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Question n° 2021-18-00036 : du :

M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la
situation de précarité des vacataires de la fonction publique territoriale. Le décret n°88-145 du 15 février 1988
prévoit un ensemble de droits statutaires applicables à tous les agents non titulaires, en précisant dans son
article 1er que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de vacation définis par trois critères cumulatifs
visant des « agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ». Ce
décret dont l'objet est pourtant de créer une forme de statut pour les contractuels procède du fait de sa
rédaction à la création d'une catégorie d'agents "exclus de tous droits" appelés communément les vacataires. On
précisera que les indicateurs statistiques de la base ministérielle de données sociales ne permettent d'en chiffrer
exactement le nombre, ni d'ailleurs les services des préfectures chargés de contrôler la légalité qui ne sont plus
destinataires des arrêtés de vacation , mais il semblerait selon des sources syndicales que ces agents soient
nombreux. Il n'est pas inutile de souligner que ce texte fait l'objet d'une application erronée de certaines
collectivités, qui procèdent à des recrutements qualifiés abusivement de vacataires et n'hésitent pas à placer
leurs agents dans une situation d'extrême précarité financière et sans droit. Au regard du fait que les arrêtés
procédant au recrutement de vacataires ne font plus partie des actes transmis obligatoirement aux services du
contrôle de légalité des Préfectures, il en résulte que ces dernières ne peuvent plus intervenir pour conseiller les
collectivités dans ce domaine voire rappeler à l'ordre les collectivités en infraction. Souvent et par peur de
représailles,du fait de la précarité de leur emploi , les vacataires recrutés ne se manifestent pas et ne contestent
pas les actes qui les concernent. Il questionne le gouvernement sur l'opportunité de supprimer cette exception et
de considérer les vacataires comme des contractuels, ce qui semblerait plus simple, ou au minimum de rétablir
la transmission obligatoire aux préfectures des actes concernant le recrutement des vacataires.
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