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 Articles 3-1 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale 

 

L’ARTICLE 3-3, 1° : L’ABSENCE DE CADRE D’EMPLOIS 

Un agent contractuel peut être recruté pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B et C en l’absence de 
cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 
 
Il s’agit donc des fonctions spécifiques ne s'intégrant dans aucun cadre d'emplois. Au regard du développement 
des cadres d’emplois dans la fonction publique territoriale, moins de fonctions sont à ce jour insusceptibles de se 
rattacher à un cadre d’emplois. 
 
A titre d’illustration, la jurisprudence a validé le recours à ce motif de recrutement pour : 
 

 Un emploi de collaborateurs de groupe d'élu impliquant une participation des agents l'exécution même de 
l'activité du groupe politique auquel ils sont affectés (Conseil d'État, 06 novembre 2013, n°366309) 
 

 Un emploi de responsable de la sécurité et de la prévention d'une commune ayant pour objet la 
coordination de l'ensemble des services engagés dans la mise en œuvre de la politique municipale de 
sécurité notamment le service de la police municipale, le service d'hygiène et de santé et les services 
d'administration générale chargés de l'accessibilité et de la protection incendie (Cour Administrative 
d'Appel de Marseille, 1er juin 2010, n°08MA01753) 

 
L’ARTICLE 3-3, 2° : LES BESOINS DES SERVICES OU LA NATURE DES FONCTIONS 

Autrefois réservé aux recrutements pour occuper un emploi de catégorie A, ce type de contrat est depuis la loi      
n° 2019-828 du 8 août 2019 de Transformation de la fonction publique (TFP), accessible aux emplois de catégorie B 
et C. 
 
Ce contrat permet à un contractuel d’occuper un emploi permanent de catégorie A, B et C lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. 
 
 

Les différents contrats de l’article 3-3 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434?tab_selection=all&searchField=ALL&query=84-53&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434?tab_selection=all&searchField=ALL&query=84-53&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028161284?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022677891?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022677891?isSuggest=true
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Les deux conditions, nature des fonctions ou besoins du service, ne sont pas cumulatives. L’employeur doit 
cependant être en mesure d’établir qu’une procédure a bien été lancée en vue de recruter un fonctionnaire mais 
qu’elle a été infructueuse, d’une part, et que cette procédure a été mise en œuvre pendant un délai suffisant, 
d’autre part. 
 
A par exemple été jugé suffisant un délai de plus de deux mois entre la réception par le centre de gestion de la 
déclaration de vacance et le recrutement (CAA Paris, 13 octobre 2009, n°08PA01647). Ce délai peut tenir compte 
des particularités de la période concernée, notamment en période de congés, ou encore du fait où serait établie, 
pour les besoins du service, l'urgence du recrutement. 
 

 Sur la notion de nature des fonctions 
 
Elle renvoie à l'ancienne possibilité de recruter des agents contractuels pour occuper des « emplois nécessitant des 
connaissances techniques hautement spécialisées » selon la formulation de la loi du 26 janvier 1984 avant sa 
modification par la loi du 13 juillet 1987. C'est pourquoi la jurisprudence rendue sous l'empire de la législation 
antérieure peut être invoquée. De même la circulaire ministérielle relative au protocole d’accord portant sur la 
sécurisation des parcours professionnels, tenant compte de la position du juge administratif sur de tels cas de 
recrutement, précise que cette notion renvoie à des compétences spécialisées ou au caractère nouveau de l’activité 
(Circulaire MPPF 1128291C du 21 novembre 2011).  
 
Ce motif de recrutement fondé sur la nature des fonctions tend aujourd'hui à disparaître dès lors que les statuts 
particuliers des différents cadres d'emplois couvrent l'essentiel des secteurs d'intervention et des métiers des 
collectivités territoriales et leurs établissements. 
 

