
 
 
 
 
 

 
 

 

Tout comprendre en 5 min !  

Le contractuel de droit public 

11/02/2021 
2020 

Service juridique 
conseil.juridique@cdg45.fr 

  

REFERENCES JURIDIQUES 

 Articles 3-3 à 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 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 contractuels 
de la fonction publique territoriale 

 

LES CONDITIONS DU CDI 

 
Deux situations peuvent ouvrir droit à un CDI. Dans ces deux hypothèses, l’agent aura été préalablement recruté sur 
le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et répondre à un certain nombre de conditions. 
 

1/ 6 ans de contrats sur le fondement de l’article 3-3 (article 3-3 dernier alinéa) 
 
Les agents contractuels recrutés sur l’une des possibilités offertes par l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 sont 
engagés dans le cadre d’un CDD d’une durée maximale de 3 ans. Cette durée peut être renouvelée, par reconduction 
expresse, mais dans la limite maximale de 6 ans. 
 
Si à l’issue de ces 6 années, l’autorité territoriale souhaite reconduire l’agent, elle devra le faire dans le cadre d’un CDI 
et par décision expresse (pas de reconduction tacite). 
 

2/ Le recrutement sur le fondement de l’article 3-3 d’un agent ayant 6 ans de 
service public dans la collectivité (article 3-4) 
 
Lorsqu’une autorité territoriale souhaite proposer un contrat, ou renouveler un contrat, sur le fondement de l’article 
3-3, à un agent qui peut justifier de 6 ans de service public au moins, elle doit le faire dans le cadre d’un CDI. 
 
Cette exigence d’ancienneté s’apprécie dans les conditions suivantes : 
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 les 6 ans minimum doivent avoir été effectués sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique 

(A, B ou C) que celle du contrat envisagé ; 
 les 6 ans minimum sont comptabilisés en prenant en compte tous les services accomplis auprès de la même 

collectivité ou du même établissement ; 
 ces services accomplis pouvant être pris en compte sont ceux effectués sur le fondement des articles 3 à 

3-3, à l’exception du contrat de projet. Cela inclut : les contrats pour accroissement temporaire ou 
saisonnier, les contrats pour remplacement d’agents indisponibles, les contrats dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire, et enfin les 5 hypothèses de recrutement de l’article 3-3 (absence de cadre d’emplois, 
besoin des services ou nature des fonctions, communes de – 1 000 hab., communes nouvelles issues de 
communes de – 1 000 hab., temps non complet < 50%, communes de – 2 000 hab. pour emplois imposés) ; 

 pour l’appréciation des 6 ans, les services effectués à temps non complet ou à temps partiel ne sont pas 
proratisés mais assimilés à du temps complet. 

 
En cas de services discontinus : si des services sont accomplis de manière discontinue, ils peuvent tout de même 
être pris en compte à la condition que l’interruption entre deux contrats soit ≤ à 4 mois (une période d’état d’urgence 
sanitaire ne serait pas prise en compte dans le calcul de cette durée d’interruption). 
 
Si un agent remplit cette condition d’ancienneté en cours de contrat, l’autorité territoriale et lui peuvent conclure 
d’un commun accord un nouveau contrat qui sera un CDI. En cas de refus de l’agent, le CDD en cours se poursuit 
jusqu’à son terme. 

 
LA PORTABILITE DU CDI (ARTICLE 3-5)  

 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite TFP est venue modifier l’article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984 dans le sens 
d’une extension du dispositif de portabilité du CDI.  
 
Mais cette portabilité ne s’impose pas aux employeurs territoriaux (collectivités territoriales ou établissement public). 
Il ne s’agit que d’une possibilité qui leur est offerte de maintenir le bénéfice la durée indéterminée de leur contrat 
en cours afin de rendre plus attractive leur proposition de recrutement. Elle a pour but de favoriser la mobilité des 
agents contractuels. 
 

Les cas de portabilité possibles 
La portabilité du CDI peut être proposée par un employeur territorial lorsqu’il propose un contrat sur le fondement 
de l’article 3-3 à un agent qui est lié par un CDI à : 
 

 ce même employeur (mobilité au sein du même employeur) ; 
 à une autre collectivité ou établissement public (mobilité au sein de la fonction publique territoriale) ; 
 à une personne morale relevant de la fonction publique d’Etat (administrations de l'Etat, autorités 

administratives indépendantes ou établissements publics de l'Etat) (mobilité inter-fonctions publiques) ; 
 à une personne morale relevant de la fonction publique hospitalière en application de l’article 2 de la loi   n° 

86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à ladite fonction publique (mobilité inter-
fonctions publiques). 

