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Les agents territoriaux participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes 
consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statu‑
taires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière (I). Ils peuvent également être 
représentés dans des institutions de gestion de la fonction publique territoriale (II).

Référence : article 9 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations 
des fonctionnaires

1. LES ORGANES CONSULTATIFS DE PARTICIPATION DES AGENTS TERRITORIAUX
Les organes consultatifs permettant aux représentants des agents territoriaux d’exercer leur droit à partici‑
pation sont dépourvus de la personnalité morale. Ils sont composés de représentants des agents, soit élus 
sur des listes présentées par des organisations syndicales, soit désignés par ces mêmes organisations, et 
aussi de représentants de la ou des collectivités employeurs. Lorsque ces deux collèges sont en nombre 
égal, l’organisme concerné est paritaire.

Ces organes consultatifs émettent des avis simples (sauf l’exception mentionnée ci‑dessous 1.1) ; 
l’autorité compétente pour prendre la décision n’est pas tenue de les suivre ; elle doit la prendre elle‑même 
sans se croire à tort liée par ces avis, ni renoncer volontairement à son autonomie de décision en déclarant 
s’en remettre aux avis rendus ; en revanche, si elle néglige de recueillir les avis requis préalablement à ses 
décisions, ces dernières pourront être annulées par le juge.

Ces instances de participation peuvent être locales et internes à une collectivité (ou à un groupe d’entre 
elles) ou être placées au niveau national.

1�1 - LES INSTANCES INTERNES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les instances participatives internes sont au nombre de quatre : la commission administrative paritaire 
(CAP), le conseil de discipline, le comité technique (CT), et le comité d’hygiène et de sécurité des condi‑
tions de travail (CHSCT). Il est possible de créer d’autres instances internes de participation, dès lors 
qu’elles n’empiètent pas sur les compétences des organes obligatoires, ni se substituent à eux.

Réforme des organes consultatifs : les commissions administratives paritaires et comités 
techniques (ex comités techniques paritaires) ont été profondément réformés par le décret 
n° 2011‑2010 du 27 décembre 2011, qui rentrera en application lors des élections renouvelant ces 
organes prévues fin 2014. La présente fiche présente les dispositions qui seront alors en vigueur.

1.1.1 - La commission administrative paritaire (CAP)
La commission administrative paritaire (CAP) existe dans chaque collectivité non affiliée à un centre de 
gestion (cf. ci‑dessous 2.2) ou, pour les collectivités affiliées, au niveau de leur centre d’affiliation (une 
collectivité affiliée volontairement peut cependant décider de garder ses propres CAP). Il existe une CAP 
par catégorie d’agents (A, B et C). Le nombre des membres de chaque commission peut varier de 6 à 20 
selon le nombre d’agents concernés dans chaque catégorie. Ils se répartissent à égalité entre représentants 
de la collectivité (dont l’autorité territoriale ou son représentant, qui préside la CAP), désignés (pour les 
CAP placées auprès des collectivités) par l’autorité territoriale (parmi les membres de l’organe délibérant), 
et représentants du personnel, élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne et à un seul tour. Le scrutin a lieu tous les quatre ans. Seules les organisations syndicales consti‑
tuées depuis au moins deux ans et respectant les valeurs républicaines et d’indépendance peuvent présen‑
ter une liste. Sont électeurs et éligibles les fonctionnaires de la collectivité.

NOTIONS CLÉS SUR LES ACTEURS 
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La CAP émet un avis sur toutes les questions d’ordre individuel intéressant la carrière du fonctionnaire 
comme :

• l’intégration, le refus de titularisation, la prolongation de stage, le licenciement ;
• le temps partiel, le cumul d’activités ;
• la notation ou l’évaluation, l’avancement d’échelon et de grade, la promotion interne ;
• la mutation interne impliquant un changement de résidence ou une modification de situation du

fonctionnaire, le détachement, la mise à disposition, la disponibilité, le reclassement ;
• l’exercice individuel des droits syndicaux (mise à disposition, décharge d’activités, etc.) ;
• le licenciement, la suppression d’emploi ;
• les sanctions disciplinaires (cf. ci‑dessous 1.1.2).

Elle peut être saisie soit par son président, soit par la moitié au moins des représentants du personnel de 
toute question de sa compétence. Tout fonctionnaire peut la saisir d’une demande de révision de notation, 
de refus de temps partiel ou de refus de démission.

Des CAP spéciales pour les agents non titulaires sont prévues, mais le décret d’application de 
cette disposition légale n’est pas paru.

Références : article 9 bis de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; articles 28 à 31, 52 et 136 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 2, 4, 7, 8, 11, 12, 23, 27 et 38 
du décret n° 89 229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics

1.1.2 - Le conseil de discipline
Le conseil de discipline est une forme de la CAP, spécialement réuni pour connaître des sanctions dis‑
ciplinaires (à l’exception des plus légères comme le blâme ou l’avertissement) et du licenciement pour 
insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire titulaire. Il est composé des mêmes membres, à l’exception 
de la présidence, assurée par un magistrat administratif désigné par le président du tribunal administratif. 
Cependant, les membres de la CAP appartenant à un groupe hiérarchique inférieur à celui de l’intéressé ne 
siègent pas. Si, de ce fait, les représentants du personnel sont en nombre réduit, et pour rétablir le parita‑
risme, les représentants de la collectivité, en nombre égal à ceux des représentants du personnel, sont tirés 
au sort parmi les membres de la CAP.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale. Le fonctionnaire poursuivi et l’au‑
torité territoriale peuvent présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer 
des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Le conseil de discipline peut 
ordonner une enquête. Il délibère à huis clos. Il donne à la majorité de ses membres un avis motivé dans 
lequel il peut soit proposer une sanction (qui ne peut être plus sévère que celle envisagée par l’autorité 
territoriale), soit proposer qu’aucune sanction ne soit infligée, soit ne pas donner d’avis.

La décision de sanction éventuellement prise ensuite par l’autorité territoriale peut faire l’objet d’un re‑
cours (non suspensif) par le fonctionnaire intéressé devant un conseil de discipline de recours. Son avis 
motivé s’impose alors à l’autorité territoriale qui ne peut prendre de sanction plus sévère (c’est le seul cas 
où l’avis d’une instance consultative s’impose à l’autorité territoriale). Mais elle peut engager un recours 
contre cet avis devant le tribunal administratif. Si le juge annule l’avis, l’autorité territoriale pourra prendre 
la sanction initialement envisagée.

Sur la procédure disciplinaire, cf. fiche n° 9.

Références : articles 31, 90, 90 bis, 91 et 93 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 1er, 6, 7, 10, 11, 15, 16 du décret 
n° 89 677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; CE, 30 avr. 1997, 
Bureau d’aide sociale de Cesson-Sévigné, n° 146658
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1.1.3 - Le comité technique (CT)
Un comité technique (CT, ex comité technique paritaire) est créé dans chaque collectivité ou établissement 
employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Toutefois, un CT commun à plusieurs collec‑
tivités ou établissements peut être créé (par exemple entre une commune et son CCAS, ou entre un EPCI à 
fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres), à condition que l’effectif global concerné soit 
au moins égal à cinquante agents.

En outre, un ou plusieurs CT particuliers peuvent être institués pour des services ou groupes de services 
dont la nature ou l’importance le justifient.

Le CT est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local. Il comprend 
des représentants de la collectivité (désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe déli‑
bérant ou parmi les agents de la collectivité) et des représentants du personnel (entre 3 et 15 selon les 
effectifs ; ils ne peuvent être inférieurs en nombre aux membres représentant la collectivité). Les membres 
représentant le personnel sont élus pour quatre ans au scrutin de liste à un seul tour, avec représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne.

Sont électeurs et éligibles tous les agents de la collectivité : titulaires (y compris les agents accueillis en 
détachement ou en mise à disposition), stagiaires et contractuels (de droit public ou privé) en CDI ou en 
CDD d’au moins 6 mois. Seules les organisations syndicales constituées depuis au moins deux ans et res‑
pectant les valeurs républicaines et d’indépendance peuvent présenter une liste.

Le CT est consulté pour avis sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services 
(notamment sur les suppressions de poste, l’aménagement du temps de travail), aux évolutions des admi‑ 
nistrations ayant un impact sur les personnels et aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois 
et compétences. Il connaît des projets en matière de politique indemnitaire de formation (dont les condi‑ 
tions d’utilisation du droit individuel à la formation pendant ou hors du temps de travail), d’insertion et de 
promotion de l’égalité professionnelle, d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (sans préjudice des 
compétences du CHSCT, cf. ci‑dessous). Il est consulté sur les dispositifs de transformation des CDD en 
CDI et de titularisation de contractuels, sur les aides à la protection sociale complémentaire et sur l’action 
sociale. Il est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère bud‑ 
gétaire. Il débat au moins tous les deux ans d’un rapport sur l’état de la collectivité présenté par l’autorité 
territoriale, indiquant les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité (bilan des 
recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel, res‑ 
pect des obligations en matière de droit syndical, cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la 
formation des agents non titulaires). À partir des éléments contenus dans ce rapport, une négociation est 
conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité profession‑ 
nelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de pro‑ 
motion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des 
hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale qui est soumis au CT.

Le CT peut être saisi soit par son président, soit par la moitié au moins des représentants du personnel, 
de toute question de sa compétence. L’avis du CT est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des 
représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la col‑
lectivité ou de l’établissement. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents.

Références : article 9 bis de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; articles 32, 33 et 97 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 2-1 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 
modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; article 17 de la loi n° 2012 
347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique ; articles 1er, 3, 4, 11, 12, 18, 25 et 26 du décret n° 85 565 du 
30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ; articles 2, 4 à 6, 9, 10 et 12 du décret n° 2001 623 du 12 juillet 2001 pris pour 
l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction 
du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
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1.1.4 - Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est créé dans les mêmes conditions 
que celles prévues pour les CT (cf. ci‑dessus). Dans les collectivités de moins de cinquante agents, les mis‑ 
sions du CHSCT sont exercées par le CT dont relèvent ces collectivités. Si l’importance des effectifs ou la na‑ 
ture des risques professionnels le justifient, des CHSCT locaux ou spéciaux sont créés pour certains services.

Le CHSCT est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant. Il comprend des représentants de 
la collectivité (désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les 
agents de la collectivité) et des représentants du personnel (entre 3 et 10 selon les effectifs ; ils ne peuvent 
être inférieurs en nombre aux membres représentant la collectivité). Les membres représentant le person‑
nel sont désignés par les organisations syndicales, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors 
de l’élection des représentants du personnel dans les CT.

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité 
des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail, et de veiller à l’observation des 
prescriptions légales prises en ces matières. Il procède à l’analyse des risques professionnels. Il contribue 
à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile dans 
cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcè‑
lement sexuel. Il suggère toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer 
l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité. Il coopère 
à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. Il peut 
visiter les locaux professionnels. Il est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause 
l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il enquête à l’occasion de chaque 
accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère profes‑
sionnel. Il peut faire appel à des experts. Il reçoit chaque année un rapport faisant le bilan de la situation 
générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de la collectivité et des actions menées au 
cours de l’année écoulée, et un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’améliora‑
tion des conditions de travail. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions de ce programme qu’il lui 
paraît souhaitable d’entreprendre au cours de l’année à venir. Il examine également le rapport annuel établi 
par le service de médecine préventive. Il peut saisir le CT, et être saisi par lui.

Le CHSCT peut être saisi soit par son président, soit par les représentants du personnel, de toute question 
de sa compétence. L’avis du CHSCT est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants 
des organisations syndicales et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la 
collectivité.

Références : article 33-1 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; articles 27, 28, 30 à 32, 36, 38 à 42, 49 à 51, 54, 55 et 59 
du décret n° 85 603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

1�2 - LES INSTANCES NATIONALES EXTERNES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1.2.1 - Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)
Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, placé auprès du ministre chargé des collectivités 
territoriales, est une instance représentative, consultative et paritaire. Il est composé de 20 représentants 
des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de 20 représentants des collectivités terri‑
toriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein par l’ensemble de 
ses membres.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre 
de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel 
aux CT (cf. ci‑dessus 1.1.3). Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Les 20 représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires (14 membres, 
dont 7 pour les communes de moins de 20 000 habitants, et 7 pour les autres communes), de présidents de 
conseil général (4 membres) et de présidents de conseil régional (2 membres).

Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territo‑
riales assiste à ses délibérations.
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Les représentants des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui 
est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l’emploi public 
territorial.

Le CSFPT est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs 
à la fonction publique territoriale. Il fait des propositions en matière statutaire. Il est également consulté 
pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts parti‑
culiers des cadres d’emplois. Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il 
est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses 
membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

Il peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des 
administrations territoriales. À cet effet, le CNFPT (cf. ci‑dessous 2.1) ainsi que les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu’il 
demande dans le cadre des travaux d’études et de statistiques qu’il conduit.

Références : articles 8 à 11 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; articles 1er et 6 du décret n° 84 346 du 10 mai 1984 modifié 
relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

1.2.2 - Le conseil commun de la fonction publique (CCFP)
Le conseil commun de la fonction publique (CCFP) est présidé par le ministre chargé de la fonction pu‑
blique ou son représentant. Il comprend :

1.  Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci (30 membres) ; 
les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnelle¬ment au nombre des voix 
obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des CT 
dans les trois fonctions publiques ;

2.  Des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics (au 
moins 6 membres), qui ne prennent pas part aux votes ;

3.  Des représentants des employeurs publics territoriaux (10 membres dont 7 représentants des com-
munes, 2 représentants des départements et 1 représentant des régions) dont le président du CSFPT, 
désignés par les représentants des collectivités territoriales au sein du CSFPT ;

4.  Des représentants des employeurs publics hospitaliers (5 membres) désignés par les organisations les 
plus représentatives des établissements hospitaliers.

L’avis du conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des 
représentants mentionnées aux 1, 3 et 4 a été recueilli.

Le président du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du conseil com‑
mun de la fonction publique sans voix délibérative.

Le CCFP connaît de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est 
saisi. Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire 
le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l’exception des textes spécifiques à chaque 
fonction publique.

Le conseil commun de la fonction publique peut examiner également toute question commune à au moins 
deux des trois fonctions publiques relative aux valeurs de la fonction publique, aux évolutions de l’emploi 
public et des métiers de la fonction publique, au dialogue social, à la mobilité et aux parcours profession‑
nels, à la formation professionnelle tout au long de la vie, à l’égalité entre les hommes et les femmes, à l’in‑
sertion professionnelle des personnes handicapées, à la lutte contre les discriminations, à l’évolution des 
conditions de travail, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail et à la protection sociale complémentaire.

La consultation du conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des 
conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière.

Références : article 9 ter de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; articles 3 et 4 du décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la 
fonction publique.
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2. LES ORGANISMES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Les organismes de gestion sont des établissements publics administratifs, donc dotés de la personnalité 
juridique.

2� 1 LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT)
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) regroupe les collectivités territoriales et 
leurs établissements. Il est dirigé par un conseil d’administration (34 membres) paritairement composé de 
représentants des collectivités territoriales (17 membres, dont 12 représentants des communes, 3 représen‑
tants des départements et 2 représentants des régions) et de représentants des organisations syndicales de 
fonctionnaires territoriaux (17 membres).

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants 
des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux 
siégeant aux conseils régionaux d’orientation (CRO) mentionnés ci‑dessous.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre 
des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux CT (cf. 
ci‑dessus 1.1 c).

Le conseil d’administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités terri‑
toriales. Le président est assisté de deux vice‑présidents élus l’un, parmi les représentants des collectivités 
territoriales, l’autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le CNFPT est doté d’un conseil national d’orientation (CNO) composé de 10 élus locaux (5 membres du 
conseil d’administration et 5 délégués régionaux, cf. ci‑dessous), de 10 représentants des fonctionnaires 
territoriaux désignés par les organisations syndicales et de 5 personnalités qualifiées. Le CNO élit, en son 
sein, son président parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux. Il assiste, en matière de forma‑
tion, le conseil d’administration et peut lui faire toutes propositions.

Le CNFPT est organisé en 29 délégations régionales, dotées d’un conseil régional d’orientation (CRO), 
composé paritairement de représentants des collectivités territoriales et des organisations syndicales 
(avec 2 personnalités qualifiées ayant voix consultative) et présidé par un délégué régional, élus en leur 
sein par les élus locaux du CRO. Le CNFPT dispose également d’un institut national d’études territoriales 
et de 4 instituts nationaux spécialisés d’études territoriales.

En matière de formation, le CNFPT est compétent pour définir les orientations générales de la formation 
professionnelle des agents de la fonction publique territoriale et pour définir les programmes des forma‑
tions d’intégration et de professionnalisation. Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires 
des polices municipales.

Le CNFPT est également compétent pour définir et assurer des programmes de formation relatifs notam‑
ment à la préparation aux concours d’accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale.

Il assure également :

1.  La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l’expérience professionnelle ;

2.  Le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l’expérience ainsi que des demandes 
de bilan de compétences ;

3.  La gestion de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique terri-
toriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction.

Le CNFPT est enfin chargé des missions suivantes pour les cadres d’emplois et grades dits « A+ » (admi‑
nistrateurs, ingénieurs en chefs, conservateurs du patrimoine et des bibliothèques) :

1.  L’organisation des concours et des examens professionnels ;

2.  La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de 
gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

3.  La prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi et leur gestion ;

4.  Le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Les ressources du CNFPT sont constituées principalement par une cotisation obligatoire versée par les 
collectivités territoriales et leurs établissements ayant au moins, au 1er janvier de l’année, un emploi à temps 
complet inscrit à leur budget, au taux maximum de 1 % de leur masse salariale.
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Références : articles 12 et 12-1 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 11 à 15 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 
modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; article 1er du décret n° 87 
811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

2� 2 LES CENTRES DE GESTION
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux qui re‑
groupent les collectivités territoriales et les établissements publics locaux affiliés. Il y en a un dans chaque 
département (sauf en Île‑de‑France, où les départements hors Seine‑et‑Marne, qui a son centre de gestion, 
et Paris, qui ne relève d’aucun, sont répartis en deux centres interdépartementaux de gestion). Sont obli‑
gatoirement affiliés aux centres de gestion, les communes et leurs établissements publics qui emploient 
moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. L’affiliation est facultative pour les 
autres collectivités et établissements.

Les centres de gestion sont dirigés par un conseil d’administration comprenant de quinze à trente membres, 
en fonction de l’importance démographique des collectivités concernées et de l’effectif total des personnels 
territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre. Le conseil d’administration 
est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titu‑
laires d’un mandat local.

Le conseil d’administration élit en son sein le président du centre.

Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d’information sur l’emploi public 
territorial, y compris l’emploi des personnes handicapées, pour l’ensemble des collectivités territoriales 
et établissements publics locaux, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi 
public territorial. Ils assurent principalement les missions suivantes, sous réserve des missions assurées 
par le CNFPT pour les agents dits « A+ » (cf. ci‑dessus 2.1) :

•  l’organisation des concours de catégories A, B et C et des examens professionnels, la publicité des 
listes d’aptitude, la publicité des créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C, la publicité 
des tableaux d’avancement ;

•  la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de catégories A, B et C, le 
reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions de catégories A, B et 
C, l’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;

•  le fonctionnement des conseils de discipline de recours (cf. ci‑dessus 1.1.2), le fonctionnement des 
CAP et des conseils de discipline (cf. ci‑dessus 1.1.2 et 3), le secrétariat des commissions de réforme, 
le secrétariat des comités médicaux, le fonctionnement des CT (cf. ci‑dessus 1.1.3) ;

•  une assistance juridique statutaire, une assistance au recrutement et un accompagnement individuel 
de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine, une assistance à la 
fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.

Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités 
et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à dis‑
position des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents 
momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi 
qui ne peut être immédiatement pourvu. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition 
des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou 
non complet. Ils peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la 
mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection auprès des collectivités territoriales et éta‑
blissements publics qui en font la demande. Ils peuvent assurer la gestion de l’action sociale et de services 
sociaux en faveur des agents des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, 
pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats‑cadres per‑
mettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées. Par convention, les centres de 
gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne‑temps des collectivités et établis‑
sements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels 
en congé à ce titre. Ils peuvent créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des 
risques professionnels qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics qui en font la demande.



11NOTIONS-CLÉS SUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Les ressources des centres de gestion sont constituées principalement par une cotisation obligatoire payée 
par les collectivités et établissements affiliés sur leur masse salariale. Le taux de cette cotisation est fixé par 
délibération du conseil d’administration des centres de gestion, dans la limite du taux maximum de 0,8 %.

Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut demander à bénéficier de cer‑
taines des missions du centre de gestion et qui constituent un appui technique à la gestion des ressources 
humaines. Un collège spécifique représente ces collectivités et établissements non affiliés au conseil d’ad‑
ministration des centres. Le nombre des membres du conseil en est d’autant augmenté. Ces collectivités et 
établissements non affiliés contribuent au financement des missions dont elles ont demandé à bénéficier, 
par une contribution limitée au coût réel des missions et plafonnée à 0,2 % de leur masse salariale.

Références : articles 14 à 27-1 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 
d’amélioration de la décentralisation
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Les emplois dans la fonction publique territoriale se répartissent dans des grades structurés (I) L’accès à 
ces emplois suppose d’abord qu’un emploi existe et soit vacant (sauf remplacement) (II), puis que la per‑
sonne candidate remplisse les conditions requises d’accès à cet emploi (III). Le processus de recrutement 
pourra alors se tenir (IV). Il existe enfin certains emplois particuliers dont les modalités d’accès sont spé‑
cifiques (V).

I – STRUCTURE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
En dehors des emplois dérogatoires (cf. V ci‑dessous), les emplois des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics administratifs ont vocation à être occupés par des fonctionnaires titulaires d’un 
grade leur correspondant.

1�1 SÉPARATION DU GRADE ET DE L’EMPLOI
Le grade est distinct de l’emploi :

•  Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui 
correspondent.

•  L’emploi est créé par chaque collectivité, et l’acte de création précise le ou les grades lui 
correspondant.

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir 
à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle.

En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions 
prévues par les dispositions statutaires. 

Référence : article 12 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

1�2 RÉPARTITION ET STRUCTURATION DES GRADES
Les grades dans la fonction publique territoriale sont répartis selon une structure matricielle, croisant une 
logique fonctionnelle (les filières) et une logique hiérarchisée (les catégories statutaires, cadres d’emplois 
et grades).

Les filières regroupent les cadres d’emplois relevant d’un même secteur d’activité. Il en existe huit :

NOMBRE DE CADRES D’EMPLOIS TOTAL

A B C

1. Administrative 3 1 1 5

2. Animation 0 1 1 2

3. Culturelle 6 2 1 9

4. Médico-sociale 10 5 4 19

5. Police municipale 1 1 2 4

6. Sapeurs-pompiers 3 2 2 7

7. Sportive 1 1 1 3

8. Technique 1 1 3 5

TOTAL 25 14 15 54

NOTIONS CLÉS SUR LES MODES D’ACCÈS 
À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALEFICHE 2
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Les catégories statutaires répartissent les cadres d’emplois en trois ensembles désignés dans l’ordre hié‑
rarchique décroissant par les lettres A, B et C :

•  la catégorie A regroupe les cadres d’emplois de conception et de direction ;
•  la catégorie B ceux d’application et d’encadrement intermédiaire ;
•  la catégorie C ceux d’encadrement de proximité et d’exécution.

On évoque parfois les emplois dits « A+ » pour désigner les emplois supérieurs de la catégorie A 
(administrateurs, ingénieurs en chefs, conservateurs du patrimoine et des bibliothèques), mais 
cette notion n’est pas reprise en tant que telle dans les textes statutaires.

Les cadres d’emplois regroupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier (établi par décret 
en Conseil d’État), titulaires d’un des grades du cadre d’emplois, leur donnant vocation à occuper un en‑
semble d’emplois. Chaque cadre d’emplois peut regrouper plusieurs grades. Il y a 54 cadres d’emplois. Par 
exemple : policier municipal (cadre d’emplois de catégorie C de la filière police municipale), médecin terri‑
torial (cadre d’emplois de catégorie A de la filière médico‑sociale) ou rédacteur territorial (cadre d’emplois 
de catégorie B de la filière administrative).

Les grades déterminent précisément le type d’emploi que leur titulaire a vocation à occuper. Lorsqu’un 
cadre d’emplois compte plusieurs grades, ceux‑ci sont organisés en grade initial et en grades d’avance‑
ment. Chaque grade est divisé en échelons qui déterminent l’indice de rémunération, et qui permettent au 
fonctionnaire de connaître un déroulement de carrière, en avançant d’un échelon au suivant.

Références : articles 3 à 6, 23, 48 et 49 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires.

II – EMPLOI À POURVOIR
Tout recrutement doit intervenir sur un emploi existant, créé par l’organe délibérant (2.1). 

Pour les recrutements permanents, l’emploi doit en outre être vacant lors du recrutement (2.2).

2�1� CRÉATION DE L’EMPLOI
Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre (ou 
aux articles, si le budget a été voté à ce niveau) budgétaire correspondant ne le permettent pas.

La délibération précise :
•  la nature permanente ou temporaire de l’emploi ;
•  s’il est à temps complet ou non complet ;
•  éventuellement, s’il relève d’un emploi dérogatoire (cf. ci‑dessous V.) ;
•  le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé.

Si l’emploi créé est permanent, la délibération indique en outre, le cas échéant, s’il peut éventuellement être 
pourvu par un agent contractuel recruté également de manière permanente. Dans ce cas, le motif invoqué, 
la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés.

Il n’est pas possible de créer un emploi permanent réservé aux seuls agents non-titulaires. 
Tout emploi permanent a vocation à être pourvu par un fonctionnaire. C’est seulement dans 
certains cas dérogatoires que le recours à un agent non titulaire pourra être admis.

Toutes les collectivités ne peuvent pas créer des emplois correspondant à tous les grades existants ; 
chaque statut particulier des cadres d’emplois peut préciser les emplois susceptibles d’être occupés par 
ses membres :
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•  soit selon des critères démographiques (par exemple, une commune de moins de 40 000 hab. ne peut 
créer d’emploi de directeur territorial, ni d’ingénieur en chef) ;

•  soit en fonction de la nature de la collectivité (par exemple, seuls les services départementaux 
d’incendie et de secours peuvent créer des emplois d’officiers de sapeurs‑pompiers ; seules les 
communes et les intercommunalité peuvent créer des emplois de la filière police municipale) ;

•  soit en fonction de la nature du poste (par exemple, seules les collectivités dotées d’une bibliothèque 
d’une certaine importance peuvent créer un emploi de conservateur territorial des bibliothèques).

Références : article 3 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
articles 34 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; CE, 15 janvier 1997, Commune de Harfleur, n° 141737 ; CE, 5 novembre 2003, 
FNACT, n° 242301.

2�2� VACANCE DE L’EMPLOI
Le recrutement d’un agent permanent ne peut se faire que sur un emploi vacant.

Définition

Un emploi est considéré comme vacant :
•  s’il vient d’être créé et n’a donc jamais été occupé,
•  ou si le fonctionnaire qui l’occupait :

 −  a été muté dans une autre collectivité ;
 −   fait l’objet d’un détachement de longue durée, sauf pour le détachement pour stage avant 

titularisation dans un autre cadre d’emplois ;
 −  fait l’objet d’une disponibilité de plus de six mois ;
 −  a été placé hors cadres ;
 −  a été radié des cadres, quel qu’en soit le motif (décès, démission, retraite, révocation, abandon de 

poste, perte de la qualité de fonctionnaire, etc.) ;
•  ou si l’agent non titulaire qui l’occupait est arrivé au terme de son engagement.

En revanche, les autres cas d’absence (arrêt maladie, congé parental, détachement pour stage avant titula‑
risation dans un autre cadre d’emplois, suspension, etc.).

Références : article 12 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
article 75 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; article 8 du décret n° 86 68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 
hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires 
territoriaux.

Procédure

Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de ges‑
tion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois dits « 
A+ » (pour lesquels il transmet la vacance au CNFPTqui en assure la publicité) ou pour ceux qui ne peuvent 
être pourvus que par avancement de grade. 

Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

Un recrutement sur un emploi permanent non précédé de la déclaration de vacance est 
illégal, y compris si ce recrutement prend la forme d’un renouvellement de l’engagement d’un 
agent contractuel, ou si l’agent recruté occupait déjà un autre emploi dans la même collectivité, 
ou si l’emploi en question est ouvert au recrutement direct.

L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en y nommant un candidat inscrit sur une liste 
d’aptitude établie après concours, ou un fonctionnaire recruté par voie de mutation, de détachement, d’inté‑
gration directe ou, le cas échéant, par voie de promotion interne et d’avancement de grade.

Lorsque, malgré la publicité de vacance, et après un délai raisonnable de recherche, la collectivité n’a pas 
pu trouver de candidat titulaire ou stagiaire, elle peut :

•  nommer un agent contractuel non permanent pour assurer la continuité du service et faire face à 
cette vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ; le contrat est 
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conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, et peut être prolongé, dans la limite 
d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un 
fonctionnaire n’a pu aboutir ;

•  pour les emplois de catégorie A uniquement, nommer un agent contractuel permanent lorsque les 
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient ; les agents ainsi recrutés sont engagés 
par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction 
expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans ; 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.

Références : articles 3-2, 3-3, 12-1, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; CE, 14 mars 1997, Département des Alpes-
Maritimes, n° 143800 ; CE, 11 août 2009, Mme A. c./Conseil général de la Réunion, n° 309132 ; CE, 30 nov. 
2011, M. B. c/O.P.H. de la Haute-Corse, n° 322639.

III – CONDITIONS D’ACCÈS À L’EMPLOI
Les conditions générales d’accès aux emplois publics sont communes à toutes les fonctions publiques. Nul 
ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

1.  s’il ne possède la nationalité française, ou celle d’un des États membres de la Communauté européenne 
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France (toutefois, 
seuls les Français ont accès aux emplois dont les attributions, soit ne sont pas séparables de l’exercice 
de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives 
de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques) ;

2.  s’il ne jouit pas de ses droits civiques ;

3.  le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec 
l’exercice des fonctions ;

4.  s’il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ; 

5.  s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu 
des possibilités de compensation du handicap.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, ou l’interdiction par décision de jus‑
tice d’exercer un emploi public impliquent la radiation immédiate des cadres. Toutefois, l’intéressé peut 
solliciter auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission adminis‑
trative paritaire, sa réintégration à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période 
d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Références : articles 5, 5 bis et 24 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires.

IV – MODALITÉS D’ACCÈS À L’EMPLOI
Le concours est le mode de recrutement de principe dans la fonction publique (4.1), mais la loi a créé des 
dérogations à ce principe (4.2).

4�1� LE CONCOURS
Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi. Le concours garantit le 
principe d’égal accès des citoyens aux emplois publics. Il existe trois types de concours :

1.  le concours dit « externe », ouvert aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplisse-
ment de certaines études. Ce concours peut être organisé soit sur épreuves, soit sur titres pour l’accès à 
des cadres d’emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une 
formation préalable. Le concours sur titres comporte, en sus de l’examen des titres et des diplômes, une 
ou plusieurs épreuves. Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une ex-
périence professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme 
requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours ;
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2.  le concours dit « interne », sur épreuves réservé aux fonctionnaires, aux agents publics non titulaires, 
aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le 
service national ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouver-
nementale. Les candidats à ce concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics 
et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Ce concours est également ouvert aux ressortissants 
d’un des États mentionnés ci-dessus au 1° du III placés dans une situation équivalente ;

3.  le troisième concours, pour l’accès à certains cadres d’emplois, ouvert aux candidats justifiant de 
l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles ou d’un ou de 
plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plu-
sieurs activités en qualité de responsable d’une association. La durée de ces activités ou mandats ne 
peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonc-
tionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Ces concours sont organisés sur épreuves.

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours sont fixés à l’échelon national 
par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi 
que des rémunérations correspondant aux cadres d’emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. 
Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats. Sauf 
exceptions mentionnées dans les statuts particuliers du cadre d’emplois concerné, les épreuves écrites 
sont anonymes et font l’objet d’une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. 
Chaque note est multipliée par un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obliga‑
toires d’admissibilité ou d’admission entraîne l’élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si 
la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients corres‑
pondants. Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé.

Références : article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; article 16 de 
la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 36 de la loi n° 84 
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 
18 du décret n° 2013 593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement 
de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique 
territoriale

4�2� LES DÉROGATIONS AU CONCOURS
Par dérogation, des fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

a)  en application de la législation sur les emplois réservés (emplois de catégorie B et C accessibles sans 
concours à certaines catégories de bénéficiaires : anciens militaires, victimes d’actes de terrorisme, 
orphelins de guerre, …) ;

b)  lors de la constitution initiale d’un cadre d’emplois ou de la création d’un emploi par transformation de 
corps, de cadres d’emplois ou d’emplois existants ;

c)  pour le recrutement dans un emploi de catégorie C relevant des grades d’adjoint administratif de 2e 

classe, d’adjoint d’animation de 2e classe, d’adjoint du patrimoine de 2e classe, d’agent social de 2e 

classe, de sapeurs de 2e classe (avec trois ans d’ancienneté comme sapeur‑pompier volontaire ayant 
validé sa formation initiale), d’adjoint technique de 2e classe ou d’adjoint technique de 2e classe des 
établissements d’enseignement ;

d)  en cas d’intégration totale ou partielle des fonctionnaires d’un cadre d’emplois dans un autre cadre 
d’emplois classé dans la même catégorie ;

e)  les personnes en situation de handicap (sauf si elles sont déjà fonctionnaires) peuvent être recrutées en 
qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C (pour les emplois de catégorie A et 
B, les intéressés sont soumis aux mêmes conditions de diplômes que les candidats au concours externe 
concerné) pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du 
cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans 
un cadre d’emplois dit « A+ » nécessitant l’accomplissement d’une scolarité assurée par le CNFPT, la 
durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le 
statut particulier du cadre d’emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat 
est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. À l’issue de cette 
période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour 
l’exercice de la fonction ;
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f) en application d’un dispositif de résorption de l’emploi précaire (cf. ci‑dessous 5.2).

Références : code du travail, article L. 5212-13 ; code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 
la guerre, articles L. 393 à L. 407 ; code de la défense nationale, article L. 4139-3 ; article 38 de la loi n° 84 
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
décret n° 96 1087 du 10 décembre 1996, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans 
la fonction publique.

V – RECRUTEMENTS SPÉCIFIQUES
Certains emplois sont spécifiques en ce qu’ils ne peuvent être occupés par des fonctionnaires, ou seule‑
ment selon des modalités statutaires particulières, notamment pour des emplois des plus proches collabo‑
rateurs des exécutifs. Il s’agit :

•  des collaborateurs sur emploi fonctionnel ;
•  des collaborateurs de cabinet ;
•  des collaborateurs de groupes d’élus.

En outre, certains autres emplois ne peuvent être occupés par des fonctionnaires en raison de la nature des 
fonctions concernées (5.1). En dehors de ces cas, il est possible de recruter des agents non titulaires, soit 
pour des besoins ponctuels, soit sur des emplois permanents (5.2). Ces agents non titulaires peuvent dans 
certains cas être titularisés (5.3).

5�1� LES RECRUTEMENTS SUR DES EMPLOIS NE POUVANT ÊTRE OCCUPÉS PAR DES FONCTIONNAIRES
Les assistants maternels et les assistants familiaux

L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, et après agrément du président du 
conseil départemental, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domi‑
cile. L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, et après agrément du président du 
conseil départemental, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs 
de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’en‑
fance, un dispositif médico‑social ou un service d’accueil familial thérapeutique.

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des 
agents non titulaires de ces collectivités, soumis à des dispositions particulières.

Références : articles L. 421-1 à L. 421-3 et L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles

Les emplois d’avenir

L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes 
sans emploi âgés de seize à vingt‑cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualifi‑
cation, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement 
dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel 
de création d’emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handi‑
capé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d’avenir lorsqu’elles sont âgées 
de moins de trente ans. L’emploi d’avenir est destiné en priorité aux jeunes qui résident soit dans les zones 
urbaines sensibles ou les zones de revitalisation rurale, soit dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑
Barthélemy, à Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes 
connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

L’emploi d’avenir est conclu sous la forme d’un contrat de droit privé, réglementé par le code du travail. 
C’est un contrat à durée déterminée, d’au moins douze mois et d’au plus trente‑six mois, en principe à 
temps complet. Le salaire ne peut être inférieur au SMIC. L’employeur doit désigner un tuteur pour accom‑
pagner le jeune recruté, et lui faire suivre des formations. Il bénéficie d’exonérations de charges et d’une 
aide financière plafonnée à 95 % du SMIC.

