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L e décret n°2015-1912 du 29 décem-
bre 2015 portant diverses dispo-
sitions relatives aux agents

contractuels de la fonction publique
territoriale améliore sensiblement leurs
droits individuels et conditions d’emploi.
Il traduit plusieurs des engagements pris
dans le cadre du protocole d’accord du
31 mars 2011. 

Les droits des agents contractuels ont
déjà été renforcés par la loi du 12 mars
2012 (1) qui leur a offert de nouvelles

garanties tout au long de leurs parcours
professionnels. Les modalités de recon-
duction des contrats à durée déterminée
en contrats à durée indéterminée ont été
assouplies et un dispositif de portabilité
du CDI en cas de mobilité auprès d’un
nouvel employeur territorial a été intro-
duit. Des garanties ont également été
prévues au bénéfice des lauréats des
concours inscrits sur liste d’aptitude (2).  

Les nouvelles dispositions réglemen-
taires poursuivent ces évolutions. Le

décret n°88-145 du 15 février 1988 modi-
fié (3) prévoit en effet désormais des
conditions de décompte de l’ancienneté,
valable notamment pour l’évolution de
la rémunération et l’ouverture des droits
à congés, améliorées et simplifiées. Les
droits des agents contractuels recrutés
pour occuper un emploi permanent, et
plus particulièrement ceux des agents
employés sous contrat à durée indéter-
minée, sont consolidés. 

Statut commenté

statut au quotidien

Les nouvelles dispositions
applicables aux agents contractuels

Les dispositions réglementaires applicables aux agents
contractuels territoriaux ont été profondément modifiées par 
le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015. Les nouvelles
règles applicables lors du recrutement et de la fin de fonctions
ont été présentées dans le précédent numéro des IAJ. 
Le présent numéro est quant à lui consacré aux conditions
d’emploi et de gestion des agents contractuels. 

2e partie :

Les conditions d’emploi et de gestion 
des agents contractuels

(1) 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.

(2) Voir les articles 3-4 et 3-5 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.

(3) Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour
l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 et relatif aux agents contractuels
de la fonction publique territoriale.
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Le présent dossier présente les nouvelles
conditions d’emploi et de gestion des
agents contractuels. Il traitera ainsi de
la rémunération, de l’entretien profes-
sionnel, des congés et du temps partiel
dont peuvent bénéficier ces agents. Les
règles applicables au calcul de l’ancien-

neté et à la procédure disciplinaire seront
également abordées. Enfin, des préci-
sions seront apportées concernant les
futures commissions consultatives pari-
taires, dont le champ de compétences 
a été précisé.

Les nouvelles dispositions sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2016 ; des dispo-
sitions transitoires ont également été
prévues pour régler les situations en
cours à cette même date.

Le décret du 29 décembre 2015 introduit
des dispositions nouvelles relatives à la
rémunération des agents contractuels.
Il insère en effet au sein du décret du 
15 février 1988 des critères de détermi-
nation de leur rémunération et pose le
principe d’une évolution périodique de
celle-ci pour les agents en contrat à durée
indéterminée (CDI).

Jusqu’à présent, le décret de 1988 ne
comportait pas de disposition générale
concernant la rémunération des agents
contractuels. Il prévoyait simplement
que celle versée aux agents employés
sous CDI devait faire l’objet d’un réexa-
men au minimum tous les trois ans.

La composition
de la rémunération : rappels

Concernant les éléments composant 
leur rémunération, on rappellera que
l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984,
par renvoi à l’article 20 de la loi du 
13 juillet 1983, étend aux agents contrac-
tuels les principes applicables à la rému-
nération des fonctionnaires. Ainsi, leur
rémunération, due après service fait,
comprend le traitement, l’indemnité de
résidence, le supplément familial de
traitement ainsi que les indemnités insti-
tuées par un texte législatif ou régle-
mentaire (si l’assemblée délibérante de
la collectivité ou de l’établissement a
décidé le versement de telles indemnités
à leur profit) (4).  

En revanche, la nouvelle bonification
indiciaire (NBI) ne peut être versée
qu’aux seuls fonctionnaires. Le juge
administratif a cependant admis une
exception concernant les personnes
recrutées en qualité de travailleur
handicapé en application du décret 
n°96-1087 du 10 décembre 1996, dès lors
qu’elles bénéficient de tous les droits
reconnus aux stagiaires et qu’elles ont
notamment vocation à être titularisées
dans les mêmes conditions de procédure
et de délai que ces derniers (5).

