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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 1.14 :   

 LE RENOUVELLEMENT DES 
CONTRATS  

 DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 
 

PREAMBULE 
 
Des textes généraux uniquement (pas de textes spéci fiques à la formation continue) 
 
Des textes généraux encadrent précisément le recours à des agents non-titulaires : 

� La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
� Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 
� La circulaire DGAFP n° 1262 du 26 novembre 2007 

La loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 a modifié ces textes dans le but de réduire la précarité des emplois non-
titulaires, en introduisant le CDI dans la fonction publique par transposition du droit communautaire à la fonction 
publique. 
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a assoupli les co nditions d’obtention d’un CDI, notamment en introduisant la 
possibilité d’une interruption inférieure ou égale à quatre mois entre deux contrats sans que la notion de continuité 
entre les contrats ne soit remise en cause. 
 
Comme pour le recrutement, le renouvellement d’un contrat doit correspondre à un réel besoin et s’opérer dans le 
respect des règles en vigueur. 
Le renouvellement concerne le plus souvent un contrat établi pour un besoin permanent sur une période limitée 
(articles 4 et article 6 de la loi n° 84-16 du 11 j anvier 1984), mais il peut aussi concerner des contrats dits occasionnels ou 
saisonniers (article 6 sexies), dans certaines conditions (article 7 du décret 86-83 du 17 janvier 1986), ou le remplacement 
momentané d’agents (article 6 quater). 
 
A noter : le cas du non-renouvellement des contrats ne sera pas traité dans le présent dossier ; ce point sera 
développé dans le dossier intitulé « licenciement / fin d’emploi » du présent GUIDE n°1 (voir dossiers  1.16 pour les 
enseignants et 1.26 pour les personnels administratifs). 
 

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, 6, 6 bis, 6 quater, 6 quinquies ; 

� Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux disp ositions générales applicables aux agents non titulaires 
de l’Etat, notamment ses articles 6, 7 et 45 ; 

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

� Circulaire DGAFP n°1262 du 26 novembre 2007 relati ve aux dispositions applicables aux agents non 
titulaires de l’Etat. articles 4-1 et  4–2-2 ; 

� Circulaire du Ministère de l’Education nationale du 1er décembre 2005 relative à l’application aux agents 
non-titulaires enseignants et non-enseignants de l’enseignement scolaire et à certains personnels 
enseignants de l’enseignement supérieur de la loi n°2005-843 du 28 juillet 2005 ; 

 

PAS DE TEXTES SPECIFIQUES « FORMATION CONTINUE » 
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PRINCIPALES DISPOSITIONS 
 
 
 

VERIFICATION DE L ’OPPORTUNITE DU RENOUVELLEMENT   
 
La circulaire DGAFP n°1262 du 26 novembre 2007 préc ise que « le renouvellement doit être exprès, ce qui exclut 
tout renouvellement par tacite reconduction ». 
Lorsque l’engagement prend fin, le renouvellement de l’engagement se fait par la voie d’un nouveau contrat. 
 
 
 
Vérifications préalables 
Avant de contractualiser un nouvel engagement, l’autorité qui emploie le contractuel doit procéder à 3 vérifications. 
Elle est tenue de : 
 
1- vérifier que le poste peut ou non être pourvu par un fonctionnaire. 
 
Rappel sur les situations permettant de recourir à des agents non-titulaires : 
Conformément aux articles 4 et 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984, par dérogation au principe de l’occupation 
des emplois permanents par des fonctionnaires, l’administration peut recruter des agents non-titulaires, 
notamment : 

� lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ou 
lorsque la nature des fonctions ou les besoins le justifient ; 

� pour le remplacement momentané d’un agent ; 
� pour des accroissements temporaires ou saisonniers d’activité. 

 
Les fonctions impliquant un temps incomplet d’excédant pas 70% d’un temps plein sont occupés par des agents 
contractuels. C’est le seul cas de recours à des agents non titulaires qui ne soit pas une dérogation au principe 
d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. 
Article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.  
 
2- vérifier  la nature du nouveau besoin à pourvoir : besoin permanent (qui peut être à temps complet ou à temps 

incomplet), ou non permanent (accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, remplacement momentané) 
 
Renouveler le contrat d’un agent non-titulaire exige de qualifier au préalable la nature du nouvea u besoin qui 
peut avoir évolué par rapport au contrat précédent.  
Selon la nature du nouveau besoin repéré, le nouveau contrat sera établi en application de l’un des articles 
suivants de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : 

� article 4 : pour un besoin permanent 
� article 6 : pour un besoin permanent à temps incomplet. 
� Article 6 quater : pour un remplacement momentané. 
� article 6 sexies : pour un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. 