Références : articles L. 5134-27, L. 5134-30 à L. 5134-33, L. 5134-110, L. 5134-112, L. 5134-115, L. 5134-116, R. 
5134-37 à R. 5134-39 et R. 5134-165 du code du travail.
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Les apprentis

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti, âgé de 
seize à vingt‑cinq ans, ou son représentant légal et un employeur, qui peut être une collectivité territoriale.

L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle 
complète, dispensée pour partie dans la collectivité et pour partie en centre de formation d’apprentis ou 
section d’apprentissage. Il désigne un maître d’apprentissage pour assurer la formation de l’apprenti sur le 
lieu de travail.

L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du 
contrat, et à suivre cette formation.

Le contrat de travail est un contrat de droit privé, réglementé par le code du travail. Sa durée correspond à 
celle de la formation concernée.

Le salaire perçu est égal à un pourcentage du SMIC variable selon l’âge de l’apprenti, son ancienneté et le 
niveau du diplôme préparé.

Références : articles L. 6221-1 et suivants du code du travail

Le PACTE (parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale)

Les jeunes gens de seize à vingt‑cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans 
qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté 
par un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel, 
peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C 
par les collectivités locales et leurs établissements par des contrats de droit public ayant pour objet de leur 
permettre d’acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification 
en rapport avec l’emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour 
l’accès au cadre d’emplois dont relève cet emploi.

Pendant la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à douze mois ni être supérieure à deux ans, l’agent 
est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de la collectivité ou de l’établissement public 
qui l’a recruté. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est 
assimilée à un temps de travail effectif.

Ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d’un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n’a pas pu 
obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d’un échec aux 
épreuves d’évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l’organisme de formation. 

Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption ou 
des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titu‑
laire du contrat.

La formation, dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat, comprend des for‑
mations dispensées par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs à la collectivité ainsi que, le 
cas échéant, celles organisées par la collectivité ou l’établissement public d’accueil. Elle peut comporter 
des périodes de stage à l’extérieur du service d’affectation.

En dehors de la formation, l’agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.

La rémunération brute mensuelle versée à l’agent pendant la durée de son contrat est calculée en pourcen‑
tage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à :

1.  55 % de ce minimum si l’agent est âgé de moins de vingt et un ans ;

2.  70 % de ce minimum si l’agent est âgé de plus de vingt et un ans.

Outre la rémunération susmentionnée, les agents ont droit au versement de l’indemnité de résidence et 
du supplément familial de traitement et, le cas échéant, de toute autre indemnité liée aux obligations de 
service résultant du travail de nuit, des dimanches et jours fériés.

Le bénéficiaire du contrat s’engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui 
lui sera dispensée. Un agent de la collectivité ou de l’établissement est désigné pour accueillir et guider le 
bénéficiaire du contrat et pour suivre son activité dans le service et son parcours de formation. 

Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l’accès au cadre 
d’emplois dont relève l’emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude 
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par une commission nommée à cet effet, l’intéressé est titularisé dans le cadre d’emplois correspondant à 
l’emploi qu’il occupait. La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier 
de l’intéressé. 

La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu’il soit tenu compte de 
la prolongation imputable à l’un des congés mentionnés ci‑dessus. Elle est subordonnée à un engagement 
de servir, dont la durée est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de 
renouvellement. En cas de rupture de l’engagement du fait de l’intéressé, celui‑ci rembourse les frais de 
formation engagés par la collectivité ou l’établissement public. Il peut être dispensé en tout ou partie de 
cette obligation par l’autorité territoriale.

Références : article 38 bis de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l’application de cet article 
38 bis.

Les intérimaires

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils 
relèvent n’est pas en mesure d’assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises 
de travail temporaire dans les seuls cas suivants : 

1.  remplacement momentané d’un agent en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un 
congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un passage provisoire en temps partiel, de sa 
participation à des activités dans le cadre d’une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de 
l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ; 

2.  vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues 
par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

3.  accroissement temporaire d’activité ; 

4.  besoin occasionnel ou saisonnier. 

Lorsque le contrat est conclu au titre des 1, 3 et 4, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder 
dix‑huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l’objet du contrat consiste en la réalisation de travaux 
urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt‑quatre mois lorsque la mission est 
exécutée à l’étranger. 

Lorsque le contrat est conclu au titre du 2, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. 
Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l’attente de la prise de fonctions d’un agent. 

Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du 
contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l’alinéa précédent.

 Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d’une entreprise de travail temporaire 
après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à dispo‑
sition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de 
trois ans. Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle 
est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.

Références : articles L. 1251-60 et suivants du code du travail ; article 3-7 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Les vacataires

Un agent vacataire n’occupe pas un emploi permanent, mais est recruté pour un acte déterminé. Cette 
notion d’acte déterminé ne fait pas référence à un faible nombre d’heures de travail (un professeur de 
musique donnant quatre heures de cours par semaine depuis vingt ans n’est pas un vacataire), mais à un 
besoin ponctuel et de faible ampleur. S’il est amené à se répéter, sa fréquence doit être variable et non 
totalement maîtrisable par l’employeur (des enquêteurs recrutés pour des tâches ponctuelles dans le but 
strictement limité de recueillir les données nécessaires à l’établissement d’une ou plusieurs enquêtes déter‑
minées, dont la liste est fixée chaque année en fonction des besoins de l’administration, et dont la mission 
présente le caractère d’une activité accessoire, sont des vacataires). Enfin, le fait de faire appel de manière 
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constante à la même personne pour les mêmes missions peut faire naître un engagement incompatible 
avec la notion de vacataire.

Recrutés pour un acte déterminé, les vacataires n’ont droit à aucun congé, ni à la formation, ni aux complé‑
ments de rémunération.

Références : articles 9 et 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des 
personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d’hospitalisation ; article 1er du décret n° 88 145 du 15 février 1988 modifié pris pour 
l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; CE, 15 janv. 1997, Commune de Harfleur, 
n° 141737 ; CE, 26 mars 2003, Syndicat national CGT de l’INSEE, n° 230011 ; CE, 4 mai 2011, Mme X. c. 
ville de Fourmies, n° 318644 ; CE, 11 fév. 2013, Mme B. c./Ministre de l’intérieur, n° 347145

5�2� LES RECRUTEMENTS D’AGENTS NON TITULAIRES
En dehors des cas particuliers mentionnés au 5.1, tous les agents non titulaires des collectivités territoriales 
sont des agents non titulaires de droit public quel que soit leur emploi. Le recrutement d’un agent non titu‑
laire étant contraire au principe selon lequel les emplois permanents des administrations sont pourvus par 
des fonctionnaires, il ne peut être que dérogatoire. Les seuls cas de recours à un agent non titulaire sont 
les suivants :

•  recrutement temporairement sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 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 ; 

•  recrutement temporairement sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 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 ;

•  recrutement, sur un emploi permanent, d’un agent contractuel pour assurer le remplacement 
temporaire d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel autorisé à exercer ses fonctions à temps 
partiel, ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue 
maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental 
ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du 
service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de sa participation à des 
activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de 
tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; l’engagement est conclu pour une 
durée déterminée et renouvelé, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du 
fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Il peut prendre effet avant le départ de cet agent ;

•  recrutement, sur un emploi permanent, d’un agent contractuel pour les besoins de continuité du 
service, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire ; l’engagement est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an ; il ne 
peut l’être que lorsque l’information requise au centre de gestion a été effectuée (cf. ci‑dessus 2.2) ; 
sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la 
durée initialement fixée, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire 
n’a pu aboutir ;

•  enfin, 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 cor-
respondantes ; 

2.  pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonc-
tions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la présente loi ; 

3.  pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire 
des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 

4.  pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des grou-
pements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la 
quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 
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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 péri-
mètre 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. 
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.

Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent avec un agent qui justifie d’une 
durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie 
hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. 

Cette durée de six ans est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même 
collectivité ou du même établissement dans des emplois mentionnés au présent 5.2. Elle inclut, en outre, 
les services effectués dans le cadre d’une mise à disposition par le centre de gestion, s’ils l’ont été auprès de 
la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. 

Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assi‑
milés à des services effectués à temps complet. 

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interrup‑
tions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. 

Références : article 3 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
articles 3 à 3-4 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; TC, 25 mars 1996, Berkani, n° 3000.

5�3� LA TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES (« RÉSORPTION DES EMPLOIS PRÉCAIRES »)
Périodiquement, la législation met en place des mesures transitoires destinées à permettre à des agents 
non titulaires répondant à certaines conditions, notamment d’ancienneté, d’accéder par des voies déroga‑
toires à la qualité de fonctionnaire.

Ainsi, pendant une période de quatre ans à compter du 14 mars 2012, certains agents non titulaires (notam‑
ment ceux occupant un emploi permanent pendant quatre ans en équivalent temps plein au cours des six 
années précédant le 31 mars 2011) peuvent accéder à des grades ou cadres d’emplois précis.

Avant le 24 février 2013, l’autorité territoriale présente pour avis au comité technique compétent un rap‑
port sur la situation des agents concernés ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 
Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale et des objectifs 
de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux 
recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre 
les sessions successives de recrutement. Puis ce programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à 
l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, avant d’être mis en œuvre par 
décision de l’autorité territoriale.

Cette mise en œuvre consiste à permettre l’accès à la fonction publique territoriale par la voie de modes de 
recrutement réservés valorisant les acquis professionnels :

1.  des sélections professionnelles ;

2.  des concours réservés ;

3.  des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de caté-
gorie C accessibles sans concours.

Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience pro‑
fessionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil sollicité par le 
candidat.

Références : articles 13 à 23 de la loi n° 2012 347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre 
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; décret n° 2012-1293 du 
22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
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Si les agents recrutés sur emploi fonctionnel sont en théorie chargés uniquement de la gestion des ser‑
vices, leur proximité avec l’exécutif de la collectivité les situent en réalité souvent parmi les premiers col‑
laborateurs, avec le directeur de cabinet, tant dans la sphère administrative que politique. Une confiance 
absolue entre eux est nécessaire et conditionne donc leur statut.

1 - SPÉCIFICATIONS ET CONDITIONS D’INÉLIGIBILITÉ
Un emploi fonctionnel est un emploi administratif ou technique de direction. C’est un poste permanent 
créé par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public. La création de ces emplois est 
toutefois subordonnée au respect de seuils démographiques.

Les emplois fonctionnels existent dans les régions, les départements, les communes et les établissements 
publics, dans les cas limitativement énumérés par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. La loi 
n° 2007‑209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a abaissé les seuils de création 
de certains emplois fonctionnels. Ainsi, les emplois fonctionnels concernent les emplois suivants :

•  Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services 
des  départements et régions ;

•  Directeur général des services et directeur général adjoint des communes de plus de
•  2 000 habitants (au lieu de 3 500 habitants, auparavant) ;
•  Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de 

plus de 10 000 habitants (au lieu de 20 000 habitants, auparavant) ;
•  Directeur général et directeur général adjoint des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants (au lieu de 20 000
•  habitants, auparavant) ;
•  Directeur général des services techniques des EPCI à fiscalité propre de plus de
•  10 000 habitants (au lieu de 80 000 habitants, auparavant) ;
•  Directeur général et directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par 

décret (cf. décret n° 87‑1101 du 30 décembre 1987 modifié) ;
•  Directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation régionale du CNFPT.

Les emplois de directeur général adjoint des services que les collectivités territoriales et les établissements 
publics peuvent créer sont limités en nombre par décret en conseil d’État, en fonction du poids démogra‑
phique des structures concernées (cf. article 53‑1 de la loi du 26 janvier 1984, créé par la loi n° 2012‑347 du 
12 mars 2012 ‑art. 121).

À l’image des collaborateurs de cabinet, les collaborateurs sur emplois fonctionnels ne peuvent se présen‑
ter librement aux élections locales.

Ils entrent en effet dans le cadre des inéligibilités fixées par le code électoral. Selon son article L. 231, les 
directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil 
général et de conseil régional et de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics, ne 
peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont 
exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.

La loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 (relative à l’élection des conseillers départementaux, municipaux et com‑
munautaires, art. 22) étend cette inéligibilité aux emplois de directeur général adjoint des services et, pour 
l’ensemble des emplois concernés, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre ainsi qu’à l’ensemble des établissements publics des collectivités mentionnées.

S’agissant des élections cantonales, l’article L. 195 du code électoral fixe un principe d’inéligibilité pour les 
personnes occupant des emplois de directeur général, directeur, directeur adjoint, chef de service ou chef de 
bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs 
fonctions depuis moins de six mois. La loi du 17 mai 2013 (art. 7) étend cette période à une durée d’une année.

NOTIONS CLÉS SUR LES EMPLOIS FONCTIONNELSFICHE 3
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Les mêmes conditions d’inéligibilité s’appliquent s’agissant de l’élection des conseillers régionaux dans la 
mesure où les fonctions visées portent ou ont porté sur tout ou partie du territoire régional (cf. point 1° de 
l’article L. 340 du code électoral).

Il convient également de rappeler que les employés communaux ne peuvent être éligibles au conseil muni‑
cipal de la commune qui les emploie (avant‑dernier alinéa de l’article L. 231).

La loi du 17 mai 2013 a par ailleurs introduit un principe large d’incompatibilité entre le mandat de conseil‑
ler communautaire et « l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou de ses communes membres » (cf. point II de l’article L. 237‑1 modifié du code électoral).

Cette situation implique, pour la personne concernée si elle venait à être élue, d’opter soit pour son mandat 
de conseiller communautaire et donc de démissionner de ses fonctions (ou se placer dans une position de 
détachement ou de disponibilité), soit de démissionner de son mandat de conseiller communautaire (tout 
en conservant son mandat de conseiller municipal s’il n’est par ailleurs frappé d’aucune condition d’inéli‑
gibilité) et conserver ses fonctions.

2 - CONDITIONS DE POURVOI DES EMPLOIS FONCTIONNELS
Les emplois fonctionnels sont accessibles aux fonctionnaires par la voie du détachement. Ils peuvent éga‑
lement être pourvus par la voie du recrutement direct. Dans ce cas, l’accès aux emplois fonctionnels n’en‑
traîne pas la titularisation dans la fonction publique territoriale.

L’agent nommé sur l’emploi fonctionnel d’une collectivité par voie de détachement peut être 
fonctionnaire soit de cette collectivité, soit d’une autre collectivité. Ceci constitue une dérogation 
aux règles classiques du détachement.

En fonction de la nature de l’emploi fonctionnel, seuls certains fonctionnaires peuvent occuper ce poste. Ces 
règles sont issues du décret n° 87‑1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières 
à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux assimilés, et du décret n° 90‑128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux 
emplois de directeur général, de directeur des services techniques des communes et de directeur général 
des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

CONDITIONS DE GRADE RÉGISSANT LE DÉTACHEMENT DANS LES EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION :
En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 87‑1101 du 30 décembre 1987, seuls les adminis‑
trateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d’un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre 
d’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à la hors‑échelle A peuvent être détachés dans les em‑
plois de :

•  Directeur général des services d’une commune de plus de 40 000 habitants ;
•  Directeur général adjoint des services d’une commune de plus de 150 000 habitants ;
•  Directeur général des services des départements ;
•  Directeur général adjoint des services des départements ;
•  Directeur général des services des régions ;
•  Directeur général adjoint des services des régions.

Le texte précise que les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ou au cadre d’em‑
plois des ingénieurs territoriaux ne peuvent être détachés sur ces emplois que s’ils sont respectivement 
titulaires au moins du grade d’ingénieur hospitalier en chef de première catégorie ou du grade d’ingénieur 
en chef.

Les directeurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d’un grade dont l’indice terminal est au moins 
égal à l’indice brut 985 peuvent, quant à eux, être détachés dans les emplois de :

•  Directeur général des services d’une commune de 40 000 à 80 000 habitants ;
•  Directeur général adjoint des communes de 150 000 à 400 000 habitants ;
•  Directeur général adjoint des services des départements jusqu’à 900 000 habitants ;
•  Directeur général adjoint des services des régions jusqu’à 2 000 000 d’habitants.
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L’article 7 du décret prévoit par ailleurs que seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés 
dans les emplois de :

•  Directeur général des services d’une commune de 2 000 à 40 000 habitants ;
•  Directeur général adjoint des services d’une commune de 10 000 à 150 000 habitants.

CONDITIONS DE GRADE RÉGISSANT LE DÉTACHEMENT DANS LES EMPLOIS TECHNIQUES DE DIRECTION :
L’article 5 du décret n° 90‑128 du 9 février 1990 réserve aux seuls fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur 
en chef territorial ainsi que ceux titulaires d’un grade relevant d’un corps doté d’un indice brut terminal 
au moins égal à la hors‑échelle B et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à 
l’article 2 du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, la possibilité 
d’être détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes ou des établis‑
sements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

L’article 6 du même décret prévoit que seuls les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur principal ou 
d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires 
d’un grade doté d’un indice brut terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à exercer 
les fonctions mentionnées à l’article 2 du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingé‑
nieurs territoriaux, peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des 
communes et des EPCI à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.

Enfin, l’article 7 du décret prévoit que seuls les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur ou d’ingénieur 
principal du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade 
doté d’un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions 
mentionnées à l’article 2 du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, 
peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes et de directeur 
général des services techniques des EPCI à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants.

Tous les emplois fonctionnels ne peuvent pas faire l’objet d’un recrutement direct. L’article 47 de la loi 
n° 84‑53 du 26 janvier 1984 modifiée énumère les emplois fonctionnels pouvant faire l’objet d’un recrute‑
ment direct. Il s’agit des emplois de :

•  Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des 
départements et des régions ;

•  Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 
80 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

•  Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants et des EPCI à 
fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ;

•  Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient (cf. 
liste fixée par l’article 2 du décret n° 88‑545 du 6 mai 1988).

Le recrutement direct permet à une personne extérieure à la fonction publique territoriale d’accéder à un 
emploi fonctionnel. Pour être recrutées directement, les personnes concernées doivent être titulaires d’un 
diplôme national sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à cinq années d’études 
supérieures après le baccalauréat ou d’un titre ou diplôme homologué de niveau I‑II. À défaut, elles doivent 
avoir exercé effectivement pendant cinq ans des fonctions de catégorie A dans une administration ou un 
établissement public, ou avoir eu, pendant la même durée, la qualité de cadre au sens de la convention col‑
lective de travail dont elles relevaient (cf. article 1 du décret n° 88‑545 du 6 mai 1988).

Cette voie d’accès est également ouverte aux fonctionnaires placés, avant le recrutement, en 
position de disponibilité ou en position hors cadres, dès lors qu’ils ne sont pas issus de la 
collectivité qui propose le recrutement direct.

3 - SITUATION ADMINISTRATIVE, RÉMUNÉRATION ET CONDITION DE LIMITE D’ÂGE
Le fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel conserve ses droits à avancement et à la retraite de son 
corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, sans incidence sur la situation de détachement. Il bénéficie, en 
outre, des avancements d’échelons prévus dans son emploi de détachement, sans incidence avec sa situa‑
tion d’origine. Sa rémunération comprend le traitement indiciaire correspondant à l’échelon de l’emploi de 
détachement, l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement.
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La situation administrative et la rémunération de l’agent recruté directement sur un emploi fonctionnel 
relèvent des dispositions du décret n° 88‑145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de 
la fonction publique territoriale. Il bénéficie des conditions d’avancement d’échelons de l’emploi fonction‑
nel pour lequel il est recruté. Le montant de sa rémunération est déterminé par la collectivité territoriale.

Son recrutement direct sur un emploi fonctionnel n’implique pas sa titularisation dans la fonction publique 
territoriale (il n’est d’ailleurs pas concerné par le dispositif de titularisation instauré par la loi n° 2012‑347 
du 12 mars 2012, cf. art. 15).

Les agents occupant un emploi fonctionnel ne perçoivent pas de façon automatique la prime de respon‑
sabilité. Celle‑ci ne peut être versée aux agents occupant certains emplois fonctionnels administratifs que 
si une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale le prévoit expressément. Cette 
prime mensuelle est alors calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension 
un taux individuel fixé dans la limite de 15 % (cf. décret n° 88‑631 du 6 mai 1988).

L’occupation d’un emploi fonctionnel peut ouvrir droit au versement d’une bonification indiciaire 
dans les conditions prévues par le décret n° 2006‑779 du 3 juillet 2006.

Enfin, des avantages en nature peuvent être accordés aux agents recrutés sur certains emplois fonction‑
nels. Le principe de l’attribution d’un logement, d’un véhicule par nécessité absolue de service et de frais 
de représentation est ainsi uniquement possible pour :

•  Les directeurs généraux et adjoints des départements et des régions ;
•  Les directeurs généraux des communes de plus de 5 000 habitants ;
•  Les directeurs généraux d’EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;
•  Les directeurs généraux adjoints des services d’une commune ou d’un EPCI à fiscalité propre de plus 

de 80 000 habitants.

La fixation de la liste des emplois concernés ainsi que des modalités de versement des frais de représen‑
tation (sous forme de complément de rémunération ou de remboursement de dépenses dûment justifiées) 
relève des assemblées délibérantes (cf. avis du Conseil d’État du 1er février 2006, commune de Pont-du-Châ-
teau, n° 287656 et Conseil d’État, 27 juin 2007, commune de Calais, n° 292946).

L’attribution d’un logement de fonction par nécessité absolue de service est compatible avec le 
versement de la prime de fonction et de résultat (PFR, instituée par le décret n° 2008‑1533 du 22 
décembre 2008 et destinée à se substituer à l’ensemble des autres indemnités liées aux fonctions 
ou à la façon de servir), sous réserve de l’application d’un abattement sur la part liée aux fonctions 
(réduction de moitié du plafond du coefficient applicable). Elle demeure non cumulable avec le 
versement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS).

Notons par ailleurs que les agents occupant des emplois fonctionnels sont tenus de respecter les condi‑
tions de limites d’âge applicables à la fonction et aux emplois publics. Qu’il soit fonctionnaire territorial en 
détachement ou recruté directement, l’agent ne peut plus occuper d’emploi fonctionnel au‑delà de 67 ans. 
La loi du 13 septembre 1984 (art. 7‑1) modifiée par la loi du 12 mars 2012 prévoit, toutefois, une dérogation 
au profit des emplois de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des dépar‑
tements et des régions, et de directeur général des services et directeur général des services techniques 
des communes de plus de 80 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants, 
lorsqu’ils sont pourvus par la voie du recrutement direct. Dans ce cas, les agents qui ont atteint la limite 
d’âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante 
de la collectivité territoriale ou de l’organe délibérant de l’établissement public qui les emploie. Lorsqu’elle 
concerne un fonctionnaire de l’État en détachement, cette prolongation d’activité est accordée, dans l’inté‑
rêt du service, par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil, et doit être autorisée par 
l’administration d’origine.
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4. - FIN DE FONCTIONS
L’autorité territoriale doit justifier la fin d’un détachement sur emploi fonctionnel. En effet, depuis l’arrêt de 
principe du Conseil d’État en date du 3 mai 1993 « Camy‑Peyret » ( req. n° 119805 et n° 119806), les mesures 
portant fin anticipée de détachement sur emploi fonctionnel ont la nature de décisions individuelles défa‑
vorables devant être obligatoirement motivées en application des règles générales posées par la loi du 11 
juillet 1979 relative à la motivation des décisions individuelles.

Toutefois, il convient de noter que le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint sur cette moti‑
vation en se contentant de vérifier qu’elle existe, qu’elle n’est pas inexacte et qu’il existe des éléments au 
dossier permettant d’attester de la véracité de cette motivation. Dans ce cadre, la décision de décharge de 
fonction peut être motivée par la seule perte de confiance entre l’autorité territoriale et le titulaire de l’em‑
ploi fonctionnel. Les éléments objectifs de nature à démontrer qu’il y a bien eu perte de confiance devront 
nécessairement être produits au juge en cas de contentieux. (cf. Conseil d’État, 7 janvier 2004, commune de 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, req. n° 250616 ; Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 8 novembre 2005, 
commune d’Angoulême, arrêt n° 02BX00947 et Cour Administrative d’Appel de Lyon, 23 octobre 2007, 
commune de Vénissieux, arrêt n° 04LY00779).

Les modalités de fin de fonction sur un emploi fonctionnel varient selon la situation statutaire de l’agent 
qui l’occupe. Si l’emploi fonctionnel est occupé par un agent recruté directement, les dispositions du décret 
n° 88‑145 du 15 février 1988 modifié s’appliquent. En revanche, lorsque l’emploi fonctionnel est occupé par 
un fonctionnaire en détachement, la fin des fonctions est régie par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée : il ne peut être mis fin aux fonctions « qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination 
dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale ».

Le Conseil d’État a précisé que cette règle s’applique dans tous les cas où il est procédé à cette désignation, 
y compris lorsque la même autorité est réélue après un renouvellement de l’assemblée délibérante (cf. 
Conseil d’État, 21 juillet 2006, commune d’Épinal, req. n° 279502).

De plus, l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précise : « La fin des fonctions de ces agents 
est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de 
l’autorité délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ». Elle prend effet « le pre‑
mier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante ». La forme de la convocation 
à l’entretien préalable revêt une importance particulière et ne doit, en particulier, laisser subsister aucun 
doute quant à la teneur de ce dernier, au risque de voir qualifier la procédure d’irrégulière (cf. Cour Admi-
nistrative d’appel de Bordeaux, 27 novembre 2007, département de la Réunion, arrêt n° 06BX00024).

Le conseil d’État vient de préciser que l’entretien devait impérativement être effectué par 
l’autorité territoriale qui ne pouvait pas déléguer cette mission à une autre personne (CE, 16 
décembre 2013, N° 367007, conseil général du Loiret).

Lorsqu’il est déchargé de ses fonctions, le fonctionnaire détaché sur emploi fonctionnel doit être réintégré 
sur un emploi vacant dans son grade d’origine. S’il n’existe pas d’emploi vacant dans la collectivité, l’agent 
est placé à son choix :

EN SURNOMBRE
Il est maintenu en surnombre pendant un an, période durant laquelle les avantages liés à l’emploi fonction‑
nel antérieur et à l’exercice effectif de fonctions sont supprimés. Ensuite, l’agent est pris en charge par le 
CNFPT. La contribution due au titre du fonctionnaire est versée par la collectivité ou l’établissement dans 
lequel l’agent occupait l’emploi fonctionnel. Elle cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affec‑
tation ou s’il bénéficie d’un congé spécial de droit (cf. articles 97 et 97bis modifiés de la loi du 26 janvier 
1984).

EN CONGÉ SPÉCIAL
Il s’agit d’une procédure de cessation définitive de fonctions où l’agent libère son poste budgétaire, alors 
qu’il n’est pas encore admis à la retraite et demeure à la charge de la collectivité qui l’employait. Le congé 
est accordé de droit lorsque le fonctionnaire « compte au moins vingt ans de services civils et militaires 
valables pour le calcul de ses droits à pension [et] est à moins de cinq ans de son âge d’ouverture du droit 



27NOTIONS-CLÉS SUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

à une pension de retraite » (cf. article 6 du décret n° 88‑614 du 6 mai 1988). Le congé spécial est accordé 
pour une durée maximale de 5 ans. Durant le congé spécial, le fonctionnaire perçoit le traitement afférant 
à son grade et son échelon atteint à la date de mise en congé, augmenté le cas échéant de l’indemnité de 
résidence et du supplément familial de traitement. La rémunération est à la charge de la collectivité dans 
laquelle il occupait l’emploi fonctionnel.

BÉNÉFICIE D’UNE INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT
Elle doit être sollicitée par le fonctionnaire dans le délai d’un mois à compter du dernier jour du mois au 
cours duquel lui a été notifiée la décision de l’autorité territoriale mettant fin à ses fonctions. Son montant 
est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs, majoré de 10 % si le fonctionnaire atteint 
50 ans. L’indemnité ne peut pas être inférieure à une année, ni supérieure à 2 années de traitement. Lorsque 
le bénéficiaire a atteint l’âge de 60 ans dans l’année qui suit la décharge et qu’il a accompli 37 ans et demi 
de services effectifs, le montant est plafonné à une année de traitement (cf. articles 1 et 2 du décret n° 88‑
614 du 6 mai 1988). Dans un arrêt récent, le Conseil d’État vient de décider que lorsqu’une administration 
territoriale met fin au détachement de l’un de ses agents sur un emploi fonctionnel sans être en mesure de 
lui offrir un emploi correspondant à son grade et que cet agent opte pour le versement d’une indemnité 
de licenciement, l’agent concerné qui, ayant exercé cette option, a ainsi choisi de perdre sa qualité d’agent 
titulaire de la fonction publique territoriale, ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été involontai‑
rement privé d’emploi au sens des dispositions de l’article L. 5421‑1 du code du travail. Cet agent ne peut 
donc prétendre aux allocations chômage (voir Conseil d’État, 6 novembre 2013, req. n° 364654).

En cas de non choix de la part de la personne déchargée de fonction, c’est le maintien en 
surnombre qui s’applique automatiquement.
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En raison de leur lien particulier avec l’exécutif territorial, les collaborateurs de cabinet ont l’un des statuts 
les plus précaires de la fonction publique territoriale, même si quelques avancées statutaires leur ont été 
accordées au cours des dernières années.

1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONDITIONS D’INÉLIGIBILITÉ
On recense quatre missions principales confiées au cabinet :

•  onseils de l’exécutif territorial ;
•  élaboration et préparation des décisions à partir des analyses réalisées par les services de la 

collectivité, et suivi des décisions prises par l’exécutif ;
•  liaison au quotidien entre les organes politiques, les services de la collectivité et les interlocuteurs 

externes (médias, services déconcentrés de l’État, population, etc.) ;
•  veille institutionnelle et juridique.

Le cabinet n’a donc pas vocation à administrer lui‑même les services administratifs de la collectivité terri‑
toriale. Ce rôle est dévolu au directeur général des services.

Aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit spécifiquement la 
possibilité pour une autorité territoriale de déléguer sa signature à un collaborateur de cabinet 
(même si certaines collectivités font une interprétation extensive des dispositions des articles L. 
3221‑3 et L. 4231‑3 permettant respectivement au président du conseil général et au président du 
conseil régional de déléguer sa signature aux responsables des services).

Il n’existe pas d’organisation type de cabinet. Elle dépend en fait de l’effectif total de personnes que l’exé‑
cutif territorial peut légalement recruter (voir infra). En règle générale, on peut avoir, au sein du cabinet, 
un directeur, un directeur adjoint, un chef de cabinet, un secrétariat particulier, des emplois de conseillers 
techniques, de chargés de missions ou de chargés de communication.

Les emplois de cabinet sont des emplois que les autorités territoriales peuvent pourvoir pour les assister 
dans leur double responsabilité politique et administrative. Ils se situent à la frontière du domaine poli‑
tique et du domaine administratif.

Quelle que soit leur situation professionnelle antérieure, tous les collaborateurs de cabinet sont recrutés 
« soit par contrat, soit par décision administrative. L’acte d’engagement est écrit » (article 3, décret n° 88‑
145 du 15 février 1988). Cet acte d’engagement doit notamment préciser la durée du recrutement, les fonc‑
tions et la rémunération du collaborateur, ainsi que les droits et obligations qui lui incombent.

Selon les termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, « les collaborateurs de cabinet ne rendent 
compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, qui décide des conditions et des moda‑
lités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle » (4e alinéa).

Selon les articles 34 et 136 de cette même loi, les emplois de cabinet sont créés par l’organe délibérant des 
collectivités et des établissements publics. Selon l’article 3 du décret n° 87‑1004 du 16 décembre 1987, 
l’organe délibérant vote le nombre d’emplois créés et le montant des crédits affectés au cabinet de l’autorité 
territoriale. Le montant des crédits est global.

La délibération portant inscription des crédits budgétaires reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit 
rapportée. Par ailleurs, les emplois de cabinet n’étant pas des emplois permanents, ils ne sont pas 
soumis aux obligations de déclaration et de publicité relatives aux créations et vacances 
d’emplois régies par l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984.

NOTIONS CLÉS SUR LES COLLABORATEURS DE CABINETFICHE 4
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Les emplois de collaborateurs de cabinet répondent à une imputation budgétaire spécifique. Le montant 
des crédits alloués au cabinet des exécutifs territoriaux doit en effet figurer :

•  pour les nomenclatures M14, M52, M71 et M832 : en Classe 6 – Comptes de charges, compte 64, 
article 6413 (personnel non titulaire) ;

•  pour la nomenclature M31 : au compte 64, article 6411 (salaires et traitements).

En période électorale, le collaborateur de cabinet ne peut pas aider l’exécutif territorial candidat à 
sa propre succession, sur son temps de travail. Il doit le faire en dehors du temps de travail ou se 
mettre en congé. Il y a un risque à ne pas se conformer à cette règle puisque ce fait pourrait être 
considéré comme un don d’une personne morale à un candidat, prohibé par la législation sur le 
financement des campagnes électorales (cf. notamment article L. 52‑8 du code électoral et, à titre 
d’illustration, Conseil d’État, 8 novembre 1999, élections dans le canton de Bruz (Ille-et-Vilaine), 
req. n° 201966).

Les collaborateurs de cabinet ne peuvent par ailleurs présenter librement leur candidature aux élections locales.

Une première inéligibilité concerne, selon l’article L. 231 du code électoral, les collaborateurs de cabinet 
du maire en poste au moment des élections municipales qui ne peuvent se présenter à celles‑ci puisqu’ils 
ont le statut d’agents salariés communaux. Ce même article dispose que ne peuvent être élus conseillers 
municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis 
moins de six mois, les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil 
régional, le directeur de cabinet du président de l’Assemblée et le directeur de cabinet du président du 
conseil exécutif de Corse.

Il est important de noter que la loi n° 2000‑295 du 5 avril 2000 (art. 5) a limité le champ de cette inéligi‑
bilité puisqu’elle s’appliquait antérieurement à l’ensemble « des membres du cabinet », tandis que la loi 
n° 2013‑403 du 17 mai 2013 (relative à l’élection des conseillers départementaux, municipaux et commu‑
nautaires, art. 22) limite cette inéligibilité aux seuls « directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet 
ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du 
président du conseil exécutif » (entrée en vigueur prévue le 23 mars prochain). Cette délégation de signa‑
ture n’étant pas spécifiquement mentionnée par le CGCT (voir supra), l’on ne peut qu’encourager une 
interprétation prudente de ces termes.

Un membre de cabinet doit être considéré comme inéligible aux fonctions de conseiller municipal 
s’il remplit effectivement, en l’absence de directeur de cabinet, les missions exercées à titre 
habituel par ce dernier (voir réponse ministérielle à la question n° 55263, publiée au JOAN du 19 
mars 2001, p. 1703).

Selon les articles L. 195 et L. 340 du code électoral, ne peuvent être élus membres du conseil général ou 
du conseil régional les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil 
régional, les membres du cabinet du président de l’Assemblée et les membres du cabinet du président du 
Conseil exécutif de Corse s’ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois (la 
loi du 17 mai 2013 ‑art. 7‑ étend cette période à une année).

2 - NOMBRE ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Les articles 10 à 13‑1 du décret n° 87‑1004 du 16 décembre 1987 fixe les règles applicables en matière 
d’effectif autorisé au sein des cabinets des exécutifs territoriaux. Toutes les collectivités peuvent créer au 
moins un emploi de cabinet, quelle que soit leur importance. En revanche, le nombre d’emplois de cabinet 
est limité en fonction de la taille démographique de la collectivité (cf. tableaux ci‑après).

Les effectifs de collaborateurs de cabinet des communes associées sont régis par les dispositions 
de l’article 36 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1982 relative à l’organisation de Paris, Lyon et 
Marseille.
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Le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du conseil économique 
et social régional des collaborateurs de son cabinet (art. 1 du décret susmentionné).