 Sur la notion des besoins du service 
 
A titre d’illustration, ont été jugés légaux, sur la base des besoins du service, les recrutements suivants : 
 
- le recrutement d’un agent contractuel sur un poste de responsable du budget lié à la nécessité de pourvoir ledit 
poste lorsque l’appel à candidature de fonctionnaires s’est avéré infructueux (CE, 29 décembre 1995, n° 118654) 
 
- le recrutement, après avoir cherché sans succès à recruter un fonctionnaire, d’un agent contractuel doté d’une 
expérience professionnelle adaptée et qui ne pouvait se présenter au concours d’accès au cadre d’emplois des 
ingénieurs, pour occuper le poste de responsable des travaux de voirie chargé, en particulier, de l'élaboration et de 
la mise en œuvre d'une stratégie globale d'entretien (CAA Paris, 19 novembre 1996, n° 95PA03853) 
 
- le recrutement d’un agent contractuel sur un poste de médecin de prévention, qui devait obligatoirement être 
pourvu et sur lequel la collectivité rencontrait des difficultés de recrutement (CAA Nantes, 1er juin 2007,                  
n° 06NT01238) 
 
Le recrutement d’un agent contractuel est possible même si un fonctionnaire s’est porté candidat, dès lors que 
l’agent recruté détient des compétences particulières supplémentaires qui, eu égard aux besoins du service, 
justifient son recrutement (CAA Nantes, 7 décembre 2001, n° 00NT01785 et 00NT01784). 
 
Il faut que l’engagement de l’agent contractuel présente un avantage déterminant par rapport aux candidatures des 
fonctionnaires, dont aucune n’aurait pu être retenue (CAA Nancy, 13 janvier 2005, n° 01NC00800). 
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L’ARTICLE 3-3, 3° : TOUS LES EMPLOIS DES COMMUNES DE – 1 000 HAB ET 
GROUPEMENTS DE – 15 000 HAB 

 
Avant la loi TFP l’article 3-3, 3° permettait uniquement un recrutement contractuel pour les emplois de secrétaires 
de mairie des communes de – de 1 000 habitants ou de secrétaire des groupements de communes dont la 
population moyenne était inférieure à ce seuil. 
 
Désormais, tous les emplois permanents à temps complet ou à temps non complet des communes de – de 1 000 
habitants et des groupements de communes regroupant – de 15 000 habitants peuvent être occupés par des 
agents contractuels. 
 

L’ARTICLE 3-3, 3°BIS : TOUS LES EMPLOIS DES COMMUNES NOUVELLES ISSUES 
DE LA FUSION DE COMMUNES DE – 1 000 HAB 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a créé un nouveau cas de recours aux agents 
contractuels, constituant l’article 3-3, 3° bis de la loi du 26 janvier 1984. 
 
Ainsi, désormais, le recrutement d’agents contractuels est possible pour tous les emplois des communes nouvelles 
issues de communes de – de 1 000 habitants. 
 
Ce nouveau cas de recrutement d’agents contractuels n’est possible que pendant une période de 3 ans suivant la 
création de la commune nouvelle. Cette période 3 ans peut être prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier 
renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création. 
 

L’ARTICLE 3-3, 4° : TOUS LES EMPLOIS A TNC < 50% (COMMUNES + 1 000 HAB 
ET GROUPEMENTS + 15 000 HAB) 

La loi TFP a modifié l’article 3-3, 4° en élargissant sa portée : désormais, le recrutement d’agents contractuels est 
possible pour tous les emplois à temps non complet inférieurs à 17h30 des communes de + de 1 000 habitants et 
groupements de communes de + de 15 000 habitants. 
 
En effet pour les communes de - 1 000 habitant et les groupements de communes de – de 15 000 habitants, c’est 
l’article 3-3, 3° qui peut être utilisé puisque ce dernier couvre tous les emplois. 
 

L’ARTICLE 3-3, 5° : EMPLOIS IMPOSES DES COMMUNES DE – 2 000 HAB ET DES 
GROUPEMENTS DE –10 000 HAB 

Le recrutement d’agents contractuels est enfin possible pour les emplois des communes de - de 2 000 habitants et 
des groupements de communes de - de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision 
d'une autorité qui s'impose à la collectivité, ou à l'établissement, en matière de création, de changement de 
périmètre ou de suppression d'un service public. 
 
Il s’agit par exemple des postes d’ATSEM ou des postes dans les agences postales. Cette possibilité ne peut être 
utilisée dans le cadre des temps d’activités périscolaires puisque leur mise en place ne s’impose pas à la commune. 
 
 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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