour » des textes est donc nécessaire.

L’emploi des agents contractuels dans la fonction publique a  principalement été modifié par la Loi du 
12 mars 2012 dite loi Sauvadet, elle même modifiée 4 fois entre 2014 et 2017, et 2 fois  en 2019…et par 
la Loi du 6 aout 2019 dite loi de transformation de la fonction publique et les décrets qui ont suivi.

 VERSANT «     ETAT     »

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction    
publique de l'Etat .

Article 3

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 16
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18
Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la 
règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général :

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 
25 du présent titre ;

1° bis Les emplois de direction de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 1° 
bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l'égal accès aux 
emplois publics ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du 
présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles 
fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics. 
L'accès d'agents contractuels à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du 
service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en 
contrat à durée indéterminée ;

2° Les emplois des établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les 
agents publics qui y sont soumis ;

3° (Abrogé)

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques 
mentionnés aux articles L. 952-21   du code de l'éducation nationale et L. 6151-1   du code de la santé publique ;

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret n° 2004-
1056 du 5 octobre 2004   relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, 
de l'article L. 6527-1 du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ;

6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des 
établissements d'enseignement.
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Article 4

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être 
recrutés dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant 
l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la 
procédure mentionnée à l'article 61 ;

3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de 
fonctionnaires.

Article 6

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18
Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée 
n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.

Article 6 bis

Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 19 (V)
Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée 
indéterminée.

Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats
sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie 
d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu,
par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des 
services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 
quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la 
même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis
à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions 
entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la 
période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique 
n'est pas prise en compte.

Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l'échéance de son 
contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition
d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est 
maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.

Article 6 ter

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 71
Lorsque l'Etat ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des
articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales 
mentionnées à l'article 2 de la présente loi, à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
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dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour exercer des fonctions relevant de la même 
catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.

Récapitulatif des décrets récents

-   Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels

- Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique

- Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents 
publics et salariés du secteur public.

-   Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction 
publique   (pour contrats conclus à partir du 1ier janvier 2021, équivalent de la prime de précarité du privé)
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   VERSANT «     TERRITORIAL     »    

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale   

Article 3

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 17
I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :

1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.

II. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou 
une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du 
projet ou de l'opération.

Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de 
six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans.

Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par 
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par décision de 
l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas 
de démission ou de licenciement.

Les modalités d'application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture 
anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 3-3

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 21
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de 
l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents 
contractuels dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire 
n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 
habitants, pour tous les emplois ;

3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une 
période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur 
conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;

4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 2, pour tous les emplois à temps 
non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 
000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou
à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces 
contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
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Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une 
durée indéterminée.

Récapitulatif des décrets récents

-   Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels

- Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique

- Décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction 
publique territoriale

- Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents 
publics et salariés du secteur public.

- Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction 
publique (équivalent de la prime de précarité du privé, applicable aux contrats signés à partir du 1ier janvier 
2021)
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VERSANT «     HOSPITALIER     »

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière

Article 3

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 16
Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à 
l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être
nommées :

1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi :

a) Par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du 
même article 2, à l'exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé
publique ;

b) Par le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2 de
la présente loi ;

2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au second alinéa de l'article 4.

Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de 
déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

L'accès d'agents contractuels à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans l'un des corps ou emplois de 
fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la 
reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Les nominations aux emplois mentionnés au 1° du présent article sont révocables, qu'elles concernent des 
fonctionnaires ou des agents contractuels.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'emploi et de rémunération des personnes
recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également 
les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du
code de la santé publique, permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics.

Article 9-4

Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 17
Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter
un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.

Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de 
six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans.

Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par 
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par décision de 
l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas 
de démission ou de licenciement.

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de 
rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Récapitulatif des décrets récents

-   Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels
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- Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique

- Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents 
publics et salariés du secteur public.

- Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction 
publique (équivalent de la prime de précarité du privé, applicable aux contrats signés à partir du 1ier janvier 
2021)

- Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains 

agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la 

sécurité sociale pour 2021.
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FICHES PRATIQUES

CONTRATS   (certaines administrations rédigent encore des contrats incomplets  )

L'agent contractuel est recruté par contrat écrit. Le contrat peut prévoir une période d'essai. La rémunération de l'agent
est fixée par l'administration au vu de ses fonctions, de sa qualification et de son expérience. Il peut être placé en congé 
pour raison de santé. Il peut bénéficier, sous conditions, de différents congés (congés annuels, congé de formation, congé 
parental, etc.). L'administration doit l'informer de sa décision de renouveler ou non son contrat avec un délai de 
prévenance.

ETAT

L'agent contractuel est recruté par contrat écrit.

Le contrat comporte les informations suivantes :

• Article de loi, et, s'il y a lieu, alinéa, en application duquel l'agent est recruté

• Date de début et durée du contrat

• Poste occupé et  catégorie hiérarchique dont il relève

• Conditions de rémunération

• Conditions d'emploi (temps de travail, sujétions particulières ...),

• S'il y a lieu, droits et obligations de l'agent spécifiques à l'emploi occupé.

