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REFERENCES JURIDIQUES 

 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

 

 

 

EMPLOIS

PERMANENTS

EMPLOIS

NON

PERMANENTS

EMPLOIS SUI

GENERIS

Emplois pouvant 
être occupés par 
des contractuels 
de droit public

Schémas des contrats de droit public  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434?init=true&page=1&query=loi+84-53&searchField=ALL&tab_selection=all
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EMPLOIS NON PERMANENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EMPLOIS PERMANENTS  

 
Cf. ci-dessous 
 

Parmi les emplois permanents, certains sont soumis à un cadre juridique particulier : 

 

 

 

 

 

Collaborateurs de cabinet  

 Article 110 Loi n°84-53 du 

26.01.1984 

Collaborateurs de groupes d‘élus  

 Article 110-1 Loi n°84-53 du 

26.01.1984 

EMPLOIS NON PERMANENTS  

ET SUI GENERIS 

EMPLOIS SUI GENERIS 

 
EMPLOIS NON PERMANENTS 

 

Accroissement temporaire d’activité 

 Article 3 I 1° Loi n°84-53 du 

26.01.1984 

Accroissement saisonnier d’activité 

 Article 3 I 2° Loi n°84-53 du 

26.01.1984 

Contrat de projet  

 Article 3 III Loi n°84-53 du 

26.01.1984 
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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 

EMPLOIS PERMANENTS 

EMPLOIS RELEVANT DE LA LOI  

N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 

 

EMPLOIS RELEVANT DE  

DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

 

Remplacement d’agents indisponibles  

 Article 3-1 

Vacance temporaire dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire  Article 3-2 

Absence de cadre d’emplois  Article 3-3 1° 

Recrutement justifié par les besoins du service 

ou la nature des fonctions  Article 3-3 2° 

Tous les emplois des communes de – 1000 

hab. et groupements de – 15.000 hab. 

 Article 3-3 3° 

Tous les emplois des communes nouvelles 

issues de communes de – 1000 hab. pendant 3 

ans suivant leur création  Article 3-3 3 bis° 

Tous les emplois des autres collectivités dont 

le temps de travail est < à 50%  

(<17h30/semaine)  Article 3-3 4° 

Les emplois des communes de – 2000 hab. ou 

groupements de – 10.000 hab. dont la création 

ou la suppression s’imposent aux collectivités 

et établissements  Article 3-3 5° 

Personnes reconnues travailleurs handicapés  

 Article 38  

Personnes recrutés dans le cadre du Parcours 

d’accès aux carrières de la fonction publique 

territoriale – PACTE  Article 38 bis 

 

 Article 38  

Agents recrutés dans le cadre d’un 

transfert de compétences   

 Article 14 ter de la loi n°83-634  

du 13.07.1983 

Agents recrutés dans le cadre  

d’une reprise en régie  

 Article L.1224-3 du Code du travail 

Agents recrutés dans le cadre d’un 

contrat de préparation aux concours de 

catégorie A ou B de la fonction publique 

 Article 167 de la loi n°2017-86  

du 27.01.2017 

Agents recrutés sur un emploi de 

directeur d’office de tourisme 

 Article R.133-11 du Code du tourisme 

Agents recrutés sur un emploi de 

directeur d’office public de l’habitat 

 Article L.421-2 du Code de la 

construction et de l’habitation 

 

Personnes recrutés sur emplois fonctionnels 

 Article 47 

 

 Article 38  

Assistante maternelle et assistant familial 

 Article L.422-6 du Code de l’action 

sociale et des familles 

 