Il est signalé que le juge administratif a
validé dans des cas d’espèce la fixation
d’un montant forfaitaire de rémuné-
ration, sans référence à un indice de la
fonction publique (6).

La détermination du montant
de la rémunération

Le décret du 15 février 1988 encadre
désormais plus précisément la rémuné-
ration des agents contractuels. 

Son nouvel article 3 précise tout d’abord
que leur contrat doit définir, outre le
poste occupé et la catégorie hiérarchique, 
les conditions de rémunération de
l’intéressé.

Ensuite, son nouvel article 1-2 indique
que le montant de leur rémunération est
fixé par l’autorité territoriale, laquelle
doit prendre en compte certains éléments
pour arrêter ce montant. Celui-ci doit 
en effet être déterminé au cas par cas,
en tenant compte de critères tels que
« notamment, les fonctions occupées, la
qualification requise pour leur exercice,
la qualification détenue par l’agent ainsi
que son expérience ». 
Le montant de la rémunération varie donc
à la fois en fonction du poste à pourvoir
et du parcours professionnel de l’inté-
ressé. Eu égard à l’emploi du terme
« notamment », il apparaît que les critères
énumérés ne sont pas limitatifs.

Cette nouvelle disposition tire les consé-
quences des principes dégagés en la
matière par la jurisprudence adminis-
trative. En l’absence de dispositions légis-
latives ou réglementaires, le juge a en
effet reconnu à l’administration le pouvoir
de fixer elle-même le niveau de rému-
nération des agents contractuels qu’elle
recrute, en s’appuyant sur des critères
tels que ceux énumérés ci-dessus (7). Il
s’agit donc d’un pouvoir d’appréciation
encadré, puisque l’autorité territoriale
doit arrêter le montant de rémunération
à verser en fonction d’éléments objectifs. 

En outre, le Conseil d’État a posé un
principe général selon lequel les collec-
tivités territoriales ne peuvent attribuer
à leurs agents contractuels des rému-

g La rémunération

nité différentielle doit leur être versée en
application du décret n°91-769 du 2 août 1991.
En outre, le montant minimum du traitement
indiciaire prévu par le décret n° 85-1148 du 
24 octobre 1985 doit être respecté.

(5)  Cour administrative d’appel de Nancy, 
17 novembre 2005, req. n° 00NC00952 et
01NC01299.

(6)  Conseil d’État, 16 mars 2011, req. n°322206 ;
Cour administrative d’appel de Versailles, 
19 octobre 2006, req. n° 05VE01171.

(4)  En vertu d’un principe général du droit
applicable à tout salarié, la rémunération
versée aux agents contractuels ne peut être
inférieure au SMIC (Conseil d’État, 23 avril
1982, req. n°36851). Le cas échéant, une indem-

(7)  Cour administrative d’appel de Paris, 
3 décembre 1996, req. n°95PA02789 ; Conseil
d’État, 29 décembre 2000, req. n°171377. 
Voir également Conseil d’État, 30 décem-
bre 2013, req. n°348057 commenté dans le 
numéro des IAJ d’avril 2014.
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nérations qui excéderaient celles aux-
quelles peuvent prétendre des agents de
l’État occupant des fonctions et ayant
des qualifications équivalentes (8). Lors-
qu’une correspondance avec les emplois
de l’État ne peut être trouvée, l’autorité
territoriale fixe la rémunération au regard
des fonctions occupées et de la qualifi-
cation de l’agent, en veillant à ce qu’elle
ne soit pas manifestement dispropor-
tionnée par rapport à celle d’agents de
l’État de qualification équivalente et
exerçant des fonctions analogues (9).

S’agissant du recrutement sur le fonde-
ment des articles 3-1 et 3-2 de la loi du 
26 janvier 1984, le juge administratif a
par ailleurs établi que la rémunération
des agents contractuels doit prendre en
compte principalement celle accordée
aux titulaires qu’ils remplacent et, à titre
accessoire, d’autres éléments tels que le
niveau de diplôme et l’expérience profes-
sionnelle dont ils justifient. Il a en outre
précisé qu’aucune disposition n’impose
à l’autorité territoriale de fixer une rému-
nération correspondant à l’échelon de
base de l’emploi (10). 

