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Ce guide RH est un état du droit ne tenant pas comp te de possibles évolutions intervenues après le moi s 
de février 2014. A cette date, d’importants travaux  de réécriture du décret du 17 janvier 1986 relatif  aux 
dispositions générales applicables aux agents non t itulaires de l’Etat, ainsi qu’un groupe de travail sur les 
agents non titulaires, dans le cadre de la redéfini tion du métier enseignant, étaient en cours. Ces tr avaux 
sont susceptibles d’entrainer d’importantes modific ations statutaires qui n’apparaissent pas dans le 
présent guide. 
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DOSSIER 1.11 :  LE RECRUTEMENT  
 DES PERSONNELS 

ENSEIGNANTS PERMANENTS 
(CATEGORIE A) 

 
 
 

PREAMBULE 
 
Des textes généraux 
Des textes généraux de la Fonction Publique encadrent précisément le recours à des agents non-titulaires pour 
répondre à des besoins permanents : 

� La loi n°84-16 du 11 janvier 1984 
� Le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 
� La circulaire DGAFP du 26 novembre 2007 
� La circulaire DGAFP du 22 juillet 2013 concernant les cas de recours au contrat dans la fonction publique 

de l’Etat. 
 
Les enseignants étant des agents appartenant à la catégorie A, on trouvera dans le tableau suivant les modalités 
de recrutement des agents non-titulaires de l’Etat, sous contrat « enseignant », dans le cas où les besoins 
identifiés sont permanents. 
 
Rappel concernant la notion de « besoin permanent »  
La loi n’autorise la possibilité de conclure un contrat sur ce fondement que lorsque les circonstances particulières 
ne permettent pas le recrutement d’un titulaire (CE, 8 juillet 1991, n°81700). Ces circonstances parti culières 
peuvent tenir de la « nature » des fonctions (compétence hautement spécialisée) ou des « besoins du service » 
(caractère infructueux de la procédure de recrutement d’un titulaire, CE, 20 mars 1996, n°152651). 
 
 

Fonctions  exercées par les enseignants  Types de contrats 

Besoins permanents 
(article 4  de la loi du 11 janvier 1984) : 
 
� Pour des fonctions correspondant à un emploi de 

niveau de la catégorie A, lorsque la nature des 
fonctions ou les besoins du service le justifient. 

� Obligatoirement CDD :  
 

Pour une période de 3 ans au maximum, 
 
Renouvelable dans la limite de 6 années. 
 
Puis CDI si renouvellement après 6 années de 
services publics effectifs. Les services accomplis 
de manière discontinue sont pris en compte si 
l’interruption est inférieure ou égale à 4 mois. 

 
Besoins permanents 
(article 6  de la loi du 11 janvier 1984) : 
 
� Pour des fonctions impliquant un service à temps 

incomplet n’excédant pas 70% d’un temps 
complet. 

 
 

� Soit CDD (maxi 70%) :  
 

Pour une période de 3 ans au maximum, 
 
Renouvelable dans la limite de 6 années. 
 
Puis CDI (n’excédant pas 70% d’un service à 
temps complet) si renouvellement après 6 années 
de services publics effectifs. Les services 
accomplis de manière discontinue sont pris en 
compte si l’interruption est inférieure ou égale à 4 
mois. 

 
� Soit CDI (maxi 70%) d’emblée. 
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La loi de 1984 précise que le CDI ne concerne pas les agents exerçant une fonction spécifique au titre d’un 
programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle 
d’apprentissage. Doivent être considérés comme tels, les agents qui ont été recrutés pour exercer dans le cadre 
d’un programme particulier et dans un domaine strictement défini et identifié par son objet comme ne 
correspondant pas à l’enseignement d’une discipline (exemple : spécialiste d’un logiciel de gestion hôtelière) . 
 
