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RÉFÉRENCES JURIDIQUES 

 
 Article L.5212-13 du Code du travail  
 Article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 
 Décret n°88-145 du 15 février 1988 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 relatif aux agents non titulaires de 
la fonction publique territoriale ; 

 Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction 
publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Certains travailleurs handicapés peuvent être recrutés, en qualité d'agents contractuels, dans un emploi de 
catégorie A, B ou C. 
 
Ils sont soumis, durant leur contrat, à des dispositions spécifiques, et ont vocation à être titularisés dans le cadre 
d'emplois correspondant. 
 
L’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 organise ce mode de recrutement spécifique en deux étapes : 
 

 Une première prend la forme d’un rapport contractuel au cours duquel le travailleur handicapé va devoir 
faire la preuve de son aptitude à remplir les missions qui lui sont confiées ;  
  

 Une seconde phase qui prend la forme d’une titularisation. 
 

PERSONNES CONCERNÉES 
 
Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire.  
 
Seules peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel les personnes mentionnées à l’article L5212-13 du 
code du travail c'est-à-dire : 
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- Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; 
- Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité 

permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité 
sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;  

- Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout 
autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à 
condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;  

- Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes 
de guerre ;  

- Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;  
- Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 

91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas 
d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 

- Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du 
code de l'action sociale et des familles ;  

- Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. 
 
DURÉE DU CONTRAT 

 
L'agent est recruté pour une période correspondant à la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre 
d'emplois. 
 
Le contrat peut être prolongé du fait des congés (autre que les congés annuels). En effet, l'article 7-2 du décret du 
10 décembre 1996 prévoit deux cas de figure dans lesquels le contrat est prolongé : 
 

 lorsque la durée des congés rémunérés, hors congés annuels, accordés durant le contrat, dépasse le 
dixième de la durée globale initialement prévue du contrat, le contrat est prolongé d'autant. 
 

 lorsque le contrat a été interrompu pendant plus d'un an du fait de congés successifs de toute nature, hors 
congés annuels, l'agent peut être invité, à l'issue de son dernier congé, à accomplir de nouveau l'intégralité 
du contrat. 

 
Il est à noter que lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel durant le contrat, ce dernier est prolongé à 
due proportion (exemple : la durée du contrat est doublée lorsque l'agent bénéficie d'un mi-temps). 
 
Contrairement aux règles de droit commun applicables aux agents contractuels de droit public, le contrat ne peut 
pas prévoir de période d'essai. De même, Les règles de droit commun prévues, en matière de licenciement, pour les 
agents contractuels, ne sont ici pas applicables, sauf dans le cas du licenciement disciplinaire  
  Article 10 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996. 
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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

 
La collectivité doit créer l’emploi par délibération, puis procéder à la vacance d’emploi auprès du centre de gestion. 
Une fois ces formalités accomplies, un contrat avec le candidat retenu doit être établi. 
 
La collectivité n’est pas tenue de suivre la procédure de recrutement fixée par le décret n° 2019-1414 du 19 
décembre 2019 (procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts 
aux agents contractuels). 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 
Conditions d’aptitude physique 
 
Sous réserve des dispositions tenant compte du handicap, l'agent doit remplir les conditions générales exigées des 
agents contractuels. 
 
→Lien → fiche de présentation : FP_Les conditions générales de recrutement 
 
Des spécificités sont prévues concernant l'aptitude physique et le niveau des candidats. 
 
En effet, selon les dispositions de l’article 1er du décret du 10 décembre 1996, les candidats doivent : 
 

 remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, compte tenu des 
possibilités de compensation du handicap conformément à l’article 5 5° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 ; 

 produire à l'autorité territoriale un certificat médical attestant que les maladies ou infirmités constatées, qui 
doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Le certificat doit 
être délivré par un médecin généraliste agréé compétent en matière de handicap, inscrit sur la liste établie 
dans chaque département par le préfet.  

 
Un médecin spécialiste agréé, pour examen complémentaire ou contre-visite, ainsi que le comité médical peuvent 
également être amenés à intervenir dans la procédure de vérification de l'aptitude, notamment en cas de 
contestation  
  Articles 10 à 13 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 
 

Conditions de diplômes ou de niveau d’études 
 
Par ailleurs, Les candidats à un emploi doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés, dans les 
conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois visé, des candidats au concours externe. 
 
Par dérogation, les candidats qui ne remplissent pas cette condition peuvent bénéficier d'une équivalence de 
diplôme. Une commission unique instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de 
diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique est 
compétente pour l'accès à tous les cadres d'emplois. Elle compte un représentant d'une association de personnes 
handicapées. 
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Pour les emplois du niveau de la catégorie A ou B, la vérification de l'équivalence est opérée par la commission 
elle-même. Les candidats doivent posséder un autre diplôme que celui exigé et justifier d'un niveau équivalent du 
fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle  
  Article 2 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996. 
 