Concernant les autres limites apportées
au pouvoir de l’autorité territoriale, il
convient également de rappeler que
l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984
prévoit que l’organe délibérant doit préci-
ser les niveaux de recrutement et de
rémunération correspondant à l’emploi
permanent qu’il crée, lorsque cet emploi
est susceptible d’être pourvu par un
agent contractuel sur le fondement de
l’article 3-3 de la même loi. Il revient
ensuite à l’autorité territoriale, en fonc-
tion des critères ci-dessus évoqués et
dans le cadre fixé par la délibération, de
déterminer précisément la rémunération
accordée à l’agent recruté.

Enfin, on relèvera que le juge exerce en
la matière un contrôle limité à l’erreur
manifeste d’appréciation, qui le conduit
à censurer les rémunérations exces-

sives (11) ou, bien au contraire, celles
jugées insuffisantes au regard des quali-
fications détenues et des fonctions
exercées (12).

On signalera par ailleurs que la rému-
nération de certaines catégories de person-
nels peut relever de règles spécifiques. 
Ainsi, les personnes recrutées en qualité
de travailleur handicapé en application
du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996
bénéficient pendant la durée du contrat
d’une rémunération d’un montant équi-
valant à celle qui est servie aux fonction-
naires stagiaires issus du concours
externe pour l’accès au cadre d’emplois
dans lequel les agents ont vocation à être
titularisés. En outre, cette rémunération
évolue dans les mêmes condi-
tions que celle des fonction-
naires stagiaires.
Parmi les autres exemples, on
mentionnera également que,
lors de la reprise de l’activité
d’une entité économique 
employant des salariés de
droit privé, la collectivité ou l’établis-
sement doit leur proposer un contrat
d’agent contractuel de droit public
reprenant les clauses substantielles du
contrat antérieur, en particulier celles
qui concernent la rémunération (13).

La revalorisation 
de la rémunération

Les agents contractuels n’appartiennent
pas aux cadres d’emplois, et à ce titre,
ne bénéficient pas du droit à un dérou-
lement de la carrière tel qu’il est envisagé
pour les fonctionnaires par les dispo-
sitions statutaires. Ils sont notamment
exclus des procédures d’avancement
d’échelon (14) ou de grade qui permettent
aux fonctionnaires de voir évoluer leur

rémunération. Ceci a conduit le juge
administratif à annuler les délibérations
de communes qui tendaient à organiser
sur une longue période un système de
carrière au bénéfice de leurs agents
contractuels (15).

Si l’autorité territoriale peut proposer
une revalorisation « raisonnable » de la
rémunération des agents contractuels,
notamment en cas d’évolution de leurs
missions ou de leurs qualifications, ces
derniers n’ont pas pour autant un droit
à la progression périodique de leur
rémunération (16). 
Ces agents bénéficient tout au plus de
revalorisations en cas d’augmentation
de la valeur du point d’indice, lorsque

leur rémunération a été
fixée par rapport à un
indice de la fonction
publique.

Toutefois, pour les
agents sous contrat à
durée indéterminée, le

principe d’un réexamen périodique de
leur rémunération a été introduit en 
2007. L’article 1-2 du décret du 15 février
1988 (17) précisait depuis lors que la
rémunération de ces agents devait faire
l’objet d’un réexamen au minimum tous
les trois ans, notamment au vu des
résultats de l’évaluation. Ce réexamen

(8)  Conseil d’État, 28 juillet 1995, req. n° 149801
et 154675

(9) Conseil d’État, 29 décembre 2000, req. n°171377.

(10)  Avis n°168605 du Conseil d’État, 28 juillet
1995, préfet du Val-d’Oise. 

(11)  Cour administrative d’appel de Paris, 
3 décembre 1996, req. n°95PA02789 ; Cour
administrative d’appel de Lyon, 25 janvier
1999, req. n°96LY01012 ; Cour adminis-
trative d’appel de Bordeaux, 12 juin 2001,
req. n°97BX31592.

(12)  Conseil d’État, 30 décembre 2013, req.
n°348057 précité.

