
RÉFÉRENCES STATUTAIRES
• Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions géné-
rales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’ap-
plication de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contrac-
tuels de droit public recrutés par l’une des administrations men-
tionnées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu 
des 2°, 3° et 6° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 
6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi.

Elles s’appliquent aux agents recrutés dans les conditions prévues 
à l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés 
sur le fondement du I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 ;

Elles s’appliquent également aux agents recrutés dans les condi-
tions prévues respectivement à l’article 14  ter de la loi du 13 juillet 
1983 susvisée et à l’article L.1224-3 du Code du travail.

Elles ne s’appliquent pas aux agents en service à l’étranger et aux 
personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée 
à l’exécution d’actes déterminés.

CONDITIONS À REMPLIR
Aucun agent non titulaire ne peut être engagé :
1° –  S’il fait l’objet d’une interdiction de tout ou partie de ses droits 

civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement 
des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;
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2° –  Le cas échéant :
a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au 
bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec 
l’exercice des fonctions ;
b) Si étant de nationalité française, il a fait l’objet, dans un État 
autre que la France, d’une condamnation incompatible avec 
l’exercice des fonctions ;
c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en 
France ou dans un État autre que la France, une condamna-
tion incompatible avec l’exercice des fonctions.
À cette fin, les personnes de nationalité étrangère ou apatrides 
peuvent faire l’objet d’une enquête de la part de l’adminis-
tration destinée à s’assurer qu’elles peuvent être recrutées par 
elle ;

3° –  S’il ne se trouve en position régulière au regard du Code du 
service national de l’État dont il est ressortissant ;

4° –  S’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées 
pour l’exercice des fonctions compte tenu des possibilités de 
compensation du handicap ;
Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être 
nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglemen-
tation en vigueur doivent être produits au moment de l’enga-
gement.
Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à 
l’opportunité d’un examen complémentaire en vue de la re-
cherche d’une des affections ouvrant droit au congé de grave 
maladie prévu à l’article 13, l’intéressé est soumis à l’examen 
d’un médecin spécialiste agréé.
Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux 
de l’administration ou, à défaut, pris en charge par l’adminis-
tration dans les limites des tarifs de remboursement du régime 
général de sécurité sociale et sous réserve qu’ils ne donnent 
pas lieu à remboursement à d’autres titres.

5° –  S’il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant 
de son ancienneté de services publics délivrés en application 
de l’article 44-1 du présent décret, lorsqu’il a déjà été recruté 
par une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi 
du 11 janvier 1984 susvisée ;

6° –  Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une po-
sition régulière au regard des dispositions relatives aux docu-
ments de séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile.

La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recru-
tement d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en appli-
cation du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile et au recrutement d’un apatride auxquels a été 
délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de 
l’article L. 314-11de ce même code.

ÉVALUATION
Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par 
contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée 
d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un 
entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La 
date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct 
et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance.

Cet entretien porte principalement sur les points suivants :
1° –  Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux 

objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisa-
tion et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° –  Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les pers-
pectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte 
tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des condi-
tions d’organisation et de fonctionnement du service ;

3° –  La manière de servir de l’agent ;
4° –  Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° –  Le cas échéant, les capacités d’encadrement de l’agent ;
6° –  Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, 

aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit 
acquérir et à son projet professionnel ;

7° –  Ses perspectives d’évolution professionnelle, et notamment 
ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et 
cadres d’emplois de la Fonction publique.

Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique 
direct de l’agent. Il comporte une appréciation générale expri-
mant la valeur professionnelle de ce dernier.

Il est communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de 
ses observations.

Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’es-
time utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à 
l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis 
le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

L’autorité hiérarchique peut être saisie par l’agent d’une de-
mande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours 
francs à compter de la date de notification à l’agent du compte 
rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse 
dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de ré-
ception de la demande de révision du compte rendu de l’entre-
tien professionnel.

Les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de 
l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours 
mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérar-
chique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. 
Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de 
tous éléments utiles d’information. Les commissions consultatives 
paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter 
de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité 
hiérarchique dans le cadre du recours.

L’autorité hiérarchique communique à l’agent, qui en accuse ré-
ception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.

Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, les cri-
tères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est 
appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du 
compte rendu sont fixés, après avis des comités techniques 



II. – La demande de congé parental doit être présentée au moins 
deux mois avant le début du congé demandé. Le congé parental 
est accordé par l’autorité de recrutement.

Sous réserve de règles particulières prévues à l’égard de certaines 
catégories de personnel par arrêté conjoint du ministre du Budget, 
du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, 
le congé parental est accordé par périodes de six mois renouve-
lables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées 
deux mois au moins avant l’expiration de la période de congé pa-
rental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice 
du congé parental.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six 
mois pour assurer le respect de l’expiration des délais mentionnés 
ci-dessus.

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l’agent 
bénéficie déjà d’un congé parental, l’intéressé a droit, du chef de 
son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de 
l’article 15, à un nouveau congé parental, pour une durée de trois 
ans au plus à compter de la naissance ou de l’arrivée au foyer de 
l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d’un an 
au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté lorsque 
celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n’a pas atteint l’âge de 
la fin de l’obligation scolaire. La demande doit en être formulée 
deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de 
l’arrivée au foyer de l’enfant.

III. – La durée du congé parental est prise en compte dans sa 
totalité la première année puis pour moitié les années suivantes, 
pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs 
exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de leur 
rémunération, pour l’ouverture des droits à congés prévus au pré-
sent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement 
par la voie des concours prévus au 2° de l’article 19 de la loi du 
11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement 
d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonc-
tionnaires de l’État.

IV. – L’autorité qui a accordé le congé parental peut faire pro-
céder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité de 
l’agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever 
l’enfant. Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette 
fin, il peut y être mis fin après que l’agent ait été invité à présenter 
ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l’en-
fant ou de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption.

L’agent en congé parental peut demander que la durée du 
congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif 
grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

V. – Au terme du congé parental de plein droit, l’agent est réem-
ployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l’agent recruté 
sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit 
postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formu-
lée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme 
du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, 
l’agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près pos-
sible de son dernier lieu de travail, assorti d’une rémunération au 
moins équivalente.

compétents, par décisions des autorités compétentes pour assurer 
le recrutement et la gestion des agents contractuels. Ces décisions 
fixent le cas échéant les thèmes autres que ceux mentionnés au 1° 
sur lesquels peut porter l’entretien professionnel.

Par dérogation aux dispositions du présent article, la valeur pro-
fessionnelle des agents contractuels exerçant des fonctions iden-
tiques à celles des fonctionnaires relevant d’un corps qui n’est pas 
soumis aux dispositions du chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 
28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de 
la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État est appréciée 
dans des conditions fixées par arrêté du ministre ou par décision 
des autorités compétentes pour assurer le recrutement et la ges-
tion de ces agents contractuels.

LE CONTRAT
Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’es-
sai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de 
l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions 
occupées lui conviennent. 

Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un 
nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité 
administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonc-
tions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occu-
per le même emploi que celui précédemment occupé. 

La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison 
d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :

–  de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au 
contrat est inférieure à six mois ; 

–  d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est 
inférieure à un an ; 

–  deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est 
inférieure à deux ans ; 

–  de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est 
supérieure ou égale à deux ans ; 

–  de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.

La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au 
plus égale à sa durée initiale. Celle-ci et la possibilité de la renou-
veler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. 

Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne 
peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision 
de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main 
propre contre décharge. 

Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de 
mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une 
période d’essai. 

Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. 

• L’agent non titulaire en activité peut bénéficier :
–  d’un congé pour formation syndicale d’une durée maximale 

de douze jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par 
le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;

–  d’un congé d’une durée annuelle maximale de six jours ou-
vrables dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 
mai 1963 relatif à l’attribution aux fonctionnaires et agents des 
administrations de l’État, des départements et des communes 
et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-
1418 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rému-
nérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la 
formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ;

–  d’un congé pour formation professionnelle dans les conditions 
fixées par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à 
la formation professionnelle des agents contractuels de l’État 
et de ses établissements publics ;

–  d’un congé de représentation d’une durée maximale de neuf 
jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonc-
tionnaires par le 10° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée et les articles 1 et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 sep-
tembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux pré-
vus aux deuxième et troisième alinéas du présent article qu’à 
concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

–  d’un congé pour formation dans les conditions fixées par les 
articles 8 et 8-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale 
dans la Fonction publique.