TABLEAU 1 – EFFECTIF MAXIMUM DES COLLABORATEURS DU CABINET D’UN MAIRE (ART. 
10 DU DÉCRET N° 87-1004 DU 16 DÉCEMBRE 1987)

NOMBRE D’HABITANTS DE LA COMMUNE TOTAL

Moins de 20 000 1

De 20 001 à 40 000 2

De 40 001 à 85 000 3

De 85 001 à 130 000 4

De 130 001 à 175 000 5

De 175 001 à 220 000 6

De 220 001 à 265 000 7

De 265 001 à 310 000 8

De 310 001 à 355 000 9

De 355 001 à 400 000 10

Plus de 400 000 + 1 par tranche de 80 000 habitants

TABLEAU 2 – EFFECTIF MAXIMUM DES COLLABORATEURS DU CABINET D’UN PRÉSIDENT 
DE CONSEIL GÉNÉRAL (ART. 11 DU DÉCRET N° 87-1004 DU 16 DÉCEMBRE 1987)

NOMBRE D’HABITANTS DU DÉPARTEMENT TOTAL

Moins de 100 000 3

De 100 001 à 250 000 4

De 250 001 à 400 000 5

De 400 001 à 550 000 6

De 550 001 à 700 000 7

De 700 001 à 850 000 8

De 850 001 à 1 000 000 9

Plus de 1 000 000 + 1 par tranche de 500 000 habitants

TABLEAU 3 – EFFECTIF MAXIMUM DES COLLABORATEURS DU CABINET D’UN PRÉSIDENT 
DE CONSEIL RÉGIONAL (ART. 12 DU DÉCRET N° 87-1004 DU 16 DÉCEMBRE 1987)

NOMBRE D’HABITANTS DE LA RÉGION TOTAL

Moins de 500 000 5

De 500 001 à 1 000 000 6

De 1 000 001 à 1 500 000 7

De 1 500 001 à 2 000 000 8

De 2 000 001 à 2 160 000 9

Plus de 2 160 000 + 1 par tranche de 500 000 habitants

Tous les établissements publics locaux peuvent au moins créer un emploi de cabinet. De même, en raison 
du principe de l’assimilation des établissements publics locaux aux communes pour ce qui concerne leur 
fonctionnement, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent 
donc avoir un cabinet. Toutefois, le mode de détermination du nombre de collaborateurs pouvant être 
recrutés est différent. Il est en effet conditionné par le nombre d’agents employés dans la structure (cf. 
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tableau ci‑après). Par ailleurs, ces règles sont les mêmes pour tous les établissements publics, sauf pour les 
communautés urbaines et d’agglomération où des règles spécifiques sont applicables.

TABLEAU 4 – EFFECTIF MAXIMUM DES COLLABORATEURS DU CABINET D’UN PRÉSIDENT 
D’ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF ET D’UN PRÉSIDENT DE COMMUNAUTÉ 
URBAINE OU DE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (ART. 13 ET 13-1 DU DÉCRET N° 87-
1004 DU 16 DÉCEMBRE 1987)

NOMBRE D’AGENTS DANS L’ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE COLLABORATEURS

Moins de 200 1

200 et plus 2

NOMBRE D’AGENTS DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE OU D’AGGLOMÉRATION NOMBRE DE COLLABORATEURS

Moins de 200 1

De 200 à 499 3

De 500 à 3 000 + 2 par tranche supplém. de 1 à 500

Plus de 3 000 + 1 par tranche supplém. de 1 à 1 000

Le nombre plafond de poste de collaborateurs de cabinet défini par la réglementation n’est pas assimilable 
à des équivalents temps plein. En conséquence, le recrutement de deux personnes à mi‑temps en tant 
que collaborateurs de cabinet signifie qu’ils occupent deux postes pleins et non seulement un seul (voir 
réponses ministérielles aux questions écrites n° 10058, publiées au JOAN du 13 avril 1998, p. 2129 et 
n° 26124, publiées au JO Sénat du 29 mars 2007, p. 693).

Les conditions de nomination restent très souples puisqu’aucune condition de diplôme, de grade ou d’ex‑
périence n’est requise. Les conditions à remplir résultent seulement des dispositions générales concernant 
la nomination des agents non titulaires de la fonction publique territoriale : jouissance des droits civiques 
et position régulière au regard du code du service national pour les nationaux et ressortissants communau‑
taires, situation régulière en France pour les étrangers, absence de mentions sur le bulletin n° 2 du casier 
judiciaire incompatibles avec l’exercice des fonctions et aptitude physique.

Le recrutement d’un collaborateur de cabinet est tenu de respecter les conditions de limite d’âge 
en vigueur dans la fonction publique (voir Conseil d’État, 8 novembre 2000, département de la 
Corse du sud, req. n° 209322 et Cour Administrative d’Appel de Nancy, 6 mai 2003, commune de 
Saint-Martin-sur-le-Pré, arrêt n° 98NC01948). Conformément aux termes de l’article 6‑1 de la loi 
n° 84‑834 du 13 septembre 1984, cette limite est fixée à 67 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi 
n° 2012‑347 du 12 mars 2012. Au‑delà de cette limite, un collaborateur de cabinet ne peut être ni 
recruté, ni maintenu en fonction.

Les fonctionnaires peuvent remplir des fonctions de collaborateurs de cabinet dès lors que certaines règles 
statutaires sont respectées. Il n’est pas possible d’affecter un fonctionnaire en position statutaire d’activité 
sur un emploi de cabinet. Le fonctionnaire doit :

•  soit faire l’objet d’un détachement, ce dernier pouvant intervenir dans la même collectivité ;
•  soit faire l’objet d’une mise en disponibilité de son administration d’origine puis d’une nomination en 

tant que collaborateur de cabinet.

Conformément aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984, un fonctionnaire en 
disponibilité ne peut pas être recruté par sa propre collectivité territoriale. Par ailleurs, un 
fonctionnaire en détachement conserve ses droits à avancements et à la retraite dans son cadre 
d’emplois, contrairement aux fonctionnaires en disponibilité.

Un agent non titulaire déjà en poste dans la collectivité locale, ou dans une autre collectivité locale, peut 
être nommé sur un poste de collaborateur de cabinet dès lors qu’il est mis fin à son contrat initial d’agent 
non titulaire. Toutefois, cette obligation de rompre l’engagement initial n’est pas obligatoire si l’agent rem‑
plit les conditions pour bénéficier d’un congé pour convenances personnelles. Dans cette situation, l’agent 
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non titulaire devra d’abord être placé en congé puis nommé en tant que collaborateur de cabinet.

Les fonctions de collaborateurs de cabinet sont des fonctions d’agent non titulaire de droit public. À ce 
titre, les services effectués sous ce statut sont considérés comme des services publics qui doivent être pris 
en compte dans tous les cas où une ancienneté de services publics est requise. En revanche, ils ne peuvent 
pas être pris en compte au titre des services effectivement accomplis dans un grade de fonctionnaire.

Contrairement aux collaborateurs des groupes politiques, comme nous le verrons plus bas, les 
collaborateurs de cabinet ne peuvent être bénéficiaires de contrats à durée indéterminée (cf. 
notamment réponse à la question ministérielle n° 114480, publiée au JOAN du 20 septembre 
2011, p. 10102).

Par le jeu du renvoi de la loi du 26 janvier 1984 au titre I du statut général des fonctionnaires de l’État et des 
collectivités territoriales (cf. notamment article 136), les collaborateurs de cabinet relèvent pour l’essentiel 
des dispositions applicables aux fonctionnaires en matière de droits et d’obligations : liberté d’opinion, 
droit syndical (dont le bénéfice d’une décharge d’activité syndicale), droit de grève, protection fonction‑
nelle, consultation du dossier individuel, médecine préventive, exercice exclusif des fonctions (sauf excep‑
tions prévues par le décret n° 2007‑658 du 2 mai 2007 autorisant notamment l’exercice d’une activité 
secondaire de collaborateur de député ou de sénateur), secret et discrétion professionnels, etc. Toutefois, 
ils ne sont pas concernés par la notation.

3 - RÉMUNÉRATION ET RÈGLES DISCIPLINAIRES APPLICABLES
La rémunération du collaborateur de cabinet comprend deux éléments :

•  une rémunération de base constituée d’un traitement indiciaire plafonné (voir infra) et, le cas échéant, 
depuis le 1er juin 2005, de primes (cf., à ce sujet, la réponse à la question ministérielle n° 53334, 
publiée au JOAN du 1er août 2006, p. 8134) ;

•  le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence déterminés en fonction de la part du 
traitement retenu pour la rémunération de base.

À ces éléments peut s’ajouter le remboursement des frais de déplacement (cf. article 9 du décret n° 87‑1004 
du 16 décembre 1987).

Le collaborateur de cabinet ne peut bénéficier 
de la nouvelle bonification indiciaire.

La rémunération entraîne l’assujettissement du collaborateur au régime général de sécurité 
sociale, à l’IRCANTEC, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le 
remboursement de la dette sociale (CRDS).

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2005‑618 du 30 mai 2005, les rémunérations des collaborateurs 
de cabinet sont encadrées par les règles de plafonnement suivantes (cf. article 7 du décret n° 87‑1004 du 
16 décembre 1987) :

•  le traitement indiciaire du collaborateur de cabinet ne peut dépasser « 90 % du traitement 
correspondant soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus 
élevé de la collectivité ou de l’établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l’indice terminal 
du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou 
l’établissement » (cf. également Conseil d’État, 15 octobre 2004, commune de Pointe-à-Pitre, req. 
n° 266496 et réponse ministérielle à la question écrite n° 21638, publiée au JO Sénat du 6 avril 2006, 
p. 998). Le choix entre l’emploi ou le grade de référence appartient à l’autorité territoriale ;

•  le montant des primes allouées au collaborateur de cabinet ne peut excéder « 90 % du montant 
maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de 
l’établissement et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence » ;

•  l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont déterminés sur la base du 
traitement plafonné mais ne sont pas eux‑mêmes soumis au « plafond des 90 % ».
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Afin d’éviter la révision de la rémunération dans le cas où l’emploi de référence viendrait à ne 
plus être pourvu, le collaborateur de cabinet peut conserver à titre personnel sa rémunération 
jusqu’à la fin de ses fonctions (cf. dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 87‑1004 du 16 décembre 
1987).

Tous les collaborateurs de cabinet ne peuvent par ailleurs bénéficier d’avantages en nature. Selon l’article 
21 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990, un logement et un véhicule de fonction ne peuvent être 
attribués, par nécessité absolue de service, qu’à un seul collaborateur de cabinet dans les collectivités et 
établissements suivants : départements, régions, communes de plus de 80 000 habitants, établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

La rémunération des collaborateurs de cabinet qui sont fonctionnaires obéit à des règles spécifiques. Leur 
détachement est prononcé dans les conditions du décret n° 86‑68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions 
administratives. Il ne peut donc entraîner un gain de rémunération de plus de 15 % par rapport à la rému‑
nération globale d’origine. Inversement, la réglementation permet à l’employeur territorial de maintenir 
la rémunération annuelle perçue par le fonctionnaire dans son dernier emploi lorsque la règle des 90 % 
aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement (cf. article 8 du décret 
n° 87‑1004 du 16 décembre 1987).

Enfin, les règles disciplinaires applicables aux collaborateurs de cabinet non fonctionnaires sont celles re‑
lative aux agents non titulaires. Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à leur encontre 
sont donc : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement et le 
licenciement sans préavis ni indemnité.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’exécutif qui n’a pas d’avis préalable à requérir puisque le conseil de 
discipline est incompétent à l’égard des agents non titulaires. Les collaborateurs de cabinet bénéficient 
cependant, dans le cadre de la procédure disciplinaire, des garanties découlant du principe du respect des 
droits de la défense : information préalable de l’agent, assistance d’un conseil et motivation de la décision 
(cf. articles 36 à 37 du décret n° 88‑145 du 15 février 1988).

Pour les collaborateurs de cabinet fonctionnaires, en position de détachement ou de disponibilité, les 
règles applicables aux agents titulaires s’appliquent. Le pouvoir disciplinaire appartient dans ce cas à la 
collectivité d’origine, en qualité de collectivité « investie du pouvoir de nomination », conformément au 
premier alinéa de l’article 19 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des 
fonctionnaires.

4 - FIN DE FONCTIONS
Les fonctions de collaborateur de cabinet sont susceptibles de prendre fin dans quatre situations :

•  selon l’article 6 du décret n° 87‑1004 du 16 décembre 1987, elles cessent au plus tard à l’expiration du 
mandat de l’exécutif territorial, même si l’acte d’engagement ne comporte pas de terme ;

•  elles prennent également fin automatiquement en cas d’arrêt anticipé du mandat de l’exécutif 
territorial (démission, décès) ;

•  l’autorité territoriale peut, selon l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, mettre fin à tout moment aux 
fonctions des collaborateurs de son cabinet ;

•  enfin, les fonctions du collaborateur de cabinet peuvent prendre fin à l’initiative de ce dernier par 
présentation de sa démission.

Le principe général du droit suivant lequel il est interdit de licencier une femme enceinte (voir 
Conseil d’État, 8 juin 1973, Dame PEYNET, n° 80232) s’applique aux collaborateurs de cabinet. 
Cette même interdiction vaut pour un agent en congé de maternité, de paternité ou d’adoption, et 
pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration de ces congés.

Dans le cas d’une fin de fonction intervenant au terme normal d’engagement d’un agent non titulaire, la 
procédure qui s’impose à l’autorité territoriale est relativement simple. L’arrivée à échéance du mandat 
local ne constitue pas en effet un licenciement mais un non‑renouvellement de l’engagement. Il échappe 
ainsi à l’obligation d’information de l’intention de renouvellement s’agissant de fonctions dont on ne peut 
dire, dans une démocratie, si elles sont susceptibles d’être reconduites (Voir Cour Administrative d’Appel 
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de Paris, 18 mai 1995, région de Guyane, arrêt n° 94PA00398). Il n’impose pas non plus la communication 
du dossier, ni la motivation de la décision (voir Conseil d’État, 29 janvier 1996, Maire d’Amiens, n° 13540). 
L’agent ne peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. En revanche, une indemnité compensatrice de 
congés payés peut lui être versée s’il n’a pu, du fait de l’administration, bénéficier de tout ou partie de ses 
congés annuels, conformément aux termes de l’article 5 du décret n° 88‑145 du 15 février 1988.

Si l’exécutif territorial réélu ou nouvellement élu souhaite renommer un collaborateur de cabinet, 
un nouveau contrat devra être signé.

En cas d’arrêt anticipé du mandat de l’exécutif territorial, par principe, le contrat du collaborateur de cabi‑
net prend fin. Toutefois, les dispositions provisoires d’exercice des fonctions de l’autorité territoriale, en 
cas d’interruption de son mandat, figurant notamment aux articles L. 2122‑15, L. 3122‑2 et L. 4133‑2 du code 
général des collectivités territoriales, permettent jusqu’à l’installation de son successeur la prolongation 
des fonctions de collaborateur de cabinet (voir réponse ministérielle à la question parlementaire n° 5217, 
publiée au JO Sénat du 14 juillet 1994, p.1755).

En cas de licenciement, un certain nombre de règles doivent être respectées. En effet, si le licenciement met 
en œuvre un très large pouvoir discrétionnaire de l’employeur local lié à la liberté de gestion de son cabi‑
net, il n’échappe pas pour autant aux garanties fondamentales dues à tout agent public. Ainsi, avant tout 
licenciement intervenant en considération de sa personne, un collaborateur de cabinet doit être en mesure 
de demander la communication de son dossier administratif (Voir Conseil d’État, 11 décembre 2000, com-
mune de Villeparisis, req. n° 202573).

L’autorité territoriale doit par ailleurs respecter la durée légale de préavis fixée par les articles 39 et 40 du 
décret n° 88‑145 du 15 février 1988 (sauf exceptions, notamment licenciement pour motif disciplinaire ou 
inaptitude physique) et tenir compte, dans sa décision de licenciement, des droits à congés annuels restant 
à courir (cf. article 42 du décret précité et, à titre d’illustration, Conseil d’État, 24 juin 2011, commune de Vif, 
n° 330182 et Cour Administrative d’Appel de Lyon, 12 janvier 2012, commune de Vif, arrêt n° 11LY01604).

La lettre de licenciement d’un collaborateur de cabinet doit préciser le motif du licenciement (voir 
Cour Administrative d’appel de Bordeaux, 21 juillet 1997, Département du Tarn-et-Garonne, arrêt 
n° 96BX02447).

À ce titre, il apparaît que la rupture du lien de confiance constitue un motif admis par le juge administratif 
(cf. Conseil d’État, 28 décembre 2001, commune de Saint-Jory, n° 225189 ; Cour Administrative d’Appel 
de Paris, 17 mars 2009, ville de Paris, arrêt n° 08PA01190 et Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4 
décembre 2012, commune de Saint-Cyprien, arrêt n° 11MA00494).

Depuis le 1er juin 2005 (date d’entrée en vigueur du décret n° 2005‑618 du 30 mai 2005, art. 3), les colla‑
borateurs de cabinet non titulaires bénéficient d’une indemnité de licenciement en cas de rupture de leur 
engagement pour des motifs autres que disciplinaires, dans les mêmes conditions que les autres agents 
non titulaires de la fonction publique territoriale (cf. art. 44 du décret n° 88‑145 du 15 février 1988). Le calcul 
de cette indemnité est déterminé par les articles 45 à 48 du décret du 15 février 1988, et ne peut donc faire 
l’objet d’un autre mode de détermination.

En matière de licenciement, le contrôle du juge de l’excès de pouvoir se limite à vérifier que la décision 
mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact 
ou une erreur de droit, et qu’elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir (voir Conseil d’État, 28 
décembre 2001, commune de Saint-Jory, req. n° 225189 et Cour Administrative d’Appel de Nancy, 3 février 
2005, département du Jura, arrêt n° 02NC00096).

Enfin, il apparaît que le collaborateur de cabinet qui souhaite démissionner, doit respecter les règles de 
procédure fixées par l’article 39 du décret n° 88‑145 du 15 février 1988 pour les agents non titulaires. Sa 
demande de démission doit obligatoirement être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception. Par ailleurs, il est tenu au respect d’une période de préavis variable selon son ancienneté dans 
le poste :

•  huit jours s’il a accompli moins de six mois de services ;
•  un mois au moins s’il a accompli des services d’une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure 

à deux ans ;
•  deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans.
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Cette démission a pour effet de rompre automatiquement le lien avec l’administration au terme de la pé‑
riode de préavis et de rendre impossible la perception d’une indemnité de licenciement et des allocations 
pour perte d’emploi.

La perception des allocations pour perte d’emploi peut néanmoins être possible si la démission 
résulte d’un motif reconnu comme légitime par la réglementation (suivi du conjoint, par exemple).

Les collaborateurs de cabinet bénéficient des allocations de l’assurance‑chômage dès lors qu’ils sont ins‑
crits comme demandeurs d’emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d’emploi (voir Conseil 
d’État, 30 octobre 1995, commune de Mions, req. n° 114735). Le paiement de ces indemnités est pris en 
charge par la collectivité si elle est son propre assureur en la matière.

Dans le cas d’un fonctionnaire qui fait l’objet soit d’un détachement, soit d’une mise en disponibilité, la 
fin de fonction en qualité de collaborateur de cabinet implique sa réintégration dans son emploi ou cadre 
d’emplois d’origine, dans les conditions fixées par le décret n° 86‑68 du 13 janvier 1986 et l’article 67 de la 
loi du 26 janvier 1984.

Les agents non titulaires en congé pour convenances personnelles et dont le contrat de collaborateur de 
cabinet prend fin, sont réemployés dans un emploi permanent de leur collectivité d’origine dans les condi‑
tions prévues par l’article 33 du décret n° 88‑145 du 15 février 1988 qui dispose que « l’agent non titulaire 
physiquement apte à reprendre son service à l’issue […] d’un congé pour convenances personnelles […] est 
admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités 
du service le permettent ».

Les anciens collaborateurs de cabinet sont soumis à des règles de déontologie. Les restrictions liées à 
l’exercice d’une activité professionnelle libérale ou dans une entreprise privée pèsent sur les anciens colla‑
borateurs de cabinet pendant le même délai que celui applicable aux autres agents publics.

Ils relèvent donc de la commission de déontologie ad hoc dans les conditions fixées par le décret

n° 2007‑611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non 
titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.
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Dans les collectivités territoriales les plus importantes, le législateur a souhaité que, outre l’exécutif terri‑
torial, l’ensemble des élus locaux puisse bénéficier de collaborateurs au travers du recrutement de collabo‑
rateurs de groupes politiques. Ces derniers relèvent cependant d’un cadre et d’une démarche différents de 
ceux retenus par le législateur pour les collaborateurs de cabinet.

Institués par l’article 27 de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, codifiés par 
le code général des collectivités territoriales, ces collaborateurs n’ont pas vocation à accompagner un élu 
local dans l’exercice de ses fonctions, mais bien à faciliter le fonctionnement de l’assemblée délibérante 
en œuvrant auprès de chaque groupe d’élus, selon des modalités arrêtées par les responsables respectifs 
de ces groupes (cf. réponses ministérielles aux questions parlementaires n° 31338, publiée au JOAN du 2 
décembre 2008, p. 10494 et n° 105027, publiée au JOAN du 23 janvier 2007).

Le législateur a limité la possibilité de ces affectations aux groupes politiques constitués au sein des collec‑
tivités les plus importantes : communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus 
de 100 000 habitants, départements et régions.

L’autorité exécutive de chacune de ces collectivités peut ainsi décider d’affecter aux groupes politiques une 
ou plusieurs personnes, la limite principale à l’embauche de ces collaborateurs étant financière. En effet, les 
dépenses de rémunération (charges incluses) des personnels affectés aux groupes politiques sont plafon‑
nées à 30 % du total annuel des indemnités de fonctions versées aux membres de l’assemblée délibérante, 
tel qu’il ressort du dernier compte administratif.

Sur le plan comptable, ces dépenses doivent être identifiées au budget de la collectivité dans un 
chapitre créé spécialement à cet effet.

L’exécutif de la collectivité est le seul ordonnateur des dépenses. Le système actuel de financement des 
groupes d’élus exclut donc tout régime de subventions à des associations comme cela a pu exister par le 
passé.

C’est l’autorité territoriale qui procède au recrutement et à la répartition des personnels affectés auprès des 
groupes d’élus dans les conditions fixées par l’assemblée délibérante et sur proposition des représentants 
de chaque groupe.

En règle générale, l’assemblée délibérante prévoit que les moyens de fonctionnement des groupes 
sont répartis proportionnellement à leur effectif.

Les collaborateurs de groupes d’élus peuvent être soit des fonctionnaires territoriaux titulaires de la col‑
lectivité affectés auprès de ces groupes d’élus après avoir recueilli leurs accords respectifs, soit des agents 
contractuels recrutés sur contrats à durée déterminée d’une durée maximale de trois années, et renouve‑
lables par décision expresse.

Lorsque les agents mis à disposition des groupes d’élus sont des contractuels, la durée de leur 
contrat de travail ne peut excéder l’expiration du mandat des élus pour lesquels ils travaillent, 
c’est‑à‑dire la date de la proclamation du résultat de l’élection des nouveaux membres de 
l’assemblée locale concernée (cf. réponse ministérielle à la question n° 4701, publiée au JOAN du 
13 avril 1998, p. 2126).

Lorsque le renouvellement de ces contrats intervient au terme d’une période de six années, ils revêtent 
alors obligatoirement le caractère de contrats à durée indéterminée, conformément aux nouvelles dispo‑
sitions introduites par la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
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conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique (cf. art. 40). Ces nouvelles disposi‑
tions modifient l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qu’elles complètent d’un nouvel article 110‑1 propre 
à ces collaborateurs. (cf. réponse ministérielle à la question parlementaire n°02422, JO du Sénat 10 janvier 
2013, p.86).

Elles précisent, à l’image des conditions prévalant pour les collaborateurs de cabinet, que les fonctions de 
collaborateurs de groupes politiques n’ouvrent aucun droit à titularisation dans la fonction publique terri‑
toriale, et ne constituent pas des emplois permanents de ces collectivités (ne leur permettant plus, dès lors, 
de bénéficier des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2005‑843 du 26 juillet 2005).

Cette dernière caractéristique suppose par ailleurs que le recrutement de fonctionnaires sur des postes de 
collaborateurs de groupes politiques nécessite au préalable, comme pour les collaborateurs de cabinet, un 
détachement ou une mise en disponibilité (cf. IAJ, n° 6, juin 2013, p. 13).

À l’issue de leur contrat ou en cas de licenciement, les agents contractuels peuvent bénéficier d’indemnités 
au titre de l’assurance‑chômage et d’indemnités de licenciement. La charge de ces dépenses est imputée 
sur le budget de la collectivité (cf. article 110‑1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée).

Dans le cas des fonctionnaires, la fin d’une mission de collaborateur de groupe politique implique leur réaf‑
fectation dans les services de la collectivité (cf. réponse ministérielle à la question parlementaire n° 24090, 
publiée au JOAN du 9 septembre 2008, p. 7816) ou leur réintégration dans leur cadre d’emplois ou emploi 
d’origine dans les conditions prévues statutairement, lorsqu’ils ont été détachés ou mis en disponibilité.

L’autorité territoriale est la seule compétente en matière de licenciement ou de non renouvellement des 
contrats de collaborateurs de groupes politiques. Comme pour les collaborateurs de cabinet, le juge admi‑
nistratif veille à ce que la décision ne soit pas entachée d’une erreur de droit et repose sur des motifs de 
faits matériellement exacts. Il admet également dans ce cadre que la perte de confiance puisse constituer 
un motif légitime (cf. Cour Administrative d’Appel de Marseille, 21 juin 2011, département des Pyrénées-
Orientales, arrêt n° 09MA02149).

La définition des modalités d’exécution du service confié aux collaborateurs de groupe ne peut par contre 
relever de l’exécutif territorial car cela reviendrait à instaurer une tutelle des groupes de l’opposition par 
l’exécutif. Elle relève donc de la responsabilité de l’élu responsable du groupe.

Références :
Article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes

Article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales pour les communautés urbaines

Article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales pour les communautés d’agglomération
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Les fonctionnaires titulaires sont dans une situation statutaire et réglementaire. Ils sont nécessairement 
placés dans une position statutaire. Après avoir vu les éléments communs à toutes les positions (I.), les 
deux principales seront examinées en détail : l’activité (II.) et le détachement (III.). Les autres positions 
seront ensuite étudiées (IV.)

I - ÉLÉMENTS COMMUNS
Les positions statutaires ne concernent que les fonctionnaires titulaires, mais pas les stagiaires, ni les non 
titulaires.

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1.  Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2.  Détachement ;

3.  Position hors cadres ;

4.  Disponibilité ;

5.  Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve 
sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ;

6.  Congé parental.

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, déposé le 17 
juillet 2013 en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, prévoit, dans son article 18, de ramener les 
positions statutaires aux quatre suivantes : 
Activité, Détachement, Disponibilité, Congé parental.

L’autorité territoriale prend, par arrêté, les décisions de placement du fonctionnaire dans l’une des posi‑
tions statutaires prévues.

Un fonctionnaire est nécessairement placé dans une position statutaire, et il ne peut en occuper qu’une 
seule à la fois.

Référence : article 55 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale.

II - LA POSITION D’ACTIVITÉ

2�1 GÉNÉRALITÉS
L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un 
des emplois correspondant à ce grade.

L’activité peut correspondre à l’exercice des fonctions à temps complet, à temps non complet ou à temps 
partiel.

Le fonctionnaire en activité a droit, après service fait, à sa rémunération. Il peut bénéficier de congés 
(congés annuels, de maladie, maternité, paternité, etc.) et d’autorisations spéciales d’absence. Il bénéficie 
d’un déroulement de carrière. L’activité correspond à des services publics effectifs pour l’ancienneté (y 
compris pendant les congés, et pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, ces derniers si la 
quotité du temps de travail est moins égale à la moitié de la durée légale du travail).
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Tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable une affec‑
tation correspondant à son grade.

Références : articles 56, 57, 58, 60, 77, 78, 87 et 104 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 13 et 258 du décret n° 91 298 
du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; CE, 24 novembre 2008, A. c./Ministre du 
travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, n° 322192.

2�2 MODALITÉ PARTICULIÈRE DE L’ACTIVITÉ : LA MISE À DISPOSITION
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps 
d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui 
exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue 
entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé, 
ainsi que la commission administrative paritaire.

Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie 
de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps 
non complet.

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service 
où il sert, à l’exception de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle 
prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout 
ou partie de son service. La mise à disposition est possible notamment auprès des administrations pu‑
bliques ou des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités ter‑
ritoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service 
public confiées à ces organismes.

La mise à disposition donne lieu à remboursement de la rémunération du fonctionnaire par son organisme 
d’accueil à son administration d’origine. Il peut être dérogé à cette règle dans certains cas (notamment 
lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public admi‑
nistratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché).

Références : articles 30, 61, 61-1, 61-2 et 62 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

2�3 MODALITÉ PARTICULIÈRE DE L’ACTIVITÉ : LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE
Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap 
d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa 
mère ou de son père et des soins contraignants.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il 
peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente‑six 
mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée 
du congé annuel.

Au cours de la période de bénéfice du congé de présence parentale, le fonctionnaire territorial reste affecté 
dans son emploi. Il n’est pas rémunéré. Il n’acquiert pas de droits à la retraite. En revanche, pour la déter‑
mination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d’utilisation du congé de présence 
parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.

Le droit au congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant.

A l’issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage 
ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui‑
ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le 
demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile.
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Références : article 60 sexies de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; article 1er du décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux 
modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du 
congé de présence parentale.

La cessation progressive d’activité, autre modalité de la position d’activité, a été supprimée à 
compter du 1er janvier 2011. Les fonctionnaires y étant admis avant cette date conservent, à titre 
personnel, ce dispositif. Ils peuvent, à tout moment et sous réserve d’un délai de prévenance de 
trois mois, demander à y renoncer.

Référence : article 54 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

III – LE DÉTACHEMENT

3�1 GÉNÉRALITÉS
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’ori‑
gine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé 
sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est un des modes de recrutement dans un emploi vacant (cf. fiche 2).

Le détachement est de courte durée (six mois maximum non renouvelable, sauf détachement dans un ter‑
ritoire d’outremer ou à l’étranger, ou la durée maximale est portée à un an) ou de longue durée (cinq ans 
maximum, renouvelable par périodes n’excédant pas cinq années, sauf mention contraire ci‑dessous au 
3.2). Il est révocable.

Le détachement dans son cadre d’emplois est impossible, même pour occuper un emploi dans une autre 
collectivité,

Références : article 64 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; articles 8 et 9 du décret n° 86 68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions 
de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des 
fonctionnaires territoriaux.

3�2 CAS DE DÉTACHEMENT
Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants (les cas où le détache‑
ment est de plein droit, c’est‑à‑dire qu’il ne peut être refusé par l’administration, sont indiqués en italiques ; 
les autres cas sons soumis à l’autorisation préalable de l’administration, qui peut la refuser pour des motifs 
tirés de l’intérêt du service) :

1.  Détachement auprès d’une administration de l’État (ne peut être renouvelé, au-delà d’une période de 
cinq années, que si le fonctionnaire refuse l’intégration qui lui est proposée) ;

2.  Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public (ne peut être renouvelé, 
au-delà d’une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l’intégration qui lui est proposée) ;

3.  Détachement auprès d’une entreprise publique ou d’un groupement d’intérêt public ;

4.  Détachement auprès d’un établissement public hospitalier (ne peut être renouvelé, au-delà d’une pé-
riode de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l’intégration qui lui est proposée) ;

5.  Détachement auprès d’une entreprise privée assurant des missions d’intérêt général, notamment au-
près d’une entreprise titulaire d’un contrat de délégation de service public d’une collectivité publique, 
sous réserve de l’approbation préalable, par la collectivité ou l’établissement dont relève l’agent, du 
projet de contrat et de ses avenants éventuels ;

6.  Détachement auprès d’un organisme privé ou d’une association dont les activités favorisent ou com-
plètent l’action d’une collectivité publique, sous réserve de l’approbation préalable, par la collectivité 
ou l’établissement dont relève l’agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
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7.  Détachement pour participer à une mission de coopération en tant qu’« expert technique internatio-
nal » auprès d’États étrangers ;

8.  Détachement pour dispenser un enseignement à l’étranger ;

9.  a) Détachement pour remplir une mission d’intérêt public à l’étranger ou auprès d’une organisation 
internationale intergouvernementale ; 
b) Détachement pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès 
d’organismes d’intérêt général à caractère international, dans les conditions prévues par une conven-
tion préalablement passée entre l’administration gestionnaire et l’organisme d’accueil, définissant la 
nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d’emploi et de rémunéra-
tion, les modalités d’appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l’évalua-
tion desdites activités (ne peut excéder deux années, renouvelable une fois, pour une durée n’excé-
dant pas deux années) ;

10.  Détachement pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obli-
gations empêchant d’assurer normalement l’exercice de la fonction. Le fonctionnaire est placé, sur sa 
demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code 
général des collectivités territoriales ; pour certains mandats exécutifs, ce détachement est de plein 
droit ;

11.  Détachement auprès d’une entreprise privée, d’un organisme privé ou d’un groupement d’intérêt pu-
blic pour y exécuter des travaux de recherche d’intérêt national, ou pour assurer le développement dans 
le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l’intéressé n’ait 
pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer 
à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle (ne peut être renouvelé qu’à titre exceptionnel et 
pour une seule période de cinq ans) ;

12.  Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titulari-
sation dans un emploi permanent de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public 
à caractère administratif dépendant de l’État ou d’une collectivité territoriale, y compris les établisse-
ments publics hospitaliers, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un 
de ces emplois ;

13.  Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14.  Détachement auprès d’un organisme dispensateur de formation pour les agents publics ;

15.  Détachement auprès d’un député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un représentant de la 
France au Parlement européen ;

16.  Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l’armée française, ou 
pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ;

17.  Détachement auprès du Défenseur des droits ;

18.  Détachement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

19.  Détachement auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

20.  Détachement pour reclassement après inaptitude physique ;

21.  Détachement pour reclassement pour raison opérationnelle d’un sapeur-pompier professionnel ;

22.  Détachement auprès de l’administration d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou auprès de l’administration d’une collectivité 
publique ou d’un établissement public dépendant d’un de ces États. Une convention passée entre la 
collectivité ou l’établissement public français d’origine et la collectivité d’accueil définit la nature et le 
niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d’emploi et de rémunération ainsi que les 
modalités du contrôle de l’évaluation desdites activités.

Il existe d’autres cas de détachement, aux modalités particulières : dans un emploi fonctionnel (cf. fiche 3) 
ou dans un emploi de cabinet (cf. fiche 4).

Références : article 2 du décret n° 86 68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 
hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires 
territoriaux.
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3�3 SITUATION DU FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détache‑
ment, à l’exception de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle 
prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il peut être autorisé à exercer 
ses fonctions à temps partiel.

S’ils sont plus favorables pour l’agent, il est tenu compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le 
corps ou cadre d’emplois de détachement :

•  lors du renouvellement du détachement,
•  à l’expiration d’un détachement de longue durée, lors de la réintégration dans son cadre d’emplois 

d’origine (sauf pour les détachements pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de 
scolarité non suivi d’une titularisation),

•  lors de l’intégration, sur sa demande ou avec son accord, dans le cadre d’emplois ou corps de 
détachement.

Du fait du détachement, le poste d’origine du fonctionnaire est considéré comme vacant, ce qui 
autorise l’administration à recruter un autre fonctionnaire pour le remplacer (cf. fiche 2), sauf 
dans deux cas : 
•  pour les détachements de courte durée (cf. 3.1), 
•   pour les détachements pour stage ou scolarité avant titularisation (cf. ci‑dessus 3.2, 12°), lorsque 

le fonctionnaire stagiaire ou élève n’a pas été titularisé.

Références : articles 60, 64 et 66 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; articles 2 et 8 du décret n° 86 68 du 13 janvier 1986 relatif 
aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence 
parentale des fonctionnaires territoriaux.

3�4 FIN DU DÉTACHEMENT
Le fonctionnaire détaché peut être intégré directement dans un cadre d’emplois de niveau comparable à 
celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recru‑
tement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L’intégration directe est prononcée 
par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes 
conditions de classement que celles afférentes au détachement.

À l’expiration d’un détachement de courte durée (cf. 3.1), le fonctionnaire est obligatoirement réintégré 
dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.

À l’expiration d’un détachement de longue durée (cf. 3.1), le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre 
d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première 
vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou 
de son établissement d’origine. Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l’emploi proposé, il ne peut être 
nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte 
ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d’office (cf. ci‑dessous).

Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa col‑
lectivité d’origine. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la 
collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation 
régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de ges‑
tion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la 
possibilité de détachement ou d’intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre 
cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Sont également examinées les pos‑
sibilités d’activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d’origine sur un 
emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré 
et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge soit par le Centre 
national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l’un des cadres d’emplois dits 
« A+ », soit par le centre de gestion pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté 
dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l’établissement d’origine.
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Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine 
avant l’expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans 
l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine faute 
d’emploi vacant continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement au plus tard jusqu’à la date à 
laquelle le détachement devait prendre fin. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi 
d’origine. Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme 
fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer 
immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration.