 
N.B. : on trouvera dans ce GUIDE RH n°1 toutes les précisions nécessaires sur les caractéristiques de ces 
différents besoins dans les dossiers 1.11 et 1.12 (pour les enseignants) et dans les dossiers 1.21 et 1.22 (pour les 
administratifs). 
 
3- vérifier  la faisabilité du projet de renouvellement pour le Greta en terme d’organisation, d’activité et de 

disponibilité des moyens financiers :  
 
Rappel : « Les prévisions de recrutement du Greta sont soumises à l’assemblée générale. Les recrutements 
doivent être précédés d’un diagnostic d’opportunité élaboré par la commission du personnel. Ce diagnostic est 
communiqué au dafco pour information, avant d’être soumis au CA de l’établissement support. ».  
Circulaire n° 2014-009 du 4 février 2014. 
 
 
Accord préalable du recteur 
L’accord préalable du recteur est nécessaire dans tous les cas de renouvellement : renouvellement en CDD et 
renouvellement en CDI. 
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CONDITIONS DU RENOUVELLEMENT  
 
 
 
Les possibilités de renouvellement  des contrats à durée déterminée sont définies par l’article 6 bis de la loi 
n°84-16 du 11 juillet 1984 et par le titre 2 du déc ret n°86-83 du 17 janvier 1986. 
 

nature du besoin conditions du renouvellement du co ntrat 

Besoin permanent :  
Article 4  
de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. 
Article 6  
de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984.  

CDD d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite 
maximale de 6 ans.  
 
Le contrat conclu au titre de l’article 6 (temps incomplet avec 
quotité maximum de 70%) peut être conclu pour une durée 
indéterminée dès la première signature.  
Il peut à tout moment être renouvelé en contrat à d urée 
indéterminée, mais avec une quotité ne dépassant pa s 70%. 

Remplacement momentané d’agents 
Article 6 quater de la loi n°84-16 du 11 janvier 
1984 

CDD d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite 
maximale de 6 ans. 

Accroissement temporaire d’activité :  
Article 6 sexies de la loi n°84-16 du 11 janvier 
1984. 

Un ou plusieurs contrats peuvent être signés dans la limite 
maximum cumulée de 10 mois dans les 12 mois (à partir du 
premier contrat). [dans l’attente d’une modification du décret de 
1986] 
 
Le contrat occasionnel peut être :  

� un contrat unique qui indique les périodes travaillées et 
représentant en cumul 10 mois maximum dans les 12 mois 
[dans l’attente d’une modification du décret de 1986]. 

� des contrats successifs ou interrompus sans excéder 10 
mois dans les 12 mois [dans l’attente d’une modification du 
décret de 1986]  

� un contrat initial renouvelé par des avenants dans la limite 
de 10 mois dans les 12 mois. [dans l’attente d’une 
modification du décret de 1986] 

Accroissement saisonnier d’activité :  
Article 6 sexies de la loi n°84-16 du 11 janvier 
1984. 

Un ou plusieurs contrats peuvent être signés dans la limite 
maximum cumulée de 6 mois dans les 12 mois (à partir du premier 
contrat). [dans l’attente d’une modification du décret de 1986] 
 
Le contrat saisonnier peut être :  

� un contrat unique qui indique les périodes travaillées et 
représentant en cumul 6 mois maximum dans les 12 mois. 
[dans l’attente d’une modification du décret de 1986] 

� des contrats successifs ou interrompus sans excéder 6 
mois dans les 12 mois. [dans l’attente d’une modification du 
décret de 1986] 

� un contrat initial renouvelé par des avenants dans la limite 
de 6 mois dans les 12 mois. [dans l’attente d’une 
modification du décret de 1986] 

 
 
Période d’essai 
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En cas de reconduction du contrat, il n’y a pas de période d’essai . 
 
 

 
L’aptitude physique doit être vérifiée avant de pro céder au recrutement des agents 
non-titulaires ; l’employeur est-il tenu de renouve ler cette visite pour tout 
renouvellement de contrat ? Une fois le CDI signé, quelle périodicité convient-il de 
donner à ce contrôle médical ? 
 
� L’article 20 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 pr écise que « Nul ne peut être nommé à 
un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical 
délivré par un médecin généraliste agréé ». 
Concernant la surveillance médicale des agents, l’article 22 du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 dispose que « les administrations sont tenues d’organiser un examen médical annuel 
pour les agents qui souhaitent en bénéficier ». 
 