Et aussi des textes spécifiques « formation continu e » 
Outre les textes généraux concernant les agents de la Fonction Publique en général, le recrutement de personnels 
contractuels de catégorie A en formation continue fait l’objet de deux textes : 

� Le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 
� La circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 

 
 
Ces deux textes composent un ensemble « spécifique Formation Continue » très outillant, même s’ils n’ont pas 
intégré les avancées législatives ultérieures (notamment : horaire maximum dans la fonction publique, loi 2005-102 
relative au recrutement des personnes handicapées, loi 2005-843 et le passage en CDI, loi n°2012-347 d u 12 mars 
2012 modifiant notamment les cas de recours aux agents contractuels). 
 
Par ailleurs, lors d’un recrutement, il est nécessaire que les Greta se conforment aux obligations, en terme de 
GRH, exposées dans la partie IV de la circulaire n° 2014-009 du 4 février 2014 ; elles concernent notamment la 
décision de recrutement, la procédure de recrutement, les acteurs et les instances. 
 
 
 
 
 
 

TEXTES 
 
 

TEXTES GENERAUX 

� Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositio ns statutaires relatives à la Fonction Publique de 
l’Etat, notamment ses articles 4 et 6 ; 

� Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

� Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispo sitions générales applicables aux agents non 
titulaires de l’Etat, articles 3, 4, 5, 6 et 7  ; 

� Circulaire n°1262 du 26 novembre 2007 relative aux  dispositions générales applicables aux agents non 
titulaires de l’Etat, partie 4  

� Circulaire DGAFP du 22 juillet 2013 relative aux cas de recours au contrat dans la fonction publique de 
l’Etat. 

 

TEXTES SPECIFIQUES « FORMATION CONTINUE » 

� Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux person nels contractuels du niveau de la catégorie A 
exerçant en formation continue des adultes, article 1  ; 

� Circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993 relatif au  recrutement de personnels contractuels du niveau 
de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes. 

� Circulaire n° 2014-009 du 4 février 2014 relative à  l’organisation et au fonctionnement des groupements 
d'établissements (Greta) constitués en application de l'article L 423-1 du code de l'éducation. 
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PRINCIPALES DISPOSITIONS 
 
 

ACTEURS ET PROCEDURE 
 
Organisation du recrutement 

� Les prévisions de recrutement sont soumises à l’assemblée générale du Greta. La décision de recruter doit 
être précédée d’un diagnostic d’opportunité , élaboré par la commission du personnel, puis 
communiqué au Dafco pour information avant d’être soumis au CA de l’établissement support 

� La décision finale d’embauche relève du chef d’établissement support du Greta, dans le cadre de la 
politique élaborée en assemblée générale et de la politique académique. 

Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 / d) procéd ure de recrutement  
Circulaire n°2014-009 du 4 février 2014, article 4. 1 
 
Rappel : Le chef d’établissement conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l’autorisation du conseil 
d’administration. 
Article R421-9 8°du code de l’éducation  
 
Nécessité de l’accord préalable du recteur d’académie : 
Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 : I conclusion du contrat / a) l’employeur 
 
Préalablement à la signature du contrat par les deux parties contractantes, le projet de contrat est soumis à 
l’accord express du recteur. 
Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 : e) forme et contenu du contrat 
 
Les décisions de justice récentes (CE, 18 décembre 2013, n°366369, concernant l’obligation de reclasse ment d’un 
agent licencié par un Greta ; CE, 17 décembre 2007, « Tescher ») font peser sur les services académiques la 
responsabilité des contentieux divers. A ce titre, il est absolument obligatoire de faire  viser par le recteur les 
contrats au préalable de toute signature par le che f d’établissement. 
 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
Les conditions à remplir pour être recruté en tant que contractuel sont globalement comparables aux conditions 
d’accès à la Fonction Publique . 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 article 5 
 
Pour les contractuels, elles sont définies à l’article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif  aux dispositions 
générales applicables aux agents non titulaires. Ainsi, l’agent ne peut être recruté : 

� s’il ne jouit pas de ses droits civiques (lorsqu’il est français), 
� si les mentions portées au bulletin n°2 de son cas ier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des 

fonctions visées ; 
� s’il ne se trouve pas en position régulière au regard du service national (lorsqu’il est français) ; 
� s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées compte tenu des possibilités de compensation 

du handicap. 
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 article 3 et  ci rculaire n°93-349 du 24 décembre 1993 c) condition de recrutement 
 