Pour les emplois du niveau de la catégorie C, après avis de la commission compétente, l'appréciation est faite sur 
dossier, et éventuellement sur entretiens réalisés par l'autorité territoriale  
  Articles 4 et 4-1 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996. 
 

LA RÉMUNÉRATION 
 
Pendant toute la durée du contrat, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalent à celle qui 
est versée aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel les 
agents ont vocation à être titularisés  
  Article 6 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996. 
 

MODALITÉS DE GESTION DE LA FIN DU CONTRAT 
 
A l'issue du contrat, l'autorité territoriale apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent au vu du dossier de 
l'intéressé et après un entretien avec celui-ci  
  Article 8 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 
 
La collectivité doit opter entre les choix suivants : 
 

 prononcer la titularisation 
 ne pas titulariser l'agent et ne pas renouveler le contrat 
 ne pas titulariser l'agent mais renouveler son contrat en tant que contractuel 

 
Il résulte d’un arrêt du 9 avril 2019 que l'agent qui n'a pas bénéficié, au moment du renouvellement de son contrat 
ou de sa titularisation, de l'évaluation de ses compétences visant à apprécier son aptitude professionnelle, a été 
privé d'une garantie  
  CAA de Marseille, 09 avril 2019, n°17MA00829. 
 

La titularisation 
 La décision 

 
Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, il est titularisé par l'autorité territoriale, sans consultation de la 
Commission administrative paritaire (CAP), et affecté dans l'emploi pour lequel il avait été recruté en qualité d'agent 
contractuel  
  Articles 8 et 9 décret n°96-1087 du 10 décembre 1996. 
 

 La reprise d'ancienneté 
 
A la titularisation, les agents bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes 
conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. Si le contrat a été renouvelé, seule la durée initiale du 
contrat est prise en compte au titre de l'ancienneté  
  Article 9-1 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 
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La période accomplie en tant que contractuel est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues, 
par le statut particulier, pour la durée normale de stage  
  Article 8 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996. 
 
Toutes les périodes de congé avec traitement entrent en compte dans le calcul des services retenus au titre de 
l'avancement et de la retraite  
  Article 9 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996. 

 
La non titularisation sans renouvellement du contrat 
 
Si les capacités professionnelles de l'agent sont jugées insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la 
CAP.  
 
L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage, s'il remplit les conditions exigées en application de 
l'article L.351-12 du code du travail  
  Article 8 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996. 
 
La décision de non renouvellement n’a pas à être motivée, dès lors qu’elle n’a pas un caractère disciplinaire  
  CAA de Versailles, 23 janvier 2014, n°12VE02756. 
 

La non titularisation avec renouvellement du contrat 
 
Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles 
suffisantes, l'autorité territoriale renouvelle le contrat pour la même durée, après avis de la CAP. Une évaluation des 
compétences de l'intéressé est effectuée afin de favoriser son intégration professionnelle  
  Article 8 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996. 
 
A l'issue de la période de renouvellement, le refus de titularisation peut être prononcé uniquement si l'agent 
apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions malgré les mesures prises, après évaluation des compétences, 
pour favoriser son intégration. Si de telles mesures n'ont pas été prises, le refus de titularisation est illégal  
  Conseil d'État, le 26 mai 2010, n°305356 
 
Après avis de la CAP, le renouvellement du contrat peut être prononcé en vue d'une titularisation éventuelle dans 
un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, si l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités 
professionnelles insuffisantes pour envisager une titularisation dans le cadre d'emplois initialement prévu  
  Article 8 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 
 

LE FIPHP : UN MODE DE FINANCEMENT SPECIFIQUE 
 
Il est possible de saisir le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées (FIPHP) qui finance des aides au cas par 
cas pour favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées (aménagement de postes de 
travail, transport domicile-travail, mise à disposition d’auxiliaires de vie, formations professionnelles spécifiques…). 
 
Lien vers garantir la santé et la sécurité – l’accompagnement des personnes en situation de handicap – le FIPHP 
 

Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions 
prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention : 

 Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000562718/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000562718/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000562718/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028588848?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000562718/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022330294?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000562718/?isSuggest=true

	RÉFÉRENCES juridiques
	prÉsentation gÉnÉrale
	personnes concernÉes
	DurÉe du contrat
	procÉdure de recrutement
	conditions de recrutement
	Conditions d’aptitude physique
	Conditions de diplômes ou de niveau d’études

	la rÉmunÉration
	modalitÉs de gestion de la fin du contrat
	La titularisation
	La non titularisation avec renouvellement du contrat

	le FIPHP : un mode de financement specifique

