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Statut commenté

  dossier

La vacance d’emploi,  
déclaration et publicité

L’ article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  
portant dispositions statutaires relatives à la fonc-

tion publique territoriale pose le principe selon 
lequel l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établis- 
sement est seul compétent pour créer les emplois néces-
saires au bon fonctionnement des services et qu’aucune créa-
tion d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au  
chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

L’article 41 de la même loi impose à l’autorité territoriale de 
déclarer les emplois permanents créés ou vacants auprès 
du centre de gestion, qui en assure la publicité, conjointe-
ment avec le Centre national de la fonction publique terri-
toriale (CNFPT) pour les postes relevant de certains cadres 
d’emplois. (1)

(1)  La 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, à la lutte contre les discri-
minations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique, a été commentée dans le numéro des IAJ d’avril 2012.

Toutefois, depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, cette 
exigence ne s’applique plus aux emplois permanents sus-
ceptibles d’être pourvus uniquement par voie d’avance-
ment de grade (1). Le législateur a justifié cette exclusion 
par le motif qu’il convenait d’alléger le formalisme car « la 
publicité n’a pas de réelle utilité lorsque l’emploi doit être 
pourvu par un fonctionnaire déterminé inscrit sur un tableau 
d’avancement » (2).
 (2)

Sur le fondement de ces dispositions, une jurisprudence 
constante du Conseil d’État subordonne tout recrutement 
effectué par une collectivité pour pourvoir un emploi vacant 
à l’accomplissement de cette formalité déclarative (3).

À cette fin, l’article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 préci-
tée prévoit que les collectivités territoriales et leurs établis- 
sements publics sont tenus de communiquer au centre de 

(2)   Rapport n°4238 (A.N.) fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration géné-
rale de la République sur le projet de loi, page 208.

(3)   Par exemple, Conseil d’État, 11 août 2009, req. n°309132.

La déclaration de vacance d’emploi est une condition de légalité des nominations. Cette 
formalité vise à garantir le respect du principe constitutionnel d’égal accès aux emplois  
et fonctions publics qui s’oppose à ce que la nomination dans un poste soit réservée à  
une personne particulière.
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gestion territorialement compétent les créations et vacances 
d’emplois, sous peine d’illégalité des nominations. 

Cette disposition est à rapprocher de l’article 12 de la loi 
n°83-634 du 13 juillet 1983 qui pose le principe général selon 
lequel « toute nomination ou toute promotion dans un grade 
qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un 
emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer 
les fonctions correspondantes est nulle ».

La procédure de déclaration répond à plusieurs objectifs : 
elle permet à l’instance de gestion d’établir une liste des 
postes vacants afin de favoriser le recrutement des lauréats 
de concours et de permettre aux fonctionnaires d’effec-
tuer une mobilité. En effet, la circonstance que le fonction-
naire soit titulaire de son grade et non de son emploi, lui 
permet d’être affecté à des emplois différents au cours de 
sa carrière, soit au sein de la même collectivité, soit dans 

une autre collectivité ou une administration relevant d’une 
autre fonction publique. 

Elle vise également à permettre aux employeurs locaux 
de disposer d’une plus grande latitude pour effectuer leur 
choix, lors d’un recrutement, en cas de multiplicité des 
candidatures. En outre, et de manière plus générale, elle 
constitue un outil de transparence des recrutements dans 
la fonction publique territoriale.

Au plus tard à compter du 1er janvier 2019, les créations et 
vacances d’emplois publiées par les instances de gestion 
de la fonction publique territoriale devront être accessibles 
dans un espace numérique commun aux administrations 
des trois fonctions publiques. Ce dispositif est notamment 
destiné à faciliter la mobilité entre les fonctions publiques.

Il convient de distinguer la procédure juridique de décla-
ration et de publicité des emplois vacants de la diffusion 
des offres d’emploi que l’employeur peut effectuer par tout 
moyen, notamment par l’intermédiaire des bourses de l’em-
ploi gérées par les instances de gestion.