Références : articles 66, 67 et 97 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; article 10 du décret n° 86 68 du 13 janvier 1986 relatif 
aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence 
parentale des fonctionnaires territoriaux.

IV – LES AUTRES POSITIONS STATUTAIRES

4�1 HORS CADRES
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être déta‑
ché soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à 
pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d’organismes 
internationaux, soit auprès d’organismes d’intérêt communal, départemental ou régional peut être placé 
sur sa demande, s’il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les 
drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. 
Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d’un organisme international peut, 
sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu’il exerce 
dans cette position.

L’autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.

Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son cadre d’em‑
ploi, emploi ou corps d’origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu’il exerce. Tou‑
tefois, lorsqu’il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa 
mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse 
nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous 
réserve qu’il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi 
dans lequel il est réintégré. L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, 
sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service 
national dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités 
locales, détaché, peut sur sa demande être placé en position hors cadres :

1.  Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de la Caisse 
nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d’un des régimes de retraite des fonction-
naires et militaires de l’État ;

2.  Soit auprès d’organismes internationaux ;

3.  Soit auprès d’organismes d’intérêt communal, départemental ou régional ;

4.  Soit auprès d’entreprises publiques.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq an‑
nées dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

La mise hors cadres est prononcée pour cinq ans par décision de l’autorité territoriale. A défaut de décision 
expresse contraire intervenue au moins six mois avant l’expiration de la période en cours, la mise hors 
cadres est renouvelée pour une durée égale.
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Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut être mis fin à une période de mise hors cadres avant 
le terme fixé par l’arrêté prononçant cette mise hors cadres à la demande soit de l’administration d’accueil, 
soit de l’administration d’origine.

Sauf dans le cas de faute grave commise dans l’exercice des fonctions, cette demande de remise à disposi‑
tion de l’administration d’origine doit être adressée à l’administration intéressée au moins trois mois avant 
la date effective de cette remise à disposition.

Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d’origine avant le terme fixé 
par l’arrêté prononçant sa mise hors cadres. Il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut 
le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité (cf. ci‑dessous 4.2) jusqu’à ce qu’intervienne 
sa réintégration.

A l’expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration 
d’origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d’origine ou dans un 
emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés.

Références : articles 70 et 71 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; articles 16 et 17 du décret n° 86 68 du 13 janvier 1986 relatif 
aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence 
parentale des fonctionnaires territoriaux.

4�2 DISPONIBILITÉ
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, 
cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration de congés de 
maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée.

La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité territoriale :
•  soit d’office :

 −  en cas de non réintégration après fin de détachement ou de hors cadres anticipée à la demande du 
fonctionnaire, ou de refus d’emploi à l’expiration d’une période de détachement, de mise hors cadres 
ou de congé parental ; la durée de la disponibilité ne peut alors excéder une année. Elle peut être 
renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier 
d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est 
physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des 
fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié après avis de la commission 
administrative paritaire ; toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le 
fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit 
normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration 
d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ;

 −  en cas de refus, par un fonctionnaire qui, parvenu à l’expiration d’une période de détachement, de 
mise hors cadres ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d’origine au 
cours d’une de ces périodes, a refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement 
public, que leur grade leur donne vocation à occuper ; cette disponibilité est alors d’une durée 
maximale de trois ans ; si, au cours de cette période, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant 
à son grade, il est soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas le droit à pension, licencié après avis de 
la commission administrative paritaire ; la période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas 
échéant de plein droit jusqu’à la présentation de la troisième proposition d’emploi.

•  soit à la demande de l’intéressé sous réserve des nécessités du service :
 − pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce 

cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
 − pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois 

années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années 
pour l’ensemble de la carrière ;

 − pour création ou reprise d’une entreprise ; cette mise en disponibilité doit être compatible avec les 
nécessités du service ; la mise en disponibilité ne peut alors excéder deux années
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•  soit de droit :
 − 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 pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite 
d’un accident 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 pacte civil de solidarité 
lorsque celui‑ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu 
éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire. 
Dans ces deux cas, la mise en disponibilité ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée 
si les conditions requises pour l’obtenir sont toujours réunies.

 − pour exercice d’un mandat d’élu local, pendant la durée du mandat ;
 − pour se rendre dans un département d’outre‑mer, un territoire d’outre‑mer ou à l’étranger en vue 

de l’adoption d’un ou plusieurs enfants ; cette période ne peut excéder six semaines par agrément 
d’adoption.

Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés de maladie mentionnés ci‑des‑
sous, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de dispo‑
nibilité dans les conditions prévues pour les fins de détachement (cf. ci‑dessus 3.4). Dans les autres cas, si la 
durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité 
ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire.

Références : article 72 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; articles 18 à 24 et 34-1 du décret n° 86 68 du 13 janvier 1986 relatif 
aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence 
parentale des fonctionnaires territoriaux.

4�3 ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL ET DES ACTIVITÉS DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE, 
DANS LA RÉSERVE SANITAIRE ET DANS LA RÉSERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « Accom‑
plissement du service national ». Il perd alors le droit à son traitement d’activité.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opé‑
rationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année 
civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze 
jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’acti‑
vité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante‑cinq jours est mis en congé avec 
traitement pour la durée de la période considérée.

Références : article 74 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale.

4�4 CONGÉ PARENTAL
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’ori‑
gine pour élever son enfant.

Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption 
d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. 
Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de 
trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins 
de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais 
n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à 
compter de l’arrivée au foyer.

Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions 
législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interrup‑
tion d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première 
année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la 
première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors 
de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.
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A l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa 
collectivité ou établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établisse‑
ment d’accueil pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. Sur sa 
demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son 
dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui‑ci a changé, pour assurer l’unité de la famille.

Si une nouvelle naissance survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu’au troisième 
anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter 
de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci‑dessus.

Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé en cas de motif grave. Il est 
alors réintégré dans les mêmes conditions qu’au terme prévu.

Références : article 75 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; article 34 du décret n° 86 68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions 
de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des 
fonctionnaires territoriaux.
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La fonction publique française, qu’elle soit d’État, territoriale ou hospitalière, est une fonction publique de 
carrière, c’est‑à‑dire qu’elle se caractérise par le recrutement dans un corps ou un cadre d’emplois, dans 
lequel l’agent progresse et fait carrière en étant nommé à des grades successifs, lesquels sont distincts des 
emplois qu’il a vocation à occuper (principe de la séparation du grade et de l’emploi, cf. fiche 27). Seront 
successivement exposées les dispositions relatives à l’entrée dans cette carrière (I) puis d’appréciation de 
la valeur professionnelle et de tenue du dossier individuel (II), qui vont influer sur le déroulement de car‑
rière (III). L’agent peut également changer d’emploi dans le cadre de la mobilité professionnelle (IV). Enfin, 
la situation des agents non titulaires sera abordée (V).

I – L’ENTRÉE DANS LA CARRIÈRE : LE STAGE STATUTAIRE ET LA TITULARISATION
Lorsqu’un fonctionnaire est nouvellement recruté, soit après concours, soit, pour certains grades, directe‑
ment, (cf. fiche 27), il occupe d’abord son emploi comme stagiaire (1.1) avant d’être titularisé (1.2). En outre, 
pour les cadres d’emplois dits « A+ », une période de formation préalable est prévue (1.3).

La réussite à un concours de la fonction publique territoriale n’implique pas nécessairement 
un recrutement : les lauréats sont inscrits sur une liste d’aptitude. Cette inscription permet leur 
recrutement à un emploi vacant correspondant à leur grade, mais rien ne leur garantit ce 
recrutement : ils doivent postuler aux emplois déclarés vacants et se soumettre au processus de 
recrutement mis en place librement par la collectivité (lettre de motivation, entretien de 
recrutement, etc.). L’inscription sur la liste d’aptitude est valable un an, renouvelable deux fois à 
chaque fois pour un an (cependant, si aucun nouveau concours n’est organisé dans cette période 
de trois ans, la dernière inscription sur la liste reste valable jusqu’à la date d’organisation d’un 
nouveau concours). Les lauréats qui sont inscrits sur la liste d’aptitude mais qui ne trouvent pas 
de poste sont parfois appelés les « reçus‑collés ».

Référence : article 44 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale.

1�1 LE STAGE STATUTAIRE
Au cours du stage (dont la durée est fixée par le statut particulier, mais qui est en général d’un an), l’agent 
est placé dans une situation probatoire : il occupe un emploi relevant de son grade, accomplit les fonctions 
afférentes audit emploi et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi. Si, avant 
d’être nommé, il était déjà titulaire de la fonction publique, il est placé en position de détachement dans son 
cadre d’emplois ou corps d’origine.

1.1.1 Situation du fonctionnaire stagiaire
Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit à la plupart des congés des fonctionnaires titulaires (congés 
annuels, de maladie, etc.), mais le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut 
être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui‑ci (toutefois, 
toutes les périodes de congés avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des 
services retenus pour l’avancement et la retraite). En outre, si le stage est prolongé du fait d’un congé de 
maternité, de paternité ou d’adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du 
stage, compte non tenu de cette prolongation. Si, du fait de congés autres que le congé annuel, le stage est 
interrompu plus d’une année, et que la durée écoulée du stage avant l’interruption est inférieure à la moitié 
de sa durée statutaire, l’autorité territoriale peut décider de le faire reprendre en entier.

NOTIONS CLÉS SUR LE DÉROULEMENT DE CARRIÈREFICHE 7
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L’agent stagiaire peut être autorisé à travailler à temps partiel ; dans ce cas, la durée du stage est augmen‑
tée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des 
obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

Le stagiaire est astreint à suivre une formation d’intégration auprès du CNFPT, dont la durée est fixée par 
le statut particulier (5 jours en général, sauf pour les sapeurs‑pompiers et les policiers municipaux ; les 
agents nommés stagiaires au titre de la promotion interne [cf. ci‑dessous 3.3] en sont dispensés).

La titularisation est subordonnée au respect de l’obligation 
de suivi de la formation d’intégration.

Le stagiaire est soumis à une échelle de sanctions disciplinaires spécifiques. Il peut être licencié pour insuf‑
fisance professionnelle (sans indemnité) lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié 
de la durée normale du stage. Le stage peut être prorogé d’une période au maximum équivalente à sa durée 
initiale si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titu‑
larisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le 
calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade.

Pour le reste, le fonctionnaire territorial stagiaire est soumis pour l’essentiel aux mêmes règles que ses 
collègues titulaires.

Références : article 46 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; article 2, 12° du décret n° 86 68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions 
de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des 
fonctionnaires territoriaux ; articles 1er à 9 du décret n° 92 1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions 
communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; article 8 du 
décret n° 2004 777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique 
territoriale ; article 2 et 6 à 10 du décret n° 2008 512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire 
obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

1.1.2 Fin du stage
À la fin du stage (après éventuelle prorogation), le fonctionnaire est en principe titularisé. Mais il n’a pas un 
droit à titularisation : il peut être licencié, après avis de la commission administrative paritaire, si l’autorité 
territoriale estime que le stage n’a pas permis d’établir qu’il disposait des aptitudes professionnelles néces‑
saires à l’exercice des missions de son grade. Ce licenciement n’est pas une mesure disciplinaire ; il n’a pas 
à être précédé de la communication du dossier ou d’un préavis, ni à être motivé.

Cependant, le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire ayant pour objet d’établir l’aptitude de l’in‑
téressé à exercer les fonctions qu’il sera amené à accomplir s’il est titularisé et, de manière générale, d’éva‑
luer sa manière de servir, le fonctionnaire stagiaire doit être mis en mesure d’exercer ses fonctions normale‑
ment ; il ne peut notamment pas occuper un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation 
à être titularisé. À défaut, le stage ne présentera pas un caractère probatoire suffisant, et l’évaluation portée, 
de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.

Références : article 30 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; CE, 30 décembre 2011, Mlle A. c./Commune de Mourmelon-le-Grand, 
n° 342220.

1�2 LA TITULARISATION
La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive 
de l’autorité territoriale. La décision de titularisation est nécessairement expresse. En son absence, l’agent 
reste stagiaire, et l’administration peut mettre fin à tout moment à ce stage pour des motifs tirés de l’inap‑
titude de l’intéressé à son emploi.

Après avoir vérifié que l’agent a accompli sa formation obligatoire (cf. fiche 10) et qu’il satisfait aux condi‑
tions d’accès à la fonction publique (cf. fiche 2), l’autorité territoriale prend la décision de titularisation et 
procède au classement de l’intéressé dans son grade.
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La période normale de stage (hors prorogation) est validée pour l’avancement. La totalité de la période de 
stage est validée pour la retraite.

Références : articles 40 et 46 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; CE, 6 décembre 1999, X. c./Ministre des affaires étrangères, 
n° 198566.

1�3 LES ÉLÈVES DU CNFPT
Pour certains cadres d’emplois dits « A+ », les lauréats des concours sont nommés en qualité d’élèves par le 
président du CNFPT. Les cadres d’emplois concernés sont les suivants :

•  administrateurs territoriaux ;
•  conservateurs en chef du patrimoine ;
•  conservateurs en chef des bibliothèques.

Ces élèves suivent une formation initiale d’application de 18 mois organisée par le CNFPT, qui peut l’assu‑
rer directement ou passer des conventions avec d’autres établissements publics.

Ces élèves sont placés sous l’autorité hiérarchique du président du CNFPT. Ceux qui possèdent déjà la 
qualité de fonctionnaire de l’État et des collectivités territoriales, de magistrat de l’ordre judiciaire ou mili‑
taire, sont placés en position de détachement.

À l’issue de la période de formation initiale d’application, les élèves sont inscrits sur une liste d’aptitude et 
peuvent ensuite être recrutés comme fonctionnaires stagiaires dans les conditions de droit commun (cf. 
ci‑dessus 1.1). En attendant, ceux d’entre eux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réinté‑
grés dans leur cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine à l’issue de leur formation initiale d’application, 
au besoin en surnombre. Ceux d’entre eux qui n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont 
droit à l’allocation d’assurance chômage. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par 
le CNFPT.

À titre exceptionnel, le président du CNFPT peut subordonner l’inscription d’un élève sur cette liste d’apti‑
tude à la condition que ce dernier recommence tout ou partie de sa formation.

Lorsque la titularisation est prononcée à la fin du stage, le temps passé en qualité d’élève est validé pour 
la retraite.

Références : article 45 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; article 24 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 relative à la 
formation des agents de la fonction publique territoriale ; décret n° 96 270 du 29 mars 1996, relatif à 
l’application de l’article 45 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale.

II – L’ÉVALUATION PROFESSIONNELLE ET LE DOSSIER INDIVIDUEL
Deux mécanismes statutaires accompagnent le fonctionnaire tout au long de sa carrière : la procédure 
d’évaluation professionnelle (2.1) et le dossier individuel (2.2).

Après une longue période d’expérimentation, l’évaluation remplace définitivement la notation à compter 
du 1er janvier 2015. C’est donc ce mécanisme qui sera décrit ici.

Référence : article 69-II de la loi n° 2014 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles.

2�1 L’ÉVALUATION PROFESSIONNELLE
L’évaluation de la valeur professionnelle influe sur l’avancement d’échelon (cf. ci‑dessous 3.1) et de grade 
(cf. 3.2) et sur la promotion interne (cf. 3.3). Elle prend la forme d’un entretien d’évaluation donnant lieu à 
un compte rendu.
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L’entretien professionnel
L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un 
entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Les modalités d’organisation 
de l’entretien professionnel sont les suivantes :

1.  Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérar-
chique direct ;

2.  La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’en-
tretien professionnel servant de base au compte rendu.

Les thèmes principaux de l’entretien sont :

1.  Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés 
et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2.  La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amé-
lioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en 
matière d’organisation et de fonctionnement du service ;

3.  La manière de servir du fonctionnaire ;

4.  Les acquis de son expérience professionnelle ;

5.  Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ;

6.  Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, 
aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ;

7.  Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entre‑
tien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces 
critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur :

1.  L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ;

2.  Les compétences professionnelles et techniques ;

3.  Les qualités relationnelles ;

4.  La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.

Références : article 76 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; articles 2 à 4 et 6 du décret n° 2010 716 du 29 juin 2010 portant application 
de l’article 76-1 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale.

Le compte rendu de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, 
qui porte sur les thèmes mentionnés ci‑dessus au 2.1, ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas 
échéant, ont pu être éventuellement abordés au cours de l’entretien. Il comporte une appréciation générale 
littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères également mentionnés 
ci‑dessus.

Le compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Dans 
un délai maximum de dix jours, il est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses obser‑
vations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester 
qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct dans un délai maximum de 
dix jours.

Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale. Lorsque la collectivité 
territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée 
à celui‑ci, dans les délais compatibles avec l’organisation de la commission administrative paritaire, afin 
qu’elle puisse en avoir connaissance.
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Références : article 76 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 2010 716 du 29 juin 2010 portant 
application de l’article 76-1 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale.

La révision du compte rendu de l’entretien professionnel
L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu 
de l’entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs 
suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa 
réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l’entretien professionnel.

À la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mention‑
née ci‑dessus, et qu’il ait saisi la commission dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de 
la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de cette demande de révision, la commission 
administrative paritaire peut proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entre‑
tien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’in‑
formation. L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu 
définitif de l’entretien professionnel.

Références : article 76 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; articles 7 du décret n° 2010 716 du 29 juin 2010 portant application de 
l’article 76-1 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale.

2�2 LE DOSSIER INDIVIDUEL
Le dossier de l’agent (fonctionnaire ou non titulaire, cf. ci‑dessous V) est tenu par l’autorité territoriale. Il 
suit le fonctionnaire tout au long de sa carrière. Il doit comporter toutes les pièces intéressant la situation 
administrative de l’intéressé, notamment celles qui permettent de suivre son évolution professionnelle, et 
les attestations de formation statutaire obligatoire (cf. fiche 10). Ces pièces sont enregistrées, numérotées 
et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier d’un agent, de même que dans tout document administratif, des opi‑
nions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

Tout agent a accès à son dossier individuel. Cet accès est possible à tout moment sur simple demande. 
L’administration doit informer l’agent de ce droit au moment de l’engagement d’une procédure discipli‑
naire (cf. fiche 34) ou de toute autre décision prise en considération de la personne.

Le dossier individuel peut être géré sur support électronique. 

Références : article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; articles 18 et 19 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 
modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; articles 1-1 et 37 du décret n° 88 145 du 15 février 
1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; article 5 du décret n° 2008 
512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; article 
1er du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion 
sur support électronique ; arrêté interministériel du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier 
individuel des agents publics géré sur support électronique ; CE, 5 juillet 2000, X, n° 200622.

III – LE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE : AVANCEMENTS ET PROMOTIONS
La fonction publique territoriale est structurée en cadres d’emploi, grades et échelon (cf. fiche 27). Le dé‑
roulement de carrière des agents consiste donc à avancer d’échelon (3.1) et de grade (3.2), voire à changer 
de cadre d’emplois (3.3). Ces évolutions s’accompagnent de changement dans les emplois occupés, sous 
peine de constituer des nominations pour ordre (3.4).
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3�1 L’AVANCEMENT D’ÉCHELON
Chaque grade est divisé en échelons, chacun doté d’une durée minimale et maximale, et d’un indice de 
traitement. L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement su‑
périeur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle appréciée dans le cadre de 
l’évaluation professionnelle (cf. ci‑dessus 2.1). Il est prononcé par l’autorité territoriale, après avis de la 
commission administrative paritaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

Sont pris en compte dans l’ancienneté requise :
•  les services à temps partiel ou à temps non complet, sans proratisation (donc comme du temps 

complet) ;
•  les périodes de mise à disposition ou de suspension ;
•  les services en position de détachement ; en outre, les agents détachés comme « expert technique 

international » pendant plus de six mois bénéficient d’une majoration d’ancienneté d’un quart du 
temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération, déduction faite des 
périodes de congés, et plafonnée à dix‑huit mois ;

•  tous les congés en position d’activité ou de détachement, sauf ceux mentionnés ci‑dessous ;
•  les services en position de congé parental pour la 1ère année.

Ne sont pris en compte :
•  la période de prorogation du stage statutaire pour insuffisance professionnelle (cf. ci‑dessus 1.1.a.) ;
•  la période d’exclusion temporaire de fonctions à titre disciplinaire ;
•  les congés de fin d’activité et spéciaux ;
•  les services en position de disponibilité ou hors‑cadres ;
•  les services en position de congé parental pour les années au‑delà de la 1ère.

L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à 
l’ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie (dans les 
faits, l’avancement minimum est une pratique majoritaire dans la fonction publique territoriale).

L’autorité territoriale peut décider d’une durée d’avancement d’échelon intermédiaire entre le 
minimum et le maximum.

Références : article 6 de la loi n° 72 659 du 13 juillet 1972 relative à l’expertise technique internationale ; 
articles 30, 60 et 78 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; article 13 du décret n° 91 298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions 
statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet ; article 14 du décret n° 2001 640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la 
fonction publique territoriale ; CE, 31 juill. 1992, Commune de Saint-Gratien, n° 119431.

3�2 L’AVANCEMENT DE GRADE
L’avancement de grade consiste, sans changer de cadre d’emplois à passer au grade supérieur (dit « grade 
d’avancement »). Si l’avancement d’échelon peut se faire dans l’emploi, l’avancement de grade suppose un 
changement d’emploi. L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiate‑
ment supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélec‑
tion professionnelle.

Seuls les agents en position d’activité ou de détachement peuvent bénéficier d’un avancement de grade. 
Pour l’agent en détachement, l’avancement de grade dans son emploi d’origine implique qu’il soit mis fin 
au détachement, sous peine de constituer une nomination pour ordre (cf. ci‑dessous 3.4).

Inscription au tableau d’avancement
L’avancement de grade a lieu soit au choix :

1.  par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission adminis-
trative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle (cf. ci-dessus 2.1) et des acquis de l’expé-
rience professionnelle des agents ;
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2.  par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission adminis-
trative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel (donc sans définition préalable 
du nombre de postes ouverts) ;

3.  par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel (donc avec une fixation préa-
lable du nombre de postes ouverts).

Pour chaque grade d’avancement, il ne peut exister qu’un seul tableau d’avancement par an. Les statuts par‑
ticuliers de chaque cadre d’emplois fixent les conditions pour pouvoir être inscrit au tableau d’avancement, 
en général en termes d’ancienneté, d’occupation d’un échelon particulier ou de durée de services effectifs. 
Ces conditions doivent le plus souvent être remplies au 1er janvier de l’année du tableau.

Pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de catégorie A, l’avancement peut également être 
subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions 
correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Les statuts particuliers peuvent, dans 
ce cas, déroger à l’obligation de fixation d’un taux d’avancement mentionné ci‑dessous.

L’inscription au tableau n’est pas un droit pour l’agent, même s’il remplit toutes les conditions 
statutaires. L’autorité peut même décider de ne dresser aucun tableau pour l’année considérée.

Pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau d’avan‑
cement mentionné au 1° et au 2° ci‑dessus, l’autorité n’est pas tenue de faire figurer l’ensemble des agents 
remplissant les conditions pour être avancés ; en revanche, elle doit, d’une part et préalablement à la pré‑
sentation du projet de tableau, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des 
agents remplissant les conditions pour être avancés et, d’autre part, tenir à la disposition de la commission 
les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir son projet après avoir comparé les mérites respectifs 
des agents et les avoir inscrits au tableau par ordre de mérite.

Le tableau annuel d’avancement est ensuite arrêté par l’autorité territoriale qui le communique au centre 
de gestion auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité.

Décision d’avancement
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par 
application d’un taux d’avancement à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avan‑
cement de grade (« ratio promus‑promouvables »). Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibé‑
rante après avis du comité technique.

L’avancement de grade est subordonné :
•  à l’avis préalable de la commission administrative paritaire ;
•  à la vacance de l’emploi concerné ;
•  à l’inscription des crédits nécessaires au budget ;
•  à l’acceptation, par le fonctionnaire, de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur le tableau d’avan‑
cement, et obligatoirement dans l’ordre du tableau. L’inscription au tableau ne constitue pas un droit à 
l’avancement, mais, si l’autorité décide de ne pas avancer un agent, elle ne pourra pas non plus faire avan‑
cer tous les autres agents placés après lui dans le tableau. Après avancement, l’agent est classé dans son 
nouveau grade, à l’échelon doté de l’indice au moins égal ou immédiatement supérieur à son indice anté‑
rieur. Il conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour un avancement 
à l’échelon supérieur.

Références : articles 49, 79 et 80 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; CE, 27 avril 2011, Commune de La Ciotat, n° 304987.

3�3 LA PROMOTION INTERNE
Avec le concours interne, la promotion interne constitue une voie d’accès aux cadres d’emplois supérieurs 
pour les agents territoriaux. Pour la plupart des cadres d’emplois, une certaine proportion de postes est 
ainsi susceptible d’être proposée aux agents suivant l’une des modalités ci‑après :
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1.  Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

2.  Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire com-
pétente, par appréciation de la valeur professionnelle (cf. ci-dessus 2.1) et des acquis de l’expérience 
professionnelle des agents.

Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci‑dessus, sous réserve qu’elles 
bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

Établissement de la liste d’aptitude
Les listes d’aptitude sont établies :

•  par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ;
•  par le président du centre de gestion pour les cadres d’emplois relevant de sa compétence, sur 

proposition de l’autorité territoriale.

L’établissement d’une liste d’aptitude n’est pas une obligation, mais aucune promotion interne 
n’est possible sans elle. L’inscription sur la liste n’est pas un droit pour l’agent, même s’il en 
remplit toutes les conditions.

Les conditions d’ancienneté requises pour être inscrit sur la liste, ou pour pouvoir se présenter à l’examen 
nécessaire pour y être inscrit, sont fixées par chaque statut particulier. Elles s’apprécient au 1er janvier de 
l’année au cours de laquelle est établie ladite liste. En outre, l’agent inscrit devra avoir accompli ses obliga‑
tions de formations statutaires dans son cadre d’emplois d’origine.

Le nombre d’agents inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant 
être effectivement pourvus. Certains statuts particuliers prévoient un quota des candidats retenus par pro‑
motion interne, calculé par rapport au nombre total de recrutements dans ce cadre d’emplois.

Les agents sont inscrits sur la liste d’aptitude par ordre alphabétique. Le projet de liste est soumis pour 
avis à la commission administrative paritaire. L’autorité administrative n’est pas tenue de faire figurer l’en‑
semble des agents remplissant les conditions pour être promus sur le projet de liste, mais elle doit, d’une 
part et préalablement à la présentation du projet, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle 
de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d’autre part, tenir à la disposition de 
la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir son projet de 
liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents.

Les listes d’aptitude ont une valeur nationale. L’inscription sur la liste d’aptitude est valable un an à comp‑
ter de sa date d’émission, renouvelable deux fois à la demande de l’agent concerné, un mois avant la date 
anniversaire de sa publication par le centre de gestion.

Nomination
Seuls les agents inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être promus, mais l’inscription sur la liste n’entraîne 
pas de droit à nomination, cette dernière restant de la seule compétence de l’autorité territoriale, qui n’est 
pas tenue de suivre l’ordre de la liste. La nomination est subordonnée :

•  à la vacance de l’emploi ;
•  à l’inscription des crédits nécessaires au budget ;
•  à la satisfaction par le fonctionnaire de ses obligations de formation.

La nomination qui n’a pas pour objet de pourvoir à un emploi vacant constitue une nomination pour ordre 
(cf. ci‑dessous 3.4).

Les fonctionnaires promus sont nommés stagiaires dans leur nouveau cadre d’emplois, avant d’être titula‑
risés (cf. ci‑dessus I). Pendant leur période de stage, ils sont placés de plein droit en position de détache‑
ment dans leur cadre d’emplois d’origine. S’ils ne sont pas titularisés à l’issue du stage, ils réintègrent ce 
cadre d’emplois. S’ils sont titularisés, ils en sont radiés.

Références : articles 12-1, 23, 39 et 44 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; article 3 du décret n° 92 1194 du 4 novembre 1992 fixant les 
dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; 
article 16 du décret n° 2008 512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 
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fonctionnaires territoriaux ; articles 21 et 24 du décret n° 2013 593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions 
générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses 
applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; CE, 27 avril 2011, Commune de La 
Ciotat, n° 304987.

3�4 LA NOMINATION POUR ORDRE
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir 
à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle.

En particulier, le fait de faire bénéficier un agent d’un avancement de grade sans qu’il change de fonction 
au sein de sa collectivité, et seulement pour le faire bénéficier d’un déroulement de carrière avantageux, est 
une nomination pour ordre. De même, le fonctionnaire territorial en position de détachement ne peut être 
promu pendant son détachement à un grade lui donnant vocation à occuper des emplois que sa collectivité 
ou son établissement d’origine ne pourrait légalement créer.

En principe, une nomination pour ordre peut être annulée par le juge à tout moment, quel que soit le délai 
écoulé entre son édiction et sa suppression, impliquant une reconstitution de carrière de l’agent concerné.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la promotion interne d’agents qui, placés dans la 
position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat 
syndical.

Références : article 12 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; CE, 12 déc. 1997, Commune de La Valette-du-Var, n° 148724 ; CE, 28 avril 2006, Commune 
de Toulon, n° 279673 ; CE, 21 juillet 2006, B. c./Commune de Nice, n° 279527 ; CE, 18 janvier 2013, 
Syndicat de la magistrature, n° 354218.

IV – LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
La mobilité des fonctionnaires au sein de chacune des trois fonctions publiques, constitue une garantie 
fondamentale de leur carrière. En outre, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonc‑
tionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des 
raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonc‑
tionnaires handicapés. Le déroulement de carrière d’un agent, qui implique une certaine mobilité dans 
les emplois occupés, sauf à ne jamais changer de grade, peut se dérouler sans changer de collectivité (par 
mobilité interne ou changement d’affectation, 4.1) ou en postulant à l’emploi d’une autre collectivité (par 
mobilité externe ou mutation, 4.2).

Références : article 14 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; article 54 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale.

4�1 LE CHANGEMENT D’AFFECTATION
Tout agent d’une collectivité peut postuler à un emploi vacant dans sa collectivité, dès lors que cet emploi 
correspond à son grade, ou à un grade auquel il peut prétendre. L’autorité territoriale procède aux mouve‑
ments des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement. L’autorité peut donc nommer un 
fonctionnaire à un nouvel emploi, y compris en l’absence de candidature, et même d’accord de l’intéressé. 
Toutefois, cette nomination ne devra pas constituer une sanction déguisée. Si elle entraîne une modifi‑
cation de la situation de l’agent (par exemple diminution des attributions et des responsabilités, ou perte 
d’un avantage pécuniaire) ou un changement de résidence, elle devra être précédée de la consultation de 
la commission administrative paritaire. Si elle est en outre prise en considération de la personne, elle devra 
être précédée de la communication de son dossier à l’intéressé (cf. ci‑dessus 2.2).

Références : article 52 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; CE, 4 fév. 2011, A. c./Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, 
n° 335098 ; CE, 4 décembre 2013, B. c./ France Télécom, n° 359753.
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4�2 LA MUTATION
Les textes utilisent le terme de « mutation » pour tout changement d’emploi qu’il soit interne ou externe, 
mais dans la pratique, la mutation désigne généralement le changement d’emploi et de collectivité pour 
un fonctionnaire.

Les mutations sont prononcées, sur demande du fonctionnaire intéressé, par l’autorité territoriale d’accueil 
pour pourvoir à un emploi vacant. Sauf accord entre cette autorité et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, 
la mutation prend effet à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. La collectivité d’origine ne peut 
s’opposer à la demande de mutation de l’un de ses fonctionnaires, présentée avec l’accord de l’administra‑
tion d’accueil, qu’en raison le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déonto‑
logie. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut 
acceptation de cette demande.

Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité 
d’accueil verse à la collectivité d’origine une indemnité au titre, d’une part, de la rémunération perçue par 
l’agent pendant le temps de formation obligatoire d’intégration (cf. fiche 10) et, d’autre part, le cas échéant, 
du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années. À défaut d’ac‑
cord sur le montant de cette indemnité, la collectivité d’accueil rembourse la totalité des dépenses enga‑
gées par la collectivité d’origine.

Références : article 14 bis de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; article 51 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale.

V – LA « CARRIÈRE » DES AGENTS NON TITULAIRES
Par définition, le principe de séparation du grade et de l’emploi ne s’applique pas aux agents non titulaires, 
même recrutés sur un emploi permanent, car ces agents sont recrutés sur un emploi précis, et ne sont 
titulaires d’aucun grade. De ce fait, ils ne peuvent faire l’objet de mesure prévoyant une évolution sur une 
longue période de leur rémunération (comme par exemple un gain de rémunération systématique à des 
échéances fixées à l’avance). De même, un changement de collectivité implique qu’il soit mis fin au contrat 
dans la collectivité initiale, puis qu’un nouveau contrat soit conclu avec la nouvelle collectivité.

Cependant, les agents non titulaires ont un dossier individuel, accessible dans les mêmes conditions que 
celui des agents titulaires (cf. ci‑dessus 2.2).

En outre, les agents contractuels employés à durée indéterminée font l’objet d’une évaluation au moins 
tous les trois ans. Cette évaluation qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, portant prin‑
cipalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des condi‑
tions d’organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L’entretien peut également être 
élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et 
notamment leurs projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction 
publique. La rémunération des agents concernés fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, 
notamment au vu des résultats de l’évaluation.

Les agents contractuels employés à durée indéterminée peuvent, pour des fonctions de même nature que 
celles exercées dans la collectivité, être mis à disposition :

1.  pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d’un établissement public qui lui 
est rattaché, d’un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d’un 
établissement public rattaché à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est 
membre ;

2.  pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;

3.  pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l’une 
des communes qui en est membre ou de l’un des établissements publics qui lui est rattaché.
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Enfin, lorsqu’une collectivité propose un nouveau contrat sur emploi permanent à un agent lié par un 
contrat à durée indéterminée à une autre collectivité pour exercer des fonctions relevant de la même caté‑
gorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée 
indéterminée.

Références : articles 3-5 et 136 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; article 1-1 à 1-3, 35-1 du décret n° 88 145 du 15 février 1988 
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; CE, 17 octobre 1997, Commune de 
Wattrelos, n° 152913 ; CE, 30 mai 2012, Mme A. c./EPLEFPA de Beaune, n° 343039.
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NOTIONS CLÉS SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS 
DES AGENTS TERRITORIAUX FICHE 8

Dans le cadre du Titre I du statut général de la fonction publique (loi du 13 juillet 1983), les fonctionnaires 
territoriaux (et les agents publics territoriaux en général) ont des obligations (II) en contrepartie desquelles 
ils bénéficient de certains droits fondamentaux (I).

I – LES DROITS FONDAMENTAUX DES FONCTIONNAIRES
Les droits reconnus aux agents publics ont trait à l’exercice de leurs missions (1.1) et à leur qualité de 
citoyens (1.2).

1�1 - LES DROITS DES FONCTIONNAIRES RECONNUS DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS

1.1.1 Droit à la rémunération
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité 
de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire, ainsi qu’à diverses 
primes et indemnités (voire avantages en nature). Ce droit constitue une garantie fondamentale du fonc‑
tionnaire.

Référence : article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

1.1.2 Droit à la protection juridique
Les fonctionnaires disposent des droits à la protection contre les tiers et l’arbitraire de l’administration. La 
collectivité publique est tenue de les protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffama‑
tions ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et réparer le 
préjudice qui en résulte. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la 
collectivité doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui 
est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Référence : article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

1.1.3 Droit à la formation
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. En particulier, 
tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit indivi‑
duel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par an. Les agents reçoivent un livret indi‑
viduel de formation qui retrace les formations et bilans de compétences dont ils bénéficient.

Référence : article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

1�2 - LES DROITS DES FONCTIONNAIRES EN TANT QUE CITOYENS

1.2.1 Principe de non discrimination
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être 
faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques 
ou religieuses, 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.
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Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à 
exercer certaines fonctions. De même, des conditions d’âge peuvent être fixées lorsqu’elles résultent des 
exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions que les 
fonctionnaires sont destinés à assurer.

Références : articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

1.2.2 Droit syndical
Les fonctionnaires peuvent créer des syndicats et y adhérer, le droit syndical constituant, lui aussi, une ga‑
rantie fondamentale. Les fonctionnaires syndiqués pourront bénéficier d’autorisations spéciales d’absence 
(selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale et de décharges d’activité de service.