 
 
 
 

NOTIFICATION DES DECISIONS DU RENOUVELLEMENT EN 
CONTRAT A DUREE DETERMINEE (CDD) 
 
 
 
Le renouvellement du contrat doit être express , ce qui exclut tout renouvellement par tacite reconduction . 
 
Délais 
 

Durée de 
l’engagement  

en cours 

Délai de notification :  
au plus tard exemples 

Délai de réponse  
de l’agent  

en cas de proposition 
de renouvellement 

engagement < à 6 
mois 

Le 8ème jour  
précédant le terme de 
l’engagement. 

Pour un engagement se 
terminant le 31/12 : 
Notification  
au plus tard le 23/12. 

engagement ≥ à 6 mois  
et < à 2 ans 

Au début du mois 
précédant le terme de 
l’engagement 

Pour un engagement se 
terminant entre le 1/12 et le 
31/12 : 
Notification  
au plus tard le 1er novembre. 

engagement CDD  
≥ à 2 ans 

Au début du 2ème mois 
précédant le terme de 
l’engagement 

Pour un engagement se 
terminant entre le 1/12 et le 
31/12 : 
Notification  
au plus tard le 1er octobre. 

Engagement  
au-delà des 6 ans 

Au début du 3ème mois 
précédant le terme de 
l’engagement 

Pour un engagement se 
terminant entre le 1/12 et le 
31/12 : 
Notification  
au plus tard le 1er septembre. 

L’agent a 8 jours au 
maximum pour faire 
connaître son 
acceptation  
 
(à réception de la 
proposition de 
l’administration 
matérialisée par la 
signature de l’accusé 
de réception). 
 

 
décret n°86-83 du 17 janvier 1986, article 45 
circulaire DGAFP du 26 novembre 2007, article 4-1-3 
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Modifications dans les conditions du nouveau contra t 
En cas de modifications dans les conditions du nouveau contrat, il convient d’en aviser l’intéressé(e) dans le 
courrier de notification de renouvellement. 
 
 
Non-réponse de l’intéressé(e) 
Lorsque l’employeur propose le renouvellement du contrat, l’agent non titulaire dispose d’un délai de huit jours 
pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.  
En cas de non réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. Ce délai part du jour de la 
réception de la proposition de l’administration, la signature de l’accusé de réception faisant foi.  
La lettre de l’administration doit préciser le délai dans lequel l’intéressé est tenu de répondre. 
 
N.B. : le cas de non-renouvellement de contrat sera traité dans le dossier intitulé « licenciement / fin d’emploi » du 
GUIDE n°1 (voir dossiers 1.16 pour les enseignants et 1.26 pour les personnels administratifs). 
 
 
 
 

ACCES AU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (CDI) 
 
 
 
En application l’article 6 bis de la loi n°84-16 du  11 juillet 1984, l’administration qui souhaite faire perdurer la 
relation contractuelle conclue en application des articles 4 ou 6 au terme de six années de services publics effectifs 
est tenue de reconduire le contrat pour une durée indéterminée. Les services accomplis de manière discontinue 
sont pris en compte, sous réserve que l’interruption n’excède pas quatre mois. 
 
L’obligation de renouveler un contrat à durée déterminée à l’issue d’une période de 6 années pour répondre au 
même besoin permanent et à l’exercice de fonctions similaires revêt une triple portée : 

� l’administration ne peut reconduire, au terme de ces 6 années, un même contrat à durée déterminée. 
� il s’agit d’un changement de situation contractuelle qui implique un acte express  de l’administration sous la 

forme d’un avenant  visant à reconduire le contrat antérieur ou d’un nouveau contrat.  
� il ne peut être question de renouveler le contrat pour une durée indéterminée avant le terme d’une période 

de 6 années de services publics effectifs, sauf pour les contrats conclus en application de l’article 6 de la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour lesquels un C DI peut être conclu au départ, ou à tout moment. 

 
 
 
Conditions d’accès au CDI 
L’accès des agents contractuels au CDI implique que les 4 conditions décrites ci-après soient remplies : 
 

� Le contrat doit être conclu ou renouvelé en application des articles 4 ou 6 de la loi de 1984 
 

 
Qu’entend-on par quotité et qu’entend-on par perman ence du contrat ? 
� Il ne faut pas confondre ces 2 notions. La quotité du contrat relève de la charge de travail 
(plan de charge) qui s’attache à un emploi donné pour une période donnée. En revanche, 
pour qualifier la permanence ou non d’un contrat, on va s’interroger sur la fréquence du 
besoin dans le temps : avant de conclure un contrat, ce besoin doit être qualifié soit de 
permanent, soit d’occasionnel (par exemple pour un remplacement, ou dans le cas d’un pic 
d’activité), soit de saisonnier (beaucoup plus rare pour les Greta). 
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, alinea 1, 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.  
 