Limite d’âge 
Les agents exerçant dans la fonction publique ne peuvent être recrutés ou employés au-delà d’un certain âge. 
L’article 20 de la loi n°47-1465 du 8 août 1947 rel ative à certaines dispositions d’ordre financier fixe à 65 ans la 
limite d’âge des agents non titulaires de l’Etat. La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réform es des 
retraites a majoré cette limite de deux ans. Cependant, le relèvement de la limite d’âge des agents non titulaires 
interviendra de manière progressive à raison de quatre mois par génération pour les agents nés après le 1er juillet 
1951. La limite d’âge de 67 ans ne sera donc applicable qu’à compter de la génération née en 1956, soit en 2022.  
 
Le cumul d’une rémunération d’activité avec celle d’une pension de retraite, prévu à la loi n°2008-133 0 du 17 
décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, est possible sous réserve que la reprise d’activité 
ne s’effectue pas auprès d’un employeur public si le retraité a atteint la limite d’âge. 
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Nationalité 
Les ressortissants communautaires sont recrutés dans les mêmes cas et les mêmes conditions que les 
ressortissants français. Les candidats de nationalité étrangère (hors UE et hors EEE) peuvent également postuler 
à des offres d’emploi de contractuel. Dans cette hypothèse, l’administration procédera à une enquête destinée à 
s’assurer qu’ils remplissent les conditions pour être recruté (situation vis-à-vis des lois régissant l’immigration et 
compatibilité de leur candidature avec les fonctions du poste auquel ils postulent). 
 
 
Le niveau de recrutement des personnels enseignants  (catégorie A) 
Lors de l’engagement, il est procédé au classement en fonction des titres et diplômes détenus par le futur agent, 
dès lors qu’ils sont en rapport avec le poste ouvert au recrutement, ou dans des conditions fixées par le recteur en 
fonction de la qualification professionnelle antérieure. 
Décret n° 93-412 du 19 mars 1993, article 3 

 
« Le classement des candidats par l’autorité qui procède au recrutement s’opère comme suit : 

� 3ème catégorie : candidats justifiant au moins d’un titre ou d’un diplôme équivalent à 3 années d’études 
après le baccalauréat (OU d’un titre ou diplôme homologué de niveau III, en application de la loi du 16 
juillet 1971, avec a minima 3 années d’expérience professionnelle).  
Pour les spécialités professionnelles pour lesquelles il n’existe pas de titre ou de diplôme homologué au 
niveau III, les candidats doivent justifier de 5 années d’expérience professionnelle dans la spécialité. 

� 2ème catégorie : candidats justifiant au moins d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins 4 années 
d’études après le baccalauréat. 

� 1ère catégorie : candidats justifiant au moins d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins 5 années 
d’études après le baccalauréat. 

� Hors catégorie : candidats justifiant des titres et diplômes requis pour le classement en 1ère catégorie et 
qui sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au 
baccalauréat ou appelés à exercer des fonctions de direction. 

 
Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 personnels contrac tuels de niveau de catégorie A exerçant en formation continue des adultes  article 3 et 

Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 : II - Exécution du contrat / 1. Les enseignants contractuels  sont classés… / et b - détermination de 

l’indice de rémunération. 

 
 
 

 
Doit-on exiger le niveau de diplôme « master » pour  le recrutement des personnels 
enseignant en formation continue ? 
� Contrairement au cas de l’apprentissage où les agents souhaitant exercer des missions 
d’enseignement doivent justifier d’une inscription en master 1, aucun texte ne définit le 
niveau de qualification des candidats par référence à celui des candidats aux concours de 
recrutement des personnels enseignants.  
Lorsque cela est possible, il convient cependant de privilégier un niveau de qualification ou 
d’expérience professionnelle équivalent au niveau exigé pour les concours internes auxquels 
l’agent est susceptible de pouvoir participer. 
 