 
Il est précisé que cette portabilité inter-fonctions publiques est bien entendu réciproque. Ainsi, un agent 
territorial en CDI pourra se voir proposer la portabilité de son CDI en cas de mobilité vers la fonction publique 
d’Etat ou hospitalière, les deux textes statutaires en question ayant eux aussi été modifiés en ce sens par la loi 
n°2019-828 du 6 août 2019 dite TFP. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923474?tab_selection=all&searchField=ALL&query=86-33&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923474?tab_selection=all&searchField=ALL&query=86-33&page=1&init=true
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Les conditions 
Comme indiqué ci-dessus, dans tous les cas, le recrutement envisagé doit se faire sur un emploi permanent et sur le 
fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
Les deux emplois (emploi d’origine et emploi d’accueil) doivent appartenir à la même catégorie hiérarchique (A, B 
ou C). 
 

La procédure 
L’article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984 indique simplement que « lorsqu'une collectivité (…) propose un nouveau 
contrat sur le fondement de l'article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée (…) pour exercer des 
fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir 
le bénéfice de la durée indéterminée ». Il est donc muet sur la procédure à mener pour proposer et finaliser ce 
maintien de CDI, qui peut s’apparenter à une mutation externe. 
 
Dans le silence des textes, le CDG 45 préconise le déroulé suivant : 
 

 au cours de son entretien de recrutement, le candidat fait part de son souhait de se voir maintenir le bénéfice 
de la durée indéterminée de son actuel contrat ; 

 si l’autorité territoriale retient ce candidat et accepte le principe de la portabilité, elle le lui fait savoir par 
écrit ; 

 l’agent fait part à son administration d’origine de son souhait de quitter la structure et du maintien de son 
CDI par son nouvel employeur ; 

 l’administration d’origine procède à la radiation des effectifs de l’agent ; 
 la collectivité ou l’établissement d’accueil propose un nouveau contrat à l’agent, contrat qui sera à durée 

indéterminée. 
 
La portabilité du CDI n’impose pas au nouvel employeur de maintenir l’ancienne rémunération ou les anciennes 
conditions d’emploi de l’agent. Seul le caractère indéterminé de la durée du contrat est maintenu. 
 

LES CONSEQUENCES DU CDI SUR LA «CARRIERE » DE L’AGENT 

Les agents en CDI sont soumis aux règles de droit commun applicables aux agents contractuels, avec en plus les 
particularités suivantes qui leur sont propres : 
 

Entretien professionnel (article 1-3 du décret du 15 février 1988) 
Les agents en CDI doivent bénéficier chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. 
 
Cf. la rubrique sur l’entretien professionnel : Les principes généraux de gestions des agents contractuels (rubrique 
Intégrer le SP => Les modes de recrutement => devenir contractuel ou vacataire => Le contractuel de droit public 
 

Réévaluation de la rémunération (article 1-2 du décret du 15 février 1988) 
La rémunération des agents en CDI doit faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les 3 ans, notamment au vu 
des résultats des entretiens professionnels et de l'évolution des fonctions. 
 

 



 

  

Conditions, portabilité et particularités du CDI 4 

Service juridique 
conseil.juridique@cdg45.fr 11/02/2021 

Mise à disposition (articles 136 de la loi du 26 janvier 1984 et 35-1 du décret du 15 
février 1988) 
Les agents en CDI peuvent, avec leur accord, être mis à disposition. Mais celle-ci n’est possible qu’auprès des 
organismes suivants : 
 

 pour les agents employés par une collectivité territoriale => auprès d'un établissement public qui lui est 
rattaché, d'un EPCI dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l’EPCI dont elle est membre ; 

 pour les agents employés par un établissement public => auprès de la commune à laquelle il est rattaché ; 
 pour les agents employés par un EPCI => auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des 

établissements publics qui lui est rattaché ; 
 pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public =>  auprès des 

administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements relevant de la fonction 
publique hospitalière. 

 

Le congé sans rémunération pour convenances personnelles (article 17 du décret 
du 15 février 1988) 
Il s’agit de l’équivalent de la disponibilité pour convenances personnelles des agents titulaires.  
 
Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix 
années pour l'ensemble des contrats conclus dans la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale. 
 
La demande initiale de ce congé doit être adressée à l'autorité territoriale par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception au moins deux mois avant le début du congé. 
 
Cf. la rubrique sur la disponibilité : Gérer les RH => La mobilité => La disponibilité et ses équivalents => Les 
contractuels 
 

Le congé de mobilité (article 35-2 du décret du 15 février 1988) 
Les agents en CDI peuvent bénéficier, sous réserve des nécessités de service, d’un congé de mobilité non rémunéré 
 
Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite 
d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut 
le recruter initialement que pour une durée déterminée. 
 
Cf. la rubrique sur la disponibilité : Gérer les RH => La mobilité => La disponibilité et ses équivalents => Les 
contractuels 
 

Discipline (article 36-1 du décret du 15 février 1988) 
L’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement peut être d’une durée maximale d’1 an (contre 6 mois 
pour les agents en CDD). 
 
Cf. la rubrique sur la discipline : Gérer les RH => La discipline => Les sanctions => Les contractuels de droit public 
 
 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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