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REFERENCES 

 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 

contractuels de la fonction publique territoriale 

 

PRESENTATION GENERALE 

Que les agents contractuels de droit public soient recrutés sur un emploi permanent ou non permanent, un certain 

nombre de règles de gestion de la vie du contrat sont identiques. Il ne s’agit pas ici de proposer une étude 

complète sur les agents contractuels mais de présenter de manière synthétique les règles générales communes à 

connaître. 

 

UN CONTRAT ECRIT (ART. 3 DU DECRET N° 88-145 DU 15 FEVRIER 1988) 

Il est obligatoire de formaliser par écrit l’acte d’engagement. Le contrat doit mentionner l’article, et le cas échéant le 

paragraphe et l’alinéa, de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 sur le fondement desquels il est établi. 

 

Le contrat doit a minima indiquer : 

 

 sa date d’effet ; 

 sa durée ; 

 le cas échéant, sa date de fin. 

 

Il doit également définir : 

 

 le poste occupé ; 

 la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; 

 les conditions d’emploi et de rémunération ; 

 les droits et obligations de l’agent. 

 

Pour les contrats de remplacement d’agent indisponible, d’accroissement temporaire et d’accroissement saisonnier, 

le contrat doit définir précisément le motif de recrutement. 

 

 

Principes généraux de gestion des agents contractuels 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000871608?tab_selection=all&searchField=ALL&query=88-145&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000871608?tab_selection=all&searchField=ALL&query=88-145&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000871608?tab_selection=all&searchField=ALL&query=88-145&page=1&init=true
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S’agissant du recrutement sur le fondement de l’article 3-2 (vacance temporaire d’emploi) le descriptif précis du 

poste vacant à pourvoir doit être annexé au contrat. 

 

Sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les précédents collectivités et 

établissements publics ayant précédemment recruté l’agent. 

 

LE DOSSIER INDIVIDUEL (ART. 1-1 DU DECRET N°88-145 DU 15 FEVRIER 1988) 
 

A l’instar des agents titulaires, un dossier doit être constitué pour chaque agent contractuel. Ce dernier doit 

comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans 

discontinuité. 

 

Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, 

syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. 

 

LA REMUNERATION (ART. 1-2 DU DECRET N° 88-145 DU 15 FEVRIER 1988) 

La rémunération des agents contractuels, basée obligatoirement sur un indice de la fonction publique territoriale, 

est déterminée plus librement que celle des agents titulaires. 

 

La rémunération doit se situer sur l’échelle indiciaire du grade correspondant à l’emploi occupé. Il n’est cependant 

pas obligatoire de la fixer au 1er  échelon du grade. 

 

Le montant de cette rémunération est ainsi fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les 

fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son 

expérience. 

 

LA PERIODE D’ESSAI (ART. 4 DU DECRET N° 88-145 DU 15 FEVRIER 1988) 

 

Tout contrat peut comporter une période d’essai, mais ce n’est pas une obligation, afin de permettre à l’autorité 

territoriale d’évaluer les compétences de l’agent et à l’agent d’apprécier si les fonctions lui conviennent. 

 

La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'1 jour ouvré par semaine de durée de contrat, 

dans la limite : 

 

 de 3 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à 6 mois ; 

 d'1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à 1 an ; 

 de 2 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à 2 ans ; 

 de 3 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à 2 ans ; 

 de 3 mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée. 

 

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. 

 

La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. 

 

Sur la procédure de licenciement en cours de période de d’essai, cf. la rubrique relative au licenciement Gérer les 

RH => La fin de fonction et la retraite => Le licenciement => Licenciement des contractuels 
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L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL (ART. 1-3 D. N° 88-145) 

Les agents recrutés sur un emploi permanent en CDI ou en CDD d’une durée >à 1 an (y compris les contrats de 

projet, quand bien même ils ne sont pas conclus sur des emplois permanents) doivent bénéficier chaque année 

d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.  