Le contrat comporte également une définition précise du motif de recrutement, lorsqu'il est conclu pour l'un des motifs suivants :

• Remplacement momentané d'un agent absent

• Vacance temporaire d'emploi

• Accroissement temporaire ou saisonnier d'activités.

Lorsque le contractuel est recruté pour assurer la vacance temporaire d'un emploi, en attente du recrutement d'un fonctionnaire, le 

descriptif précis du poste à pourvoir est annexé au contrat.

Les certificats de travail délivrés par de précédentes administrations employeurs sont annexés au contrat.

Lorsque le contractuel est recruté sur un contrat de projet, le contrat comporte obligatoirement les clauses supplémentaires suivantes :

• Description et durée prévisible du projet

• Définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu

• Description précise de l'événement ou du résultat objectif qui déterminera la fin du contrat et conditions d'évaluation et de 
contrôle de ce résultat

• Lieu(x) de travail de l'agent et, s'il y a lieu, conditions de leurs modifications

• Possibilité de rupture anticipée par l'employeur

• Droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat.

TERRITORIALE
L'agent contractuel est recruté par contrat écrit.

Le contrat comporte les informations suivantes :

•Article de loi, et, s'il y a lieu, alinéa, en application duquel l'agent est recruté

•Date de début, durée du contrat, et s'il y a lieu, date de fin

•Poste occupé et  catégorie hiérarchique dont il relève

•Conditions de rémunération

•Conditions d'emploi (temps de travail, sujétions particulières ...),

•Droits et obligations de l'agent.

Si la collectivité a adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents, il 

est annexé au contrat.
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Le contrat comporte également une définition précise du motif de recrutement, lorsqu'il est conclu pour l'un des 

motifs suivants :

•Remplacement momentané d'un agent absent

•Vacance temporaire d'emploi

•Accroissement temporaire ou saisonnier d'activités.

Lorsque le contractuel est recruté pour assurer la vacance temporaire d'un emploi, en attente du recrutement d'un 

fonctionnaire, le descriptif précis du poste à pourvoir est annexé au contrat.

Les certificats de travail délivrés par de précédentes administrations employeurs sont annexés au contrat.

Lorsque le contractuel est recruté sur un contrat de projet, le contrat comporte obligatoirement les clauses 

supplémentaires suivantes :

•Description du projet et durée prévisible du projet

•Définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu

•Description précise de l'événement ou du résultat objectif qui déterminera la fin du contrat et conditions 
d'évaluation et de contrôle de ce résultat
•Lieu(x) de travail de l'agent et, s'il y a lieu, conditions de leurs modifications

•Possibilité de rupture anticipée par l'employeur

•Droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat.

HOSPITALIERE
L'agent contractuel est recruté par contrat écrit.

Le contrat comporte les informations suivantes :

• Article de loi, et, s'il y a lieu, alinéa, en application duquel l'agent est recruté

• Date de début et durée du contrat

• Poste occupé et  catégorie hiérarchique dont il relève

• Conditions de rémunération

• Conditions d'emploi (temps de travail, sujétions particulières ...),

• s'il y a lieu, droits et obligations de l'agent spécifiques à l'emploi occupé.

Le contrat comporte une définition précise du motif de recrutement, lorsqu'il est conclu pour un motif pour l'un des 

motifs suivants :

• Remplacement momentané d'un agent absent

• Vacance temporaire d'emploi

• Accroissement temporaire ou saisonnier d'activités.

Lorsque le contractuel est recruté pour assurer la vacance temporaire d'un emploi, en attente du recrutement d'un 

fonctionnaire, le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat.

Lorsque le contractuel est recruté sur un contrat de projet, le contrat comporte obligatoirement les clauses 

supplémentaires suivantes :

• Description du projet et durée prévisible du projet

• Définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu

• Description précise de l'événement ou du résultat objectif qui déterminera la fin du contrat et conditions 
d'évaluation et de contrôle de ce résultat

• Lieu(x) de travail de l'agent et, s'il y a lieu, conditions de leurs modifications

• Possibilité de rupture anticipée par l'employeur

• Droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35145
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1098
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12344
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35145


INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT ( Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020  )

-L'indemnité de fin de contrat n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si 
l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi 
similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 
« Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le
montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et 
déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. 
« II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent 
au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. 
« L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »

Commission Consultative Paritaire - CCP

Dans la FPT

Article 12     de la loi du 6 aout 2019

L'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des 
agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ; 
2° Au début de la première phrase du onzième alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par 
les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ».

Rien de nouveau dans les deux autres versants
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :

•à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,

•et à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L'administration doit l'informer de ce droit.

Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.

Procédure disciplinaire

L'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire au-delà d'un délai de 3 ans à partir du jour où 

l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038889200
https://circulaires.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460891
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