 
 
 
 
Classement et indice 
Se reporter au dossier n° 1.13 / 1.23 « R EMUNERATION » de ce guide RH n°1 « L’emploi des personnels non -
titulaires de la formation continue ». 
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LE CONTRAT  
 
 
 
Signataires 
Les contrats sont conclus par le chef d’établissement support du Greta , avec l’accord préalable du recteur. 
Rappel : article 1 du décret n°93-412  
 
 
 
Quotité 
Lors d’un premier recrutement, il est proposé au postulant soit un emploi à temps complet, soit un emploi à temps 
incomplet. 
Pour mémoire : 
Le temps partiel est demandé par l’intéressé(e) et ne peut être accordé qu’à un agent employé depuis plus d’un an 
à temps complet et de façon continue. Le temps incomplet est à l’initiative de l’administration. Le temps incomplet 
et le temps partiel n’obéissent pas aux mêmes règles de choix de quotité et de calcul de rémunération : 

� pour le temps partiel, limitation à 5 tranches possibles (de 50% à 90%, par tranche de 10, et rémunération 
s’écartant du prorata pour les tranches 80% et 90%, cf article 34 du décret du 17 janvier 1986). 

� pour le temps incomplet, le pourcentage est au libre choix de l’administration, et la rémunération est 
« proratisée » en fonction du pourcentage. 

 
 
Qu’entend-on par quotité et qu’entend-on par perman ence du contrat ? 
� La quotité du contrat relève du besoin concret d’enseignement (combien d’heures le 
formateur doit-il assurer par semaine ?). En revanche, pour qualifier la permanence ou non 
d’un contrat, on va s’interroger sur la nature intrinsèque du besoin. Avant de conclure un 
contrat, ce besoin doit être qualifié soit de permanent, soit de non permanent : 
remplacement (article 6 quater de la loi de 1984), accroissement temporaire ou saisonnier 
d’activité (article 6 sexies de la loi de 1984). 
Par exemple, un Greta, dans le cadre de l’accroissement régulier de son activité, a un 
besoin permanent d’un formateur, mais seulement pour 405 heures, dans une discipline 
spécialisée : il sera proposé un contrat régi par l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984, mais pour une quotité de 50% (contrat à temps incomplet, sachant qu’un temps 
complet de formateur correspond à 810 h par an). Il s’agit dans ce cas d’un besoin 
permanent, avec un plan de charge restreint.  
 

 
 
 
 

 
Sur quel fondement peut-on recruter un contractuel pour un service à temps 
incomplet ? 
� Comme précisé par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°338856 du 26 mars 2012, l’article 4 
énonce les cas dans lesquels il est possible de recruter des agents contractuels sur des 
emplois à temps complet qui devraient normalement être pourvus par des fonctionnaires.  
L’article 6 évoque quant à lui le cas particulier des fonctions correspondant à un besoin 
permanent, mais qui n’impliquent qu’un service à temps incomplet inférieur ou égal à 70%.  
Dès lors, tout recrutement d’un agent contractuel pour un besoin n’excédant pas par nature 
70% d’un temps plein, doit avoir comme base réglementaire l’article 6 de la loi de 1984. 
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Mentions obligatoires 
 
La circulaire n°1262 du 26 novembre 2007 relative a ux dispositions générales applicables aux agents non titulaires 
de l’Etat, précise dans sa partie « 4.1.2 Modalités de recrutement » que le contrat doit être écrit « et comporter 
notamment » :  

� sa date de prise d’effet et sa durée ; 
� la durée de la période d’essai ; 
� la définition précise du poste occupé ; 
� les obligations et droits de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte réglementaire (les horaires de 

travail, la localisation géographique de l’emploi, les obligations de déplacement, etc…) ; 
� la rémunération ; 
� le fondement juridique du recrutement. 

A ces mentions obligatoires définies par la circulaire de 2007, il convient d’ajouter la quotité de temps de travail et, 
le cas échéant, la juridiction compétente. 
Il convient, de plus, de joindre au contrat le décret de 1986 ou un document de présentation, ainsi que tout texte 
précisant les conditions particulières d’emploi (statuts particuliers, règlement intérieur…). 
 