(13)  Art. L. 1224-3 du code du travail ; voir aussi,
notamment, l’avis du Conseil d’État du 
21 mai 2007, req. n°299307.

(14)  Il est toutefois rappelé que les agents recrutés
dans un emploi fonctionnel de direction au
titre de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984
bénéficient des avancements d’échelons
prévus pour l’emploi de direction qu’ils
occupent.

(15)  Conseil d’État, 30 juin 1993, req. n°120658 et
129984 ; Conseil d’État, 15 janvier 1997, req.
n°152937.

(16)  L’augmentation de la rémunération doit rester
dans des proportions raisonnables et être
effectuée au moyen d’un avenant au contrat
initial de recrutement. En revanche, s’il s’agit
d’une augmentation importante, fondée par
exemple sur une redéfinition des missions
confiées, le juge considère qu’une telle
modification doit être regardée comme un
nouveau contrat (Conseil d’État, 25 novembre
1998, req. n°151067 ; Question écrite n°22643
du 28 juillet 2003, J.O. A.N.). 

(17)  L’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 a
quant à lui été modifié par la loi n°2007-209
du 19 février 2007 pour prévoir que les
conditions dans lesquelles la rémunération
de ces agents serait susceptible d’évoluer
seraient fixées par le décret du 15 février 1988.

La rémunération 
des agents sous CDI 
sera réévaluée 
tous les trois ans.
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périodique n’emportait cependant pas
nécessairement une augmentation de 
la rémunération perçue par les intéres-
sés (18).

Le décret du 29 décembre 2015 modifie
de manière substantielle l’article 1-2
précité. Il impose désormais non plus
une obligation de réexamen, mais une
réévaluation de la rémunération des
agents sous CDI au minimum tous les
trois ans. Cette réévaluation sera appré-
ciée au regard notamment des résultats
des entretiens professionnels prévus à
l’article 1-3 du décret de 1988 ou de l’évo-
lution des fonctions.

Concernant ce dernier point, on pourra
rappeler le principe précédemment déga-
gé par le juge administratif selon lequel
la rémunération de l’agent contractuel
doit être en adéquation avec les fonctions
exercées. Dans un arrêt du 30 décembre
2013 (19), le Conseil d’État a en effet
considéré que l’administration, qui avait
maintenu à un agent la rémunération
prévue par le contrat initial pour des
fonctions et une qualification sans
rapport avec celles qui étaient devenues
les siennes, avait commis une erreur
manifeste d’appréciation. En l’espèce,
l’intéressée recrutée en qualité d’agent
des services hospitaliers par contrat, par

la suite transformé en CDI, s’est vue
confier des fonctions d’aide médico-
psychologique, pour lesquelles elle avait
obtenu un diplôme, sans bénéficier d’une
revalorisation de sa rémunération. Dans
cette affaire, le juge a estimé insuffisant
le montant maintenu à l’agent compte
tenu de l’évolution de ses missions. 

On relèvera enfin que les modifications
introduites dans les dispositions régle-
mentaires applicables aux agents contrac-
tuels des autres fonctions publiques
ouvrent le bénéfice de la réévaluation
périodique de la rémunération à des
agents en contrat à durée déterminée (20).

Le dispositif de l’entretien professionnel
applicable aux agents contractuels
évolue sur plusieurs points. Le décret du
29 décembre 2015 élargit en effet le
champ d’application de cette évaluation
et modifie sa périodicité.

Jusqu’à présent, l’article 1-3 du décret
du 15 février 1988 imposait la réalisation
d’un entretien, qui donnait lieu à un
compte rendu, au minimum tous les trois
ans, pour les seuls agents sous contrat
à durée indéterminée.

Les nouvelles dispositions précisent qu’il
concernera dorénavant les agents recru-
tés sur un emploi permanent par contrat
à durée indéterminée ou par contrat à
durée déterminée d’une durée supérieure
à un an. Elles procèdent en outre à son
annualisation. Les modalités applicables
sont alignées sur celles prévues pour les
fonctionnaires, par l’article 76-1 de la loi

n°84-53 du 26 janvier 1984 et le décret
n°2014-1526 du 16 décembre 2014 (21).

Ce nouveau dispositif s’applique aux
évaluations afférentes aux activités
postérieures au 1er janvier 2016 (22).

