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RÉFÉRENCES 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3-2. 
 

 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. 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

Un agent contractuel peut être recruté pour occuper un emploi permanent afin d’occuper une vacance temporaire 
d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. 

 
DURÉE DU CONTRAT  

 
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.  
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la première 
année de contrat, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. 

 
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

 
Le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents sur la base de l’article 3-2 de la loi du 
26 janvier 1984 est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. 
 
Cette procédure de recrutement est fixée par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et le décret n°88-
145 du 15 février 1988. 
 
Voir les différentes étapes de la procédure : 
 
→Lien → schéma : schéma de procédure pour le recrutement sur emploi permanent  
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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
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039654288/?isSuggest=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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RÉMUNÉRATION 

L’agent est obligatoirement recruté sur le grade correspondant à l’emploi vacant. 
 
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.  
 
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). 
Voir les éléments d’information relatifs à la rémunération des agents contactuels de droit public : 
 
→Lien → 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). 
 
→Lien → fiche de présentation : FP_les principes généraux de gestion des agents contractuels 
→Lien → fiche de présentation : FP_évaluation professionnelle (gérer les RH) 
 

TITULARISATION SUITE A CONCOURS 

Lorsqu'un agent contractuel recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-2 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. 
L’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 (vacance et publicité) est alors applicable. 
 
 

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE (CDI) ET PORTABILITÉ 

Un agent qui a conclu un contrat sur le fondement de l’article 3-2 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 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a laissé le champ de la portabilité du CDI. 
Désormais, un agent contractuel en CDI peut se voir conserver le bénéfice de ce dernier, selon les dispositions 
prévues à l’article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984.  
Pour de plus amples informations : 
→Lien → 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 : 
 
→Lien → fiche de présentation : FP_les principes généraux de gestion des agents contractuels 
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