Ces organisations syndicales peuvent ester en justice, se pourvoir devant les juridictions compétentes 
contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles por‑
tant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Les syndicats de fonctionnaires ont également qualité pour conduire, au niveau national, avec des repré‑
sentants du gouvernement et des employeurs territoriaux, des négociations préalables à la détermination 
de l’évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents 
niveaux, des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail.

Références : articles 8 et 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

1.2.3 Droit de grève
La jurisprudence « Dehaene » du 7 juillet 1950 a reconnu le droit de grève aux fonctionnaires. Ce droit doit 
cependant s’exercer dans les limites légales. L’exercice de ce droit connaît des restrictions.

En effet, l’administration peut imposer le maintien d’un service minimum en empêchant certains agents de 
faire grève par la voie de la réquisition ou de la désignation. D’autres fonctionnaires sont totalement privés 
du droit de grève : préfets, militaires, magistrats de l’ordre judiciaire, CRS.

Par ailleurs, toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait donne lieu à une retenue de 
1/30e de la rémunération mensuelle pour les agents de l’État et de ses établissements publics administra‑
tifs. Cette règle a été rappelée par la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues 
sur la rémunération des agents publics de l’État en cas de grève.

Références : article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; CE, 7 juillet 1950, Dehaene. c./Ministre de 
l’intérieur, n° 01645.

1.2.4 Droits sociaux / droit à participation
Les fonctionnaires disposent d’un droit de participation, par l’intermédiaire de leurs délégués élus dans 
les organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des 
règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières. Ils participent également 
à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont ils bénéficient ou qu’ils orga‑
nisent.

Référence : article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

II – LES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Les obligations que doivent respecter les fonctionnaires sont bien plus nombreuses que celles qui s’im‑
posent aux salariés du secteur privé. Ces sujétions sont liées au fait que les fonctionnaires sont au service 
de l’intérêt général.

Deux grandes catégories d’obligations s’imposent aux fonctionnaires : des obligations professionnelles 
(2.1) et des obligations morales (2.2).
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2�1 - LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES FONCTIONNAIRES

2.1.1 L’obligation de service
Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il 
doit respecter la durée et les horaires de travail. Il doit assurer la continuité du service public et peut être 
sanctionné pour des absences injustifiées. Le fonctionnaire qui cesse son travail sans autorisation ou qui 
refuse de rejoindre le poste sur lequel il a été affecté, commet un abandon de poste pouvant entraîner sa 
radiation des cadres.

Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature 
que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, 
auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec 
les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. En outre, la production des œuvres de 
l’esprit (livres, peinture, musique, etc.) s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit 
d’auteur des agents publics, et sous réserve du respect du secret professionnel et de l’obligation de discré‑
tion professionnelle (cf. ci‑dessous 2.2.1 et 2.2.2).

Référence : article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

2.1.2 L’obligation d’obéissance hiérarchique
Tout fonctionnaire est responsable des taches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de 
son supérieur hiérarchique, excepté si l’instruction est manifestement illégale et de nature à troubler grave‑
ment un intérêt public. Pour dégager sa responsabilité, l’agent peut demander que cet ordre apparemment 
illégal soit écrit ou donné devant témoins.

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et im‑
minent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il 
peut se retirer d’une telle situation, après en avoir avisé immédiatement son supérieur hiérarchique. L’auto‑
rité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas 
de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement 
leur lieu de travail. Cette faculté doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une 
nouvelle situation de danger grave et imminent. L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent qui a fait 
usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger 
grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

Références : article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 article 5-1 du décret n° 85 603 du 10 juin 1985 
modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale.

2.1.3 L’obligation de formation
Le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service public et de mettre ses connaissances à jour régulière‑
ment. Le manquement à cette obligation constitue une faute.

Référence : article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

2�2 - LES OBLIGATIONS MORALES DES FONCTIONNAIRES

2.2.1 L’obligation de secret professionnel
Dans l’exercice de ses responsabilités, le fonctionnaire peut, quel que soit son grade, avoir connaissance 
de faits intéressant les particuliers, ou de projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement 
du service public.

Des domaines exigent le secret absolu de la part des fonctionnaires :
•  la défense ;
•  les informations financières ;
•  le domaine médical ;
•  la vie privée.
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Il existe cependant des dérogations :
•  un agent qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit, doit en informer 

le procureur de la République ;
•  le juge pénal peut, dans certains cas (secret médical, défense nationale), exiger le témoignage d’un 

fonctionnaire sur des faits couverts par le secret.

Le manquement à l’obligation de secret peut être sanctionné pénalement et disciplinairement.

Références : article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; article 40 du code de procédure pénale.

2.2.2 L’obligation de discrétion professionnelle
Le fonctionnaire doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou 
documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté 
d’accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion 
professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont il dépend.

Contrairement à l’obligation de secret, tout manquement à l’obligation de discrétion n’est pas pénalement 
sanctionné. Cependant, en cas de non‑respect de cette obligation, l’agent est passible de sanctions disci‑
plinaires.

Référence : article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

2.2.3 L’obligation de réserve
Elle ne figure pas dans les textes du statut mais a été développée par la jurisprudence. Il est interdit au 
fonctionnaire d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du service, dès lors que ses 
propos entravent le fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur l’administration.

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d’intensité en fonction 
de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, 
modalités et formes de cette expression). C’est ainsi que le Conseil d’État a jugé de manière constante que 
l’obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en 
tant qu’ils sont directement concernés par l’exécution de décisions politiques.

À l’inverse, les fonctionnaires investis d’un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent 
d’une plus grande liberté d’expression.

La réserve n’a pas trait uniquement à l’expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d’éviter, en 
toutes circonstances, les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usa‑
gers et les citoyens.

2.2.4 L’obligation de désintéressement
Sauf dérogation, le fonctionnaire ne peut prendre, par lui‑même ou par personne interposée, dans une 
entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou avec laquelle il est en relation, 
des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Les manquements à cette obligation revêtent d’autres caractères :
•  la corruption passive ;
•  le trafic d’influence ;
•  la soustraction ou le détournement de biens.

Références : article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; articles 432-11, 432-12 et 432-13 du code pénal.

2.2.5 L’obligation de transparence administrative
De façon générale, les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public.

Par ailleurs, le droit de toute personne à l’information est garanti en ce qui concerne la liberté d’accès aux 
documents administratifs de caractère non nominatif. Sous réserve des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les 
informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
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Références : article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d’amélioration des relations entre l’administration et le public, modifiée par la loi n°79-587 du 11 
juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre 
l’administration et le public.

De même, au nom de la transparence administrative, dans ses relations avec les collectivités territoriales, 
toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent 
chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les cor‑
respondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des per‑
sonnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.

Enfin, toute décision prise par les collectivités territoriales comporte, outre la signature de son auteur, la 
mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui‑ci.

Référence : article 27 de la loi du 13 juillet 1983 et article 2 et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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NOTIONS CLÉS SUR LE DROIT DISCIPLINAIRE 
DES AGENTS TERRITORIAUXFICHE 9

La discipline applicable aux fonctionnaires territoriaux vise à garantir le bon fonctionnement du service 
public en sanctionnant les atteintes aux obligations professionnelles des intéressés (1). Elle obéit à une 
procédure précise (2) pouvant aboutir à une sanction (3) qui peut faire l’objet de recours (4). Les agents 
stagiaires et contractuels y sont également soumis, avec les adaptations nécessaires (5).

I - LA FAUTE DISCIPLINAIRE

1�1 LA NOTION DE FAUTE DISCIPLINAIRE
Il n’y a pas de liste des fautes susceptibles d’être sanctionnées dans la fonction publique : tout manquement 
d’un agent public à une de ses obligations statutaires constitue une faute, et toute faute commise par un 
fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction discipli‑
naire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. C’est à l’autorité hiérarchique d’ap‑
précier concrètement si tel ou tel comportement est fautif, et c’est sur elle que pèse la charge de la preuve.

En principe, le comportement fautif doit s’observer pendant le service. En particulier, toute désobéissance 
est fautive : tout agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des 
tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans 
le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Mais un comportement en dehors du service pourra également être qualifié de fautif, notamment s’il est 
de nature à nuire à la réputation de l’administration, ou s’il révèle une attitude contraire à la dignité de 
l’emploi occupé, ou encore si sa gravité le rend incompatible avec les fonctions effectivement exercées par 
l’intéressé.

Références : articles 28 et 29 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; CE, 8 juin 2005, Melle X. c./Directeur du commissariat de l’armée de terre de Paris, 
n° 271538 ; CE, 27 juillet 2006, Agglomération de la région de Compiègne, n° 288911

1�2 L’APPRÉCIATION DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE
Confrontée à une suspicion de comportement fautif, l’autorité hiérarchique (sur qui pèse la charge de la 
preuve) doit se livrer à un processus en deux temps :

1.  établir les faits dans leur existence et leur matérialité (une simple intention ne peut être sanctionnée) 
avec le plus d’exactitude et de précision possibles, en déterminant notamment le degré de participation 
et de responsabilité du ou des agents concernés (l’autorité peut notamment recourir à une enquête 
administrative, en confiant à un agent suffisamment expérimenté mais offrant une garantie de neu-
tralité, la mission de recueillir les éléments factuels, d’entendre des témoignages, de procéder à des 
recherches, etc.) ;

2.  qualifier juridiquement ces faits de manquements aux devoirs et responsabilités du ou des intéressés, 
en déterminant quelles obligations professionnelles ont été atteintes et avec quel degré de gravité (il 
sera tenu compte du niveau de qualification et de la place dans la hiérarchie des intéressés, de l’exis-
tence éventuelle de comportements fautifs passés, voire de sanctions disciplinaires déjà prises, des 
circonstances particulières des actes considérés, de l’état éventuel de faiblesse de l’agent, de son com-
portement général passé et présent, etc.).

La faute doit être individuelle : il est impossible de sanctionner collectivement un groupe d’individus sans 
distinguer les responsabilités individuelles de chacun (mais un comportement collectif peut être sanc‑
tionné chez chacun de ceux qui y ont pris part, dès lors que leur participation personnelle est établie).
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1�3 NOTIONS VOISINES DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE
Comme la suspension (cf. 2.1 ci‑dessous), l’abandon de poste (a), le service non fait (b) et l’insuffisance 
professionnelle (c) peuvent avoir des conséquences négatives pour l’agent concerné ; ces conséquences ne 
sont pas pour autant nécessairement disciplinaires.

1.3.1 L’abandon de poste
Une procédure de radiation de cadres pour abandon de poste peut être engagée lorsque l’administration 
constate l’absence d’un agent à son poste. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne 
peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en 
demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à 
l’autorité territoriale de fixer ; une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié 
à l’intéressé, l’informant clairement de ce délai et du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans 
procédure disciplinaire préalable à défaut d’une reprise de ses fonctions ou d’une justification à la pour‑
suite de son absence. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’autorité territoriale aucune 
justification avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification 
d’ordre matériel ou médical présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester 
un lien avec le service, cette autorité est en droit d’estimer que ce lien a été rompu du fait de l’intéressé, et 
de procéder de ce fait à sa radiation des effectifs.

La radiation pour abandon de poste n’est pas une mesure disciplinaire, car elle n’a pas de vocation puni‑
tive ; c’est une constatation, par l’administration, que son agent s’est de son fait exclu lui‑même de son 
emploi. Il n’y a donc aucune procédure contradictoire préalable à suivre, dès lors que la mise en demeure 
mentionnée ci‑dessus a bien été effectuée, et que les délais requis ont été observés.

L’employeur doit veiller à ne pas être flou ou équivoque dans les informations transmises à l’agent : 
par exemple, si, après la mise en demeure, il envoie le lendemain à l’agent concerné un autre 
courrier l’informant que son absence pourra donner lieu à retenue sur traitement (cf. b. ci‑dessous), 
il met cet agent dans l’incertitude quant à ses intentions réelles à son égard et, par suite, quant aux 
démarches qu’il a à suivre, ce qui peut empêcher la mise en demeure de produire ses effets.

Références : CE, 11 mai 2001, M. X. c./Cne de Sucy-en-Brie, n° 196493 ; CE, 10 oct. 2007, Centre hospitalier 
intercommunal André Grégoire, n° 271020 ; CE, 25 juin 2012, M. A. c./SIVOM Alliance Nord-Ouest, n° 327248

1.3.2 La retenue sur traitement pour service non fait
L’agent public a droit au versement de son traitement après service fait. Donc, en l’absence de service fait 
(et même si cette absence de service fait est légale, notamment en cas de grève), l’employeur doit procéder 
à une retenue proportionnelle à la durée de l’absence sur le traitement (et les primes) de l’agent (plafonnée 
à la part saisissable de la rémunération). Il s’agit d’une mesure comptable (l’administration ne devant pas 
rémunérer un agent en l’absence de service fait) et non d’une sanction disciplinaire ; il n’y a donc aucune 
formalité ni procédure particulière à suivre.

Ne sont pas considérées comme des absences de service fait les congés et absences prévues par le statut 
(congés annuels, arrêts maladie, etc.) dès lors que les procédures requises ont bien été observées.

La retenue sur traitement pour service non fait n’étant pas une mesure disciplinaire, l’absence non 
justifiée de l’agent peut en outre faire l’objet d’une procédure disciplinaire sans porter atteinte au 
principe « Non bis in idem » (cf. ci‑dessous 2.2).

Références : article 20 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; article 87 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; CE, 13 fév. 1974, Sieur X. c./Ministre de l’économie et des 
finances, n° 90690 ; CE, 17 juillet 2009, Syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels et personnel 
administratif et a., n° 303588 ; CE, 22 mars 2013, Mme A. c./Commune de Goyave, n° 346703 ; CE, 23 sept. 
2013, M. B. c./Centre hospitalier du Chinonais, n° 350909
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1.3.3 L’insuffisance professionnelle
La différence entre la faute disciplinaire et l’insuffisance professionnelle est subtile, car des comportements 
identiques peuvent être qualifiés de l’une ou de l’autre selon les cas. Dans les deux cas, le comportement de 
l’agent est constitutif de manquements à ses obligations professionnelles et de nature à compromettre le 
bon fonctionnement du service. L’insuffisance nécessite en outre que ce comportement ne soit pas ponc‑
tuel, mais revête un caractère d’une certaine durée chez l’agent concerné. Cela ne suffit cependant pas à la 
différencier d’un ensemble de comportements fautifs répétés. L’insuffisance professionnelle se différencie 
principalement de la faute par l’absence de volonté délibérée chez l’agent concerné, qui ne parvient pas 
à remplir les missions normales de son emploi (qui doit correspondre à son grade), alors qu’il dispose de 
tous les moyens nécessaires, et que ses manquements ne trouvent pas leur source dans son état de santé. 
L’insuffisance relève ainsi de l’incompétence professionnelle et peut se traduire par une incapacité à tra‑
vailler en équipe, une absence de rigueur dans l’exécution des tâches conférées, la lenteur et la médiocrité 
du travail réalisé, ou le manque d’éthique professionnelle. L’autorité hiérarchique, une fois établie cette 
insuffisance, peut engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Afin de don‑
ner à l’agent toutes les garanties et de le protéger de tout arbitraire, l’autorité doit suivre une procédure 
identique à celle d’un licenciement disciplinaire (ce qui évite qu’elle ait la tentation de recourir à tort au 
licenciement pour insuffisance professionnelle dans l’objectif d’échapper aux contraintes de la procédure 
disciplinaire). Mais, à la différence de la procédure disciplinaire, celle du licenciement pour insuffisance 
professionnelle ne peut aboutir qu’à une alternative : soit l’insuffisance n’est pas établie et l’agent poursuit 
ses missions normalement, soit elle l’est, et le licenciement est autorisé (avec indemnité) ; il n’y a pas de 
moyen terme. C’est pourquoi, contrairement à ce qui est prévu dans la procédure disciplinaire ordinaire, 
l’avis du conseil de discipline de recours ne lie pas l’autorité territoriale.

Références : article 93 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance 
professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales ; CE, 20 janvier 1989, Ville d’Aix-en-
Provence, n° 88636 ; CE, 29 mars 2000, M. X. c./Commune de Sèvres, n° 196127 ; CAA Bordeaux, 12 juin 
2012, Syndicat mixte de Pierrefonds, n° 11BX03228

1�4 FAUTE DISCIPLINAIRE ET FAUTE PÉNALE
Un même comportement peut constituer à la fois une faute disciplinaire et une infraction pénale, soit parce 
que le code pénal réprime certaines fautes professionnelles (par exemple le fait, par un agent public, d’exi‑
ger d’un usager une somme que l’on sait ne pas être due, constitue le délit de concussion), soit plus sim‑
plement parce qu’un même comportement perturbe à la fois le fonctionnement du service et l’ordre public 
(par exemple, le fait d’agresser physiquement un collègue sur le lieu de travail et pendant les horaires de 
service).

Les deux procédures n’ont pas le même objet : l’une vise à rétablir le bon fonctionnement du service, l’autre 
à préserver l’ordre social. De ce fait, le même comportement peut être doublement sanctionné, par une 
sanction disciplinaire et par une peine pénale (sans porter atteinte au principe « Non bis in idem », cf. 2.2 
ci‑dessous). Le principe est celui de l’indépendance des procédures : les deux procédures se déroulent sans 
lien entre elles ; l’abandon de l’une d’elles n’impose pas celui de l’autre (si le juge pénal décide par exemple 
d’un non‑lieu, l’autorité hiérarchique peut cependant poursuivre la procédure disciplinaire, et inversement).

Cette indépendance n’est cependant pas totale. Ainsi, une procédure disciplinaire ne peut sanctionner un 
agent si le juge pénal a établi l’inexistence des faits sanctionnés (1er temps de l’appréciation de la faute dis‑
ciplinaire, cf. 1.2 ci‑dessus) : l’autorité administrative est tenue par l’autorité de chose jugée des faits établis 
par la procédure pénale, mais non par l’appréciation que porte le juge pénal sur ces faits (2e temps). Inver‑
sement, si le juge pénal établit l’existence de faits constitutifs d’une faute, ni l’agent, ni l’administration, ni 
le juge administratif ne peuvent remettre en cause ces constatations.

Plus largement, il incombe à l’autorité hiérarchique, dans le choix de la sanction qu’elle retient, de tenir 
compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation 
d’ensemble de l’agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, 
des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal.

Références : article 432-10 du code pénal ; CE, 27 juillet 2009, Ministre de l’éducation nationale, 
n° 313588 ; CAA Marseille, 18 janvier 2005, M. X. c./Commune de Montpellier, n° 00MA00465
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II- LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
La procédure disciplinaire obéit à certains principes (2.2) et à un déroulement précis (2.3). Parallèlement à 
elle, l’autorité peut prendre une mesure provisoire de suspension de l’agent concerné (2.1).

2�1 LA SUSPENSION
En cas de suspicion raisonnable de faute grave commise par un agent public, qu’il s’agisse d’un manque‑
ment à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur présumé de cette 
faute peut être suspendu par l’autorité territoriale.

La suspension n’est pas une sanction disciplinaire : c’est une mesure provisoire et conservatoire qui permet 
d’écarter l’agent en question du service (par exemple, pour permettre à l’enquête administrative mention‑
née ci‑dessous au 2.3 de se dérouler avec sérénité, ou pour protéger l’agent d’éventuelles attaques dont il 
pourrait être l’objet).

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de 
traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le 
délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale, 
l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (ce qui n’interdit pas de 
débuter ou de poursuivre une procédure disciplinaire à son encontre).

L’agent public qui, en raison de poursuites pénales (y compris un dépôt de plainte le visant avec constitu‑
tion de partie civile devant le juge d’instruction), n’est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue 
qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée ci‑dessus. Il continue, néanmoins, à 
percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Références : article 30 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; CE, 15 déc. 2000, Syndicat des professeurs hospitalo-universitaires, n° 194807 ; CE, 3 mai 
2002, La Poste, n° 239436 ; CE, 30 mars 2011, Centre hospitalier d’Arras, n° 318184 ; CE, 30 déc. 2011, M. 
A. c/Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, n° 342576

2�2 LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
L’ensemble de la procédure disciplinaire obéit à quelques principes tout au long de son déroulement :

L’autorité compétente
En matière disciplinaire, c’est l’autorité investie du pouvoir de nomination (le maire ou le président) ; cette 
compétence peut être déléguée.

Imprescribilité
Iil n’y a (à l’heure actuelle) aucun délai pour engager les poursuites disciplinaires (pas de prescription).

Opportunité
L’engagement d’une procédure disciplinaire n’est pas une obligation pour l’autorité qui peut librement la 
décider ; elle est également libre de choisir une sanction plus douce que celle qui aurait pu être justifiée.

Respect des droits de la défense
Tout au long de la procédure (cf. ci‑dessous 2.3), les droits de l’agent poursuivi doivent être préservés : 
information et communication du dossier, impartialité de la procédure, principe du contradictoire, assis‑
tance d’un défenseur, etc.

Impossibilité de sanctionner deux fois les mêmes fautes (« Non bis in idem »)
Les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés disciplinairement deux fois. En revanche, une sanction disci‑
plinaire peut être assortie d’une mesure non disciplinaire : changement d’affectation, retrait sur traitement 
pour service non fait (cf. 1.3.2 ci‑dessus), etc. En outre, ce principe ne vaut que pour deux sanctions disci‑
plinaires, et n’interdit pas le cumul d’une sanction disciplinaire et d’une sanction pénale (cf. 1.4 ci‑dessus). 
Enfin, ce principe n’interdit pas qu’il soit tenu compte de fautes antérieures déjà sanctionnées pour sanc‑
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tionner plus sévèrement des fautes nouvelles, l’ensemble pouvant révéler un comportement persistant 
sans évolution malgré les sanctions antérieures.

Références : article 19 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; article 89 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; articles 4 à 6 du décret n° 89 677 relatif à la procédure 
disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; CAA Paris, 1er décembre 1998, Commune de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, n° 97PA01537 ; CAA Marseille, 14 février 2006, Commune de Marignane, 
n° 02MA02364 ; CAA Versailles, 26 novembre 2009, M. A. c./Conseil général de la Seine-Saint-Denis, 
n° 08VE02050 ; CAA Bordeaux, 26 mars 2013, Département des Deux-Sèvres, n° 12BX00055.

2�3 LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Ouverture
Après avoir recueilli les faits et procédé à leur qualification (cf. ci‑dessus 1.2), l’autorité territoriale qui 
décide d’engager une procédure disciplinaire en informe par écrit l’agent concerné. Elle lui précise les faits 
concernés et lui indique ses droits : accès à l’intégralité de son dossier (qui doit contenir toutes les pièces 
fondant l’engagement de la procédure), possibilité de se faire assister du ou des défenseurs de son choix. 
Elle lui laisse un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et préparer sa défense.

Intervention du conseil de discipline
Si la sanction envisagée le nécessite (cf. ci‑dessous 3.2), le conseil de discipline est saisi par l’autorité 
territoriale, par un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été 
commis. Ce rapport est également transmis à l’agent. L’agent et l’autorité territoriale peuvent présenter 
devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par 
un ou plusieurs conseils de leur choix ; ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant 
que le conseil ne commence à délibérer. Le conseil de discipline peut ordonner une enquête. Il délibère à 
huis clos. Il donne à la majorité de ses membres un avis motivé dans lequel il peut soit proposer un report, 
soit proposer une sanction (qui ne peut être plus sévère que celle envisagée par l’autorité territoriale), soit 
proposer qu’aucune sanction ne soit infligée, soit ne pas donner d’avis. L’avis du conseil de discipline est 
communiqué sans délai à l’agent et à l’autorité.

Présentation de sa défense par l’agent
Si la sanction envisagée ne nécessite pas l’avis du conseil de discipline (cf. ci‑dessous 3.2), l’autorité terri‑
toriale doit cependant mettre l’agent en mesure de présenter sa défense et ses arguments avant de prendre 
sa décision.

Références : article 19 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; article 90 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; articles 4 à 14 du décret n° 89 677 relatif à la procédure 
disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; CAA Marseille, 28 mai 2013, M. B. c./Commune 
de Vallauris-Golfe Juan, n° 10MA02540

III - LA SANCTION DISCIPLINAIRE

3�1 LE PRINCIPE ET LA FORME DE LA SANCTION
À l’issue de la procédure (cf. 2.3 ci‑dessus), l’autorité territoriale peut prendre une décision de sanction. 
Cette décision a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le 
comportement de cet agent emporte sur sa situation vis‑à‑vis de l’administration. La sanction disciplinaire 
n’a pas pour finalité de réparer le préjudice de la victime de la faute commise par l’agent public sanctionné.

Cette décision doit être écrite et motivée précisément. La motivation implique qu’à sa lecture, l’agent 
puisse en comprendre les motifs et les fautes qui lui sont reprochées (même s’il en a déjà nécessairement 
eu connaissance dans la procédure préalable). Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanc‑
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tion dont il a fait l’objet, l’autorité territoriale doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui 
permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies 
(cf. 4.2 ci‑dessous). La notification fait mention du délai d’un mois prévu pour exercer ce recours, et indique 
l’adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.

L’autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant 
sanction et ses motifs.

Références : article 19 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; article 89 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; article 15 du décret n° 89 677 relatif à la procédure 
disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; CE, 17 mai 2006, M. B. c./Ministre de l’emploi 
et de la solidarité, n° 268938 ; CE, 2 juil. 2010, Consorts X. c./Ministre de l’emploi et de la solidarité, 
n° 322521

3�2 LA LISTE DES SANCTIONS
La sanction est obligatoirement choisie parmi la liste fixée dans le statut (« Nulle peine sans loi »). Cette 
liste répartit les sanctions en quatre groupes, par ordre croissant de gravité.

Premier groupe
•  l’avertissement : il n’est pas inscrit au dossier du fonctionnaire ;
•  le blâme : il est inscrit au dossier du fonctionnaire et en est effacé automatiquement au bout de trois 

ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période ;
•  l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours : elle est privative de toute 

rémunération, et n’est prise en compte ni pour la fixation des droits à congés, ni pour l’ancienneté. 
Elle est inscrite au dossier du fonctionnaire et en est effacée automatiquement au bout de trois 
ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. La sanction peut être assortie d’un 
sursis total ou partiel. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes 
pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation 
du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles du premier groupe, n’a 
été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé 
définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Les sanctions du premier groupe ne nécessitent pas l’avis préalable 
du conseil de discipline.

Deuxième groupe
•  l’abaissement d’échelon : il peut porter sur un ou plusieurs échelons ;
•  l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours : elle est privative 

de toute rémunération, et n’est prise en compte ni pour la fixation des droits à congés, ni pour 
l’ancienneté. La sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel, dans les mêmes conditions et 
avec les mêmes effets que la sanction similaire du premier groupe.

Troisième groupe
•  la rétrogradation : elle consiste en la nomination de l’agent à l’un des échelons de l’un des grades 

inférieurs à celui qu’il occupe dans le même cadre d’emplois. Elle ne peut consister en une 
nomination dans un autre cadre d’emplois. Elle peut entraîner une modification de l’emploi de l’agent, 
pour le faire correspondre à son nouveau grade ;

•  l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans : elle est privative 
de toute rémunération, et n’est prise en compte ni pour la fixation des droits à congés, ni pour 
l’ancienneté. La sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel, dans les mêmes conditions et 
avec les mêmes effets que la sanction similaire du premier groupe, mais le sursis éventuel ne peut 
avoir pour effet de ramener la durée de l’exclusion à moins d’un mois.
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Quatrième groupe
•  la mise à la retraite d’office : elle n’est possible que si le fonctionnaire justifie de la durée minimale de 

services exigée pour l’ouverture du droit à pension, mais elle peut être infligée à un agent n’ayant pas 
atteint l’âge minimal exigé pour percevoir une pension ;

•  la révocation.

Références : article 89 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; CE, 19 juin 1989, M. X. c./CHR de Nice, n° 68976 ; CE, 13 
janvier 1995, M. Y. c./Commune de Poitiers, n° 133446 ; CE, 18 octobre 1995, Ministre des postes, des 
télécommunications et de l’espace, n° 120349 ; CE, 26 avril 2011, M. A. c./Ministre des affaires étrangères 
et européennes, n° 347701 ; CAA Douai, 12 mai 2002, M. X. c./Commune de Liancourt, n° 03DA00221 ; 
CAA Bordeaux, 27 mai 2003, M. X. c./Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, 
n° 02BX02254 ; CAA Marseille, 2 novembre 2004, M. X. c./La Poste, n° 00MA02043

3�3 LES SANCTIONS DÉGUISÉES
La liste des sanctions étant limitatives, aucune autre mesure à visée punitive ne peut être prise à l’encontre 
de l’agent concerné. Il est ainsi impossible d’infliger une sanction pécuniaire. Si l’autorité prend une me‑
sure ayant des conséquences négatives pour l’agent (soit en l’absence de sanction légale, soit en s’y ajou‑
tant), cette mesure pourra être qualifiée de sanction déguisée (et donc annulée à ce titre) si le juge estime 
que son objectif est avant tout de punir l’agent.

Cela n’interdit pas toute mesure visant à tirer les conséquences pour le fonctionnement du service d’un 
comportement pouvant être considéré comme fautif. L’autorité peut, par exemple, changer l’agent concer‑
né de service, si ce changement ne s’accompagne pas d’une baisse de sa rémunération ou de son niveau 
de responsabilité. La difficulté réside dans la différence entre une mesure prise dans l’intérêt du service, et 
une autre ayant une visée punitive.

Par ailleurs, certaines mesures, bien que négatives pour l’agent qui en est l’objet, ne sont pas considérées 
comme des sanctions : licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour abandon de poste, retenue 
sur traitement pour service non fait (cf. 1.3 ci‑dessus).

Références : CE, 23 octobre 1989, Ville de Levallois-Perret, n° 74101 ; CE, 25 février 2013, Mme B. c./CCAS 
de Fontaine, n° 348964

IV - LES RECOURS EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

4�1 LE RECOURS GRACIEUX
Comme tout acte administratif, la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’au‑
torité qui en est l’auteur, pour en demander soit le retrait, soit le remplacement par une mesure plus douce. 
Ce recours doit être déposé dans le délai de recours contentieux (à condition que ce dernier soit précisé 
dans la notification de la sanction à l’agent ; à défaut, aucun délai ne lui est opposable).

Si l’autorité rejette ce recours, ce rejet fait de nouveau courir le délai de recours contentieux dans son inté‑
gralité (mais sans qu’il soit besoin de le mentionner dans la décision de rejet). Si l’autorité ne répond pas, 
ce silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet, faisant de nouveau courir le délai de 
recours contentieux.

Références : article 21-I, 5° de la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations ; CE, 10 déc. 2012, Société Lyonnaise des eaux France, 
n° 355127

4�2 LE RECOURS DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS
Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes (cf. 3.2 
ci‑dessus) peuvent introduire un recours (non suspensif) auprès du conseil de discipline départemental 
ou interdépartemental, dit « conseil de discipline de recours » dans un délai d’un mois (ce délai n’est pas 
interrompu par un recours gracieux).
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Les recours devant ce conseil de discipline de recours, dirigés contre les sanctions disciplinaires des deu‑
xième et troisième groupes, ne sont recevables que lorsque l’autorité territoriale a prononcé une sanction 
disciplinaire plus sévère que celle proposée par le premier conseil de discipline.

La séance du conseil de discipline de recours se déroule de manière similaire à celle du premier conseil de 
discipline (cf. 2.3 ci‑dessus).

L’avis du conseil de discipline de recours, qui ne peut proposer une sanction plus sévère que celle déjà 
prise, s’impose à l’autorité territoriale, qui ne peut prononcer ou maintenir de sanction plus sévère que celle 
proposée par le conseil de discipline de recours. Elle peut cependant déposer un recours contentieux (non 
suspensif) devant le juge administratif.

Références : article 91 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; articles 16 et 18 à 29 du décret n° 89 677 relatif à la procédure 
disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; CE, 28 juillet 1995, Commune de Vitrolles, 
n° 114886 ; CE, 17 juil. 2013, A. c./CNESER, n° 362481

4�3 LE RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
Pour l’agent sanctionné, le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction 
disciplinaire est suspendu jusqu’à notification soit de l’avis du conseil de discipline de recours déclarant 
qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de 
l’autorité territoriale. Le juge administratif peut rejeter ce recours (ce qui confirme la sanction), ou annu‑
ler la décision de sanction, notamment en cas de disproportion entre la faute et la sanction (ce qui oblige 
l’autorité à recommencer toute la procédure, en veillant à ne pas répéter les erreurs ayant conduit à cette 
annulation). Cependant, si la sanction est annulée uniquement pour disproportion, sans que ni les faits 
d’origine, ni la procédure ne soient remis en cause, l’autorité peut immédiatement prendre une nouvelle 
sanction mieux adaptée.

L’autorité territoriale peut déposer un recours contentieux contre l’avis du conseil de discipline de recours 
lui imposant une sanction plus douce que celle prise initialement. Le juge administratif peut rejeter ce 
recours (ce qui maintient les effets de l’avis), ou annuler l’avis (ce qui permet à l’autorité de prendre une 
sanction identique à la sanction initiale).

Références : article 16 du décret n° 89 677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires 
territoriaux ; CE, 28 novembre 2003, M. X. c./Centre hospitalier spécialisé Marchant, n° 234898 ; CE, 8 
avr. 2013, M. A. c./Commune Saint-Dié-des-Vosges, n° 364105 ; CE, 13 novembre 2013, M. B. c./Ministre des 
affaires étrangères, n° 347704

4�4 L’EFFACEMENT DE LA SANCTION
L’effacement n’est pas l’annulation : les effets éventuels de la sanction effacée subsistent, mais toute trace 
doit en disparaître dans le dossier de l’agent.

Les sanctions du premier groupe sont effacées automatiquement du dossier de l’agent dans certaines 
conditions (cf. 3.2 ci‑dessus).

Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes peut, après dix 
années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité 
territoriale dont il relève une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste 
à son dossier.

Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait 
l’objet, il est fait droit à sa demande.

L’autorité territoriale statue, après avis du conseil de discipline.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du 
conseil de discipline.

Références : article 31 du décret n° 89 677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires 
territoriaux
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V - LE DROIT DISCIPLINAIRE DES AGENTS STAGIAIRES ET CONTRACTUELS
Les agents stagiaires et contractuels sont soumis au même régime disciplinaire que les agents titulaires, 
avec les particularités indiquées ci‑dessous.

5�1 LE DROIT DISCIPLINAIRE DES AGENTS STAGIAIRES
Les sanctions pouvant être infligées à un agent stagiaire sont les suivantes :

•  l’avertissement ;
•  le blâme ;
•  l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
•  l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
•  l’exclusion définitive du service.

Les deux dernières sanctions nécessitent l’avis préalable du conseil de discipline.

Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre 
d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pour‑
raient être prises à son égard dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Référence : article 6 du décret n° 92 1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables 
aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

5�2 LE DROIT DISCIPLINAIRE DES AGENTS CONTRACTUELS
Les sanctions pouvant être infligées à un agent contractuel sont les suivantes :

•  l’avertissement ;
•  le blâme ;
•  l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois 

pour les agents en CDD et d’un an pour les agents en CDI ;
•  le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

Le conseil de discipline n’est pas consulté, mais les autres droits de l’agent contractuel sont identiques à 
ceux de l’agent titulaire (accès au dossier, procédure contradictoire, assistance d’un défenseur, motivation, 
etc.).

Références : articles 36 à 37 du décret n° 88 145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires 
de la fonction publique territoriale
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NOTIONS CLÉS SUR LA FORMATION 
DES AGENTS TERRITORIAUXFICHE 10

La loi du 19 février 2007 a fait de la formation professionnelle tout au long de la vie un droit reconnu à tous 
les agents des collectivités territoriales. Composante importante des ressources humaines, la formation 
professionnelle permet une meilleure adaptation de l’administration aux évolutions de la société et offre 
aux agents des collectivités territoriales un moyen de progresser professionnellement.

I – LES DIFFÉRENTS VOLETS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE AU 
SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend 
plusieurs volets.

1�1 - LES FORMATIONS OBLIGATOIRES : FORMATIONS D’INTÉGRATION ET DE PROFESSIONNALISATION
Ces formations concernent l’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires de la fonction publique 
territoriale, à l’exception de ceux relevant des filières sapeurs‑pompiers et police municipale, soumis à des 
obligations spécifiques. Elles comprennent les formations d’intégration et de professionnalisation.