 
Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté requise avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé 
être conclu à durée indéterminée. 
 
Loi du 11 janvier 1984, alinéa 5 de l’article 6 
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� L’agent doit justifier de six années de services effectifs continus 

 
Le 4e alinéa de l’article 6 bis précise que les services discontinus sont pris en compte, sous réserve que 
l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois. 
 
Les services effectués dans un emploi occupé en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies, 6 
sexies sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté. Les services accomplis en tant qu’intervenant 
extérieur ne doivent pas être automatiquement exclus du décompte : ce n’est pas la nature du lien 
contractuel qui prévaut pour déterminer l’éligibilité d’une période travaillée à l’ancienneté requise pour 
l’obtention d’un CDI, mais la nature du besoin de l’administration (exemple : l’agent qualifié à tort de 
« vacataire »). 
 
 
 

 
Comment procéder au calcul de l’ancienneté de servi ce d’un enseignant contractuel 
qui a eu au cours des 6 années des interruptions de  service ? 
 
� Seule l’ancienneté effective est prise en compte, c'est-à-dire les périodes durant 
lesquelles l’agent est dans une situation contractuelle avec l’administration (hors congés non 
rémunérés pour raisons personnelles). 
 
Article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 
 

 
 
 
 
 

 
Doit-on prendre en compte les périodes de congé par ental dans le calcul des 6 
années successives nécessaires pour l’obtention d’u n CDI ? 
Même question pour la prise en compte (ou non) du c ongé maternité. 
 
� Le congé parental, tout comme le congé maternité, pris au cours des 6 années de 
contrats successifs, est comptabilisé comme une période de contrat à part entière. Il ne 
suspend pas la reconduction du contrat en CDI ; par conséquent, ces 2 congés n’ont aucune 
incidence sur la durée cumulée des contrats à prendre en compte. 
 

 
 

� Reconduction par un même département ministériel 
Pour l’obtention d’un CDI, les agents non titulaires doivent avoir vu leur contrat reconduit 
systématiquement pour le compte du même département ministériel. Le Conseil d’Etat a confirmé la 
jurisprudence du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, dite « jurisprudence Tescher », en 
rappelant dans un arrêt du 17 décembre 1997, que les Greta « n’ont pas de personnalité juridique distincte 
et dépendent, pour l’ensemble de leur activité et de leur gestion administrative, financière et comptable, du 
service public administratif de l’Education nationale ».  
L’application de ces principes nous amène donc à considérer que les agents contractuels des Greta 
relèvent tous de l’administration de l’éducation nationale. 
A noter : il n’y a pas de portabilité d’ancienneté entre les GIP et les Greta, car les employeurs sont 
différents. 
 
 

� Reconduction pour des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique 
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Modifications substantielles lors du renouvellement  d’un CDD en CDI 
Lors du renouvellement d’un CDD en CDI, le seul élément qui ne peut être transformé est la partie « co-
contractants ». De nombreux éléments peuvent évoluer lors du renouvellement en CDI : 

� les missions, les activités, 
� la quotité, 
� la rémunération, 
� le lieu de travail, 
� etc. 

 
Dans la mesure où le passage en CDI nécessite de signer un nouveau contrat, les parties peuvent s’entendre sur 
les modifications apportées aux éléments substantiels du nouveau contrat. 
 
 

 
Le niveau de rémunération est une clause substantie lle du contrat, tout comme la 
quotité, la fonction, le lieu d'exercice, etc. Si, parvenue au terme des 6 années de 
CDD, l’administration estime que le besoin subsiste  mais a évolué, doit-elle : 
� s’abstenir de reconduire le contrat ? 
� reconduire le contrat à l'identique du dernier CDD ? (mêmes clauses et visa 

renvoyant au même article de la loi n° 84-16) ? 
� proposer de renouveler le contrat en adaptant les c lauses substantielles du CDI 

(et/ou le visa) au nouveau besoin ?  
 
� Si l’administration décide de ré-engager un agent au terme de six années de services 
publics effectifs, elle doit lui proposer un CDI. S’il s’agit de la reconduction du contrat 
précédant, un simple avenant modifiant le terme du contrat suffit. Par contre, si le besoin de 
l’administration évolue, elle peut proposer un nouveau contrat dont les clauses, même 
substantielles, sont adaptées aux nouveaux besoins en enseignement. Dans ce dernier cas, 
si le contrat n’est pas identique au précédant, il doit tout de même être conclu pour une 
durée indéterminée. 
 
