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RÉFÉRENCES JURIDIQUES 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3-1. 
 

 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. 
 

CAS DE REMPLACEMENT 

Un agent contractuel peut être recruté pour occuper un emploi permanent en remplacement temporaire d’un 
fonctionnaire ou d’un agent contractuel. 
 

Les cas de remplacement d’agent(s) indisponible(s) 
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 Temps partiel 
 Détachement de courte durée (6mois) 
 Disponibilité (d’office, de droit pour raisons 

familiales) 
 Détachement pour stage ou scolarité et cycle 

de préparation à un concours 
 Congé pour invalidité temporaire imputable 

au service (CITIS) 
 Congé annuel (CA) 
 Congé de maladie ordinaire (CMO) 
 Congé de longue – grave maladie 
 Congé de longue durée (CLD) 
 Temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) 
 Congé maternité ou adoption 
 Congé de formation professionnelle 

 Congé pour validation des acquis de 
l’expérience (VAE) 

 Congé pour bilan de compétences 
 Congé pour formation syndicale 
 Congé formation CHSCT 
 Congé de formation animateur ou cadre pour 

la jeunesse 
 Congé de représentation (association, 

mutuelle, conseil citoyen) 
 Congé infirmes de guerre 
 Congé de solidarité familiale 
 Congé de présence parentale 
 Congé parental 
 Autre congé régulièrement octroyé 

(contractuel) 
 Accomplissement du service national et 

participation aux réserves opérationnelles 
 Congé de proche aidant 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434/?isSuggest=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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DURÉE DU CONTRAT  

 
Le contrat peut prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer. Une possibilité de tuilage non prévu par les 
textes est possible, sur une durée raisonnable de 2 mois maximum. 
 
Il est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé, par décision expresse, dans la limite de la durée de 
l’absence. 
 
Il peut être mis fin au remplacement dès l’instant où disparaît le motif sur lequel il était fondé, par exemple dès la 
date de fin du congé de maladie. Dans ce cas de figure, la décision constatant la fin du remplacement ne constitue 
pas un licenciement   CAA de Paris, le 23 novembre 2000, n°98PA04505. 
 
En revanche, la décision de mettre fin au contrat doit être regardé comme un licenciement si elle intervient de manière 
anticipée   CAA de Bordeaux, le 19 décembre 2006, n°04BX00707. 
 

TEMPS DE TRAVAIL  
 
Ce contrat de remplacement comporte certaines spécificités : 
 

 Lorsqu’il s’agit de remplacer temporairement un agent autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, par 
définition, l’agent contractuel ne sera pas recruté sur la même quotité de temps de travail que l’agent en 
question. Ainsi à titre d’illustration, une réponse ministérielle de 1999 conforte le recrutement d’un agent 
pour assurer le remplacement de deux agents à temps partiel (QE n°15801, JO AN du 25 janvier 1999). 

 
 S’agissant du remplacement d’un agent malade par exemple, la logique voudrait, dans la mesure où le 

recrutement est « lié » à l’emploi de l’agent indisponible (même QE), que la quotité de temps de travail soit 
identique. Mais ni les textes ni la jurisprudence n’affirme une telle obligation, ce qui laisserait la porte ouverte 
à un recrutement sur une durée hebdomadaire inférieure le cas échéant, mais jamais supérieure. 
 
 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Dans l’hypothèse où le remplacement initial de l’agent indisponible se fait sur une durée supérieure à 6 mois, la 
collectivité devra suivre la procédure de recrutement prévue aux articles 2-2 à 2-10 du décret n°88-145 du 15 février 
1988 modifié. 
 
Cf. les différentes étapes de la procédure : Fiche schéma de procédure pour le recrutement sur emploi permanent  
 
Pour un contrat d’une durée inférieure ou égale à 6 mois, l’autorité territoriale n’est pas tenue d’appliquer les 
dispositions du I de l’article 2-6 du décret n°88-145 du 15 février 1988. Cela signifie que l’employeur territorial n’a 
pas pour obligation d’accuser réception des candidatures, de convoquer les agents sélectionnés à un ou plusieurs 
entretiens, d’établir un procès-verbal d’appréciation des candidatures et d’informer les candidats non retenus. 
 
Quelle que soit la durée du remplacement, il n’y a pas lieu de procéder à la déclaration de vacance d’emploi puisque 
l’emploi n’est pas vacant. En revanche, il convient de publier une annonce sur le site de la bourse de l’emploi du 
cdg45 ou sur le site de la place de l’emploi public. 
   

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007440423?tab_selection=all&searchField=ALL&query=98PA04505+&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017993639?isSuggest=true
http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-15801QE.htm
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/affichTexteArticle.do;jsessionid=6B96F9CD29973811D4907368545501D9.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000039658215&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=20200818


 
 

  

Avril 2020 

11/02/2021 

Le contrat article 3-1 
  

3 

Service juridique 
conseil.juridique@cdg45.fr 

RÉMUNÉRATION  

L’agent est obligatoirement recruté sur le même grade, mais pas forcément sur le même échelon.  
 
Pour fixer l’échelon, l’autorité territoriale peut tenir compte des fonctions occupées, de la qualification requise pour 
leur exercice, de la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience (article 1-2 du décret n°88-145 du 15 
février 1988). 
 
Cf. fiche de présentation : FP_les principes généraux de gestion des agents contractuels 

 
ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Les agents recrutés pour une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui 
donne lieu à un compte rendu (article 1-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988). 
 
Cf. fiche de présentation : FP_les principes généraux de gestion des agents contractuels 
 
Cf. fiche de présentation : FP_évaluation professionnelle (gérer les RH) 
 

TITULARISATION SUITE À CONCOURS 

Lorsqu'un agent contractuel recruté pour occuper un emploi permanent en remplacement temporaire d’un 
fonctionnaire ou d’un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-1 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à 
un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire 
stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat.  
 
Néanmoins, la collectivité devra alors appliquer les modalités prévues à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 
(vacance ou création d’emploi et publicité) et respecter les étapes de procédure de recrutement sur emploi 
permanent (voir partie ci-dessus « procédure de recrutement »). 
 

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE (CDI) ET PORTABILITÉ 

Un agent qui a conclu un contrat sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 peut bénéficier d’un 
CDI, selon les conditions prévues à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984.   
 
En effet, la durée de recrutement effectuée sur ce fondement juridique entre en compte pour le calcul des 6 années 
donnant accès au contrat à durée indéterminée (CDI). 
 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite loi TFP a élargi le champ de la portabilité du CDI. Désormais, un agent 
contractuel en CDI peut conserver le bénéfice de ce dernier, selon les dispositions prévues à l’article 3-5 de la loi du 
26 janvier 1984 lorsqu’il prend un nouveau poste au sein de la même collectivité ou du même établissement ou d’une 
personne morale relevant des deux autres fonctions publiques. 
 
Pour de plus amples informations, cf. fiche de présentation : FP_Conditions du CDI - Portabilité du CDI 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034424003?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042012403?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923646?tab_selection=all&searchField=ALL&query=84-53&page=1&init=true
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FIN DE CONTRAT 

Les hypothèses de fin de contrat sont les suivantes : 
 

 Abandon de poste 
 Démission 
 Licenciement au cours de la période d’essai 
 Licenciement au terme de la période d’essai 
 Licenciement pour insuffisance professionnelle 
 Licenciement disciplinaire 
 Licenciement pour inaptitude physique 
 Licenciement pour les motifs prévus à l’article 39-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 
 Non renouvellement du contrat 

 
Pour de plus amples précisions, cf. fiche de présentation : FP_les principes généraux de gestion des agents 
contractuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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