Références : articles 1er et 2 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents 
de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 1er du décret n° 2008 512 du 29 mai 2008 
relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

1�1�1 DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES FORMATIONS OBLIGATOIRES

Rôle du CNFPT
Les formations obligatoires sont organisées et mises en œuvre par le Centre national de la fonction pu‑
blique territoriale, qui en arrête le calendrier et les programmes. À l’issue de chaque session de formation, 
il établit une attestation précisant l’intitulé et la durée de la formation suivie, ainsi que le type de formation 
au titre duquel elle a été suivie. Il transmet cette attestation à l’autorité territoriale et à l’agent. L’attestation, 
versée au dossier individuel de l’agent, est prise en considération dans le cadre des procédures de titulari‑
sation et de promotion interne.

Rôle de l’autorité territoriale
L’autorité territoriale arrête, en concertation avec chaque agent et avec le concours du CNFPT, les modali‑
tés de suivi des formations obligatoires ainsi que le choix de l’action de formation de professionnalisation, 
en fonction de l’évaluation des besoins de l’agent et dans le respect du plan de formation (cf. ci‑dessous III). 
Elle délivre au fonctionnaire les autorisations d’absence nécessaires pour le suivi, sur le temps de service, 
des actions de formation obligatoires. Elle informe chaque année ses agents de leur situation au regard de 
leurs obligations de formation.

Les dispenses de formation obligatoires
Une dispense, totale ou partielle, des formations obligatoires peut être accordée au fonctionnaire compte 
tenu des formations déjà suivies, dès lors qu’elles sont en adéquation avec ses responsabilités, et des bilans 
de compétences dont il a pu bénéficier (cf. ci‑dessous 1.2.3.). La demande de dispense est présentée au 
CNFPT par l’autorité territoriale, après concertation avec l’agent et accord de ce dernier.

Par ailleurs, une dispense totale ou partielle de la durée de la formation d’intégration et de la formation 
de professionnalisation au premier emploi peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires qui 
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justifient d’une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l’État ou d’une expérience 
professionnelle d’au moins trois ans ; les formations et l’expérience en question doivent être en rapport 
avec les responsabilités qui incombent aux agents compte tenu des missions définies par le statut particu‑
lier qui leur est applicable.

Les dispenses sont décidées par le CNFPT. Les décisions de dispense font l’objet d’une attestation pré‑
cisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée. Le CNFPT 
transmet cette attestation à l’autorité territoriale et à l’agent.

Conditions de réalisation
Les formations obligatoires sont suivies durant le temps de service. Le fonctionnaire reste en position d’ac‑
tivité. Les frais de déplacement en découlant sont pris en charge par le CNFPT, selon le régime qu’il a fixé.

Références : articles 3, 4, 11 et 14 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation 
des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 7 du décret n° 2001 654 du 19 
juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements 
des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84 53 
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et abrogeant le décret n° 91 573 du 19 juin 1991 ; articles 2 à 5 et 17 à 19 du décret n° 2008 512 du 29 mai 
2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; CE avis, 4 décembre 
1991, n° 351063.

1�1�2 LES FORMATIONS D’INTÉGRATION

Objectifs
L’objectif de la formation d’intégration est de doter le fonctionnaire nouvellement nommé dans un cadre 
d’emplois, des connaissances relatives à l’environnement territorial. La formation porte notamment sur 
l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et sur le statut de la fonction publique. Elle 
peut être commune à différents cadres d’emplois.

Fonctionnaires concernés
Est tenu d’accomplir la formation d’intégration :

•  le fonctionnaire nommé stagiaire suite à un concours ;
•  le fonctionnaire de catégorie C recruté sans concours.

La formation d’intégration ne s’applique pas :
•  au fonctionnaire nommé par promotion interne ;
•  au fonctionnaire de catégorie A nommé en qualité d’élève : administrateur, conservateur du 

patrimoine, conservateur des bibliothèques.

Durée
La durée de la formation d’intégration est fixée, pour chaque cadre d’emplois, à 5 jours.

Conditions de réalisation
La formation d’intégration est accomplie au cours du stage, ou, pour les cadres d’emplois qui en sont dis‑
pensés, dans l’année qui suit la nomination.

La titularisation du fonctionnaire est subordonnée notamment à l’accomplissement de sa 
formation d’intégration.

Références : articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des 
agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant 
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dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 6 à 10 du décret n° 2008 512 
du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

1�1�3 LES FORMATION DE PROFESSIONNALISATION

Objectif de la formation
La formation de professionnalisation est destinée à permettre au fonctionnaire de s’adapter à son emploi et 
de maintenir ses compétences à niveau tout au long de sa carrière. Elle comprend :

‑ la formation de professionnalisation au premier emploi ;

‑ la formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;

‑ la formation de professionnalisation en cas d’affectation sur un poste à responsabilité.

Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que le fonctionnaire a vocation à occuper compte 
tenu des missions définies par son statut particulier.

Fonctionnaires concernés.
Un médecin territorial n’est soumis qu’à la formation de professionnalisation prévue en cas d’affectation 
sur un poste à responsabilité.

Formation de professionnalisation au premier emploi
La formation de professionnalisation au premier emploi doit être accomplie après la formation d’intégra‑
tion, au cours des deux années qui suivent la nomination dans le cadre d’emplois. Sa durée varie selon la 
catégorie du fonctionnaire :

CATÉGORIE DURÉE MINIMUM DURÉE MAXIMUM

A 5 jours 10 jours

B 5 jours 10 jours

C 3 jours 10 jours

Sa durée peut être majorée du nombre de jours de formation d’intégration non suivis 
en cas de dispense.

Le fonctionnaire accédant par la promotion interne à l’un des cadres d’emplois d’administrateur, de conser‑
vateur du patrimoine ou de conservateur des bibliothèques est astreint à une formation de professionnali‑
sation de trois mois.

Formation de professionnalisation tout au long de la carrière
La durée de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière est comprise entre 2 et 10 jours, 
par période de 5 ans. La 1ère période débute à l’issue des 2 ans suivant la nomination dans le cadre d’emplois.

En cas de changement de cadre d’emplois, l’obligation de formation imposée au titre du cadre d’emplois 
d’origine cesse pour la période en cours.

Formation de professionnalisation pour affectation sur un poste à responsabilité.
Le fonctionnaire nommé sur un poste à responsabilité bénéficie d’une formation de professionnalisation 
dans les six mois suivant son affectation. Constitue un poste à responsabilité :

•  un emploi fonctionnel ;
•  un emploi de direction ou d’encadrement assorti de responsabilités particulières et ouvrant droit à la 

nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions de direction ou d’encadrement, assorties 
de responsabilités particulières ;

•  un emploi déclaré emploi à responsabilité par l’autorité territoriale après avis du comité technique.

La durée de la formation est comprise entre 3 et 10 jours.
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Le fonctionnaire qui suit une telle formation est dispensé, pour la période en cours, de la formation de 
professionnalisation tout au long de la carrière. Une nouvelle période de formation de professionnalisation 
tout au long de la carrière débute à l’issue des six mois.

La promotion interne est subordonnée à l’accomplissement des formations de 
professionnalisation prévues par le statut particulier du cadre d’emplois d’origine du 
fonctionnaire concerné.

Conditions de réalisation
La collectivité fixe en concertation avec le fonctionnaire, la nature et la durée des formations de profes‑
sionnalisation, en fonction de ses besoins. À défaut d’accord, la durée de la formation est fixée à la durée 
minimum prévue par le statut particulier et son contenu est défini par la collectivité avec le concours du 
CNFPT.

Références : articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des 
agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 11 à 16 du décret n° 2008 512 
du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

1�2 - LES AUTRES FORMATIONS TOUT AU LONG DE LA VIE : LES FORMATIONS FACULTATIVES
Après avoir mentionné leurs caractéristiques communes (1.2.1), sont abordées successivement la formation 
de perfectionnement (1.2.2), la formation de préparation aux concours et examens professionnels (1.2.3), la 
formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent (1.2.4) et les actions de lutte contre l’illettrisme et pour 
l’apprentissage de la langue française (1.2.5).

Référence : article 1er de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale.

1�2�1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS FACULTATIVES
Lorsqu’un agent a été admis à participer à une action de formation de perfectionnement ou de lutte contre 
l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française organisée pendant le temps de service, le temps 
de formation vaut temps de service dans l’administration.

L’autorité territoriale peut décharger les agents d’une partie de leurs obligations en vue de suivre, pendant 
le temps de service, une action de formation personnelle ou de préparation aux concours et examens pro‑
fessionnels.

Les agents participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de 
leur rémunération.

Lorsqu’un agent se forme en dehors de son temps de service avec l’accord de son employeur, il bénéficie de 
la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles.

Dans tous les cas, l’agent reste en position d’activité.

L’ensemble des formations facultatives nécessite l’accord de l’autorité territoriale qui se prononce 
au vu des nécessités du service. Toutefois, le refus d’une formation doit être motivé, l’autorité 
territoriale ne pouvant en outre, opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à 
bénéficier de ces actions de formation, qu’après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents en congé parental peuvent suivre les formations de perfectionnement, de préparation aux 
concours et examens et personnelles. Ils restent en congé parental.

Les frais de déplacement restent à la charge de l’agent pour les formations personnelles et les préparations 
aux concours et examens.
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Références : article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; articles 
1er, 2, 4 et 6 bis de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; article 7 du décret n° 2001 654 du 19 juillet 2001 fixant les 
conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des 
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret 
n° 91 573 du 19 juin 1991 ; articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2007 1845 du 26 décembre 2007 relatif à la 
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

1�2�2 LA FORMATION DE PERFECTIONNEMENT

Objet
La formation de perfectionnement est dispensée dans le but de développer les compétences des fonction‑
naires territoriaux ou de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences.

Initiative
L’employeur ou l’agent peut être à l’initiative de ces formations. Toutefois les fonctionnaires peuvent, dans 
l’intérêt du service, être tenus de suivre les actions de formation de perfectionnement demandées par leur 
employeur.

Limitation
Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d’une des actions de formation de perfectionnement, dispensée pen‑
dant les heures de service, ne pourra pas prétendre bénéficier d’une action ayant le même objet pendant 
une période de 12 mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si sa durée effective 
a été inférieure à 8 jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce cas, le délai entre deux actions de formation 
sera ramené à six mois mais la durée cumulée des actions suivies ne pourra excéder 8 jours ouvrés pour 
une période de 12 mois.

Références : article 4 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale, articles 5 et 7 du décret n° 2007-1845 relatif à la formation professionnelle tout au 
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

1�2�3 LA FORMATION DE PRÉPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Objet
Ces formations ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à un avancement de grade 
ou à un changement de cadre d’emplois par la voie des examens et concours.

Limitation
Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d’une des actions de formation de perfectionnement, dispensée pen‑
dant les heures de service, ne pourra pas prétendre bénéficier d’une action ayant le même objet pendant 
une période de 12 mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si sa durée effective 
a été inférieure à 8 jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce cas, le délai entre deux actions de formation 
sera ramené à six mois mais la durée cumulée des actions suivies ne pourra excéder 8 jours ouvrés pour 
une période de 12 mois.

À la demande du fonctionnaire, les formations de préparation aux concours et examens peuvent 
être précédées d’un bilan de compétences.
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Références : article 4 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; articles 2, 3, 6, 7 et 18 du décret n° 2007-1845 relatif à la 
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

1�2�4 LA FORMATION PERSONNELLE SUIVIE À L’INITIATIVE DE L’AGENT
Dans le cadre de la formation personnelle, les fonctionnaires peuvent bénéficier pour effectuer des études 
ou recherches présentant un caractère d’intérêt général, de la disponibilité du congé de formation profes‑
sionnelle, du congé pour bilan de compétences et du congé pour validation des acquis de l’expérience.

Le comité technique est tenu informé du volume des crédits que les collectivités et établissements 
souhaitent consacrer, en complément du plan de formation, aux actions engagées par leurs 
personnels dans le cadre des congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de 
compétences et de congés pour validation des acquis de l’expérience.

La disponibilité pour effectuer des études ou des recherches
L’employeur en décide à la demande du fonctionnaire.

Le congé de formation professionnelle

Bénéficiaire
Le congé ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois ans de service effectif dans 
la fonction publique.

Durée
Il peut être pris en une fois ou réparti sur la durée de la carrière en périodes de stage d’une durée minimale 
d’un mois à temps plein qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi‑journées.

Demande
La demande est présentée 90 jours à l’avance et indique la date de début de formation, sa nature, sa durée, 
le nom de l’organisme dispensateur ; l’employeur, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, 
fait connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report. Les collectivités et 
établissements qui emploient moins de 50 agents, peuvent dans les mêmes délais faire connaître à l’inté‑
ressé que leur accord est subordonné au remboursement de la rémunération de l’agent par le centre de 
gestion. L’employeur dispose alors d’un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande.

Le congé de formation peut être précédé, à la demande du fonctionnaire, d’un bilan de compétences.

Rémunération
Pendant les 12 premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit 
une indemnité forfaitaire mensuelle égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence. L’in‑
demnité est à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont il relève.

Obligations
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de formation s’engage :

•  à rester au service d’une administration pour une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a 
perçu les indemnités ;

•  en cas de rupture de l’engagement, à rembourser le montant des indemnités à concurrence de la 
durée de service non effectuée.
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Mise en œuvre
Le temps passé en congé formation est considéré comme du temps passé dans le service.

Durant les interruptions éventuelles de la formation, l’agent reprend ses fonctions et peut demander le 
bénéfice de ses congés annuels. Ces périodes d’interruption ne sont pas prises en compte au titre du congé 
formation et sont rémunérées intégralement. Pendant le congé formation, le fonctionnaire continue à coti‑
ser auprès de la CNRACL sur la base du dernier traitement perçu avant la mise en congé.

Le fonctionnaire remet chaque mois à son employeur une attestation de présence effective en formation. 
En cas d’absence sans motif valable dûment constaté, il est mis fin au congé et le fonctionnaire est tenu de 
rembourser les indemnités perçues.

Afin d’assurer le remplacement des agents en congé de formation, le centre de gestion peut 
mettre à la disposition des collectivités et établissements.

Le congé pour bilan de compétences
Il a pour objectifs l’analyse des compétences, aptitudes et motivations de l’agent en vue de définir un projet 
professionnel ou de formation.

Bénéficiaires
Pour pouvoir en bénéficier, le fonctionnaire doit avoir accompli dix ans de services effectifs.

Le fonctionnaire ne peut prétendre qu’à deux congés pour bilan de compétences pendant sa carrière. Le 
second peut être accordé après un délai de 5 ans suivant l’achèvement du premier.

Durée
Le congé ne peut excéder 24 heures du temps de service, éventuellement fractionnables.

Demande
Le congé pour bilan de compétences doit être demandé 60 jours avant son début. La demande indique les 
dates et la durée prévues, la dénomination de l’organisme prestataire, le cas échéant, la demande de prise 
en charge financière par l’employeur. La collectivité peut accepter, refuser ou reporter l’octroi du congé. 
Elle peut également accepter ou refuser la prise en charge financière du bilan : l’employeur a 30 jours à 
réception de la demande pour faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou 
le report de la demande de congé et la décision concernant la prise en charge financière du bilan.

Quand l’employeur prend en charge financièrement la réalisation du bilan de compétences, celui‑ci ne 
peut être réalisé qu’après signature d’une convention tripartite qui a pour objet de rappeler les principales 
obligations qui incombent à chacun.

Mise en œuvre
Les bilans de compétence sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 6322‑32 à R. 6322‑63 du 
code du travail.

Pendant la durée du congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rému‑
nération.

Au terme du congé, le fonctionnaire présente une attestation de fréquentation effective. Le fonctionnaire 
qui ne suit pas l’ensemble de l’action, sans motif valable, perd le bénéfice du congé et est tenu de rembour‑
ser à l’employeur le montant de la prise en charge du bilan.

Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à l’autorité territoriale ou à 
un tiers sans l’accord de l’agent.
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Le congé pour validation des acquis de l’expérience
Les actions de validation des acquis de l’expérience ont pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à 
finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit au répertoire national.

Objectifs du congé
Participer aux épreuves de validation ou s’y préparer.

Le fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de validation des acquis de l’expérience ne peut 
prétendre à un nouveau congé de ce type avant un délai d’un an.

Durée
Le congé ne peut excéder 24 heures du temps de service, éventuellement fractionnables.

Demande
La demande de congé pour validation des acquis de l’expérience est présentée au moins 60 jours avant le 
début des actions de validation de l’expérience ; la demande indique le diplôme, le titre ou le certificat de 
qualification visé, les dates, la nature et la durée des actions permettant au fonctionnaire de faire valider les 
acquis de son expérience ainsi que la dénomination des organismes intervenants. L’employeur a 30 jours, 
à réception de la demande, pour faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons du rejet ou du report 
de la demande.

Quand l’employeur prend en charge financièrement les frais de participation et le cas échéant, de prépara‑
tion à une action de validation des acquis de l’expérience, cette action donne lieu à l’établissement d’une 
convention conclue entre la collectivité ou l’établissement, le fonctionnaire et les organismes intervenants. 
La convention précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation, les 
conditions et les modalités de prise en charge des frais de participation et, le cas échéant, de préparation.

Mise en œuvre
Pendant la durée du congé pour validation des acquis de l’expérience, le fonctionnaire conserve le bénéfice 
de sa rémunération.

Au terme du congé le fonctionnaire présente une attestation de fréquentation effective. Le fonctionnaire 
qui ne suit pas l’ensemble de l’action, sans motif valable, perd le bénéfice du congé et est tenu de rembour‑
ser à l’employeur le montant pris en charge.

Références : articles 8 à 33 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation 
professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

1�2�5 LES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME ET POUR L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Ces actions de formation sont mises en œuvre sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des 
dispositions relatives au droit individuel à la formation. Ces formations peuvent être suivies à l’initiative 
de l’agent ou de l’employeur.

Références : articles 3 et 4 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation 
professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

II - LE DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)
Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit indivi‑
duel à la formation professionnelle qui répond aux caractéristiques suivantes :
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Bénéficiaire et durée
Tout agent de la FPT occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation profes‑
sionnelle d’une durée de 20 heures par an. Pour les agents à temps partiel et à temps non complet, la durée 
est calculée au prorata temporis. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés pendant six ans. Au 
terme de cette durée et à défaut de son utilisation, le droit individuel à la formation professionnelle reste 
plafonné à 120 heures (pour un temps complet).

Le calcul des droits ouverts au titre du DIF prend en compte les périodes d’activité, les congés qui 
en relèvent, les périodes de mise à disposition, de détachement et de congé parental

Mise en œuvre
Le DIF est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale. Pour faire valoir ce 
droit, les actions de formation que l’agent se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation 
(cf. ci‑dessous III) et relever soit de la formation de perfectionnement (cf. ci‑dessus 1.2.2), soit de la prépara‑
tion aux concours et examens de la fonction publique (cf. ci‑dessus 1.2.3). Le choix de l’action de formation 
envisagée au titre du DIF est arrêté par convention conclue entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale. 
Une copie de chaque convention est transmise par l’autorité territoriale au CNFPT. Lorsque le fonction‑
naire prend l’initiative de faire valoir son DIF, l’autorité territoriale dispose d’un délai de deux mois pour 
lui notifier sa réponse. L’absence de réponse au terme de ce délai vaut acceptation du choix de l’action de 
formation.

Les formations personnelles ainsi que les formations de lutte contre l’illettrisme 
sont donc exclues du dispositif.

Seules les actions réalisées à la demande de l’agent s’imputent 
sur le crédit d’heures du DIF.

Refus
Lorsque, pendant deux années successives, l’agent et l’autorité territoriale sont en désaccord sur l’action de 
formation demandée par l’agent, celui‑ci bénéficie d’une priorité d’accès aux actions de formation équiva‑
lentes organisées par le CNFPT.

Allocation de formation
L’autorité territoriale détermine, après avis du comité technique, si et dans quelles conditions le DIF peut 
s’exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps 
de travail, l’autorité verse à l’agent une allocation de formation, égale à 50 % du traitement horaire pour 
la durée de la formation. Elle n’est pas soumise au prélèvement pour la CNRACL. Par ailleurs, les frais de 
formation sont à la charge de l’autorité territoriale.

Pour les fonctionnaires employés en même temps par plusieurs collectivités ou établissements, 
chaque collectivité ou établissement contribue au versement de l’allocation au prorata du temps 
travaillé par le fonctionnaire pour la collectivité ou l’établissement concerné.

Information
L’autorité territoriale est tenue d’informer périodiquement les fonctionnaires du total des droits acquis au 
titre du DIF.
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Utilisation par anticipation
Les fonctionnaires qui ont acquis un nombre d’heures au titre du DIF, peuvent, avec l’accord de l’autorité 
territoriale dont ils relèvent, utiliser par anticipation un nombre d’heures supplémentaires égal au plus 
à la durée acquise. La durée totale ne peut dépasser 120 heures. L’utilisation par anticipation du DIF ne 
peut intervenir qu’après la signature d’une convention entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire. Cette 
convention stipule la durée de l’engagement de servir auquel souscrit l’agent intéressé et qui correspond 
au temps nécessaire pour l’acquisition du droit individuel ayant fait l’objet d’une utilisation anticipée. En 
cas de départ de la collectivité relevant de son fait avant le terme de l’engagement de servir, le fonction‑
naire est tenu de rembourser une somme correspondant au coût de la formation suivie et, le cas échéant, de 
l’allocation reçue au titre de la durée d’utilisation anticipée du droit, au prorata du temps de service restant 
à accomplir en vertu de la convention.

En cas de changement de collectivité ou d’établissement par la voie de la mutation ou du 
détachement avant le terme de l’engagement de servir, la collectivité ou l’établissement d’accueil 
peut se substituer au fonctionnaire territorial pour rembourser à la collectivité ou l’établissement 
d’origine la somme due par ce dernier au titre de la rupture de son engagement de servir.

« Portabilité »
Le DIF antérieurement acquis par un fonctionnaire reste invocable devant toute personne de droit public 
auprès de laquelle il vient d’être affecté. Les collectivités et établissements peuvent, par convention, pré‑
voir des modalités financières de transfert des droits acquis et non consommés au titre du DIF, à la date à 
laquelle le fonctionnaire change de collectivité ou d’établissement par la voie de la mutation ou du déta‑
chement.

Références : article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; articles 34 à 40 du décret n° 2007 1845 du 26 décembre 2007 
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

III - LE PLAN DE FORMATION
Les employeurs territoriaux doivent établir un plan de formation selon les modalités principales suivantes :

Périodicité
Le plan peut être annuel ou pluriannuel.

Contenu
Il détermine le programme d’actions de formation prévues pour les formations d’intégration, de profession‑
nalisation et de perfectionnement, et pour les préparations aux concours et examens.

Pour qu’un agent puisse faire valoir son droit à la formation dans le cadre du DIF (cf. ci‑dessus II.), 
il faut que les actions de formation qu’il se propose de suivre soient inscrites au plan de formation.

Modalités d’adoption
Le plan est soumis pour avis au comité technique. Il est arrêté par l’assemblée délibérante. Il est transmis 
au CNFPT.
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Effets
Le CNFPT organise les actions de formation par application du programme qu’il a établi en fonction des 
plans de formation. Si une collectivité choisit un autre organisme que le CNFPT, le coût de ces formations 
sera alors à la charge de la collectivité, sauf dispositions contraires du conseil d’administration du CNFPT 
qui peut décider de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l’établissement.

Lorsqu’une collectivité demande au CNFPT une formation particulière différente de celle qui a été prévue 
par le programme du centre, la participation financière, qui s’ajoute à la cotisation, est fixée par voie de 
convention.

Références : article 33 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; articles 7 et 8 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 modifiée 
relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV - LE LIVRET INDIVIDUEL DE FORMATION (LIF)
Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de 
formation (LIF) qui répond aux principales caractéristiques suivantes :

Contenu
Le LIF est un document qui recense notamment :

•  les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
•  les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat 

de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de 
l’expérience ;

•  les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en 
particulier, celles relevant des formations obligatoires et facultatives des agents territoriaux ;

•  les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l’expérience suivis ;
•  les actions de tutorat ;
•  les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation ;
•  le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises 

en œuvre dans le cadre de ces emplois.

Il contient en outre une copie du décret n° 2008‑830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation.

Peuvent également être jointes en annexe, copies des titres, des diplômes et des certificats de qualification 
et une attestation des formations et des stages suivis ainsi que des emplois occupés mentionnés dans le 
livret individuel.

De même peuvent aussi figurer dans une annexe, les préconisations formulées à l’occasion d’un bilan de 
compétences ou d’un entretien professionnel.

Le livret individuel de formation est complété par le fonctionnaire 
tout au long de sa carrière.

Ouverture
Tout fonctionnaire nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités territoriales 
et des établissements publics territoriaux reçoit un LIF qui est sa propriété. Le LIF est remis par l’autorité 
territoriale qui nomme l’agent.
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Communication
Le fonctionnaire peut communiquer son LIF à l’occasion :

•  de l’appréciation de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l’expérience professionnelle en vue 
de son inscription sur une liste d’aptitude au titre de la promotion interne ou sur un tableau annuel 
d’avancement au titre de l’avancement de grade ;

•  d’une demande de mutation ou de détachement ;
•  d’une demande de dispense de la durée des formations d’intégration et de professionnalisation (cf. 

ci‑dessus 1.1.1).

Référence : article 1er, dernier alinéa de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et décret n° 2008-830 du 22 août 
2008 relatif au livret individuel de formation.

V – FORMATION DES AGENTS NON TITULAIRES
Les agents non titulaires occupant un emploi permanent (et les assistants maternels et familiaux employés 
par les collectivités territoriales) peuvent suivre des actions de formation prévues pour les fonctionnaires 
et continuer à percevoir une rémunération. Cependant, ils ne sont pas concernés par les formations d’in‑
tégration et de professionnalisation. Les autres formations (formations de perfectionnement, formations 
personnelles, préparation aux concours et examens, lutte contre l’illettrisme et apprentissage de la langue 
française) leur sont ouvertes. Dans le cadre de la formation personnelle, ils peuvent bénéficier :

•  d’un congé de formation professionnelle de trois ans maximum ;
•  d’un congé pour bilan de compétences ;
•  d’un congé pour validation des acquis de l’expérience.

Les contractuels nommés sur un emploi permanent reçoivent un livret individuel de formation.

Les agents non titulaires occupant un emploi permanent et comptant au moins un an de services effectifs 
dans la même collectivité ou le même établissement, bénéficient d’un droit individuel à la formation dans 
les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires territoriaux, à l’exception de la possibilité 
de passer convention pour prévoir les modalités financières de transfert des droits acquis et non consom‑
més en cas de changement d’employeur, et, pour les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée 
déterminée, de la possibilité de l’utiliser par anticipation.

Le droit individuel à la formation acquis par un agent non titulaire est invocable devant toute personne 
morale de droit public, dans le cas où le changement d’employeur résulte du non‑renouvellement de son 
contrat ou d’un licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire.

Références : articles 1er, 6 et 26 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; articles 41 à 48 du décret n° 2007 
1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la 
fonction publique territoriale.
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NOTIONS CLÉS SUR LA RÉMUNÉRATION 
DES AGENTS TERRITORIAUX FICHE 11

La rémunération des agents de la fonction publique territoriale varie selon qu’ils sont des titulaires (I) ou 
des non titulaires (II), mais tous sont soumis à la règle du service fait (III).

I - LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS TITULAIRES

1�1 - LE TRAITEMENT INDICIAIRE ET SES ACCESSOIRES
La rémunération des fonctionnaires comprend :

Le traitement brut indiciaire
Principal élément de la rémunération, le traitement est fonction du grade ainsi que de l’ancienneté (éche‑
lon). Chaque grade est affecté d’une échelle indiciaire. À chaque indice correspond un traitement. Pour 
évaluer le traitement brut d’un fonctionnaire, il suffit de multiplier la valeur du point d’indice (publié au 
Journal Officiel lors de chaque réévaluation) par l’indice. Pour information, la valeur du point au 1er juillet 
2010 est de 4,6303 €.

L’indemnité de résidence (IR)
Créée à l’origine pour compenser les différences du coût de la vie entre les lieux d’exercice des fonction‑
naires, son montant, déterminé en pourcentage du traitement (au maximum 3 %), varie en fonction de la 
zone géographique de la résidence administrative. Les communes sont classées en 3 zones :

•  zone 1 : IR = 3 % ;
•  zone 2 : IR = 1 % ;
•  zone 3 : IR = 0 %.

Les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 313 perçoivent l’IR corres‑
pondant à cet indice‑plancher.

Le classement des communes dans les 3 zones a été fixé par une circulaire de 2001.

Le supplément familial de traitement (SFT)
Il est également un accessoire du traitement indiciaire et est versé aux fonctionnaires assurant la charge 
effective et permanente d’un ou plusieurs enfants. La notion d’enfant à charge est celle retenue dans le code 
de la sécurité sociale pour les prestations familiales :

•  tout enfant jusqu’à 16 ans ;
•  tout enfant de moins de 20 ans dont la rémunération éventuelle n’excède pas 55 % du SMIC.

Le SFT est composé :
•  d’un élément fixe variant selon le nombre d’enfants à charge, soit par mois :

 − 1 enfant = 2,29 €,
 − 2 enfants = 10,67 €,
 − 3 enfants = 15,24 €,
 − par enfant en sus du troisième = 4,57 € ;

•  d’un élément proportionnel (à partir du 2e enfant) calculé en pourcentage du traitement de base 
(indice majoré y compris l’éventuelle NBI) :
 − 2 enfants : 3 %,
 − 3 enfants : 8 %,
 − par enfant au‑delà : 6 %.
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Le traitement brut servant au calcul du supplément familial de traitement est au moins égal à 
celui correspondant à l’indice majoré 449 et au plus égal à l’indice correspondant à l’indice majoré 
717.

Références : article 20 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
articles 9, 10 et 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des 
personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels 
des établissements publics d’hospitalisation ; article 3 du décret n° 93 863 du 18 juin 1993 relatif aux 
conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale.

1�2 - LE RÉGIME INDEMNITAIRE ET LES AVANTAGES EN NATURE
La rémunération inclut également :

Les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire
Chaque collectivité peut voter son propre régime indemnitaire pour ses agents dans les limites des mon‑
tants de référence de certains corps de l’État déterminés par décrets et variant selon les filières. Le montant 
du régime indemnitaire dépend aussi des moyens financiers dont dispose la collectivité territoriale. À ce 
titre, il n’y a aucune obligation pour les collectivités locales d’instaurer un régime indemnitaire même si la 
plupart d’entre elles en ont instauré un et qu’il représente, de façon globale, près de 18 % de la rémunération 
totale des agents des collectivités locales.

Il appartient aux assemblées délibérantes de fixer les bénéficiaires, la nature et les conditions d’attribu‑
tion des primes et indemnités, dans le respect des principes de parité et d’égalité. Cette décision revêt un 
caractère réglementaire, ce qui implique que l’assemblée peut en modifier le contenu pour l’avenir à tout 
moment, les agents ne pouvant se prévaloir d’un « droit acquis » à leur maintien. Il appartient en revanche 
à l’autorité territoriale de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire, au regard des 
critères d’attribution retenus par l’assemblée. Ainsi, si une indemnité doit être attribuée en fonction des 
sujétions liées à l’emploi ou aux travaux supplémentaires assurés par les agents, l’autorité territoriale ne 
peut en suspendre le versement, ou en réduire le montant au vu de leur manière de servir.

Certains avantages en nature
Pour certains postes à forte contrainte professionnelle, les fonctionnaires peuvent bénéficier d’avantages 
en nature : logement de fonction, véhicule de fonction, prise en charge des frais de téléphone, etc.

Références : article 20 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
article 88 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; article 10 de la loi n° 90 1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique 
territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; décret n° 2012 752 du 
9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement ; article 2 du décret n° 91 875 du 6 
septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

1�3 - LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est un outil de gestion des ressources humaines visant à attribuer 
une majoration de rémunération aux fonctionnaires qui exercent des fonctions comportant une responsa‑
bilité ou une technicité particulière.

La NBI constitue un élément obligatoire de la rémunération dès lors que l’agent exerce les fonctions y 
ouvrant droit. La liste des fonctions est limitativement fixée par la réglementation. Elle ne doit donc pas 
être confondue avec le régime indemnitaire qui constitue un élément de rémunération facultatif dont la 
mise en place et le montant sont laissés à l’appréciation de l’organe délibérant de chaque collectivité, dans 
la limite de montants maxima fixés par la réglementation.

La NBI est constituée d’un certain nombre de points majorés qui viennent s’ajouter à ceux qui déterminent 
le traitement brut de l’agent.



86 NOTIONS-CLÉS SUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Lorsqu’un agent répond à plusieurs critères d’attribution, il perçoit la NBI la plus forte sachant qu’il ne peut 
pas y avoir de cumul.

Références : article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique 
et aux assurances sociales ; décret n° 93 863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre 
de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ; décret n° 2001 1274 du 27 
décembre 2001 portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant 
certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics 
locaux assimilés, régis par l’article 6 du décret n° 87 1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions 
statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés ; décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la 
nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; décret n° 2006-
780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la 
fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible.

II - LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS NON TITULAIRES
Aucun texte de portée générale applicable aux agents non titulaires ne précise les conditions de leur rému‑
nération. Ces dernières sont donc fixées contractuellement. Toutefois, il ressort de la jurisprudence admi‑
nistrative que cette rémunération doit être fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui 
assurerait les mêmes fonctions à niveaux de qualification et d’expérience professionnelle équivalents. Les 
agents non titulaires sont en effet recrutés par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents 
sont occupés par des fonctionnaires.

Un agent non titulaire est donc en principe rémunéré sur la base de l’indice correspondant au grade d’un 
fonctionnaire occupant le même emploi, et à l’échelon déterminé en fonction de son expérience profession‑
nelle. Dans ce cas, l’agent non titulaire a droit non seulement à la rémunération indiciaire, mais aussi à ses 
accessoires (IR et SFT). En revanche, le régime indemnitaire dépend de la délibération applicable. Quant à 
la NBI, elle est exclue pour les non titulaires.

Les administrations disposent donc, dans la limite des crédits prévus à cet effet, d’une grande latitude. Par 
ailleurs, s’agissant des agents contractuels recrutés pour une durée déterminée, leur rémunération ne peut 
être révisée qu’à l’occasion du renouvellement du contrat, sauf stipulation contractuelle expresse précisant 
les éventuelles conditions d’évolution de cette rémunération en cours de contrat. Une augmentation peut 
également résulter d’un avenant au contrat. Enfin, s’agissant des agents contractuels recrutés en CDI, leur 
rémunération doit être réexaminée au minimum tous les trois ans, ce qui n’impose pas pour autant une 
augmentation.

Références : article 20 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; article 136 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant 
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; article 1er-2 du décret n° 88 145 du 
15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents non titulaires 
de la fonction publique territoriale ; articles 9, 10 et 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié 
relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités 
territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation

III - LA RÈGLE DU SERVICE FAIT
La règle du service fait impose à l’administration de verser au fonctionnaire ayant accompli son service, sa 
rémunération et tous ses accessoires et compléments. À l’inverse, l’absence de service fait interdit ce ver‑
sement, et ce non versement est une simple mesure comptable sans constituer une sanction disciplinaire. 
Elle n’a pas à être précédée d’une procédure particulière.

Est considéré comme en situation d’absence de service fait :
•  l’agent gréviste ;
•  l’agent en absence irrégulière, notamment l’agent parti en congés sans y avoir été autorisé, et sans 
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avoir obéi à une mise en demeure de rejoindre son poste, ou l’agent refusant, malgré une mise en 
demeure, de rejoindre une nouvelle affectation.

La retenue pour absence de service fait porte sur le traitement indiciaire, l’IR (mais pas le SFT), la NBI et 
le régime indemnitaire. Elle est proportionnelle à la durée de l’absence, dans la limite de la part saisissable 
de la rémunération.

Références : article 20 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; article 136 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale.
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NOTIONS CLÉS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 
DES AGENTS TERRITORIAUX FICHE 12

La réglementation relative au temps de travail s’applique à tous les agents des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics. Dans le cadre posé par la réglementation nationale, l’aménagement et 
le décompte du temps de travail en termes de durée, de compte épargne‑temps, d’organisations internes 
horaires d’ouverture des services et de capacité à prendre en compte les demandes individuelles, sont fixés 
par l’organe délibérant et l’autorité territoriale.

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des 
occupations personnelles.

I - LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collec‑
tivités territoriales et de leurs établissements publics sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans 
les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par 
ces collectivités ou établissements. La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale.

La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, soit 35 heures hebdomadaires. Toutefois, la durée 
hebdomadaire de travail peut être supérieure à 35 heures, en fonction d’accords établis au sein des collecti‑
vités ou établissements, après consultation du comité technique. Les accords prévoient alors des modes de 
compensation, notamment sous forme de journées de réduction du temps de travail (RTT).