Les visas obligatoires (article de la loi pris comme fondement du recrutement) 
Comme mentionné ci-dessus, le contrat doit mentionner la base juridique du recrutement, c'est-à-dire l’article de la 
loi de 1984 qui définit le besoin en question. 
Dès lors, le 1er visa du contrat devra être :  

� article 4 de la loi de 1984 ; 
� article 6 de la loi de 1984 ; 
� article 6 quater de la loi de 1984 ; 
� article 6 sexies de la loi de 1984. 

Les visas suivants doivent correspondre au régime applicable à l’agent en question. Le décret de 1986 sera en tout 
état de cause cité, ainsi que le décret spécifique « formation continue » correspondant. (par exemple le décret n° 
93-412 du 19 mars 1993 dans le cas d’un formateur). 
 
 
 

 
Doit-on indiquer les voies et délais de recours dan s le contrat de travail ? 
� L’article R421-5 du code de justice administrative dispose que « les délais de recours 
contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été 
mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 
Un contrat de travail n’est pas une décision, mais un accord de volonté entre deux parties. 
Dès lors, il n’est pas utile d’y mentionner les voies et délais de recours, puisqu’il ne peut faire 
par nature l’objet d’un recours hiérarchique. 
 

 
 
 
Durée et forme du 1 er contrat : CDD ou CDI ? 
Le contrat proposé à l’agent dépend de la nature du besoin préalablement identifié par les instances gestionnaires 
du Greta. 
Lorsque les fonctions correspondent à un besoin permanent, impliquant un temps de service n’excédant pas 70%, 
il peut être proposé un contrat à durée indéterminée dès le début de l’engagement.  
Lorsqu’il s’agit d’emplois de catégorie A à temps complet, les contrats sont obligatoirement des CDD d’une durée 
maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une durée d’engagement totale ne pouvant excéder six ans 
(au-delà, le contrat doit être renouvelé par CDI : cf. dossier n° 1.14 « RENOUVELLEMENT DES CONTRATS » de ce guide 
RH). 
 
N.B. Pour les fonctions correspondant à un accroissement temporaire ou saisonnier, se reporter au dossier n° 1.12 
« LE RECRUTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS OCCASIONNELS OU SAISONNIERS » de ce guide RH : 
 
 



GUIDE RH n°1 :   L’emploi des personnels non-titulaires de la formation continue page 8 / 9 
 DOSSIER n°1.11 : Le recrutement des personnels enseignants permanent s 

 
Période d’essai : 
 

 
Quelle durée pour la période d’essai ? 
� La période d’essai est fixée pour les personnels de la catégorie A par la circulaire  
n° 93-349 à trois mois pour les contrats de trois a ns, à deux mois pour les contrats d’une 
durée allant de un à trois ans et à un mois pour les contrats d’une durée inférieure à une 
année.  
En cas de renouvellement de contrat pour l’exercice des mêmes fonctions, seul le premier 
contrat fait référence à la période d’essai. 
 

 
 
 
Lieux d’exercice : 
 

 
Comment procéder lorsque l’agent est recruté afin d ’assurer son service dans 
plusieurs établissements dépendant de plusieurs Gre ta ? 
� Le contrat est établi par le chef d’établissement support de l’un des Greta. Une 
convention répartit entre les Greta utilisateurs, au prorata du temps de service assuré pour 
chacun d’entre eux, les charges financières liées au contrat. 
 

 
 
 
Personnels handicapés  
Le recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle, défini par le décret n°95-979 du 25 août 1995, 
permet le recrutement d’agents reconnus comme tels pour une année de contrat, à l’issue de laquelle il peut être 
procédé à leur titularisation en tant que fonctionnaire s’ils sont jugés aptes professionnellement.  
Ce mode de recrutement n’est possible que sur des emplois devant être pourvus par concours, et préalablement 
définis par le ministère de l’Education nationale.  
Les postes de formateurs Greta ou de CFC, occupés contractuellement par un travailleur handicapé, ne peuvent 
donc pas donner lieu à une titularisation ultérieure, puisque ces postes ne sont pas pourvus par voie de concours. 
 