L’autorité territoriale peut pourvoir un emploi créé ou vacant 
en nommant un candidat inscrit sur une liste d’aptitude 
établie après concours ou l’un des fonctionnaires qui a fait 
acte de candidature par voie de mutation, de détachement, 
d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les condi-
tions fixées par chaque statut particulier, par voie de pro-
motion interne ou d’avancement de grade. L’emploi peut 
aussi être pourvu par un fonctionnaire réintégré après une 
période de détachement de longue durée ou de disponi- 
bilité, ou qui bénéficie d’un reclassement après la suppres-
sion de son emploi.

Le présent dossier abordera successivement :

– la notion de vacance d’emploi,

– les règles de procédure et de compétence relatives à la
déclaration de vacance,

– l’obligation de respecter un certain délai entre la déclara-
tion de vacance et le recrutement d’un agent contractuel.

1. La notion de vacance d’emploi

Aucune disposition législative ou réglementaire ne définit 
explicitement les cas dans lesquels un poste est considéré 
comme vacant. Cette situation peut correspondre à un nou-
veau poste créé par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement, à qui il revient de décider des emplois 
nécessaires aux besoins des services, ou résulter du départ 
définitif ou temporaire du fonctionnaire qui l’occupait.

Si un emploi nouvellement créé est nécessairement un 
emploi vacant, le départ du fonctionnaire de l’emploi qu’il 
occupait ne se traduit pas obligatoirement par une vacance 
d’emploi au sens de la loi. Il est utile de rappeler que la 
notion d’emploi comporte un double aspect : un sens bud-
gétaire selon lequel chaque emploi correspond à un crédit 
ouvert au budget de la collectivité, et un sens fonctionnel 

Article 41 de la loi du 26 janvier 1984

« Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, 
l’autorité territoriale en informe le centre de gestion com-
pétent qui assure la publicité de cette création ou de cette  
vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pour-
vus exclusivement par voie d’avancement de grade.

Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et 
comportent une description du poste à pourvoir.

L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en 
nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude 
établie en application de l’article 44 ou l’un des fonction-
naires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de 
détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans 
les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de 
promotion interne et d’avancement de grade.

Les centres de gestion et le Centre national de la fonction 
publique territoriale rendent accessibles les créations ou 
 vacances mentionnées à l’alinéa précédent dans un espace 
numérique commun aux administrations mentionnées à  
l’article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ».
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qui permet d’assimiler l’emploi à un poste de travail. Ces 
deux aspects permettent ainsi, dans certaines hypothèses, 
que l’emploi demeure occupé au sens budgétaire malgré 
l’absence effective de l’agent de son poste de travail. En 
revanche, le départ définitif du fonctionnaire oblige la col-
lectivité à déclarer la vacance du poste, si elle entend le 
pourvoir dans l’immédiat.

Le départ définitif du fonctionnaire

Une vacance d’emploi intervient dans tous les cas de départ 
définitif du fonctionnaire en raison d’une mutation externe 
ou par suite d’une radiation des cadres (mise à la retraite, 
démission, abandon de poste, interdiction d’exercer un 
emploi public, perte des droits civiques ou de la nationalité 
française, décès, licenciement, révocation) ou en cas de ces-
sation anticipée d’activité pour les agents reconnus atteints 
d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante (4). 
Dès lors que la collectivité envisage de le remplacer, une 
déclaration de vacance doit préalablement être effectuée 
auprès du centre de gestion.

Ces situations ne présentent pas de difficultés particulières 
dans la mesure où l’agent qui a définitivement quitté sa col-
lectivité pour intégrer les services d’un autre employeur 
dans le cadre d’une mobilité, ou qui a perdu la qualité de 
fonctionnaire, ne dispose d’aucun droit à une éventuelle 
réintégration dans l’emploi qu’il occupait. S’il souhaite, le 
cas échéant, retrouver les services de sa précédente collec-
tivité, il devra lorsque cela est envisageable se porter can-
didat à un recrutement sur un emploi déclaré vacant par 
cette dernière.