De même, en cours de CDI, le besoin de l'administra tion peut évoluer, et elle peut être 
amenée à proposer par avenant des modifications sub stantielles que l'agent refuse. 
Le refus de l’agent est-il une cause réelle et séri euse de licenciement ? Quelles 
conséquences pour l'agent ? Quelle procédure doit ê tre mise en œuvre par 
l'administration ? 
 
� En cas de refus de l’agent de signer un avenant modifiant les clauses substantielles de 
son CDI, l’administration peut procéder à son licenciement. Elle doit respecter les délais de 
préavis fixés à l’article 46 du décret n°86-83 du 1 7 janvier 1986, respecter la procédure 
détaillée à l’article 47 (entretien préalable, notification, convocation de la CCP) et verser une 
indemnité de licenciement, dont le montant est fixé en application de l’article 54. Cependant, 
les recteurs doivent auparavant tout mettre en œuvr e, en amont, pour rechercher des 
solutions de reclassement aux agents concernés. 
 
 
Il est important de noter, concernant ces deux ques tions, que seule une modification 
réelle du besoin en enseignement justifie l’évoluti on à la baisse de la quotité lors du 
passage en CDI.  
La baisse de la quotité de services doit intervenir  en dernier lieu, après avoir constaté 
l’impossibilité d’assurer à l’agent concerné la quo tité horaire précédemment 
accordée, y compris dans le cadre d’un complément d e services dans un autre 
établissement. Ces besoins sont déterminés au nivea u académique. 
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Délais et modalités de notification 
Dans l’hypothèse d’une reconduction du contrat en CDI, l‘employeur doit : 
 

� organiser un entretien préalable à la notification de cette décision. Lors de cet entretien, l’administration 
informe l’agent, de vive voix, de la décision qui a été prise de reconduire son contrat. 

 
� respecter un délai de prévenance de 3 mois précédant le terme de l’engagement pour faire connaitre son 

intention de renouveler le contrat. (notification par voie de lettre recommandée AR) 
 
Décret du 17 janvier 1986, article 46. 
 
Comme dans le cas d’un renouvellement à durée déterminée, l’agent non titulaire dispose alors d’un délai de huit 
jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.  
 
En cas de non réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. Ce délai part du jour de la 
réception de la proposition de l’administration, la signature de l’accusé de réception faisant foi. La lettre de 
l’administration doit préciser le délai dans lequel l’intéressé est tenu de répondre. 
N.B. : le cas de non-renouvellement sera traité dans le dossier intitulé « licenciement / fin d’emploi » du GUIDE n°1 
(voir dossiers 1.16 pour les enseignants et 1.26 pour les personnels administratifs). 
 
 
 
Déroulement du CDI 
 

 
Quelle est l’incidence, dans la gestion du contrat,  d’un changement complet de 
fonction et/ou de catégorie, pour une personne en c ours de CDI ? 
� Il n’y a lieu, en aucun cas, de revoir la nature du contrat de l’agent en CDI, mais 
seulement de prévoir par avenant une modification des fonctions exercées et, le cas 
échéant, de la rémunération des intéressés. En effet, aucune disposition légale ou 
réglementaire ne permet de requalifier un CDI en CDD du fait d’un changement de fonction. 
 
Extrait de la Note DAF C1 n° 10-172 du 10 juin 2010 . 
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JURISPRUDENCES 
 
 

 
Opportunité du renouvellement d'un contrat  : vérification de la possibilité de pourvoir le poste ou non par un 
fonctionnaire, par dérogation à l'article 3 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 : CAA de Marseille, arrêt du 11 
décembre 2001 - Département du Gard - Req. n° 98MA0 0718 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00000758129
4&fastReqId=70986134&fastPos=1#) 
 
Absence de personnalité juridique des Greta  : la gestion administrative, financière et comptable des Greta 
relève du service public administratif de l'Education nationale : "jurisprudence Tescher" Décision n° 146589 
CE, 17 décembre 1997. 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00000795326
8&fastReqId=54866734&fastPos=1) 
 
Accès possible au CDI lors de CDD successifs qui co uvrent des besoins permanents mais différents :      
Greta de Marseille, CE, 10 décembre 2009, n°0700549  
 
Délai pour notifier l'intention de renouveler un co ntrat  : l'Etat est tenu d'informer un agent non-titulaire de 
son intention de ne pas poursuivre la relation contractuelle dès le début du mois précédent l'échéance du 
contrat - TA de Montpellier, décision n° 0901679 et  TA de Besançon du 11 mars 2010. 
 
Absence de nouvelle période d’essai lors du renouve llement de contrat :  TA de Paris, décision du 15 
janvier 2004, n° 0215981/7. 
 

 
 