 

� Les obligations de l’employeur 
L’article 56-1 du décret du 17 janvier 1986 prévoit « des aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice 
professionnel ou son maintien dans l’emploi », « dans toute la mesure compatible avec les nécessités du 
fonctionnement du service ». 
Plus généralement, la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées est l’application législative du principe général de non discrimination, 
dont l’une des implications est l’obligation pour l’employeur public (article 6 sexies de la loi n°83- 634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligation des fonctionnaires) et privé (article 5213-6 du code du travail) de prendre des 
mesures afin de faciliter l’accès à un emploi ou la conservation de leur emploi aux travailleurs reconnus comme 
handicapés. 
 
 

� Déclaration et contributions 
Les EPLE supports des Greta « n’ont pas à déclarer au fonds d’insertion, chacun pour leur part, le nombre de 
personnes handicapées » qu’ils rémunèrent directement « et n’ont pas, le cas échéant, à s’acquitter de la 
contribution prévue au 1er alinea du II de l’article L.323-8-6-1 du code du travail, dans la mesure où le calcul de 
cette contribution est opéré au niveau de l’ensemble des personnels rémunérés par le service public de 
l’éducation, et que son paiement auprès d’un comptable du Trésor Public est effectué par l’administration 
centrale. » (extrait de la LIJ 144 – avril 2010 – p. 27). 
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CAS DE RECOURS A L ’ARTICLE 6 DE LA LOI DE 1984 
CE, 30 septembre 2002 , n°2075096  (faire lien vers 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?ol dAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00000
8128977&fastReqId=723992760&fastPos=1 ) 
« Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives rappelées ci-dessus que la possibilité de 
faire assurer, comme le permet le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, des fonctions 
correspondant à un besoin permanent par des agents contractuels n'est ouverte que lorsque ces fonctions 
impliquent, par nature, un service à temps incomplet » 
 
DEFINITION DE L’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU SAISONNIER D ’ACTIVITE 
Cass. Sociale, 10 décembre 2008 , 06-46.349 (faire un lien vers 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?old Action=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000199229
90&fastReqId=319837209&fastPos=72 ) 
« Les expositions interviennent régulièrement, à la même fréquence chaque année sur les mêmes périodes 
annuelles, sur un même site et leur mode d'organisation est identique (arrêt, p. 4, 1er alinéa), ce qui 
caractérisait pourtant une variation cyclique de la production », et correspond donc à une modalité habituelle 
de l’activité normale et permanente d’un établissement. 
CE, 14 octobre 2007, n°314722  (faire un lien vers 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?ol dAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002
1164474&fastReqId=1312951103&fastPos=1 ) 
« L'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du 
besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé » 
 
CONSEQUENCES DE L’IRREGULARITE D ’UN CONTRAT 
CE, 31 décembre 2008, n°283256  (faire un lien vers 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?ol dAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002
0868227&fastReqId=623996799&fastPos=1 ) 
« Le contrat de recrutement d’un agent contractuel (…) crée des droits au profit de celui-ci, (…) lorsque le 
contrat est entaché d’une irrégularité (…), l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation 
de son contrat (…), si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans les limites du droit 
résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou (…) tout autre emploi ». 
 
QUOTITE PROPOSEE LORS DU RECRUTEMENT D’UN CONTRACTUEL ARTICLE 4 
CE, 26 mars 2012, n°338856  (faire lien vers 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?ol dAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002
5580444&fastReqId=352147066&fastPos=1 ) 
« Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 
permet, dans des cas limitativement énumérés, de déroger aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 
1983, en vertu desquelles, s'agissant de la fonction publique d'Etat, les emplois permanents à temps complet 
sont occupés par des fonctionnaires, en recrutant des agents contractuels ; que cet article n'a ni pour objet, ni 
pour effet, de permettre le recrutement d'agents contractuels pour assurer des fonctions qui, tout en 
correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet » 
 
 

 
 