Le départ temporaire du fonctionnaire

La notion d’emploi vacant est plus complexe à appréhender 
en cas de départ temporaire du fonctionnaire. Il convient 
de se reporter aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 
et à ses textes réglementaires d’application, le cas échéant 
éclairés par l’interprétation du juge administratif, pour 
déterminer les situations dans lesquelles un départ tem-
poraire est susceptible de constituer une vacance d’emploi.

Le détachement

La réglementation distingue deux sortes de détachement (5) : 
le détachement de courte durée qui ne peut dépasser six 
mois et n’est pas renouvelable (6), et le détachement de 
longue durée prononcé pour une durée supérieure à six 
mois dans la limite de cinq ans, renouvelable plusieurs fois 
par périodes ne pouvant excéder cette limite.

Par dérogation, le détachement de longue durée auprès 
d’une entreprise privée, d’un organisme privé ou d’un grou-
pement d’intérêt public pour y effectuer des travaux de 
recherche d’intérêt national ne peut être renouvelé qu’à titre 
exceptionnel et pour une seule période de cinq années. De 
même, le détachement de longue durée pour effectuer une 
mission d’intérêt public de coopération internationale ne 
peut excéder une durée de deux années. Il peut être renou-
velé une seule fois, pour la même durée (7).

 Le détachement de courte durée ou pour stage

Selon l’article 67 (premier alinéa) de la loi du 26 janvier 
1984, le fonctionnaire placé en détachement de courte 
durée est obligatoirement réintégré dans son cadre d’em-
plois à l’expiration du détachement et réaffecté dans l’em-
ploi qu’il occupait (8). Son emploi n’est pas vacant au sens 
de la loi puisqu’il bénéficie d’un droit à réintégration dans 
l’emploi même qu’il occupait avant son détachement. Afin 
d’assurer le bon fonctionnement du service, la collectivité 
pourra répartir les tâches qui étaient confiées à l’intéressé 
auprès de ses collègues. Le recours à un agent contractuel 
pour assurer son remplacement temporaire sur le fonde-
ment de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 n’est pas 
possible puisque le détachement de courte durée ne figure 
pas parmi les motifs y ouvrant droit.

Un régime identique est applicable au fonctionnaire déta-
ché de son cadre d’emplois pour effectuer un stage, ou une 
période de scolarité, préalable à sa titularisation dans un 
autre cadre d’emplois. L’article 8 du décret n°86-68 du 13 
janvier 1986 prévoit en effet qu’en cas de refus de titulari-
sation à l’issue du stage, le fonctionnaire est obligatoire-
ment réintégré dans son emploi antérieur. En outre, l’article 
2 du même décret précise que l’agent placé en détachement 
pour stage ne peut être remplacé dans son emploi que s’il 
est titularisé dans son nouveau corps, cadre d’emplois ou 
emploi. La collectivité doit donc attendre la fin du stage 
pour déclarer la vacance de l’emploi. 

 (4)   L’article 3 du décret n°2017-435 du 28 mars 2017 précise qu’à 
compter de la date d’ouverture du droit à la cessation anticipée 
d’activité, et jusqu’à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne 
peut plus occuper un emploi. Voir sur ce point le dossier publié 
dans le numéro des IAJ de juin 2017.

 (5)   Article 64 de la loi du 26 janvier 1984 et articles 7 à 9 du décret 
n°86-68 du 13 janvier 1986.

 (6)   Ce délai est porté à un an pour les personnels détachés pour  
servir en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans 
les Terres australes et antarctiques françaises, ou à l’étranger.

 (7)   Article 9 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.

 (8)   Un dossier a été consacré à la fin de détachement dans le numéro 
des IAJ de mai 2016.