 

Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date l’entretien est fixée par le supérieur 

hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission consultative paritaire (CCP). 

 

Le contenu de l’entretien 
 

L’entretien porte principalement sur les points suivants : 

 

 les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux 

conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 

 les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats 

professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de 

fonctionnement du service ; 

 la manière de servir de l'agent ; 

 les acquis de son expérience professionnelle ; 

 le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 

 les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux 

compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 

 ses perspectives d'évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours 

d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. 

 

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, au terme de cet entretien, 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 : 

 

 les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 

 les compétences professionnelles et techniques ; 

 les qualités relationnelles ; 

 la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 

 

La procédure 
 

Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : 

 

 l'agent est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 

 la convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche 

d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ;  

 le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent ; 

 le compte rendu porte sur les thèmes vu ci-dessus 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 exprimant la valeur professionnelle de ce dernier ; 

 dans un délai maximum de quinze jours le compte rendu est notifié à l'agent qui, le cas échéant, le 

complète par ses observations 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 ;  
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 le compte rendu, complété le cas échéant des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; 

 le compte rendu est versé au dossier de l'agent par l'autorité territoriale et notifié à cet agent ; 

 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 des CCP. 

 

Contestation 

L’autorité territoriale peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien 

professionnel. 

 

Cette demande de révision est exercée dans un délai de 15 jours francs suivant la notification à l'agent du compte 

rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de 15 jours francs à compter de la date 

de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. 

 

Les CCP peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision 

mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien 

professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux CCP d'un mois à compter de la date de notification 

de la réponse formulée par l'autorité territoriale à la suite d'une demande de révision. 

 

L'autorité territoriale communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien 

professionnel. 

 

LES CONGES ANNUELS ET L’INDEMNITE COMPENSATRICE (ART.5, D. N° 88-145 

Les agents contractuels en activité disposent des mêmes droits à congés annuels que les agents titulaires, à savoir : 

 

Obligations hebdomadaires de travail (nombre de jours travaillés dans la semaine) X 5 

 

Pour davantage de développements cf. la rubrique Le congé annuel et bonifié Gérer les RH => La gestion du temps 

de travail et les absences => Les Absences => Le congé annuel et bonifié 

 

A la fin d'un CDD ou en cas de licenciement (autre qu’à titre disciplinaire), l'agent qui, du fait de l'autorité 

territoriale, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés a droit à une indemnité compensatrice : 

 

 si l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale à 1/10ème de la 

rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours ; 

 lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est 

proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris 

 

Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la 

période de congés annuels dus et non pris. 

 

LA FORMATION (INTEGRATION ET PROFESSIONNALISATION)(ART. 2 DE LA     

L. 84-594 DU 12 JUILLET 1984) 

Depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, les agents contractuels recrutés en 

application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée ≥ à 1 an doivent suivre les actions de 

formation d’intégration et de professionnalisation prévues par les statuts particuliers propres à chaque cadre 

d’emplois. 
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LA DISCIPLINE (ART. 36 A 37 DU DECRET N° 88-145 DU 15 FEVRIER 1988) 
 

Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics et commis par un agent 

contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une 

sanction disciplinaire. 

 

Les sanctions pouvant être appliquées aux agents contractuels sont au nombre de 4 : 

 

 l'avertissement ; 

 le blâme ; 

 l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 6 mois pour 

les agents en CDD et d'1 an pour les agents sous CDI ; 

 le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. 

 

L’exclusion temporaire de fonctions ainsi que le licenciement ne peuvent être prononcés qu’après saisine et avis de 

la Commission consultative paritaire. 

 

L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de 

l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. 

L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. 

 

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. 