L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, après avis du comité technique compétent, peut 
réduire la durée annuelle du travail pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la 
définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas :

•  de travail de nuit ;
•  ou de travail le dimanche ;
•  ou de travail en horaires décalés ;
•  ou de travail en équipes ;
•  ou de modulation importante du cycle de travail ;
•  ou de travaux pénibles ou dangereux.

Les périodes de congés maladie ne génèrent pas de RTT. 

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures 
au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consé‑
cutives. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. Au‑delà de 6 heures de travail quotidien, les 
agents bénéficient d’au moins 20 minutes de temps de pause.

La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois à temps non 
complet est fixée et modifiée par l’organe délibérant de la collectivité.

Références : article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; article 115 de la loi n° 2010 1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 
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2011 ; articles 1er et 3 du décret n° 2000 815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ; articles 1er, 2 et 11 du décret 
n° 2001 623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 et 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

II - L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2�1 - CYCLES DE TRAVAIL – LE CADRE RÉFÉRENTIEL
Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail, dont la durée peut varier 
de la semaine à l’année. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle de travail.

Les cycles de travail sont définis par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établisse‑
ment : la délibération fixe notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les 
conditions de repos et de pause.

Les cycles sont définis par service ou par nature de fonction.

Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles‑ci sont prises 
en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet 
d’une compensation horaire (repos compensateur) ou financière (indemnités horaires pour travaux sup‑
plémentaires).

2�2 - HORAIRES VARIABLES ET CRÉDIT-DÉBIT
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du 
service, après consultation du comité technique.

Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de la‑
quelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire 
pour la période considérée (70 heures pour une quinzaine).

Un dispositif dit de « crédit‑débit » peut permettre le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une 
période sur l’autre. Ce dispositif précise le maximum d’heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit des 
agents :

•  pour une période de référence de 15 jours, ce plafond ne peut être fixé à plus de 6 heures ;
•  pour une période de référence d’un mois, ce plafond ne peut être fixé à plus de 12 heures.

L’organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des 
services ainsi que des heures d’affluence du public et comprendre :

•  soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à 4 heures par jour ;
•  soit des plages fixes d’une durée minimale de 4 heures par jour, au cours desquelles la présence de 

la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent choisit 
quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent est effectué (par exemple 
par « badgeage »).

2�3 - RÉGIMES PARTICULIERS
Certaines catégories de personnels peuvent être soumises à un régime d’obligations de service en applica‑
tion du statut particulier de leur cadre d’emplois ou d’un autre texte réglementaire.

Le régime de travail de certains personnels peut faire l’objet, par délibération, de dispositions spécifiques 
adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. Il 
s’agit des personnels chargés :

•  de fonctions d’encadrement ;
•  de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur 

travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée.
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2�4 - ASTREINTES
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin 
d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette inter‑
vention étant considérée comme un temps de travail effectif.

L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique com‑
pétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation 
et la liste des emplois concernés.

Références : articles 4, 5, 6 et 10 du décret n° 2000 815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ; articles 4, 5, 6 
et 10 du décret n° 2001 623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84 53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ; articles 3, 4 et 7 du décret n° 2002 60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires.

III - LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
Le compte épargne‑temps représente la possibilité d’accumuler des droits à congés rémunérés par le report 
de jours de congés, de jours de RTT et/ou de repos compensateurs

3�1 - LES BÉNÉFICIAIRES DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Les personnels pouvant bénéficier du CET
Peuvent demander l’ouverture d’un CET, les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires nommés dans 
un emploi à temps complet ou à temps non complet, qui sont employés de manière continue et ont accom‑
pli au moins une année de service, quelles que soient les modalités d’exercice des fonctions : temps partiel, 
cessation progressive d’activité. Ces agents doivent être employés de manière continue et avoir accompli 
au moins une année de service.

Les personnels exclus du CET :
•  les fonctionnaires stagiaires ne peuvent bénéficier d’un CET. Un fonctionnaire stagiaire qui a acquis 

des droits à congé au titre d’un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent non titulaire, ne 
peut utiliser ses droits, ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage ;

•  les fonctionnaires relevant d’un régime d’obligations de service défini dans le statut particulier 
de leur cadre d’emplois (professeur d’enseignement artistique, assistant et assistant spécialisé 
d’enseignement artistique) et les agents non titulaires exerçant des fonctions comparables ne 
peuvent bénéficier du CET ;

•  les agents non titulaires employés de façon discontinue (saisonniers, occasionnels) ou recrutés pour 
une durée inférieure à un an ne peuvent bénéficier du CET ;

•  les agents de droit privé (CAE, apprentis, emplois d’avenir, etc.) et les assistantes maternelles sont 
également exclus du dispositif.

3�2 - L’OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
L’ouverture du CET se fait à la demande de l’agent. L’ouverture est facultative mais une fois effectué, le 
choix de l’agent est irrévocable. Cette demande n’a pas à être motivée car l’ouverture du CET est un droit 
pour l’agent.

Elle présente un caractère individuel et exclusif : un agent ne peut ouvrir plusieurs comptes simultané‑
ment, sauf le cas particulier des agents employés dans plusieurs collectivités qui peuvent ouvrir un CET 
dans chacune.

L’autorité territoriale ne peut refuser l’ouverture du CET que si l’agent ne remplit pas les conditions d’ou‑
verture. Le rejet doit être motivé dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1979 relative à la moti‑
vation des actes et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
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3�3 - L’ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours par :

•  les jours de congés annuels ; toutefois le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne peut 
être inférieur à vingt ;

•  les jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail (ARTT) ;
•  les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 

1er mai au 31 octobre ;
•  les jours de repos compensateur, sur décision de l’organe délibérant, sans que ce report puisse 

conduire à déroger à la réglementation sur la durée et l’amplitude du temps de travail.

Ne peuvent pas alimenter le CET, les congés bonifiés. 

3�4 - LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Principe
Les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET, ainsi que les conditions de 
son utilisation par l’agent, sont fixées au sein de chaque collectivité par délibération.

Chaque collectivité peut prévoir, par délibération, que les jours épargnés puissent être en fin d’année à la 
demande de l’agent :

•  indemnisés ;
•  pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle (RAFP).

En l’absence d’une telle délibération, les jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

Refus d’une demande de congés
Tout refus opposé à une demande de congés doit être motivé. L’agent peut former un recours auprès de 
son administration ; cette dernière ne peut se prononcer qu’après consultation de la commission adminis‑
trative paritaire.

La prise de jours de congés épargnés dans un CET est de droit à l’issue d’un congé de maternité, 
d’adoption, de paternité ou de solidarité familiale, ainsi que lorsque l’agent est radié, licencié ou 
qu’il arrive au terme de son engagement.

3�5 - L’UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Utilisation obligatoire sous forme de congés
Lorsque le nombre de jours comptabilisés en fin d’année sur le CET est inférieur ou égal à 20, l’agent ne 
peut utiliser ces jours que sous forme de congés.

Utilisation au choix de l’agent à partir du 21e jour
Lorsque le CET compte plus de 20 jours en fin d’année et lorsqu’une délibération le permet, les jours comp‑
tabilisés au‑delà du vingtième peuvent être, en tout ou partie, à la demande de l’agent :

•  indemnisés ;
•  maintenus sur le CET ;
•  pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, s’agissant d’un 

fonctionnaire.

Les jours maintenus sur le CET ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

L’agent doit formuler son choix avant le 1er février de l’année suivante. Il peut librement répartir ces jours 
entre ces différentes options.
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En l’absence de toute demande, les jours sont d’office :
•  pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, s’agissant d’un 

fonctionnaire ;
•  indemnisés, s’agissant d’un agent contractuel.

Conditions de l’indemnisation
Les jours non pris et indemnisés le sont par application d’une valeur unitaire forfaitaire :

1.  Catégorie A et assimilé : 125 € ;

2.  Catégorie B et assimilé : 80 € ;

3.  Catégorie C et assimilé : 65 €.

Ces indemnités sont imposables et soumises à cotisation, dans les mêmes conditions que le régime indem‑
nitaire.

Conditions de la prise en compte au titre de la retraite additionnelle
Les jours épargnés sont convertis en montant en euros, puis convertis en cotisations permettant d’acquérir 
des points au régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

Les congés pris au titre du compte épargne‑temps sont assimilés à une période d’activité. En 
conséquence, les agents perçoivent l’intégralité de leur rémunération et conservent leurs droits à 
avancement, à retraite, à l’ensemble des congés auxquels donne droit la position d’activité.

3�6 - LES CONSÉQUENCES SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS D’UN CHANGEMENT D’EMPLOYEUR
L’agent conserve ses droits à congés épargnés en cas de :

•  mutation ;
•  détachement ;
•  mise à disposition ;
•  disponibilité ;
•  congé parental.

En cas de mutation ou de détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement 
public territorial, l’agent conserve les droits acquis au titre du CET. Celui ‑ci est donc transféré. Les collec‑
tivités d’accueil et d’origine peuvent prévoir par convention les modalités financières de transfert du CET. 
Le contenu de la convention n’est pas fixé par la réglementation. Les collectivités locales ont la possibilité 
de négocier le niveau de compensation financière attribué par la collectivité d’origine à la collectivité 
d’accueil. La base de cette compensation pourrait être constituée par la rémunération du fonctionnaire et 
les charges sociales correspondantes au prorata du nombre de jours de congés du CET non consommés.

Les décisions relatives à l’utilisation des droits qui ont été épargnés sur le CET relèvent, quelle que soit 
l’utilisation choisie, de la compétence de l’autorité auprès de laquelle l’agent concerné est affecté à la date 
de ces décisions, quand bien même les droits utilisés auraient été acquis au cours d’une précédente affec‑
tation auprès d’une autre administration.

En cas de détachement hors fonction publique territoriale et de mise à disposition, le fonctionnaire 
conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration d’accueil.

3�7 - L’INDEMNISATION EN CAS DE DÉCÈS DU TITULAIRE DU CET
En cas de décès d’un agent ayant ouvert un CET, ses ayants droits bénéficient d’une indemnisation des 
jours épargnés non utilisés, calculée selon les mêmes modalités qu’en cas de versement à l’agent lui‑même 
(cf. ci‑dessus 3.5).

3�8 LA CLÔTURE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
La clôture du CET intervient à la date à laquelle l’agent est radié des cadres ou licencié ou arrivé au terme 
de son engagement. L’employeur doit informer l’agent de la date de clôture de son CET et de son droit à 
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utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des délais qui lui permettent d’exercer ce droit. 
Ceux‑ci sont fixés par la délibération organisant le CET.

Références : article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte 
épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; arrêté interministériel du 28 août 2009 pris pour 
l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la 
fonction publique de l’État et dans la magistrature ; CE, 3 décembre 2010, M. A. c./Ministre des affaires 
étrangères et européennes, n° 337793 ; circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du 
compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
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NOTIONS CLÉS SUR LES RÈGLES D’HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
APPLICABLES AGENTS TERRITORIAUX FICHE 13

Au regard du décret n° 85‑603 du 10 juin 1985 modifié et du code du travail, chaque collectivité doit mettre 
en œuvre des mesures afin de prévenir la santé et l’intégrité de ses agents. Ces mesures relèvent de la 
compétence de différents acteurs (1). Par ailleurs, en matière de santé au travail, il convient de noter qu’il 
existe, au profit des agents, un droit de retrait qui peut être mis en œuvre, sous certaines conditions, en cas 
de danger grave et imminent (2).

I - LES ACTEURS CHARGÉS DE LA SANTÉ, DE L’HYGIÈNE, DE LA SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Au titre des acteurs chargés de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans la fonc‑
tion publique territoriale, il convient de citer : l’autorité territoriale (1.1), la hiérarchie administrative (1.2), 
l’assistant de prévention (1.3), le conseiller de prévention (1.4), l’agent chargé d’une fonction d’inspection 
(ACFI), (1.5), le comité technique (CT) (1.6), le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(1.7), le service de médecine préventive (1.8) et l’agent lui‑même (1.9).

1�1 - L’AUTORITÉ TERRITORIALE
Dans les collectivités territoriales, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipe‑
ments doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les 
locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de 
sécurité nécessaires à la santé des personnes.

Référence : article 2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Dans ce cadre, l’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des 
agents placés sous sa responsabilité :

•  Elle prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs ; ces mesures comprennent :
 −  des actions de prévention des risques professionnels ;
 −  des actions d’information et de formation ;
 −  la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

•  Elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et 
tendre à l’amélioration des situations existantes.

•  Elle met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention.
•  Elle évalue, compte tenu de la nature des activités de la collectivité ou de l’établissement, les risques 

pour la santé et la sécurité des travailleurs.
•  Elle met en œuvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de 

travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs.

•  Elle intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les 
niveaux de l’encadrement.

•  Elle prend en considération les capacités de l’agent à mettre en œuvre les précautions nécessaires 
pour la santé et la sécurité compte tenu de la tâche qu’elle lui confie, et de la nature des activités de la 
collectivité ou de l’établissement.

•  Elle coopère avec les autres employeurs à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à 
la sécurité au travail lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs collectivités, 
établissements ou entreprises sont présents.

• Elle consulte le CHSCT et le CT et, à défaut, les agents ou leurs représentants sur les questions 
touchant à la santé et la sécurité des travailleurs.

Référence : article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
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Pour mener à bien cette démarche, l’autorité territoriale désigne ou crée :
•  le ou les agents chargés d’assister et de conseiller l’autorité territoriale dans la mise en œuvre des 

règles de sécurité et d’hygiène au travail, soit les assistants et éventuellement, le conseiller de 
prévention ;

•  le ou les agents qui sont chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de l’hygiène et 
de la sécurité au travail (ACFI) ;

•  un service de médecine préventive ;
•  un comité technique, sauf rattachement à celui du centre de gestion selon les conditions d’effectifs ;
•  un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Références : articles 32, 33, 108-2 et 108-3 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; décret n° 85 565 du 30 mai 1985 modifié, relatif 
aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; articles 5 et 29 du 
décret n° 85 603 du 10 juin 1985.

1�2- LA HIÉRARCHIE ADMINISTRATIVE
Le responsable hiérarchique, compte tenu de son positionnement dans la structure, est un acteur fonda‑
mental et son implication dans la prévention revêt un caractère essentiel. À ce titre, il doit participer acti‑
vement à :

•  l’élaboration des fiches de poste ;
•  l’inventaire des risques auxquels sont exposés les agents ;
•  leur retranscription dans les unités de travail du document unique ;
•  l’élaboration des solutions tendant à supprimer ou diminuer les risques et de la mise place des 

actions, dans le cadre du programme annuel de prévention

Il veille ensuite au respect et à l’application des règles édictées.

1�3 - L’ASSISTANT DE PRÉVENTION
Anciennement dénommés ACMO (ou agent chargé de la mise en œuvre), les assistants de prévention sont 
les référents en matière de prévention dont ils constituent le niveau de proximité.

Missions
La mission des assistants de prévention est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale auprès de la‑
quelle ils sont placés, dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique 
de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail 
visant à :

•  prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
•  améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de 

l’aptitude physique des agents ;
•  faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
•  veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la 

bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.

Au titre de cette mission, ils :
•  proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
•  participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l’information et la formation 

des personnels ;
•  sont associés aux travaux du CHSCT et assistent de plein droit, avec voix consultative, aux réunions 

de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle ils sont placés est évoquée.

Enfin, ils tiennent et mettent à jour le ou les registre(s) de santé et sécurité au travail.

Références : articles 3-1 et 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

Désignation
L’autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements, le ou les agents chargés 
d’assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. Dans le champ de 
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compétences du CHSCT, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont 
désignés par l’autorité territoriale sous l’autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. L’agent chargé 
d’assister l’autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une com‑
mune ou par l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune. L’agent 
exerce alors sa mission sous la responsabilité de l’autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à dispo‑
sition.

Sa désignation n’est plus préalablement soumise à l’avis préalable du CT, qui doit toutefois en être tenu 
informé.

Sa mission ainsi que les moyens qui lui sont accordés, sont définis dans une « lettre de cadrage », signée de 
l’autorité territoriale. Elle précise principalement :

•  le ou les service(s) au sein desquels il exercera sa mission ;
•  le temps alloué à l’exercice de sa fonction et l’autorité auprès de laquelle il sera rattaché pour 

l’exercer ;
•  les missions dans son secteur d’intervention ;
•  un rappel de la réglementation, de ses droits et devoirs ;
•  les moyens mis à sa disposition ;
•  les formations qu’il sera tenu de suivre, tant en formation initiale qu’en formation continue, afin 

d’actualiser ses connaissances.

Références : articles 108-3 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ; article 40 du décret n° 85 603 du 10 juin 
1985 ; décret n° 97 443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de 
l’article 33 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ; arrêté du 29 janvier 2010 fixant la liste des indicateurs 
contenus dans le rapport sur l’état des collectivités territoriales.

1�4 - LE CONSEILLER DE PRÉVENTION
Le conseiller de prévention a essentiellement une mission de coordination des assistants de prévention. 
Cette fonction enrichit les anciennes fonctions d’ACMO (ou agent chargé de la mise en œuvre), par un 
niveau de qualification supérieur.

Missions
Cette fonction répond à la nécessité de structurer la prévention, lorsque l’importance des risques profes‑
sionnels ou des effectifs le justifient. Ses qualifications et connaissances en font le référent naturel des 
assistants de prévention, qu’il a vocation à diriger comme chef de service de prévention.

Désignation
Les conditions de nominations du conseiller de prévention sont identiques à celles de l’assistant de pré‑
vention. Sa mission ainsi que les moyens qui lui sont accordés sont, comme pour l’assistant de prévention, 
définis dans une « lettre de cadrage », signée de l’autorité territoriale après avis favorable du comité tech‑
nique. Elle en diffère toutefois dans le contenu des missions qui lui sont confiées, lui octroyant un rôle de 
coordination avec, comme missions principales :

•  d’accompagner et de conseiller les assistants de prévention dans l’exercice de leurs missions ;
•  d’animer le réseau des assistants de prévention de la collectivité.

Une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux 
assistants de prévention et aux conseillers de prévention en matière de santé et de sécurité.

Référence : article 4-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

1�5 - L’AGENT CHARGÉ D’UNE FONCTION D’INSPECTION (ACFI)

Missions
L’agent chargé d’une fonction d’inspection (ACFI) a un rôle de contrôle des conditions d’application des 
règles d’hygiène et de sécurité, par opposition aux assistants et conseillers de prévention dont la mission 
est axée sur la mise en œuvre de la prévention. À ce titre :
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•  il est chargé de contrôler les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité ;
•  il propose à l’autorité territoriale :

 − toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention 
des risques professionnels,

 − en cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaire ;
•  l’autorité territoriale doit le tenir informé des suites données à ses propositions ;
•  il a librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à 

inspecter et se fait présenter les registres et documents imposés par la réglementation ;
•  il peut :

 − intervenir en cas de désaccord entre l’autorité territoriale et le comité d’hygiène et de sécurité ou à 
défaut, le comité technique, dans la résolution d’un danger grave et imminent,

 − être entendu par le comité d’hygiène et de sécurité, et le cas échéant, participer aux visites de ce 
dernier ;

•  il est consulté pour avis sur les règlements et consignes que l’autorité compétente envisage d’adopter 
en matière d’hygiène et de sécurité ou sur tout autre document émanant de la même autorité ;

•  il peut assister avec voix consultative aux réunions du comité (CHSCT/CT), lorsque la situation de la 
collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.

Désignation
L’autorité territoriale désigne un ou des ACFI dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut :

•  choisir ceux‑ci parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement concerné ;
•  ou passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents.

Référence : article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

1�6 - LE COMITÉ TECHNIQUE (CT)

Les comités techniques ‑ ex‑ comités techniques paritaires (CTP) à compter du prochain 
renouvellement de ces instances, qui aura lieu en décembre 2014.

Le comité technique est consulté pour avis sur les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité 
et les conditions de travail.

1�7 - LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
Les collectivités et établissements sont tenus de créer un CHSCT dès que le seuil de 50 agents est atteint. 
En dessous de ce seuil, les missions des CHSCT sont exercées par le comité technique du centre de gestion 
dont relèvent ces collectivités et établissements.

Les ex‑comités d’hygiène et de sécurité (CHS) deviendront des comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) à compter de décembre 2014.

Le CHSCT a pour mission :
•  de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du 

personnel mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une 
entreprise extérieure ;

•  de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des 
femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

•  de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Référence : article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Dans ce cadre, le CHSCT dispose de larges attributions :
•  Il exerce en propre certaines missions. 

Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels. Il a, en ce domaine, 
une capacité de proposition en matière d’actions de prévention, notamment du harcèlement moral 
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et sexuel. Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant 
de leur champ de compétences. Le comité exerce une mission d’enquête en matière d’accidents 
du travail, d’accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le 
CHSCT peut solliciter de son président l’intervention d’un expert agréé, d’une part en cas de risque 
grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel, et d’autre part, en cas de projet important modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

• Il est obligatoirement consulté sur certains projets et mesures entrant dans son champ de 
compétences et sur certains documents (rapport et programme annuels) :
 − les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 

conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail 
découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du 
travail ;

 − les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de leur introduction, 
lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

•  Le comité est également consulté sur les mesures générales prises en vue de la mise, remise ou 
maintien au travail des personnes handicapées et notamment sur l’aménagement des postes de 
travail nécessaire dans ce but. Il est aussi consulté sur les mesures générales destinées à permettre le 
reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Par ailleurs, le comité émet un avis, d’une part sur le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation 
générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et, d’autre part, sur le programme de préven‑
tion des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

1�8 - LE SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE

Organisation du service
Les employeurs territoriaux doivent disposer, pour leurs agents, d’un service de médecine préventive. Ce‑
lui‑ci peut être soit :

•  un service créé par l’employeur ;
•  un service de santé au travail interentreprises ou assimilé ;
•  un service commun à plusieurs collectivités ;
•  ou le service créé par le centre de gestion, auquel la collectivité ou l’établissement adhère.

Il est composé d’un ou plusieurs médecins de prévention ainsi que, le cas échéant, de personnel infirmier, 
de secrétariat médico‑social et de personnes ou organismes possédant des compétences médicales, tech‑
niques et organisationnelles (ergonome, psychologue du travail…). Le médecin de prévention contractuel, 
salarié protégé, bénéficie d’une protection particulière en cas de licenciement.

Références : articles 11 et 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

Le temps que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions, est fixé à une heure par mois pour 
vingt agents et une heure par mois pour dix agents nécessitant une surveillance médicale particulière 
(femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée…).

Références : articles 11-1 et 21 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

Missions
Le service de médecine préventive a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du 
fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion 
et l’état de santé des agents :

Les examens médicaux.
Les agents bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans par le médecin de 
prévention. Par ailleurs, celui‑ci exerce une surveillance médicale particulière sur certaines catégories de 
personnes : celles reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un 
congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant 
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des risques spéciaux, des agents souffrant de pathologies particulières. Le médecin de prévention définit 
la fréquence et la nature des visites que comporte cette surveillance médicale ;

Références : articles 20 et 21 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

Les visites sont obligatoires. Des autorisations d’absence sont accordées 
aux agents à cet effet.

Les aménagements de poste
Lors de l’embauche, alors que le médecin agréé vérifie l’aptitude physique de l’agent aux fonctions aux‑
quelles il postule, le médecin de prévention peut formuler un avis ou des propositions sur la compatibilité 
de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées à son poste de travail. Par la suite, le médecin 
de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des 
fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut également proposer 
des aménagements temporaires de poste ou de conditions de travail pour les femmes enceintes. Lorsque 
l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du médecin, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT ou, 
à défaut, le CT, doit en être tenu informé. En cas de contestation par les agents intéressés des propositions 
formulées par le médecin, l’autorité territoriale peut saisir, pour avis, le médecin inspecteur régional du 
travail et de la main d’œuvre territorialement compétent ;

Références : articles 11-1 et 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

L’action en milieu professionnel
Le service de médecine préventive a une mission de conseil auprès de l’autorité territoriale, des agents et 
de leurs représentants. Cette mission s’exerce en ce qui concerne :

•  L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
•  L’hygiène générale des locaux de service ;
•  L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
•  La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de 

maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
•  L’hygiène dans les restaurants administratifs ;
•  L’information sanitaire.

Référence : article 14 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

En outre, le service de médecine préventive exerce un certain nombre de compétences plus précises :

En matière de locaux
Le service est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments admi‑
nistratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que sur les projets liés aux 
nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions. Il formule des propo‑
sitions sur l’accessibilité des locaux aux agents handicapés ;

Référence : article 16 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

En matière sanitaire
Le service est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la 
composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d’emploi. Il peut 
demander à l’autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyses. Le 
refus de celle‑ci doit être motivé. Il informe le CHSCT (ou à défaut, le CT) des résultats de toutes mesures 
et analyses. Le médecin de prévention informe l’administration territoriale de tout risque d’épidémie, dans 
le respect du secret médical ;

Références : articles 17, 18 et 22 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
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En matière de risques professionnels
Le service est informé dans les plus brefs délais de tout accident de service ou maladie professionnelle ou à 
caractère professionnel. Il établit et tient à jour, en liaison avec le conseiller ou, à défaut, le ou les assistants 
de prévention et après consultation du CHSCT (ou à défaut, du CT), une fiche sur laquelle sont consignés 
les risques professionnels du service et les agents exposés à ces risques. Cette fiche est communiquée à 
l’autorité territoriale et tenue à la disposition de l’ACFI. Elle est transmise au CHSCT (ou à défaut, au CT) 
en même temps que le rapport annuel d’activité que le service de médecine doit, par ailleurs, établir. Ce 
rapport annuel est également communiqué à l’autorité territoriale.

Références : articles 14-1, 25 et 26 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

1�9 - L’AGENT
Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa 
sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses 
omissions au travail.

Dans ce cadre, il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où 
l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le refus 
d’obéissance équivaut à une faute professionnelle.

Références : article L. 4122-1 code du travail ; article 28 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, 
portant droits et obligations des fonctionnaires.

II – LE DROIT DE RETRAIT DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
En présence d’un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité, la réglementation autorise un 
agent à se retirer de sa situation de travail.

Certaines missions du service public, directement liées à la sécurité des personnes, sont par 
nature, incompatibles avec l’usage du droit de retrait (police municipale, services d’incendie et de 
secours, gardes champêtres…).

Deux conditions sont cependant nécessaires pour faire valoir ce droit de retrait :

L’agent doit signaler immédiatement à son supérieur la situation de danger : c’est la procédure 
d’alerte.

L’agent qui utilise le droit de retrait en regard d’un risque dont il a un motif raisonnable de penser qu’il pré‑
sente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé doit immédiatement informer oralement et par 
écrit son supérieur hiérarchique de la situation de travail dangereuse. Il semble également opportun (bien 
que non obligatoire), d’en avertir un membre du CT ou du CHSCT. Dès lors, les avis mentionnés seront 
consignés dans un registre spécial de danger grave et imminent, côté et ouvert au timbre du CT ou du 
CHSCT, mis à disposition des membres du CT/CHSCT et de l’agent qui a effectué son droit de retrait. Ce 
registre est daté, signé, et doit comporter l’indication des postes de travail concernés, la nature et la cause 
du danger, le nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par l’autorité territoriale.

L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent de reprendre son activité si le danger grave et imminent 
persiste. La réglementation applicable impose à l’autorité territoriale de diligenter immédiatement une 
enquête. Celle‑ci devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et devra 
informer le comité des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de 
le faire cesser, une procédure plus complexe va se mettre en place (réunion extraordinaire du comité avec 
information à l’ACFI et inspection du travail, puis intervention de l’ACFI, puis intervention exceptionnelle 
de l’inspecteur du travail dont le rapport est communiqué à l’ACFI et au CHSCT…).

Le retrait ne doit pas créer pour autrui (collègues ou usagers du service public) une nouvelle situa-
tion de risque grave et imminent.

Références : articles 5-1 et suivants du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
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Aucune sanction, ni retenue de traitement ou de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent 
(ou d’un groupe d’agents) qui s’est retiré d’une situation de travail dont il pouvait 
raisonnablement penser qu’elle constituait une situation de danger grave et imminent pour sa 
santé ou sa sécurité.

PROCÉDURE D’ALERTE

PROCÉDURE DE RETRAIT

Retrait de l’agent

– Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail
 présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;

– Ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection

Information immédiate
au supérieur hiérarchique

Information d’un membre
du CT/CHSCT au …

Inscription dans le registre des
Dangers Graves et Imminents

Information immédiate de
l’Autorité territoriale

Enquête

ACCORD

Mise en place des mesures
correctives

DÉSACCORD

ACCORD

DÉSACCORD

Réunion extraordinaire dans
les 24 heures du CT/CHSCT

avec intervention ACFI

Demande d’intervention
(Inspection du travail/Inspection)

Rapport remis à l’Autorité
territoriale CT ou CHSCT/ACFI

Elaboration dans 15 jours par
l’Autorité territoriale d’un plan de

mesures correctives et préventives
à : Expert/Comité/ACFI

Mesures proposées par l’Autorité
territoriale et information aux

membres du CT/CHSCT
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NOTIONS CLÉS SUR LE DROIT SYNDICAL 
DES AGENTS TERRITORIAUXFICHE 14

Depuis 1946, comme les salariés du secteur privé, les agents publics jouissent de droits liés à leur activité 
professionnelle. Ils peuvent ainsi exercer leur liberté syndicale (I) et participer, à travers leurs représen‑
tants, au dialogue social et à la défense de leurs intérêts (II). Les organisations syndicales exercent leurs 
missions dans un cadre protecteur (III). Le droit de grève, reconnu relativement tardivement aux agents 
publics, fait désormais partie de leurs droits, mais avec des limitations liées aux nécessités du service 
public (IV).

I – LA LIBERTÉ SYNDICALE
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations 
syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs 
structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’autorité territoriale est informée, en cas de création d’un syndicat ou d’une section syndicale, des statuts 
et de la liste des responsables de l’organisme syndical, lorsque cet organisme compte des adhérents parmi 
les agents relevant de cette autorité territoriale. Aucune autorisation préalable à cette création n’est requise.

La liberté syndicale consiste à pouvoir librement adhérer ou non à une organisation syndicale sans craindre 
de préjudice de ce seul fait. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en 
raison notamment de leurs opinions ou de leurs activités syndicales. Il ne peut être fait état dans le dossier 
d’un agent, de même que dans tout document administratif, de ses opinions ou activités syndicales, sauf 
dans la stricte mesure de la gestion administrative de ses éventuelles activités syndicales (ci‑dessous III), 
une mention de ce type ne pouvant s’accompagner d’une quelconque appréciation portée par l’autorité 
administrative sur la manière dont l’intéressé exerce les activités en question.

Références : article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; articles 6, 8, 18 et 136 de la 
loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 1er du décret n° 85 
397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; CE, 27 
septembre 2000, G. c./Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, n° 189318.

II – ACTIONS NÉGOCIÉES ET CONTENTIEUSES DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consul‑
tatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à 
l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. L’accès aux élections des représentants des 
agents est ouvert aux organisations syndicales respectant certains critères dits de « représentativité » (2.1). 
Le score obtenu à ces élections professionnelles est en outre pris en compte dans la portée des négociations 
collectives avec les employeurs (2.2). Enfin, les organisations syndicales peuvent ester en justice (2.3).

Référence : article 9 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

2�1 L’ACCÈS AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Peuvent se présenter aux élections professionnelles (pour la constitution des comités techniques et des 
commissions administratives paritaires) :

1.  les organisations syndicales de fonctionnaires qui sont légalement constituées depuis au moins deux 
ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et qui satisfont aux critères de respect des valeurs 
républicaines et d’indépendance ;
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2.  les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui 
remplit les conditions mentionnées au 1°.

Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que 
les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants 
propres, désignés directement ou indirectement par une instance délibérante, et de moyens permanents 
constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syn‑
dicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1° est présumée 
remplir elle‑même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter de listes concurrentes à une même 
élection.

Les élections professionnelles ont lieu tous les quatre ans, simultanément dans l’ensemble de la 
fonction publique. Les prochaines sont prévues en décembre 2014.

Référence : article 9 bis de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

2�2 LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
En fonction de l’objet et du niveau de la négociation, les instances au sein desquelles peuvent se dérouler 
les négociations collectives sont les suivantes :

•  le conseil commun de la fonction publique pour les questions touchant l’ensemble de la fonction 
publique ;

•  le conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour les questions touchant la fonction 
publique territoriale ;

•  les commissions administratives paritaires pour les questions d’ordre individuel au niveau du centre 
de gestion, ou de la ou des collectivités concernées ;

•  les comités techniques pour les questions d’ordre général et collectif au niveau du centre de gestion 
ou de la ou des collectivités concernées ;

•  les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les questions relatives à la 
protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, et à 
l’amélioration des conditions de travail au niveau du centre de gestion ou de la ou des collectivités 
concernées.

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négo‑
ciations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les repré‑
sentants du gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des 
employeurs publics hospitaliers.

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités 
compétentes, à des négociations relatives :

1.  aux conditions et à l’organisation du travail, et au télétravail ;

2.  au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

3.  à la formation professionnelle et continue ;

4.  à l’action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

5.  à l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;

6.  à l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;

7.  à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Pour participer à ces négociations, une organisation syndicale doit disposer d’au moins un siège dans les 
organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont détermi‑
nées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.

Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau 
supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipu‑
lations essentielles.
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Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant 
recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au 
niveau auquel l’accord est négocié.

Pour autant, les agents publics étant placés dans une situation statutaire et réglementaire, et non contrac‑
tuelle, les accords résultant des négociations collectives avec les organisations syndicales sont dépourvus 
de portée juridique et de force contraignante. Ils peuvent cependant avoir une valeur d’engagement moral 
et politique.

Références : articles 8 bis et 9 ter de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; articles 8, 30, 33 et 33-1 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; CE, 22 mai 2013, Fédération Interco CFDT et 
autres, n° 356903 ; CE, 1er oct. 2013, Fédération Interco CFDT, n° 363288.

2�3 LE DROIT D’ESTER EN JUSTICE
Les organisations syndicales peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions 
compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions indi‑
viduelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

En revanche, elles ne peuvent attaquer les mesures d’organisation des services ou les mesures d’ordre 
intérieur, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte aux droits et prérogatives des agents 
concernés ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail, et ce, de manière suffisamment directe 
et certaine.

Une organisation syndicale peut en outre assister un agent public dans le cadre d’un contentieux 
individuel, à condition de disposer d’un mandat express de la part de l’agent concerné.

Références : article 8 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
CE, 20 déc. 2011, FAFPT Nord-Pas-de-Calais, n° 317792 ; CE, 18 janvier 2013, Syndicat de la magistrature, 
n° 354218 ; CE, 22 janvier 2013, Commune de Cran-Gevrier, n° 347929 ; CE, 1er mars 2013, Syndicat de la 
magistrature, n° 357178.

III – LES CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS SYNDICALES
Pour pouvoir exercer leurs missions, les organisations syndicales disposent de moyens matériels (3.1) et 
humains (3.2).

3�1 LES MOYENS MATÉRIELS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Affichage et distribution de publications :
Les employeurs doivent permettre la diffusion des informations d’origine syndicale et autoriser la distri‑
bution des publications syndicales. Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents 
dans l’enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l’autori‑
té territoriale. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. 
Lorsqu’elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui 
ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service.

Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l’établissement ainsi que les organisations 
représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information 
d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions conve‑
nables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Ces panneaux doivent être placés 
dans des locaux facilement accessibles au personnel auxquels le public n’a normalement pas accès, et 
déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l’autorité territoriale. L’autorité terri‑
toriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d’une copie du document affiché ou 
par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
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Réunions d’information syndicale :
Sous réserve des nécessités du service, les employeurs doivent accorder aux agents des facilités pour as‑
sister aux réunions d’information syndicale dans l’enceinte des bâtiments administratifs en dehors des 
horaires de service. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l’enceinte 
des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles‑ci 
peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas, seuls les agents qui 
ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister. Les 
organisations syndicales représentées au comité technique ou au conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’infor‑
mation d’une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles 
d’information par trimestre. Tout agent a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d’infor‑
mation dans les conditions prévues à l’alinéa précédent pendant les heures de service.

Ces réunions ne peuvent avoir lieu qu’en dehors des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter 
atteinte au bon fonctionnement du service, ni entraîner une réduction de la durée d’ouverture des services 
aux usagers. Ces réunions doivent faire l’objet d’une demande d’organisation préalable ; la demande doit 
être formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.