L’entretien est conduit par le supérieur
hiérarchique direct. Ce dernier convoque
l’agent au moins huit jours avant la date
de l’entretien qu’il a lui même fixée. Cette
date tient compte notamment du calen-
drier de la commission consultative
paritaire. La convocation est accompa-
gnée de la fiche de poste de l’intéressé
et d’un exemplaire de la fiche d’entretien
professionnel servant de base au compte
rendu.

S’agissant de l’objet de l’entretien, il doit
notamment porter sur la fixation des
objectifs assignés à l’agent et l’examen
des résultats obtenus au regard des
objectifs qui lui ont été précédemment
fixés. Seront également abordées ses
perspectives d’évolution professionnelle,
et le cas échéant ses projets de prépara-
tion aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique.

Au terme de l’entretien, le supérieur
hiérarchique établit et signe le compte
rendu.Celui-ci porte sur les thèmes
rappelés dans l’encadré page suivante et,
le cas échéant, sur les autres thèmes
éventuellement abordés au cours de l’en-
tretien. Il doit comporter une appréciation
générale littérale exprimant la valeur
professionnelle de l’agent.

Les critères d’appréciation de la valeur
professionnelle varient selon la nature
des tâches confiées à l’agent et du niveau
de responsabilité assumé. Ils sont fixés
après avis du comité technique et portent
notamment sur :

– les résultats professionnels obtenus
par l’agent et la réalisation des objec-
tifs,

– les compétences professionnelles et
techniques,

–les qualités relationnelles,

–la capacité d’encadrement ou d’exper-
tise ou, le cas échéant, à exercer des
fonctions d’un niveau supérieur.

Le compte rendu est notifié dans un délai
maximum de quinze jours à l’agent qui
le complète le cas échéant par ses
observations, le signe pour attester qu’il
en a pris connaissance et le renvoie à
son supérieur hiérarchique direct.

g L’entretien professionnel

(18)  Sur ce point, voir la circulaire du 16 juillet
2008 du ministère de l’intérieur, de l’outre-
mer et des collectivités territoriales relative
aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de la FPT - modifications
du décret du 15 février 1988 introduites par
le décret du 24 décembre 2007.

(19)  Conseil d’État, 30 décembre 2013, req.
n°348057 précité.

(20)  Article 1-3 du décret n°86-83 du 17 janvier
1986 pour la fonction publique de l’État et
article 1-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991
pour la fonction publique hospitalière.

(21)  Voir le dossier relatif à la pérennisation de
l’entretien professionnel dans le numéro des
IAJ de janvier 2015.

(22) Article 65 du décret n°2015-1912 du 29 décem-
bre 2015.
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Le compte rendu est ensuite visé par
l’autorité territoriale, puis notifié à l’agent
et versé au dossier individuel. Lorsque
la collectivité ou l’établissement est affilié
à un centre de gestion, une copie en est
communiquée à celui-ci, dans les délais
compatibles avec l’organisation des
commissions consultatives paritaires
(concernant les CCP, voir les précisions
apportées en fin de dossier).

L’article 1-3 du décret du 15 février 1988
prévoit enfin des possibilités de recours
similaires à celles prévues pour les
fonctionnaires. En effet, l’agent contrac-
tuel peut présenter une demande de
révision du compte rendu de l’entretien
professionnel à l’autorité territoriale,
dans un délai de quinze jours francs
suivant la date où il en a reçu notification.
En cas de réponse défavorable (notifiée
dans un délai de quinze jours francs),
l’agent peut alors saisir dans le délai d’un

mois la commission consultative pari-
taire. Cette dernière peut proposer à
l’autorité territoriale une modification
du document d’évaluation. Le compte

rendu définitif de l’entretien profession-
nel est enfin communiqué à l’agent par
l’autorité territoriale. 

Les principaux points à aborder :

• Les résultats professionnels obtenus
par l’agent eu égard aux objectifs qui lui
ont été assignés et aux conditions d’orga-
nisation et de fonctionnement du service
dont il relève.

• Les objectifs assignés à l’agent pour
l’année à venir et les perspectives d’amé-
lioration de ses résultats professionnels,
compte tenu, le cas échéant, des évo-
lutions prévisibles en matière d’organi-
sation et de fonctionnement du service.

• La manière de servir de l’agent.

• Les acquis de son expérience profes-
sionnelle.