 

Pour davantage de développements sur cette thématique, cf. la rubrique La discipline Gérer les RH => La discipline 

 

LES CONGES POUR FORMATION, CONGES POUR RAISON DE SANTE ET POUR 

EVENEMENTS FAMILIAUX 

Sur ces thématiques, cf. les rubriques spécifiques, à savoir : 

 

• Congés pour formation : Rubrique Gérer les RH => La formation 

• Congés pour indisponibilité physique : Rubrique Garantir la santé et la sécurité => L’indisponibilité 

physique 

• Congés pour événements familiaux : Gérer les RH => la gestion du temps de travail et les absences => Les 

absences 

 

LES FINS DE CONTRAT 

Pour l’essentiel, les différentes fins de contrat possibles sont les suivantes : la démission, le non renouvellement, le 

licenciement (en cours ou au terme de la période d’essai, pour insuffisance professionnelle, pour motif disciplinaire, 

pour disparition ou la transformation du besoin, pour recrutement d’un fonctionnaire, pour refus d’une 

modification substantielle du contrat), la rupture conventionnelle, la retraite et le décès.  

 

Ne seront évoqués ici que la démission et le non renouvellement.  
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La démission (article 39 du décret du 15 février 1988) 

L’agent contractuel qui souhaite démissionner doit présenter sa démission par LRAR. Il est par ailleurs tenu de 

respecter un préavis dont la durée diffère selon son ancienneté, à savoir : 

 

 8 jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté < à 6 mois de services ; 

 1 mois pour l'agent qui justifie d'une ancienneté ≥ à 6 mois et < à 2 ans ; 

 2 mois pour l'agent qui justifie d'une ancienneté ≥ à 2 ans. 

 

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de 

démission. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués 

avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit 

pas due à une démission de l'agent. 

 

Bien que le texte ne le prévoie pas, il est recommandé d’accepter la démission par courrier, à l’instar de ce qui est 

prévu pour les agents titulaires. 

 

Le non-renouvellement 
 

Un agent contractuel n’a pas un droit au renouvellement de son contrat. Il est malgré tout recommandé d’indiquer 

les motifs de non renouvellement à l’agent car en cas de contentieux l’employeur doit être en mesure de 

démontrer que ce non renouvellement était justifié par l’intérêt du service. 

 

Le non renouvellement d’un agent en CDD doit respecter un délai de prévenance. Ainsi, l'autorité territoriale doit 

notifier à l’agent son intention de renouveler ou non son engagement au plus tard : 

 

 8 jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée < à 6 mois ; 

 1 mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée ≥ à 6 mois et < à 2 ans ; 

 2 mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée ≥ à 2 ans ; 

 3 mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour 

une durée indéterminée. 

 

Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 

4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail. 

 

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, 

troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec 

l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède 

pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. 

 

La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être 

reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur 

emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est >à 3 ans. 

 

Les CCP sont obligatoirement consultées préalablement au non-renouvellement du contrat des personnes investies 

d'un mandat syndical. 

 

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de 8 jours pour faire 

connaître, le cas échéant, son acceptation. L'autorité territoriale informe l'agent des conséquences de son silence. 

En cas de non-réponse dans le délai prévu, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi 
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Le licenciement 
 

Plusieurs hypothèses de licenciement sont envisageables, à savoir, pour l’essentiel : 

 

 le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ; 

 le licenciement pour insuffisance professionnelle ; 

 le licenciement pour motif disciplinaire ; 

 le licenciement pour inaptitude physique. 

 

Cf. la rubrique le licenciement : Gérer les RH => La fin de fonctions et la retraite => Le licenciement 

 

La rupture conventionnelle 
 

La rupture conventionnelle n’est possible que pour les agents en CDI. 

 

Cf. la rubrique la rupture conventionnelle : Gérer les RH => La fin de fonctions et la retraite =>La rupture 

conventionnelle 

 

La retraite 
 

Cf. la rubrique la retraite : Gérer les RH => La fin de fonctions et la retraite => La retraite 

 

Le décès 
 

Cf. la rubrique le décès : Gérer les RH => La fin de fonctions et la retraite => Le décès 
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