Collecte de cotisations :
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en 
dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en 
service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service (cf. ci‑dessous 3.2). Ces collectes ne doivent 
en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

Local syndical :
Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition 
des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement et repré‑
sentées au comité technique local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur leur 
demande, un local commun à usage de bureau, voire, dans la mesure du possible, un local distinct pour 
chaque organisation. Lorsque les effectifs dépassent cinq cents agents, chaque organisation syndicale re‑
présentée au comité technique peut disposer d’un bureau séparé. Les locaux mis à la disposition des orga‑
nisations syndicales sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en 
cas d’impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs. Si 
la collectivité ou l’établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge. Les locaux 
mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l’exercice 
de l’activité syndicale.

Recours aux moyens électroniques d’information et de communication :
lLes textes n’ont pas été mis à jour pour prendre en compte ces moyens (intranet, messagerie électronique, 
etc.), mais rien n’interdit aux employeurs locaux de proposer aux organisations syndicales, dans le cadre 
du dialogue social local, de mettre à leur disposition des « espaces d’affichage électronique » (espaces 
dans l’intranet) ou des « outils de distribution électronique d’informations » (messagerie électronique), par 
exemple. Les règles arrêtées après négociation devront respecter la liberté syndicale et les règles relatives 
aux communications électroniques (notamment celles édictées par la CNIL). Elles pourront tenir compte 
également d’impératifs techniques (volume des messages et des pages intranet, par exemple).

Références : article 100 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; articles 3 à 6 et 8 à 11 du décret n° 85 397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice 
du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

3�2 LES MOYENS HUMAINS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Les collectivités locales et leurs établissements doivent permettre aux responsables syndicaux d’utiliser 
une partie de leur temps de travail pour leurs activités syndicales. En outre, les organisations syndicales 
peuvent bénéficier d’agents mis à disposition ou détachés.
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3.2.1 Crédit de temps syndical
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syn‑
dical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui‑ci comprend deux contingents :

1.  Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux :
•  soit pour assister à des réunions des organes internes à leur organisation ; ces autorisations sont 

limitées à 10 jours par an et par agent (20 jours pour les agents membres des organes directeurs de 
leur organisation) ;

•  soit pour participer à des réunions syndicales d’un autre niveau que celui indiqué au point précédent ; 
ces autorisations sont délivrées dans la limite d’un contingent global d’autorisations spéciales 
d’absence déterminé, chaque année, à raison d’une heure d’autorisation spéciale d’absence pour 1 
000 heures de travail effectuées par l’ensemble des agents, réparti entre les organisations syndicales 
qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique 
de la collectivité ou de l’établissement ;

•  soit pour assister aux réunions des organismes statutaires suivants :
 − conseil commun de la fonction publique ;
 − conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
 − centre national de la fonction publique territoriale (instances nationales et régionales) ;
 − commissions administratives paritaires ;
 − comités techniques ;
 − comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Ces autorisations sont accordées sur simple présentation de la convocation. Elles ne sont pas contingen‑
tées. Elles comprennent, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette 
durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

2. Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics 
d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à la‑
quelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé 
selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités 
techniques compétents (de 100 heures à partir de 100 agents à 2 500 heures au‑delà de 50 000 agents). Il 
est réparti entre organisations syndicales selon les critères suivants :

•  25 % de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale ;

•  75 % de ce crédit est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour 
la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement 
au nombre de voix obtenues au comité technique de la collectivité, de l’établissement ou du centre de 
gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents.

Les centres de gestion mutualisent la gestion et le fonctionnement de ces crédits de temps pour 
les collectivités et établissements affiliés.

3.2.2 Situation des agents exerçant un mandat syndical
L’agent concerné par les autorisations et décharges mentionnées au a. ci‑dessus reste en position d’activité 
et est réputé exercer ses fonctions. Il continue à percevoir son traitement en intégralité avec ses acces‑
soires, et le régime indemnitaire légalement attaché à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour 
exercer son mandat, et ce, au taux effectivement constaté, à l’exception des indemnités représentatives de 
frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment 
à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions auxquelles le fonctionnaire n’est plus 
exposé du fait de la décharge de service.

L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une décharge de ser‑
vice accordée pour un temps complet a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre 
d’emplois auquel les intéressés appartiennent, afin que ces agents bénéficient d’un déroulement de carrière 
équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emplois auquel ils appartiennent. Pour autant, ces 
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fonctionnaires restent soumis aux procédures d’avancement qui s’appliquent à tous les fonctionnaires, et 
ceux d’entre eux dont l’ancienneté de grade excède l’ancienneté moyenne des agents titulaires du même 
grade, n’ont pas un droit automatique à l’avancement au grade supérieur, qu’aucun principe ni aucune 
disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir. Il 
appartient donc à l’autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que les fonctionnaires, béné‑
ficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux, bénéficient effectivement 
d’un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emplois, en se fondant, 
pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d’avancement, sur 
l’avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d’emplois. Cet avan‑
cement moyen est apprécié en calculant la moyenne de l’ancienneté des agents qui détiennent le même 
grade dans le cadre d’emplois auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus 
au grade d’avancement au titre du ou des précédents tableaux.

Les agents peuvent, en outre, bénéficier de modalités particulières d’exercice de leurs fonctions syndicales :
•  Mise à disposition d’agents : sous réserve des nécessités du service, les collectivités et 

établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales 
représentatives pour exercer un mandat à l’échelon national. Ces collectivités et établissements sont 
remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière 
prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Le nombre total 
en équivalent temps plein des agents mis à disposition à ce titre est fixé à cent trois. Chaque 
organisation syndicale représentée au conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose 
de quatre agents mis à disposition ; l’effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les 
organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte 
pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. L’agent mis 
ainsi à disposition jouit de ses droits à avancement dans les mêmes conditions que les agents 
bénéficiant d’une décharge de service à temps complet ;

•  Détachement pour exercice d’un mandat syndical : un fonctionnaire peut être détaché pour exercer 
un mandat syndical. Ce détachement est de droit ;

•  Congé pour formation syndicale : si les nécessités du service le permettent, le fonctionnaire 
en activité et l’agent non titulaire ont droit notamment au congé pour formation syndicale avec 
traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pour effectuer un stage ou suivre 
une session dans l’un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par 
le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale. Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou 
plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 % de l’effectif réel. À la fin du stage ou de la session, 
le centre ou l’institut délivre à chaque agent une attestation constatant l’assiduité. L’intéressé remet 
cette attestation à l’autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions.

Références : article 21 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
articles 56, 57 (7°), 59, 77, 100 et 100-1 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; article R. 1613-12 CGCT ; articles 12 à 20 du décret n° 85 397 
du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; articles 1er et 3 
du décret n° 85 552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale 
du congé pour formation syndicale ; articles 2 (13°) et 4 du décret n° 86 68 du 13 janvier 1986 relatif 
aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence 
parentale des fonctionnaires territoriaux ; article 6 du décret n° 88 145 du 15 février 1988 relatif aux agents 
non titulaires de la fonction publique territoriale ; CE, 27 juillet 2012, X. c./Ministre des affaires étrangères, 
n° 344801 ; CE, 29 octobre 2012, Commune d’Aix-en-Provence, n° 347259 ; CE, 26 novembre 2012, Ministre 
de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, n° 350953.

IV – LE DROIT DE GRÈVE
Les fonctionnaires (et les autres agents territoriaux) exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le 
réglementent.

En l’absence de législation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure 
les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif 
ou contraire aux nécessités de l’ordre public ; en l’état de la législation, il appartient ainsi aux organes char‑



108 NOTIONS-CLÉS SUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

gés de la direction d’une collectivité locale ou d’un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs 
généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations qui doivent 
être apportées à l’exercice du droit de grève dans la collectivité ou l’établissement en vue d’en éviter un 
usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public.

Références : article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 10 de la loi n° 83 634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; CE, 7 juillet 1950, Charles X. c./Ministre de 
l’intérieur, n° 01645 ; CE, 11 juin 2010, Syndicat SUD RATP, n° 333262.

4�1 MODALITÉS D’EXERCICE
Dans les régions, les départements, les communes comptant plus de 10 000 habitants et les établisse‑
ments publics locaux exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis.

Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie pro‑
fessionnelle ou l’organisme intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Il doit parvenir cinq jours 
francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique. Il mentionne le champ géographique 
et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les 
parties intéressées sont tenues de négocier.

L’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories 
ou pour les divers membres du personnel intéressé. Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelon‑
nement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même 
établissement ou service ou les différents établissements ou services d’un même organisme.

Il peut exister des législations sectorielles définissant un service minimum, comme dans les transports 
terrestres de voyageurs et dans les écoles primaires et maternelles.

Pour les communes de 10 000 habitants et moins, en l’absence de réglementation, il appartient à 
l’autorité territoriale de fixer elle‑même, sous le contrôle du juge, les modalités d’exercice du droit 
de grève.

Références : articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail ; articles L. 1222-1 et suivants du code des 
transports ; articles L. 133-2 et suivant du code de l’éducation ; CE, 7 juillet 1950, Charles X. c./Ministre de 
l’intérieur, n° 01645.

4�2 CONSÉQUENCES
La règle de la rémunération après service fait impose que le temps de grève soit rémunéré. Il ne s’agit pas 
d’une sanction, mais de l’application d’une règle comptable, pour laquelle l’autorité territoriale est en situa‑
tion de compétence liée. Cette retenue n’a donc pas à être accompagnée de mesures particulières (informa‑
tion préalable, motivation, etc.) et se fait directement par retenue sur traitement.

L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue du trai‑
tement ou du salaire et de ses compléments, autres que les suppléments pour charges de famille, dans la 
limite de la quotité saisissable de la rémunération.

À défaut de dispositions législatives applicables aux agents territoriaux précisant le régime de cette rete‑
nue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations 
de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l’absence de 
service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée.

En cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer 
sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées 
comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, 
même si durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir. L’application des 
règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l’agent en grève ne saurait toutefois porter 
atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été, préalablement au dépôt d’un préavis de grève, 
autorisé par son chef de service à prendre ses congés au cours d’une période déterminée. Les jours corres‑
pondant à ces congés devront donc être rémunérés.
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Références : article L. 2512-5 du code du travail ; articles 1er et 2 de la loi n° 82 889 du 19 octobre 1982 
relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’État, des collectivités locales et 
des services publics: suppression du trentième indivisible ; C. const., 28 juillet 1987, Loi portant diverses 
mesures d’ordre social, n° 87-230 DC ; CE, 17 juil. 2009, W et a. c./SDIS d’Ille-et-Vilaine, n° 303588 ; CE, 4 
décembre 2013, M. B. c./Météo France, n° 351229.

4�3 LIMITES
L’exercice du droit de grève étant encadré, tout écart peut entraîner l’illégalité de la grève. Par ailleurs, 
même légale, une grève peut être entravée partiellement ou totalement dans des circonstances exception‑
nelles.

4.3.1 Les actions illégales
La grève réside dans la cessation concertée du travail. Toute autre action visant à perturber le fonctionne‑
ment des services (entraves à l’accès aux locaux d’activité des agents non grévistes, occupation des locaux, 
séquestration, etc.) est illégale.

Les agents grévistes restent soumis à leurs obligations professionnelles, à l’exception de celles directement 
affectées par l’exercice du droit de grève (comme l’obligation d’obéissance hiérarchique). De ce fait, un 
manquement à une de ces obligations peut entraîner une sanction disciplinaire.

La participation à une grève illégale n’est pas constitutive d’un abandon de poste, mais peut donner lieu à 
sanction disciplinaire.

4.3.2 Les mesures exceptionnelles faisant obstacle au droit de grève
En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et 
à la sécurité publique l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre 
les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui‑ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les 
communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, 
requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien, et prescrire 
toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien 
soient assurées.

L’autorité territoriale peut par ailleurs prendre un arrêté dans lequel elle désigne les emplois considérés 
comme strictement indispensables pour assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public.

Références : article L. 2215-1 CGCT ; CE, 9 juillet 1965, n° 58778 ; CE, 7 juillet 1999, Mme X. c./Commune de 
Sainte-Marie, n° 191534.
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NOTIONS CLÉS SUR LA CESSATION DE FONCTION 
DES AGENTS TERRITORIAUXFICHE 15

La cessation de fonction d’un agent peut intervenir pour différents motifs qui peuvent résulter (outre le 
décès) de la volonté du fonctionnaire ou de celle de l’administration. Les plus fréquentes sont la retraite 
(I), la démission (II), le licenciement (III), la révocation (IV) et l’abandon de poste (V) quelques autres cas 
étant en outre à signaler (VI).

I - LA RETRAITE

ÂGE DU DÉPART À LA RETRAITE
La retraite correspond à la fin de la carrière d’un agent. Elle peut être prise à partir d’un certain âge qui varie 
selon que l’agent appartient à la catégorie sédentaire ou à la catégorie active.

Fonctionnaire de catégorie sédentaire (ou « A »)
Si l’emploi de l’agent est de type sédentaire, il peut partir en retraite à partir de 60 ans s’il est né avant le 
1er juillet 1951. S’il est né à partir du 1er juillet 1951, l’âge minimum à partir duquel il peut partir à la retraite 
dépend de son année de naissance :

NAISSANCE DU FONCTIONNAIRE ÂGE MINIMUM DE DÉPART EN RETRAITE DATE DE DÉPART POSSIBLE À PARTIR DU

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois 1er novembre 2011

En 1952 60 ans et 9 mois 1er octobre 2012

En 1953 61 ans et 2 mois 1er mars 2014

En 1954 61 ans et 7 mois 1er août 2015

À partir de 1955 62 ans 1er janvier 2017

Fonctionnaire de catégorie active (ou « B »)
La catégorie active correspond aux emplois comportant un risque particulier ou des fatigues exception‑
nelles (par exemple fossoyeurs, égoutiers, policiers municipaux). Ces emplois doivent avoir été occupés 
pendant une durée équivalente à au moins la moitié de la durée légale du travail. Si l’agent appartient à 
cette catégorie, il peut partir en retraite à partir de 55 ans s’il est né avant le 1er juillet 1956. Si l’agent est né 
à partir du 1er juillet 1956, l’âge minimum à partir duquel il peut partir à la retraite dépend de son année de 
naissance :

NAISSANCE DU FONCTIONNAIRE ÂGE MINIMUM DE DÉPART EN RETRAITE DATE DE DÉPART POSSIBLE À PARTIR DU

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956 55 ans et 4 mois 1er novembre 2011

En 1957 55 ans et 9 mois 1er octobre 2012

En 1958 56 ans et 2 mois 1er mars 2014

En 1959 56 ans et 7 mois 1er août 2015

À partir de 1960 57 ans 1er janvier 2017

DURÉE MINIMUM DE SERVICES PUBLICS
Pour pouvoir bénéficier d’une retraite en qualité de fonctionnaire, l’agent doit avoir exercé, en tant que 
fonctionnaire, durant une durée minimum :

Fonctionnaire de catégorie sédentaire
Depuis le 1er janvier 2011, l’agent doit justifier d’au moins 2 ans de services dans un ou plusieurs emplois 
de catégorie sédentaire ;
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Fonctionnaire de catégorie active
Depuis le 1er juillet 2011, la durée minimum exigée évolue de la manière suivante :

DURÉE MINIMUM DE SERVICES EXIGÉE À PARTIR DU

15 ans et 4 mois 1er juillet 2011

15 ans et 9 mois 1er janvier 2012

16 ans et 2 mois 1er janvier 2013

16 ans et 7 mois 1er janvier 2014

17 ans 1er janvier 2015

À défaut, le fonctionnaire est considéré comme appartenant à la catégorie sédentaire.

Les catégories sédentaire (A) ou active (B) concernant la retraite n’ont rien à voir avec les 
catégories hiérarchiques (A, B et C) des emplois.

DÉROGATIONS
Des dispositifs autorisent, dans certaines situations et sous certaines conditions, un départ en retraite anti‑
cipé :

•  sans condition d’âge, en cas de retraite pour invalidité d’origine professionnelle ou d’origine non 
professionnelle ;

•  à partir de 55 ans, si l’agent est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ou si l’agent est 
reconnu travailleur handicapé ;

•  si l’agent a eu une carrière longue, c’est‑à‑dire s’il a commencé à travailler jeune (avant 20 ans 
maximum) et justifié, avant l’âge minimum de départ à la retraite, du nombre de trimestres 
d’assurance suffisant pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;

•  sans condition d’âge, si l’agent a accompli au moins 15 ans de services dans la fonction publique et 
est parent d’un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;

•  à partir de 65 ans, si l’agent a interrompu son activité professionnelle pendant au moins 30 mois 
consécutifs (2 ans et demi) pour s’occuper d’un membre de sa famille en qualité d’aidant familial ;

•  sans condition d’âge, si l’agent est fonctionnaire d’État, a accompli au moins 15 ans de services et est 
atteint, ou a un conjoint atteint, d’une infirmité ou d’une maladie incurable rendant l’exercice de toute 
profession impossible.

Références :
- Articles 22, 28, 31, 43 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- Article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ;

- Articles 7, 25, 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- Articles 1, 2, 6, 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la 
retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État ;

- Arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités 
locales en catégorie A et B.

II - LA DÉMISSION
La démission constitue l’une des modalités de la cessation définitive de fonction des agents territoriaux. 
Elle résulte d’une volonté délibérée de l’agent de rompre en cours de carrière tout lien avec l’administra‑
tion. Elle intervient au terme d’une procédure bien précise :

LA DEMANDE DE L’AGENT
La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équi‑
voque de cesser ses fonctions.
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Référence : article 96 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Pour les fonctionnaires occupant plusieurs emplois dans une ou des collectivités territoriales (fonction‑
naires pluri communaux ou polyvalents), la démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le 
fonctionnaire la présente.

Référence : article 17 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991.

Pour les agents non titulaires, une procédure particulière doit être respectée (article 39 du décret 
n° 88‑145 du 15 février 1988).

L’ACCORD DE LA COLLECTIVITÉ
La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité territoriale et prend effet à la date indi‑
quée par cette autorité. La date d’effet est librement choisie par l’administration, dans l’intérêt du service 
et en application du principe de continuité du service. La décision de l’autorité territoriale doit intervenir 
dans le délai d’un mois. L’autorité territoriale est libre d’accepter ou de refuser la démission. Elle ne peut 
cependant refuser la démission que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel refus doit être motivé. 
Le fonctionnaire intéressé peut, dans ce cas, saisir la commission administrative paritaire qui rendra un 
avis motivé à transmettre à l’autorité compétente.

Tant que l’autorité territoriale n’a pas accepté la démission, 
l’agent peut la retirer.

L’ACCEPTATION DE LA DÉMISSION
Elle rend celle‑ci irrévocable à compter de sa notification à l’agent. Elle se traduit par un arrêté de radiation 
des cadres qui entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire de l’intéressé.

La démission volontaire n’ouvre en principe pas droit aux allocations chômage car seuls les travailleurs 
involontairement privés d’emploi peuvent prétendre au bénéfice des allocations chômage. Toutefois, la 
démission est considérée comme une perte involontaire d’emploi et ouvre droit aux allocations pour perte 
d’emploi lorsqu’elle est présentée pour motif légitime (par exemple, la nécessité de suivre son conjoint qui 
change de résidence pour motif professionnel).

III - LE LICENCIEMENT

3�1 - LES PERSONNES POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN LICENCIEMENT

Fonctionnaire stagiaire
Un fonctionnaire stagiaire peut être licencié :

•  pour insuffisance professionnelle, c’est‑à‑dire inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son 
emploi, s’il a accompli au moins la moitié de son stage et s’il n’est pas titulaire dans un autre corps ou 
cadre d’emplois ;

•  pour faute disciplinaire ;
•  pour inaptitude physique définitive et absolue de reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de 

maladie rémunéré ou non.

Fonctionnaires titulaires
Un fonctionnaire titulaire peut être licencié :

•  pour insuffisance professionnelle ;
•  à l’issue d’une disponibilité, après trois refus d’offre d’emploi ;
•  en cas de refus, sans motif valable lié à son état de santé, du ou des postes proposés à l’issue d’un 

congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ;
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•  à sa demande, à l’issue d’un détachement sur un emploi fonctionnel lorsque sa collectivité d’origine 
ne dispose pas d’emploi vacant correspondant à son grade ;

•  après trois refus d’offre d’emploi, lors d’une prise en charge par le centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) ou par un centre de gestion.

3�2 - LES PROCÉDURES APPLICABLES EN MATIÈRE DE LICENCIEMENT

Fonctionnaire stagiaire
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administra‑
tive paritaire (CAP), dans les cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Le licencie‑
ment pour faute disciplinaire est prononcé après avis du conseil de discipline.

Le fonctionnaire stagiaire a droit à la communication intégrale de son dossier individuel en cas de licen‑
ciement pour :

•  faute disciplinaire ;
•  insuffisance professionnelle ;
•  inaptitude physique.

La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise le 
motif du licenciement et sa date, compte tenu des droits à congés restant dûs.

Fonctionnaire titulaire
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis du conseil de discipline,

Le licenciement après trois refus d’offre d’emploi à l’issue d’une disponibilité (y compris en cas de réorien‑
tation professionnelle) est prononcé après avis de la CAP.

Le licenciement en cas de refus sans motif valable du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de mala‑
die ordinaire, de longue maladie ou de longue durée est prononcé après avis de la CAP.

Le licenciement après trois refus d’offre d’emploi, lors d’une prise en charge par le CNFPT ou un centre de 
gestion est prononcé après avis de la CAP.

3�3 - LES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT
Le fonctionnaire titulaire licencié bénéficie d’une indemnité de licenciement dans les cas suivants :

•  en cas d’insuffisance professionnelle, s’il ne remplit pas les conditions pour être admis à la retraite ;
•  en cas de licenciement à sa demande à l’issue d’un détachement sur un emploi fonctionnel.

S’il s’agit d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, l’indemnité est égale aux 3/4 du traitement 
brut, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement perçus au cours du dernier mois 
d’activité, multipliés par le nombre d’années de services valables pour la retraite, dans la limite de 15 ans.

S’il s’agit d’un licenciement après détachement sur un emploi fonctionnel, l’indemnité est égale à un mois 
de traitement par année de services. Le traitement pris en compte est le dernier traitement indiciaire men‑
suel net des cotisations retraite, augmenté éventuellement de l’indemnité de résidence. Ce montant est 
majoré de 10 % lorsque le fonctionnaire a au moins 50 ans. Le montant de l’indemnité ne peut être ni 
inférieur à un an, ni supérieur à deux ans de traitement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire atteint l’âge de 
60 ans à la date de la décision de mise à fin du détachement ou dans l’année suivant cette date, et qu’il a 
accompli 37 ans et demi de services effectifs, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à une année 
de traitement.

S’il s’agit d’un licenciement suite à suppression d’emploi, le montant de l’indemnité est égal à un mois de 
traitement par année de service validée pour la retraite.

3�4 - L’INDEMNISATION CHÔMAGE
Le fonctionnaire peut bénéficier des allocations chômage, s’il remplit les conditions requises.

Références :
Articles 46, 53, 72, 93, 97, 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique 
territoriale (FPT) ;



114 NOTIONS-CLÉS SUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux 
conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires 
territoriaux ;

Articles 5 et 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

IV - LA RÉVOCATION DISCIPLINAIRE ET LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
La révocation est la sanction disciplinaire la plus lourde. Elle concerne des fautes qui, compte tenu de leur 
gravité, rendent manifestement impossible le maintien du fonctionnaire qui s’en est rendu coupable au 
sein de la fonction publique. Avant de prononcer cette sanction, l’autorité territoriale doit préalablement 
consulter la CAP qui siège alors en conseil de discipline. L’intéressé doit, avant la réunion du conseil de 
discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel et du rapport disciplinaire. Le juge 
exerce un contrôle strict sur ce type de sanctions qui ne peuvent intervenir qu’après les différentes phases 
de la procédure disciplinaire. Le licenciement pour insuffisance professionnelle, bien que fondé sur des 
éléments différents, suit la même procédure.

V - L’ABANDON DE POSTE

5�1 - LA NOTION D’ABANDON DE POSTE
L’abandon de poste constitue une perte volontaire d’emploi. L’agent manque à son obligation de servir et 
rompt de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’administration.

On considère qu’il y a abandon de poste quand un agent s’absente de façon prolongée et non justifiée de 
son service, lorsqu’il ne rejoint pas le poste qui lui a été assigné, ou à l’issue d’une disponibilité, quand il 
ne sollicite ni le renouvellement de celle‑ci, ni sa réintégration. Pour que l’abandon de poste soit avéré, 
l’absence de l’agent doit être totale et prolongée. En effet, un simple retard ou une absence d’une journée ne 
peut être qualifié d’abandon de poste et relève de la procédure disciplinaire. Le fonctionnaire doit, en toute 
conscience, vouloir rompre ses liens avec le service. Ainsi, la jurisprudence considère qu’il y a abandon de 
poste dans les hypothèses suivantes :

•  l’agent qui, sans fournir de justificatif, cesse ses fonctions et ne les reprend pas après une mise en 
demeure ;

 Référence : CE du 13/12/2002 – n° 223151 - Ministre de l’équipement, des transports et du logement.

•  l’agent qui n’a pas repris son poste au terme de son congé annuel sans avoir justifié son absence ;
  Référence : CE du 22/02/1995 – n° 112410 - M. X c./Syndicat intercommunal de voirie de Lurcy-Lévis-

Couleuvre.

•  l’agent qui ne reprend pas ses fonctions à l’issue de son congé de maladie et ne produit pas de 
certificat médical ;

 Référence : CE du 26/09/1994 – n° 121204 - Mlle X c./Commune de Mantes-la-Ville.

•  l’agent qui, reconnu apte à ses fonctions après avis du comité médical, ne rejoint pas son poste après 
un congé maladie mais fournit un certificat médical n’apportant aucun élément nouveau sur son état 
de santé.

 Référence : CE du 21/06/1995 – n° 116935 - Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 
Gironde.

En revanche, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas d’abandon de poste dans les hypothèses suivantes :
•  l’agent qui cesse d’assurer son service mais s’est cependant présenté chaque jour à son poste afin d’y 

passer un certain temps, ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste ;
 Référence : CE du 27/02/1981 – n° 14959 - Mlle A c./Ministre de l’éducation nationale.
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•  l’agent qui refuse d’occuper le nouveau poste auquel il est affecté au retour de son congé de maladie 
dès lors qu’il se présente au terme de son congé sur le lieu d’exercice de ses fonctions précédentes ;

  Référence : CE du 04/07/1997 – n° 176360 - Mme X c./Syndicat mixte d’études, d’aménagement et de 
gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville.

•  le refus d’accomplir des heures de travail supplémentaires ;
 Référence : CE du 18/02/1994 – n° 132037 - Commune de Sorgues.

•  l’agent ayant informé le service dont il dépend qu’il a été dans l’incapacité d’obtenir un certificat 
médical attestant qu’il n’est pas en état de reprendre son travail ;

 Référence : CE du 13/04/1992 – n° 89941 - Caisse des écoles de la ville d’Antony.

•  l’agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre aux contre‑visites d’un médecin agréé ;
 Référence : CE du 13/03/1995 – n°151517 – Office national des forêts.

•  la transmission tardive de certificats médicaux par un agent en congé maladie en vue de justifier son 
absence ;

 Référence : CAA Nancy du 08/04/1999 – n° 97NC00941 - M. A. c./Commune de Roubaix.

•  l’agent atteint de troubles graves du comportement qui ne peut apprécier la portée de la mise en 
demeure de rejoindre son poste qui lui est adressée.

 Référence : CE du 02/02/1998 – n°98733 - M. X. c./Commune de Plaisir.

L’agent incarcéré reste en position d’activité et ne peut en aucun cas être radié des cadres pour 
abandon de poste. Sa rémunération n’est plus versée en application de la règle de l’absence de 
service fait.

5�2 - LA PROCÉDURE POUR ABANDON DE POSTE

La mise en demeure
La radiation des cadres pour abandon de poste ne peut régulièrement intervenir que lorsque l’agent concer‑
né a été mis en demeure de reprendre ses fonctions. Cette mise en demeure est soumise à une procédure 
précise, elle doit :

•  nécessairement prendre la forme d’un écrit explicite et non équivoque ;
 Référence : CAA Nancy du 10/11/2005 – n° 01NC00002 - Mme X. c./Maison de retraite d’Hilsenheim.

•  inviter l’agent à rejoindre son poste ou à reprendre son service dans un délai raisonnable fixé par 
l’administration ;

 Référence : CAA Nantes – n° 98NT01324 - Commune de Primelles.

•  informer l’agent du risque encouru d’une radiation des cadres, sans les garanties d’une procédure 
disciplinaire préalable (pas de conseil de discipline, ni de communication de dossier) ;

 Référence : CAA Bordeaux – n° 98BX01174 - M.Y. c./Conseil général de la Guyane.

•  être signée par l’autorité compétente.
 Référence : CE du 15/11/2006 – n° 280424 -Mme Marie-Claude D.

En cas de non‑respect des éléments devant figurer dans la mise en demeure, la décision de 
radiation des cadres pour abandon de poste pourrait être annulée par la juridiction administrative 
car prise à la suite d’une procédure irrégulière.
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La notification de la mise en demeure
La mise en demeure doit être notifiée à l’agent par courrier recommandé avec accusé de réception ou 
déposé au domicile de l’agent par un agent assermenté. La mise en demeure est régulière lorsqu’elle est 
remise à toute personne présente au domicile de l’intéressé. En effet, l’article 655 du code de procédure 
civile prévoit que, lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile 
par remise à toute personne présente (à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, 
prénom et qualité). Par ailleurs, la mise en demeure est également considérée comme notifiée à l’agent 
qui n’a pas informé son employeur de sa nouvelle adresse, en cas de changement de domicile. Enfin, le 
refus de l’agent de retirer le pli ou d’en prendre connaissance ne rend pas la procédure irrégulière (CE du 
21/10/1992 – n° 116505 ‑ Commune de Gonesse)

Les conséquences de la mise en demeure
À l’issue de la mise en demeure, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

•  l’agent reprend son service sans justifier de son absence. L’autorité territoriale peut alors opérer une 
retenue sur traitement pour absence de service fait et lui infliger une sanction disciplinaire ;

•  l’agent reprend son service en justifiant tardivement son absence, notamment par un certificat 
médical. L’autorité territoriale ne pourra pas opérer de retenue sur traitement, mais pourra 
éventuellement infliger une sanction disciplinaire ;

•  l’agent ne reprend pas son service mais fait connaître les raisons de son absence. Cela exclut la 
possibilité de considérer l’intention pour l’agent de rompre tout lien avec l’administration. L’autorité 
territoriale ne pourra pas opérer de retenue sur traitement, mais pourra éventuellement infliger une 
sanction disciplinaire ;

 Référence : CAA Nancy du 08/04/1999 – n° 97NC00941 - M. A. c./Commune de Roubaix.

•  l’agent présente sa démission ;
•  l’agent ne donne aucune nouvelle. L’autorité territoriale peut prendre un arrêté de radiation des 

cadres pour abandon de poste.
 Référence : CE du 15/11/1995 – n° 151640 – OPHLM Soissons.

La radiation des cadres pour abandon de poste
L’administration prend l’arrêté de radiation des cadres, notifié en recommandé à l’agent. Les différentes 
étapes de la procédure doivent apparaître dans les considérants de l’arrêté. Cette décision de radiation 
d’un agent public doit également être motivée en application de la loi n° 79‑587 du 11 juillet 1979. L’arrêté 
prononçant la radiation des cadres ne fait pas partie des actes transmissibles au contrôle de légalité.

La radiation des cadres pour abandon de poste prend effet à la notification de la décision de radiation.
Référence : CAA Marseille du 23/04/2004 – n° 00MA00254 - Mme Elizabeth X.

L’arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste qui doit mentionner les voies et délais de recours 
contentieux est susceptible quant à lui d’un recours pour excès de pouvoir.
Référence : CE du 21/07/1995 – n° 125942 - Commune de Villeneuve-la-Garenne.

L’agent radié des cadres ne peut prétendre à aucune allocation pour perte d’emploi et aucune indemnité 
de licenciement n’est due. En effet, l’agent radié des cadres ne peut être regardé comme ayant été involon‑
tairement privé d’emploi au sens des dispositions de l’article L.5421‑1 du code du travail et bénéficier de 
l’allocation d’assurance chômage prévue par l’article L.5421‑2 du même code.
Références : CE du 30/11/1992 - n° 90227 - M. X. c./OPHLM de la Charente ; CAA Bordeaux du 31/12/2004 
– n° 01BX02079 - M. X. c./Ministre de l’agriculture.

Les congés annuels dont aurait pu bénéficier l’agent sont considérés comme perdus.
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En cas d’annulation de l’arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste par le juge 
administratif, l’agent devra être réintégré. Ce dernier a droit à une indemnité dont le montant est 
égal au traitement perçu s’il était resté en fonction, à l’exclusion des primes ou indemnités 
directement liées à l’exercice effectif des fonctions, diminué du montant des revenus de toute 
nature perçus par ailleurs (CE du 10/07/1992 – n° 74560 ‑ Mme X et union départementale des 
syndicats CFDT de la Haute‑Saône c./Commune de Vesoul).

VI - LES AUTRES CAS
L’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit en son 6e alinéa que : « La perte de nationalité française, la 
déchéance de droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non‑réin‑
tégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets », soit la radiation des cadres 
et la perte de la qualité de fonctionnaire.

Perte de la nationalité
Le lien entre la nationalité française et la qualité de fonctionnaire fait partie des principes « traditionnels » 
du droit de la fonction publique, qui a été écorné par la large ouverture de la fonction publique aux res‑
sortissants communautaires (article 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983). Il reste néanmoins valable 
pour l’ensemble des ressortissants non communautaires. La perte de nationalité française emporte donc 
automatiquement la radiation des cadres pour ces personnes, aucune procédure contradictoire ne devant 
être respectée.

Perte des droits civiques
La perte des droits civiques peut résulter de l’application d’une disposition du code pénal ou du code élec‑
toral. La privation des droits civiques constitue une peine accessoire à certaines infractions prévues par le 
législateur. Elle porte sur :

•  le droit de vote ;
•  l’éligibilité ;
•  le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter 

ou d’assister une partie devant la justice ;
•  le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
•  le droit d’être tuteur ou curateur.

Le juge répressif doit avoir expressément prononcé ces sanctions complémentaires aux peines d’amende 
ou d’emprisonnement, ainsi que leur durée (10 ans maximum pour les crimes et 5 ans pour les délits).

Le placement d’un agent en curatelle, même si celle‑ci a pour conséquence de le priver d’une partie de ses 
droits civiques, n’emporte pas sa radiation des cadres. Effectivement, la radiation des cadres consécutive à 
la perte des droits civiques ne concerne que le cas où la privation des droits civiques revêt un « caractère 
répressif ».

Références : article 131-26 code pénal ; CE 22 février 2002, Mutualité de Meurthe-et-Moselle, n° 219259.

Interdiction d’exercer une fonction publique
L’interdiction d’exercer une fonction publique doit être prévue par le législateur et expressément pro‑
noncée par le juge répressif. L’interdiction n’est opposable à l’intéressé que lorsque le jugement ou l’arrêt 
de condamnation devient définitif. Elle peut être soit provisoire, soit définitive. Le prononcé d’une peine 
d’interdiction d’exercer une fonction publique oblige l’administration à prendre une mesure d’éviction du 
fonctionnaire. Il ne s’agit ni d’une décision discrétionnaire, ni d’une sanction.

Références : CE 20 février 1959 Sentenac Rec. p. 133 ; CE 17 mars 1967 Sanboeuf Rec. CE p. 132 ; CE 25 
juillet 1980 Tusseau Rec. p. 319, CE 22 novembre 1995 Gamblin req. n°139328 ; CAA Nancy 15 juin 2000 
Mme Chantal Y… req. n° 96NC01689.
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Suppression d’emploi
Un emploi, même occupé, peut être supprimé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique. 
L’autorité territoriale doit alors chercher à reclasser l’agent concerné. Si aucun emploi correspondant au 
grade de l’intéressé ne peut lui être proposé, il est maintenu en surnombre pendant un an, période au cours 
de laquelle tout emploi créé ou vacant doit lui être proposé en priorité, puis il est pris en charge par le centre 
de gestion ou le CNFPT, sa collectivité devant verser une contribution à l’organisme de prise en charge.

Les agents stagiaires ou contractuels occupant un emploi supprimé sont licenciés sans maintien en sur‑
nombre, ni prise en charge.

Référence : article 97 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale.
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