• Le cas échéant, ses capacités d’enca-
drement.

• 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.

• Ses perspectives d’évolution profes-
sionnelle, et notamment ses projets de
préparation aux concours d’accès aux
corps et cadres d’emplois de la fonction
publique.

Objet de l’entretien professionnel



Les agents contractuels bénéficient de
congés, rémunérés ou non, prévus
principalement par le décret du 15 février
1988 (23). Ils sont accordés selon le cas
de plein droit ou sous réserve des néces-
sités du service et, pour certains d’entre
eux, ne sont octroyés qu’aux agents justi-
fiant d’une certaine ancienneté ou durée
de service. Ils sont parfois réservés aux
agents recrutés sous contrat à durée
indéterminée, comme en matière de
mobilité. 

Lorsque l’agent est employé sous contrat
à durée déterminée, les congés ne peu-
vent être attribués au-delà de la période
d’engagement restant à courir (24).

Le décret du 29 décembre 2015 modifie
d’une part les conditions d’octroi de
certains congés et procède d’autre part
à une clarification des conditions de
réemploi à l’issue des congés. Les règles
applicables en matière de décompte de
l’ancienneté sont en outre simplifiées.

On pourra également relever une préci-
sion concernant l’indemnité compensa-
trice de congés annuels, prévue par
l’article 5 du décret de 1988, versée à
l’agent contractuel à l’issue du contrat
ou en cas de licenciement n’intervenant
pas à titre de sanction disciplinaire. Cette
indemnité est ainsi due lorsque l’agent
n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses
congés annuels « du fait de l’autorité territo-
riale, en raison notamment de la définition
du calendrier des congés annuels ».

Les nouvelles conditions
applicables à certains congés
non rémunérés

n Les congés pour raisons
familiales ou personnelles

Plusieurs modifications sont introduites
s’agissant des congés non rémunérés
pour raisons familiales ou personnelles
prévus par le titre IV du décret du 
15 février 1988.

On évoquera tout d’abord le congé pour
raisons familiales prévu par l’article 15
du décret du 15 février 1988. Pour rappel,
ce congé est accordé de droit à l’agent
contractuel qui en fait la demande pour
l’un des motifs suivants :

– pour élever un enfant âgé de moins de
huit ans, pour donner des soins à un
enfant à charge, au conjoint, au parte-
naire de PACS, à un ascendant à la suite
d’un accident ou d’une maladie grave
ou atteint d’un handicap nécessitant la
présence d’une tierce personne ;

– pour suivre son conjoint ou son
partenaire de PACS, lorsque celui-ci doit
établir sa résidence habituelle, à raison
de sa profession, en un lieu éloigné du
lieu d’exercice des fonctions de l’agent
contractuel.

g Les congés et le temps partiel

(23)  Ils bénéficient également de certains congés
prévus pour les fonctionnaires, par renvoi
de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984.

(24)  Article 32 du décret du 15 février 1988.
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Pour bénéficier d’un tel congé, l’agent
doit être employé depuis plus d’un an. 
On relèvera sur ce point l’abandon 
de l’exigence de services continus. En
outre, pour apprécier la durée de service
exigée pour obtenir ce congé, l’agent 
ne peut se prévaloir que des services
accomplis pour le compte de la collec-
tivité qui l’emploie, de l’un de ses éta-
blissements publics à caractère admi-
nistratif ou de l’un des établissements
publics à caractère administratif auquel
elle participe (25).

La durée maximale du congé pour
raisons familiales est considérablement
allongée. Elle est en effet portée à trois
ans, et peut être renouvelée sans limi-
tation de durée dès lors que les condi-
tions requises pour l’obtenir sont toujours
réunies (contre une durée maximale d’un
an, renouvelable dans la limite de cinq
ans, auparavant). Une circulaire du 
16 juillet 2008 avait indiqué que ce congé
pouvait être fractionné (26).

Concernant les modalités d’octroi, il est
désormais précisé que le congé est
accordé dans un délai maximal de deux
mois à compter de la réception de la
demande de l’agent. Toutefois, le congé
débute à la date de réception de sa
demande en cas d’urgence liée à l’état
de santé de l’enfant, du conjoint, du
partenaire de PACS ou de l’ascendant. 