• Congés pour raison de santé
L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un 
certificat médical, pendant une période de douze mois consécu-
tifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période com-
prenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est dis-
continue, de congés de maladie dans les limites suivantes :

Après quatre mois de services :
–  un mois à plein traitement ;
–  un mois à demi-traitement ;

Après deux ans de services :
–  deux mois à plein traitement ;
–  deux mois à demi-traitement ;

Après trois ans de services :
–  trois mois à plein traitement ;
–  trois mois à demi-traitement.

• Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles
I. – L’agent non titulaire qui justifie d’une ancienneté d’au moins 
un an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au 
foyer d’un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. 
Ce congé est accordé par l’autorité dont relève l’intéressé après 
la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un congé 
de paternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer 
d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation sco-
laire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou, en 
cas d’adoption à l’expiration d’un délai de trois ans, à compter 
de l’arrivée au foyer de l’enfant de moins de trois ans, ou à l’ex-
piration d’un délai d’un an à compter de l’arrivée au foyer d’un 
enfant âgé de trois ans ou plus qui n’a pas atteint l’âge de la fin 
de l’obligation scolaire.



–  deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recru-
té pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;

–  trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le 
contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indé-
terminée en application des dispositions législatives ou régle-
mentaires applicables.

La notification de la décision doit être précédée d’un entretien 
lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée 
indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des 
contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supé-
rieure ou égale à trois ans. 

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les 
durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et 
quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble 
des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant 
une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption 
n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démis-
sion de l’agent.

Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent non titu-
laire 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.

Le non-renouvellement d’un titre de séjour, la déchéance des 
droits civiques ou l’interdiction d’exercer un emploi public pronon-
cée par décision de justice sur le fondement de l’article 131-26 du 
Code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans 
préavis ni versement de l’indemnité prévue au titre XII. 

Toutefois, l’agent peut solliciter, auprès de l’autorité de recrute-
ment qui recueille l’avis de la commission consultative paritaire 
prévue à l’article 1-2, son réemploi, en cas de délivrance d’un 
nouveau titre de séjour, à l’issue de la période de privation des 
droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un em-
ploi public, sous réserve des dispositions de l’article 33 du présent 
décret.

Lorsqu’il est mis un terme au congé parental à la suite d’un 
contrôle administratif, l’agent est réemployé dans les conditions 
prévues aux articles 32 et 33 du présent décret.

L’agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ne 
peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du 
chef du même enfant.

Le congé parental peut être demandé à l’occasion de chaque 
naissance ou de chaque adoption.

FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT
À l’expiration du contrat, l’administration délivre à l’agent un certi-
ficat qui contient exclusivement les mentions suivantes :

1° – La date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;

2° – Les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique 
dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effec-
tivement exercées ;

3° – Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des 
périodes de travail effectif.

FIN DU CONTRAT
Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée 
déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dis-
positions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, 
l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’en-
gagement au plus tard :

–  huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté 
pour une durée inférieure à six mois ;

–  un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté 
pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à 
deux ans ;

SYNDICAT NATIONAL
DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr

LICENCIEMENT
L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance 
professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de 
demander la communication de l’intégralité de toute pièce figu-
rant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant 
à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communica-
tion concerne également toute pièce sur laquelle l’administration 
entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier 
individuel.

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour 
faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inap-
titude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté 
pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des 
motifs suivants :

1° – La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recru-
tement de l’agent ;

2° – La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le re-
crutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin 
n’est pas possible ;

3° – Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir 
un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 
juillet 1983 susvisée ;

4° – Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substan-
tiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 45-4  ;

5° – L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions pré-
vues à l’article 32, à l’issue d’un congé sans rémunération ;

6° – L’incompatibilité du comportement de l’agent occupant un 
emploi participant à des missions de souveraineté de l’État ou 
relevant de la sécurité ou de la défense, avec l’exercice de ses 
fonctions, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-1 du 
Code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du pré-
sent décret.




