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   Le droit au CDI dans la fonction publique territoriale 
 

La loi du 12 mars 2012 passée avec son dispositif de CDIsation exceptionnel, qu’en est-il du droit à un 
CDI dans la FPT, avec les modifications qu’elle a apportées à la loi du 26 janvier 1984 – le statut – 
notamment en ses articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 ? 
Pour la plupart des agents non titulaires, il ne peut être conclu qu’après – souvent une succession – de 
contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par 
reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.   
Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
Et ce uniquement si le recrutement se fonde sur les 5 motifs suivants : 
 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 
correspondantes ;   
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la loi du 26 janvier 1984 ;   
3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de 
secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce 
seuil ;   
4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des 
groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la 
quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;   
5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de 
moins 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. 
Dans les autres cas légaux de recours à un agent non titulaire, les collectivités territoriales ne 
peuvent que recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour 
faire face à un accroissement d’activité, qui peut être saisonnier, ou sur des emplois permanents afin 
d’assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer 
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, des divers congés de 
maladie, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence 
parentale, d’un congé de solidarité familiale ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en 
application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ou pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire.   
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L'affectation dépend du cadre d’emplois d’appartenance (Tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne, 4 juillet 2013, n° 1201499)  
Un agent d’un Conseil général du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des 
établissements d'enseignement obtient l'annulation de son affectation au service logistique du 
Conseil général. Le juge enjoint au département de l'affecter au sein d'un établissement 
d'enseignement, conformément à son statut particulier, dans un délai de deux mois. 
Le statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements 
d'enseignement (ATTEE), créé par le décret du 15 mai 2007 pour accueillir les personnels TOS de 
l'éducation nationale transférés au sein des services des départements et régions dans le cadre de 
la décentralisation (phase 2), dispose que les agents concernés sont chargés des tâches nécessaires 
au fonctionnement des services matériels des établissements et précise leur appartenance à la 
communauté éducative. 
Au terme d'une analyse méticuleuse des dispositions de ce statut particulier, le juge dégage de ces 
deux formules le droit pour le requérant d'être affecté en établissement scolaire. 
 

Les ultimes observations de l’agent devant le Conseil de discipline constituent une garantie 
essentielle de sa défense (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2013, n° 13BX00419) 
 

En raison d'un mouvement de colère assorti de violences matérielles à la suite d'un entretien avec 
le président du centre communal d'action sociale, une animatrice territoriale s'est vue infliger la 
sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de soixante jours. La cour estime au 
fond que cette sanction n'est pas  manifestement disproportionnée au regard des faits de l'espèce 
mais elle l'annule pour vice de procédure, l'intéressée n'ayant pas été invitée à présenter d'ultimes 
observations devant le conseil de discipline. 
La méconnaissance de la formalité consistant à inviter un agent poursuivi à présenter d'ultimes 
observations devant le conseil de discipline avant que celui-ci délibère prive l'agent d'une garantie 
et, dès lors, constitue une irrégularité substantielle : elle entache d'illégalité la procédure, et 
justifie par conséquent l'annulation de la sanction. 
 

Un agent totalement déchargé de service à titre syndical à droit à une prime liée à l’entretien 
professionnel (Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2013, n° 1202469) 
 

Recours d'un agent territorial bénéficiant d'une décharge totale d'activité - autorisée chaque 
année depuis 1995 pour l'exercice d'un mandat syndical - contre le refus de sa commune de 
l'évaluer par un entretien professionnel et surtout de lui verser la « prime liée à l'entretien 
professionnel » qu'a mise en place le conseil municipal dans le cadre du dispositif expérimental 
remplaçant la notation du fonctionnaire par un entretien professionnel. Annulation de la décision 
litigieuse uniquement sur le fait que le requérant avait droit à la prime liée à l'entretien 
professionnel même s’il n'avait pas droit à celui-ci. 
Le tribunal considère, d'une part, que la prime sollicitée est attachée à l'emploi et non pas aux 
conditions d'exercice de l'emploi, ce qui donne au requérant, totalement déchargé de service pour 
l'exercice d'un mandat syndical mais en position d'activité, vocation à la percevoir en vertu de la 
jurisprudence du Conseil d'État sur cette question. Il estime d'autre part que cette prime, 
pourtant instituée postérieurement à la décharge de service de l'intéressé et « liée à l'entretien 
professionnel », doit lui être accordée alors qu'aucun entretien professionnel ne lui a jamais été 
proposé et ne saurait être conduit en raison de sa décharge totale de service et du respect dû à 
l'indépendance syndicale. Dès lors, elle doit être assise sur la moyenne du montant de primes 
accordé aux autres agents de la commune à l'issue de la campagne d'entretiens. 
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