S’agissant du congé pour convenances
personnelles, son champ d’application
est dorénavant restreint aux seuls agents
en contrat à durée indéterminée, alors
qu’auparavant pouvaient en bénéficier
les agents justifiant d’une ancienneté
de services de trois ans
au moins, sans qu’au-
cune condition liée à 
la durée du contrat ne 
soit prévue (27). 
Comme précédemment,
ce congé est accordé
dans la mesure où les nécessités du
service le permettent. L’agent ne doit pas
avoir bénéficié, dans les six ans qui
précèdent sa demande, d’un congé pour
création d’entreprise ou d’un congé pour
formation professionnelle d’une durée
d’au moins six mois.

La durée maximale du congé, toujours
fixée à trois ans, est désormais renou-
velable dans la limite d’une durée totale
de dix années pour l’ensemble des
contrats conclus avec les administrations
des trois fonctions publiques (la durée
totale était précédemment de six ans).
Les agents contractuels bénéficient ainsi
de droits similaires aux fonctionnaires
qui sollicitent une disponibilité pour
convenances personnelles dont la durée
totale peut également atteindre dix
années pour l’ensemble de la carrière (28). 

La demande initiale de congé doit être
adressée à l’autorité territoriale par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception au moins deux mois avant le
début du congé.

Les congés pour convenances
personnelles octroyés avant le 1er janvier
2016 à des agents recrutés par contrat 
à durée déterminée, ainsi que les renou-
vellements de ces congés accordés après
cette même date, demeurent régis par 
les dispositions antérieures du décret 
du 15 février 1988 (29).

La demande de congé pour création
d’entreprise doit respecter des règles
similaires. Elle doit en effet être formulée
par voie de lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au moins
deux mois avant le début du congé. 
La date de début et la durée du congé
ainsi que la nature de l’activité de l’entre-
prise qu’il est prévu de créer ou de
reprendre doivent être mentionnées 
dans la demande.
Pour mémoire, ce congé peut être accordé,

sous réserve des néces-
sités du service, pour une
durée d’un an renouve-
lable une fois. Aucune
condition d’ancienneté
de service n’est requise.

Une disposition nouvelle, commune aux
trois congés non rémunérés ci-dessus
présentés, fixe leurs conditions de
renouvellement et de réemploi. 

Le nouvel article 18-1 du décret du 
15 février 1988 dispose en effet qu’au
moins trois mois avant le terme d’un
congé pour raisons familiales, d’un congé
pour convenances personnelles ou d’un
congé pour création d’entreprise, l’agent
doit solliciter le renouvellement de 
son congé ou son réemploi par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception.  

L’agent peut également demander, en
respectant les mêmes conditions de délai
de préavis et de forme, la fin anticipée
de son congé. Dans ce cas, son réemploi
intervient au terme du préavis de trois
mois, dans les mêmes conditions qu’au
terme du congé. Toutefois, en cas de
motif grave, notamment en cas de dimi-
nution des revenus du ménage, ces
conditions de réemploi s’appliquent dès
réception par l’autorité territoriale de la
demande de l’agent.

Lorsque l’agent physiquement apte a
présenté une demande de réemploi dans
le délai de trois mois, il est réemployé
dans les conditions prévues par l’article
33 du décret du 15 février 1988 (ces
conditions sont présentées plus loin dans
l’encadré page 10).

En l’absence de demande de réemploi
ou de demande de renouvellement du
congé formulée dans le délai imparti,
l’agent est présumé renoncer à son
emploi. L’autorité territoriale doit alors
l’informer sans délai, par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion, des conséquences de son silence. 

(26)  Circulaire du 16 juillet 2008 du ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales relative aux dispositions géné-
rales applicables aux agents non titulaires
de la FPT - modifications du décret du 
15 février 1988 introduites par le décret du 
24 décembre 2007.

(27)  Article 17 du décret du 15 février 1988.

(28)  Article 21 du décret n°86-68 du 13 janvier
1986 relatif aux positions de détachement,
hors cadres, de disponibilité, de congé
parental des fonctionnaires territoriaux et à
l’intégration

(29)  Article 57 du décret n°2015-1912 du 29 décem-
bre 2015.(25)  Article 30 du décret du 15 février 1988.

Le congé pour conve-
nances personnelles ne
concernera désormais 
que les agents sous CDI
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